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AVANT-PROPOS

Au titre de l'article 14 de la Constitution, la Première Assemblée Mondiale
de la Santé a décidé, le 17 juillet 1948, que la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé se tiendrait en Europe. Le Conseil Exécutif, auquel a été laissé le soin de choisir
un lieu approprié, a accept& lors de sa deuxième session, l'offre du Gouvernement
italien de réunir la Deuxième Assemblée de la Santé à Rome. La session s'est ouverte
au Palais de Venise le 13 juin et s'est terminée le 2 juillet 1949.
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M. O. SAKKAF, Directeur adjoint du Départe-
ment du Protocole, Ministère des Affaires
étrangères

ARGENTINE
Délégués:

Dr A. A. Pozzo, Directeur de l'Enseignement
technique et des Recherches scientifiques,
Ministère de la Santé publique

AUSTRALIE
Délégués:

Dr H. E. DOWNES, Assistant Director-General
of Health (Chef de délégation)

Dr D. A. DOWLING, Chief Medical Officer,
Australia House, Londres

Mr. J. PLIMSOLL, Department of External
Affairs

Suppliant :
Mr. J. R. ROWLAND, Department of External

Affairs

AUTRICHE
Délégués:

Dr A. KHAUM, Directeur de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr F. PUNTIGAM, Conseiller au Ministère des
Affaires sociales

M. K. STROBL, Conseiller au Ministère des
Affaires sociales

BELGIQUE
Délégués:

Professeur M. DE LAET, Secrétaire général du
Ministère de la Santd publique et de la Famille
(Chef de délégation)

M. L. A. D. GEERAERTS, Directeur au Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur

Dr A. N. DUREN, Conseiller médical au Ministère
des Colonies

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

au Ministère de la Santé publique et de la
Famille

Dr J. F. GOOSSENS, Directeur général au Minis-
tère de la Santé publique et de la Famille

Dr P. J. J. VAN DE CALSEYDE, Directeur général
de l'Hygiène, Ministère de la Santé publique
et de la Famille

Professeur J. A. H. RODHAIN, Conseiller
médical au Ministère des Colonies

BIRMANIE
Délégué:

Dr BA MAUNG, Fonctionnaire sanitaire du port
de Rangoon

BRÉSIL
Délégués:

Dr H. P. FR6ES, Directeur du Département
national de la Santé (Chef de délégation)

Dr G. H. DE PAULA SOUZA, Directeur et Pro-
fesseur de la Faculté d'Hygiène et de Santé
publique, Université de Sao-Paulo (Chef
adjoint)

Dr R. SANTOS, Professeur d'Hygiène et de
Santé publique A. la Faculté de Médecine de
Bahia

Conseillers:
Dr O. LOPES DA COSTA, Fonctionnaire médical,

Assistant du Directeur général du Départe-
ment national de la Santé

Dr F. AFFONSO COSTA, Directeur de la Division
de la Prévoyance sociale, Département natio-
nal de l'Enfance

M. I. P. MARINHO, Consul du Brésil A. Rome

BULGARIE
Délégués:

Dr P. TAGAROFF, Ministre plénipotentiaire
(Chef de délégation)

Dr S. STOYANOFF, Assistant principal A. la
Faculté de Médecine de Sofia

- 3 -



COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

BIJLGARIE (suite)
Conseiller:

Dr V. PETROV-MEVORACH, Attaché de Presse
la Légation de Bulgarie à Rdme

CANADA
Délégué:

Dr G. D. W. CAMERON, Deputy Minister of
National Health, Department of National
Health and Welfare

Sufifiléants :

Dr J. GRÉGOIRE, Deputy Minister of Health,
Province of Quebec

Dr J. E. PLUNKETT, Honorary Secretary-
Treasurer, Royal College of Physicians and
Surgeons of Canada, Ottawa

Conseillers:
Mr. J. G. H. HALSTEAD, Foreign Service Officer,

Office of the High Commissioner for Canada,
Londres

Dr A. M. SAVOIE, Immigration Medical Officer,
Rome

CEYLAN
Délégués:

Mr. S. W. R. D. BANDARANAIKE, Minister Of
Health and Local Government (Chef de
délégation)

Dr W. G. WICKREMESINGHE, Acting Director
of Medical and Sanitary Services

Dr S. RAJENDRAM, Superintendent, Anti-
malaria Campaigns

CHILI
Délégué:

Dr P. MARTINEZ, Sous-Directeur général de
la Santé

COSTA-RICA
Délégués:

M. E. STEINVORTH, Consul de Costa-Rica
Genève (Chef de délégation)

Dr M. C. PEREZ
Dr O. STEINVORTH

DANEMARK
Délégués

Dr J. FRANDSEN, Directeur général du Service
national de la Santé publique (Chef de délé-
gation)

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

Dr O. ANDERSEN, Professeur à l'Université de
Copenhague

Conseillers:
Dr A. C. CLEMMESEN, Président de l'Association

médicale danoise
M. B. S ORENSEN, Chef de Section au Ministère

de l'Intérieur

EGYPTE
Déléguis

Dr N. SCANDER Pacha, Ministre de l'Hygiène
publique (Chef de délégation)

Sir Aly Tewfik SHOUSHA, Pacha, Sous-Secré-
taire d'Etat au Ministère de l'Hygiène
publique

Dr M. NAZIF Bey, Sous-Secrétaire d'Etat
adjoint au Ministère de l'Hygiéne publique

Conseiller :

Dr M. ABDEL AzIm Bey, Directeur général du
Département de nlygiène rurale

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Délégués

Dr L. A. SCHEELE, Surgeon General, US Public
Health Service, Federal Security Agency
(Chef de délégalion)

Mrs. Louise WRIGHT, Chairman, Chicago Council
on Foreign Relations, Chicago, Illinois

Dr E. S. ROGERS, Dean, School of Public
Health, University of California, Berkeley

Suppliants :

Mr. H. B. CALDERWOOD, Division of United
Nations Economic and Social Affairs, Depart-
ment of State

Dr H. HYDE, Medical Director, US Public Health
Service, Federal Security Agency

Dr J. R. MILLER, Member, Board of Trustees,
American Medical Association

Congressional Advisers:

The Honorable Allen J. ELLENDER, United
States Senate

The Honorable Joseph L. PFEIFER, House of
Representatives

Conseillers:

Captain R. W. BABIONE, Bureau of Medicine
and Surgery, Department of the Navy

Professor Katherine E. FAVILLE, Dean College
of Nursing, Wayne University, Detroit,
Michigan

Dr R. H. FELIX, Director, National Institute of
Mental Health, US Public Health Service,
Federal Security Agency

Mr. G. M. INGRAM, Acting Chief, International
Administration Staff, Office of United Nations
Affairs, Department of State

Mr. D. B. LEE, State Sanitary Engineer,
Florida ; President, Conference of State
Sanitary Engineers

Mr. K. STOWMAN, Chief, Information and
Research, Office of International Health
Relations, US Public Health Service, Federal
Security Agency

Miss M. E. SWITZER, Assistant to the Adminis-
trator, Federal Security Agency

Dr O. F. HEDLEY, Medical Director, US Public
Health Service, Federal 'Security Agency

-4 -



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

ETHIOPIE
Délégué:

M. A. RETTA, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire A Londres

Conseil ler:

Dr F. B. HYLANDER, Inspecteur général au
Ministère de la Santé publique

FINLANDE
Délégués:

M. H. HOLMA, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire A. Rome

Professeur S. SAVONEN, Membre du Conseil
médical national

FRANCE
Diligués:

M. P. SCHNEITER, Ministre de la Santé publique
et de la Population (Chef de &ligation)

DrA.R.DUJARRIC DE LA RIVIÈRE, Sous-Directeur
de l'Institut Pasteur, Paris

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

Suppliant:
M. D. BoIDA, Inspecteur général du Ministère

de la Santé publique et de la Population

Conseillers:

M. C. de LAVARENE, Attaché financier auprès de
l'Ambassade de France h. Rome

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

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

GRECE
Délégués:

Dr S. KARABETSOS, Directeur général de
l'Hygiène au Ministère de l'Hygiène publique
(Chef de &ligation)

Dr N. CECONOMOPOULOS, Professeur de Phti-
siologie à l'Université d'Athènes ; Directeur
du Sanatorium d'Etat

Suppliants :
Dr S. BRISKAS, Professeur A la Faculté de Méde-

cine de Paris
Dr G. LIVADAS, Professeur de Paludologie et de

Maladies tropicales ; Directeur de l'Ecole
d'Hygiène d'Athènes

HONGRIE
Délégués:

Dr I. SIMONOVITS, Chef de la Section de la
Santé publique, Ministère de la Prévoyance
sociale (Chef de &ligation)

Dr T. BAKACS, Médecin en chef de la Munici-
palité de Budapest

INDE
Délégués:

Rajkumari AMRIT KAUR, Ministre de la Santé
(Chef de &ligation)

Sir Arcot Lakshmanaswami MUDALIAR, Vice-
Chancelier de l'Université de Madras (Chef
adjoint)

Dr K. C. K. E. RAJA, Directeur général des
Services de Santé

Conseillers:
Dr P. V. BENJAMIN, Conseiller pour la Tuber-

culose, Direction générale des Services de Santé

Sir DH1REN MITRA, Conseiller juridique auprès
du Haut Commissaire de l'Inde à Londres

Lt. Col. C. L. PASRICHA, Conseiller médical auprès
du Haut Commissaire de l'Inde à Londres

Dr S. C. SEN, Membre de l'Association médicale
de l'Inde

Dr R. G. COCHRANE, Conseiller pour la Lèpre,
Gouvernement de Madras

IRAK
Délégués:

Dr S. EL ZAHAWI, Directeur de l'Institut de
Pathologie, Bagdad (Chef de &ligation)

Dr S. AL-WAHBI, Directeur de l'Hôpital de
Kirkh, Bagdad

Dr A. R. EL-CHORBACHI, Directeur de l'Hôpital
royal, Bagdad

IRAN
Déliguis:

Dr A. H. RADJI, Médecin Chef de la Banque
Melli ; Président de la Commission de la
Santé au Parlement (Chef de &ligation)

Dr B. F. AVERY, Conseiller auprès du Ministère
de la Santé

IRLANDE
Diligués:

Dr J. D. MACCORMACK, Deputy Chief Medical
Adviser, Department of Health (Chef de
&ligation)

Mr. T. J. BRADY, Principal Officer, Department
of Health

ISLANDE
Déligué:

Dr J. SIGURJONSSON, Professeur d'Hygiène
l'Université de l'Islande, Reykjavik

ISRAEL
Délégués:

Dr F. NOACK, Directeur adjoint au Ministère
de la Santé (Chef de &ligation)

Dr G. G. MER, Professeur en Epidérniologie
l'Université de Jérusalem ; Chef des Services
antipaludéens, Ministère de la Santé

Dr L. STEINBERG, Officier de liaison avec la
Croix-Rouge

Conseiller:
Dr B. KADURY, Conseiller de Légation A Rome
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ITALIE
Déléguis :

Professeur M. COTELLESSA, Haut Commissaire á
l'Hygiène et á la Santé publique (Chef de
délégation)

Professeur D. MAROTTA, Directeur de l'Institut
supérieur de la Santé

Professeur G. A. CANAPERIA, Inspecteur medical
en chef, Haut Commissariat pour l'Hygiene
et la Santé publique

Suppliants :
Professeur A. SPALLICCI, Sénateur, Haut Com-

missaire adjoint à l'Hygiène et á la Santé
publique (Suppliant du chef de diligation)

Professeur S. CRAMAROSSA, Directeur du Bureau
d'Hygiène et Médecin en chef de la Ville de
Rome

Professeur V. PUNTONI, Directeur de l'Institut
d'Hygiene, Université de Rome

Conseillers :

Dr G. TELESIO DI TORITTO, Conseiller de Léga-
tion ; Chef du Bureau des Traités au Ministère
des Affaires Etrangères

Dr R. PAOLINI, Vice-Consul ; Secrétaire au
Bureau des Traités, Ministère des Affaires
Etrangères

Professeur G. BASTIANELLI, Directeur de l'Ins-
titut de Paludologie « Ettore Marchiafava »,
Romel

Professeur G. BERGAMI, Directeur de l'Institut
de la Nutrition, Université de Rome

Professeur G. CARONIA, Directeur de la Clinique
des Maladies infectieuses, Université de
Rome

M. M. CARTA, Secrétaire général du Haut
Commissariat pour l'Hygiène et la Santé
publique

Professeur P. DI MATTEL Directeur de l'Institut
de Pharmacologie, Université de Rome

Professeur G. FRONTALL Directeur de Ia Clinique
pédiatrique, Université de Rome

Professeur C. FRUGONI, Directeur de l'Institut
de Médecine clinique, Université de Rome

Dr M. GRISOLIA, Médecin Inspecteur général
du Haut Commissariat pour l'Hygiène et la
Santé publique

Professeur G. L'ELTORE, Secrétaire general de
la Fédération italienne antituberculeuse

Professeur E. MORELLI, Directeur de la Clinique
pour Tuberculeux, Université de Rome

Professeur M. PANTALEONI, Institut supérieur
de la Santé, Rome

Professeur G. PENSO, Institut supérieur de la
Santé, Rome

Professeur P. PozziLLI, Médecin consultant en
chef de l'« Istituto Infortuni », Rome

Professeur G. RAFFAELE, Directeur de l'Institut
de Paludologie « Ettore Marchiafava », Rome

Professeur A. CORRADETTI, Expert en Parasi-
tologie, Institut supérieur de la Santé,
Rome

Professeur L. TOMMASI, Directeur de la Clinique
dermosyphiligraphique, Université de Rome

Professeur G. VERNONI, Directeur de l'Institut
de Pathologie générale, Université de Rome

Professeur P. VERONESE, Directeur sanitaire
de l'O.N.M.I.

Professeur C. DE SANCTIS, Societe italienne
d'Hygiène mentale

Professeur C. COCCHI, Directeur de la Clinique
pédiatrique de Florence

Professeur P. DI DONNA, Médecin Inspecteur
en chef, Ministère du Travail et de la Sécurité
sociale

Professeur M. Ascom, Directeur de la Clinique
médicale de Palerme

Dr G. SCOLA CAMERINI, Conseiller de Legation,
Ministère des Affaires étrangères

Dr R. GUIDI DI BAGNO, Vice-Consul, Ministère
des Affaires étrangeres

Dr L. PIGNATELLI DELLA LEONESSA, Vice-
Consul, Ministère des Affaires étrangères

Dr S. CATTAN, Ministère des Affaires étrangères

LIBAN
Délégués :

-

M. E. KHOURY, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire A. Rome (Chef
de délégation)

Dr N. KHOURY, Directeur des Services de
Santé de la Ville de Beyrouth

Conseiller :
Dr E. A. RIzR, Professeur à l'Université amé-

ricaine de Beyrouth

LIBERIA
Diligué:

Dr J. N. TOGBA, Directeur de la Sauté publique
et de l'Hygiène

LUXEMBOURG
Délégui

M. P. SCHMOL, Directeur du Laboratoire bacté-
riologique de l'Etat

MEXIQUE
Déléguis :

Dr J. ZOZAYA, Conseiller technique au Ministère
de la Santé et de la Prévoyance (Chef de
délégation)

Dr J. ALVAREZ DE LA CADENA, Sous-Directeur
au Ministère de la Santé et de la Prévoyance

Conseiller :

Dr N. GARZA-RAMOS, Premier Secrétaire auprès
de l'Ambassade du Mexique á Rome

MONACO
Diligué:

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

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, Minist&e des Affaires
sociales (Chef de déligation par intirim)

Dr A. DIESEN, Chef des Services sanitaires de
la Ville d'Oslo

Dr H. Th. SANDBERG,1 Fonctionnaire sanitaire

NOUVELLE-ZELANDE
Diléguis:

Dr L. S. DAVIS, Director, Division of Child
Hygiene, Department of Health (Chef de
délégation)

Mr. T. P. DAVIN, Office of the High Commis-
sioner for New Zealand, Londres

PAKISTAN
Déléguis :

M. F. U. KAM, Ministre de la Santé, Gouverne-
ment de Sind (Chef de délégation)

M. H. BAHAR, Ministre de la Santé, Gouverne-
ment du Bengale oriental (Chef adjoint)

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

Conseillers:

Colonel A. K. SAHIBZADA, Inspecteur général
des Hôpitaux civils et Directeur de la Santé
publique, Province frontière du Nord-Ouest

Lt. Col. S. M. K. MALLICK, Inspecteur général
des Hôpitaux civils et Directeur de la Santé
publique, Pendjab occidental

Lt. Col. M. H. SHAH, Fonctionnaire médical en
chef, Karachi

Dr O. M. AKBANI, Directeur de la Santé
publique, Sind

PAYS-BAS
Délégués:

Dr C. VAN DEN BERG, Directeur général pour les
Affaires internationales de Santé, Ministère
des Affaires sociales (Chef de diligation)

Dr W. Aeg. TIMMERMAN, Directeur de l'Institut
National de la Santé publique, Utrecht
(Chef adjoint)

Dr N. A. ROOZENDAAL, Chef des Services
pharmaceutiques de la Santé publique

Suppliant:
Dr A. POLMAN, Inspecteur médical de la Santé

publique, Groningue

Conseillers:
Dr J. R. ARENDS, Médecin du Gouvernment,

Aruba
M. C. J. GOUDSMIT, Conseiller juridique de la

Section de la Santé publique, Ministère des
Affaires sociales

Dr R. SUWADJI PRAWIROHARDJO, Médecin du
Gouvernement, Batavia

1 A l'origine suppléant, mais siéga en qualité de
délégué après l'élection du Dr Evang h. la présidence
de l'Assemblée.

Dr D. P. TAHITU, Médecin du Gouvernement,
Ministère de la Santé de l'Indonésie orientale,
Makassar
Ile H. C. HESSLING, Ministère des Affaires
sociales, La Haye

PHILIPPINES
Délégués:

Dr A. VILLARAMA, Secrétaire (Ministre) de la
Santé (Chef de délégation)

Dr A. EJERCITO, Chef de la Section du Palu-
disme, Département de la Santé

Dr T. ELICAÑO, Directeur du Bureau des Hôpi-
taux

Conseiller. :

M. M. C. ANGELES, Fonctionnaire administratif
au Département de la Santé

POLOGNE
Délégués :

Dr Irène DOMANSKA, Vice-Présidente de la
Croix-Rouge polonaise (Chef de délégation)

M. E. MARKOWSKI, Premier secrétaire auprès
de l'Ambassade de Pologne à Rome

Dr V. J. BABECKI, Inspecteur au Ministère de la
Santé

PORTUGAL
Déléguis:

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Directeur général
de la Santé, Ministère de l'Intérieur (Chef de
diligation)

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

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

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

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

Conseiller :

Dr A. R. PEREIRA, Conseiller à l'Ambassade
du Portugal auprès du Saint-Siège

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Délégué:

Dr L. F. THOMEN, Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire aux Etats-Unis d'Amé-
rique

ROYAUME-UNI
Diliguis:

Dr Melville MACKENZIE, Principal Medical
Officer, Ministry of Health (Chef de délégation)

Dr A. M. W. RAE, Deputy Chief Medical Officer,
Colonial Office

Mr T. LINDSAY, Principal Assistant Secretary,
Ministry of Health
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ROYAUME-UNI (suite)
Conseillers :

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

Dr R. H. BARRETT, Ministry Of Health
Dr W. S. MACLAY, Medical Service Commission,

Board of Control, Ministry of Health
Dame Katherine C. WATT, Chief Nursing

Adviser, Ministry of Health
Mr. F. A. MELLS, Ministry of Health
Miss K. V. GREEN, Executive Officer, Ministry

of Health
Mr. J. O. MORETON, Colonial Office
Sir Andrew DAVIDSON, Medical Adviser, Depart-

ment of Health for Scotland
Mr. A. E. joLL, Assistant Secretary, General

Register Office
Mr. J. H. RIDDOCH, Ministry of Civil Aviation
Miss M. B. A. CHURCHARD, Assistant Secretary,

Ministry of Transport
Mr. G. P. HOLT, Representing the Shipping

Industry

SALVADOR
Délégui:

Dr J. ALLWOOD-PAREDES, Directeur général de
la Santé publique

SUEDE
Diligués

Dr J. A. HöJER, Directeur général de la Santé
publique (Chef de &Motion)

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

M. S. F. V. BUCHT, Premier Secrétaire au Minis-
tère de l'Intérieur et de la Santé publique

Conseiller :

Dr G. A. R. LUNDQUIST, Médecin en chef de
l'Hôpital de Langbro, Stockholm

SUISSE
Déliguis :

Dr P. VOLLENWEIDER, Directeur du Service
fédéral d'Hygiène publique (Chef de &liga-
tion)

Dr F. FRASCHINA, Médecin cantonal du Canton
du Tessin, Bellinzone

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

Suppliant :
M. J. DE RHAM, Conseiller de la Légation de

Suisse 6. Rome

Conseillers :

M. C. MULLER, Economiste au Département
politique fédéral, Service des Organisations
internationales

Dr A. REPOND, Neuro-psychiatre ; Vice-Pré-
sident de la Fédération mondiale de la Santé
mentale

SYRIE
Délégué:

Dr A. HAKIM, Directeur de l'Hygiène

TCHECOSLOVAQUIE
Déligués :

M. J. PLO:MAR, Ministre de la Santé (Chef de
&ligation)

Dr B. SCHOBER, Chef du Département des
Relations extérieures, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)

Dr L GONDA, Chef de la Division de la Tuber-
culose, Département de la Santé publique de
Slovaquie

THAILANDE
Déligués :

Dr L. BHAYUNG, Directeur général du Départe-
ment de la Santé publique (Chef de &ligation)

Colonel M. C. VALPAKON, Fonctionnaire médical
au Département de la Santé publique

TURQUIE
Déléguis :

Dr E. ToE, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère
de l'Hygiène et de l'Assistance sociale (Chef
de &ligation)

Dr K. OLCAR, Directeur général au Ministère
de l'Hygiae et de l'Assistance sociale

UNION SUD-AFRICAINE
Déliguis:

Dr H. S. GEAR, Deputy Chief Health Officer for
the Union of South Africa (Chef de &ligation)

Mr. N. A. G. REELER, Under-Secretary for
Health, Department of Public Health

Dr D. H. S. ANNECKE, Senior Malaria Officer,
Department of Public Health

Suppliant:
Mr. C. H. TALJAARD, South African Legation,

Brussels

Conseiller :

Mr. A. S. MARE, South African Legation, Rome

URUGUAY
Diliguis :

Dr E. M. CLAVEAUX, Ministre de la Santé
publique (Chef de &ligation)

Dr V. ARMAND UGÓN, Professeur à Montevideo
Dr B. VARELA FUENTES, Professeur à la Faculté

de Médecine de Montevideo

Conseiller :
Dr F. J. SALVERAGLIO, Professeur d'Hygiène

6. la Faculté de Médecine ; Médecin des
maladies infectieuses

VENEZUELA
Diliguis :

Dr E. TEJERA, Ex-Ministre de la Santé et de
l'Assistance sociale (Chef de &ligation)
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VENEZUELA (suite)
Dr A. CASTILLO PLAZA, Ex-Directeur de

l'Hygiène publique, Médecin-Chef de la
Region Sanitaire de l'Etat d'Aragua

Dr A. GABALDÓN, Médecin-Chef de la Division
du Paludisme, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale

Conseillers:
Dr V. M. BOCARANDA, Médecin-Chef de l'Union

Sanitaire de Trujillo, Ministere de la Santé
et de l'Assistance sociale

Dr J. J. GUTIERREZ OSORIO, Médecin
l'Hôpital Militaire du Ministère de la Defense
nationale

YOUGOSLAVIE
Délégués:

Dr A. STAMPAR, President de l'Académie yougo-
slave des Sciences et des Arts ; Professeur
d'Hygiène publique et de Médecine sociale

l'Université de Zagreb (Chef de delegation)
Dr J. MILEINSKI, Professeur de Médecine légale

la Faculté de Médecine de Ljubljana
Dr C. PLAvgie, Professeur assistant A, la Faculté

de Médecine de Belgrade.

Observateurs représentant les Etats non mem-
bres de POMS

BOLIVIE

M. R. P. HERTZOG, Secrétaire de l'Ambassade
de Bolivie auprès du Saint-Siège

COREE (SUD) 2

Dr Chang-Soon Cuoi, Ministre adjoint des Affaires
sociales

PANAMA

Dr G. ENGLER, Medical Superintendent, United
Fruit Company, Panama Division

RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

Dr B. LIFSHITZ, Consul généraI au Liechtenstein
(Principal observateur)

Dr E. Suzzi-VALLI, Directeur des Services de
l'Hygiène et de la Santé publique

Professeur L. CHERUBINI, Conseil ler sanitaire
prés le Consulat général A, Rome

CITE DU VATICAN

Dr. R. GALEAZZI-LISI, Directeur des Services
sanitaires

2 Voir Resolution 195 (III)
'

12 décembre 1948,
de l'Assemblée générale des Nations Unies

Observateurs représentant les Autorités alliées
de Contrôle et les territoires oceupés

ALLEMAGNE

1) Zone américaine d'occupation

Lt.-Col. W. R. DE FOREST, Chief, Public Health
Branch, Office of the Military Government for
Germany

Dr W. D. RADCLIFFE, Public Health Adviser,
OMG, Württemburg-Baden

Professor G. SEIFFERT, Chief of Public Health,
Bavaria

Dr A. HUNGER, Chief of Public Health, Wart-
t emburg-Baden

2) Zone britannique d'occupation

Brigadier W. STRELLEY MARTIN, Public Health
Advisor to the Military Governor, Control
Commission for Germany

Dr H. LEWENSTEIN, Acting Chief Medical Officer
of Health, North Rhine/Westphalia

Dr O. BUURMAN, Chief Medical Officer of Health,
Niedersachsen

Dr A. KNACK, President of the Board of Health,
Hansestadt, Hamburg

Dr K. S. GLASER, Chief Medical Officer of Health,
Schleswig-Holstein

JAPON

Colonel H. G. JOHNSON, Chief, Medical Services
Division, Public Health and Welfare Section,
Supreme Commander, Allied Powers, Japan

Dr M. YAMAGUCHI, Chief, Quarantine Section,
Ministry of Welfare (Conseiller technique)

Représentants des Nations Unies et des autres
organisations internationales

NATIONS UNIES

Mr. M. HILL, Directeur du Bureau de Coordination
pour les Institutions spécialisées et les Affaires
économiques et sociales (Principal representant
du Secrétaire general, chef de la delegation)

Sir Raphael CILENTO, Directeur de la Division
des Activités sociales

M. J. SZAPIRO, Directeur du Centre d'information
des Nations Unies à Genève

Dr A. BARKUUS, Spécialiste médical au Département
de la Tutelle et des Renseignements provenant
des Territoires non autonomes

M. L. STEINIG, Directeur de la Division des
Stupéfiants

Mr. A. D. Meurig EVANS, Directeur adjoint de
l'Office Européen des Nations Unies (pour la
discussion des arrangements relatifs aux locaux

prévoir pour les bureaux du siege)

ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE (OAA)

Dr W. R. AYKROYD, Directeur de la Division de
la Nutrition

Dr J. M. LATSKY, Représentant en Europe de la
Division de la Nutrition (Suppléant)

- 9 -



COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL (OIT)

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

ORGANISATION INTERNATIONALE
POUR LES REFUGIES (OIR)

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

Dr C. JONES, Médecin en chef de la Mission ita-
lienne

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

(UNESCO)

Dr Irina M. ZHUKOVA, Chef de la Section des
Sciences appliquées, Département des Sciences
naturelles

Mr. G. L. GOODWIN, Consultant
Dr j. KOEKEBAKKER, Consultant

FONDS INTERNATIONAL DE SECOURS
A L'ENFANCE (FISE)

Dr T. MADSEN, Chef de la Mission italienne

OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE
(OIHP)

Dr M. T. MORGAN, Président
Dr M. GAUD, President de la Commission du

Transfert

ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE
(OSP) 3

Dr F. L. SOPER, Directeur du Bureau Sanitaire
Panaméricain

Dr M. E. BUSTAMANTE, Secrétaire général

Observateurs des organisations non gouverne-
mentales en relations avec l'OMS

ACADEMIE INTERNATIONALE DE MEDECINE
LEGALE ET DE MEDECINE SOCIALE

Professeur M. DE LAET, Président (Membre de la
délégation belge)

Dr C. GERIN, Professeur à l'Université de Rome

ASSOCIATION INTERAMERICAINE
DE GENIE SANITAIRE

M. A. U. SOLAR, Président de la Section péruvienne
Professeur M. G. SALVADORI, Columbia University,

New-York

ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE PROPHYLAXIE DE LA CECITE

Dr Alix J. CHURCHILL, Secrétaire général adjoint

3 Participant également en tant qu'Organisation
régionale de l'OMS pour les Amériques.

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE

Dr J. MAYSTRE, Agent de liaison avec l'OMS
Dr S. C. SEN, Secrétaire adjoint (Membre de la

délégation indienne)
Dr J. R. MILLER, Vice-Président du Conseil

d'administration (Membre de la délégation
américaine)

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES

Miss D. C. BRIDGES, Secrétaire exécutif

CONSEIL POUR LA COORDINATION DES CONGRÈS
INTERNATIONAUX DES SCIENCES MEDICALES

Professeur J. MAISIN, Président du Comae Exé-
cutif

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE

Professeur O. HOFFER, Milan
Dr A. KRIKOS, Athènes

FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX

Professeur F. PULCHER, Directeur de l'Hôpital
San Martino, Genes

FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS
POUR LES NATIONS UNIES

Professeur R. AGO, Vice-Président du Comité
Exécutif

Mr. J. A. F. ENNALS, Secrétaire général
M. F. DAUSSET, Secrétaire de la Commission

d'Education

FEDERATION MONDIALE
POUR LA SANTE MENTALE

Dr J. R. REES, Président
Dr A. REPOND, Vice-Président (Membre de la

délégation suisse)
Professeur C. DE SANCTIS (Membre de la délégation

italienne)

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Dr G. ALSTED, Directeur du Bureau de la Santé

SOCIETE INTERNATIONALE DE LA LÈPRE

Dr R. CHAUSSINAND, Secrétaire-trésorier de la
Section occidentale et membre du Conseil
général ; Chef du Service de la Lepre à l'Institut
Pasteur, Paris

UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION
DE L'ENFANCE

Dr G. PIACENTINI, Membre du Conseil Exécutif
M. G. THftIN, Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE
CONTRE LE PERIL VENERIEN

Dr G. CLARK, Professeur d'Epidémiologie,
Columbia University, New-York

Professeur G. A. CANAPERIA (Membre de la déléga-
tion italienne)
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PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE
ET COMPOSITION DES COMMISSIONS

Présidence et Secrétariat

Président d'honneur :
Professeur M. COTELLESSA (Italie)

Président:
Dr K. EVANG (Norvège)

Vice-Présidents:
Mr. S. W. R. D. BANDARANAIKE (Ceylall)

Dr N. SCANDER Pacha (Egypte)
Dr J. ZOZAYA (Mexique)

Secrétaire:
Dr Brock CHISHOLM, Directeur général

Conseillers du Secrétaire:
Dr R. GAUTIER, Sous-Directeur général
Dr N. GOODMAN, Sous-Directeur général p.i.
Dr Martha Euo-r, Sous-Directeur général
Dr F. CALDERONE, Directeur du Bureau de

New-York

Commission de V érification des Pouvoirs

La Commission de Vérification des Pouvoirs
était composée des délégués des pays suivants :
Egypte, France, Italie, Pakistan, Philippines,
Pologne, Portugal, République Dominicaine,
Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela.'
Président : Professeur G. A. CANAPERIA (Italie)
Vice-Président: Professeur E. M. CLAVEAUX

(Uruguay)
Rapporteur : M. F. U. KAZI (Pakistan)
Secrétaire: Dr M. PASCUA

Commission des Désignations

La Commission des Désignations était composée
des délégués des pays suivants : Arabie Saoudite,
Brésil, Bulgarie, Canada, Inde, Libéria, Nouvelle-
Mande, Salvador, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
Turquie.
Président: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)
Rapporteur : Dr J. N. TOGBA (Libéria)
Secrétaire : Dr Brock CHISHOLM

1 La Commission de Vérification des Pouvoirs
devait comprendre également la Roumanie, mais
ce pays n'a pas été représenté à l'Assemblée.

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 : Australie, Brésil,
France, Inde, Libéria, Pakistan, Royaume-Uni,
Yougoslavie.

Président: Dr K. EVANG (Norvège)
Secrétaire : Dr Brock CHISHOLM

Commissions principales

PrO gr amme

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

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)
Vice-Président: Dr Trène DOMANSKA (Pologne)
Rapporteur : Dr A. H. KADJI (Iran)
Secrétaire : Dr W. P. FORREST

Questions administratives et financidres

Président: Dr B; SCHOBER (Tchécoslovaquie)
Vice-Président: Dr L. F. THOMEN (République

Dominicaine)
Rapporteur : Mr. T. LINDSAY (Royaume-Uni)
Secrétaire : Mr. M. P. SIEGEL

Questions constitutionnelles

Président: Dr P. VOLLENWEIDER (Suisse)
Vice-Président: Dr L. S. DAVIS (Nouvelle-

Mande)
Rapporteur : Mr. H. B. CALDERWOOD (Etats-

Unis d'Amérique)
Secrétaire: Dr C. MANI
Secrétaire juridique: M. A. ZARB
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PARTIE I

DECISIONS ET RESOLUTIONS

DE LA DEUXIÈME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE





[A 2/110]
30 juin 1949

DECISIONS ET RESOLUTIONS
DE LA DEUXIEME ASSEMBLEE DE LA SANTE

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé s'est ouverte le lundi 13 juin 1949,
11 heures, au Palazzo Venezia el Rome, sous la présidence du Dr A. Stampar,

Président de la Première Assemblée de la Santé.

DECISIONS DE PROCEDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

Une Commission de Vérification des Pouvoirs a été nommée. Elle comprenait les
représentants des pays suivants

Egypte, France, Italie, Pakistan, Philippines, Pologne, Portugal, République
Dominicaine, Union Sud-Africaine, Uruguay et Venezuela.

(Première séance plénière)
ii) Publication d'un Journal de l'Assemblée

Il a été décidé de publier un Journal de l'Assemblée.

(Première séance plénière)

iii) Vérification des pouvoirs

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs
des délégations suivantes :

Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Birmanie, Brésil, Bulgarie, Canada, Ceylan, Chili, Costa-Rica, Danemark, Egypte,
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Irak, Iran,
Irlande, Islande, Israël, Italie, Liban, Libéria, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République
Dominicaine, Royaume-Uni, Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, ThaIlande,
Turquie, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.

(Premier, deuxième, troisième et qua-
trième rapports de la Commission de
Vérification des Pouvoirs, adoptés aux
deuxième, septième, huitième et neu-
vième séances plénières)

iv) Composition de la Commission des Désignations

Les délégués des douze Membres suivants ont été nommés pour faire partie de la
Commission des Désignations :

Arabie Saoudite, Brésil, Bulgarie, Canada, Inde, Libéria, Nouvelle-Zélande, Salvador,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie.

(Deuxième séance plénière)

v) Election des Présidents et Vice-Présidents de la Deuxième Assemblée de la Santé

Après examen des recommandations formulées par la Commission des Désignations,
ont été élus Présidents et Vice-Présidents :

Dr Karl Evang (Norvège), Président de la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé ;

Professeur Mario Cotellessa (Italie), Président d'honneur ;
Mr. S.W.R.D. Bandaranaike (Ceylan), Dr Naguib Scander, Pacha (Egypte), et

Dr josé Zozaya (Mexique), Vice-Présidents.

P. 3.

(Troisame séance plénière)

1 Pour la liste des délégués, suppléants, conseillers et observateurs, voir Composition de l'Assemblée
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vi) Désignation des présidents et vice-présidents des commissions principales 2

COMMISSION DU PROGRAMME

Président : Dr H. Hyde (Etats-Unis d'Amérique)
Vice-Président : Dr Irène Domanska (Pologne)

COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

Président : Dr P. Vollenweider (Suisse)
Vice-Président : Dr L.S. Davis (Nouvelle-Zélande)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Président : Dr Bruno Schober (Tchécoslovaquie)
Vice-President : Dr L.F. Thomen (République Dominicaine)

(Troisième séance plénière)

vii) Elections au Bureau de l'Assemblée et adoption de ses rapports

Les huit délégués suivants ont été élus pour faire partie du Bureau de l'Assemblée :

Raj kumari Amrit Kaur (Inde) ; Dr D.A. Dowling (Australie) ; Professeur H.P. FrOes
(Brésil) ; Mr. F.U. Kazi (Pakistan) ; Dr Melville Mackenzie (Royaume-Uni) ; Dr Andrija
Stampar (Yougoslavie) ; Dr J.N. Togba (Libéria) ; Médecin-Général Inspecteur
M. A. Vaucel (France).

(Troisame et quatrième séances pm--
rtières)

L'Assemblée a adopté les trois rapports du Bureau.

(Neuvième et dixième séances plé-
nidr es)

viii) Adoption des ordres du jour provisoire et supplémentaire

L'Assemblée de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire, qui avait été préparé
par le Conseil Exécutif à sa troisième session, et, ultérieurement, l'ordre du jour supplé-
mentaire.

(Troisième et huitième séances plé-
nar es)

ix) Election des Membres habilités à &signer une personne pour faire partie du Conseil Exécutif

Après avoir examiné les désignations du Bureau,, l'Assemblée de la Santé a élu les
six Membres ci-dessous qui ont été habilités à désigner, chacun, une personne pour faire
partie du Conseil Exécutif :

Etats-Unis d'Amérique, Philippines, Royaume-Uni, Suède, Turquie, Venezuela.

(Neuvième séance plénidre)

2 Les personnes en question ont été élues ultérieurement par les commissions principales, qui ont
également élu les rapporteurs suivants :

Commission du Programme : Dr A. H. Radji (Iran)
Commission des Questions constitutionnelles : Mr. H. B. Calderwood (Etats-Unis d'Amérique)
Commission des Questions administratives et financières : Mr. T. Lindsay (Royaume-Uni)

Le Bureau de l'Assemblée se compose du Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée de la
Santé, des présidents des commissions principales et du nombre de délégués nécessaire pour constituer un
total de quinze membres.

Reproduits A. la p. 61
Voir annexe 1.
Les Membres dont le mandat prend fin sont les suivants : Australie, Ceylan, Etats-Unis d'Amérique,

Iran, Norvège, Royaume-Uni.
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x) Participation de l'Etat d'Israël et son rattachement à la Région de la Méditerranée orientale

L'Etat d'Israël, Membre des Nations Unies, ayant déposé ses instruments de ratifi-
cation entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies, a pris place A. la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé en qualité d'Etat Membre de l'OMS, et a été rattaché
A la Région de la Méditerranée orientale.

(Neuviéme séance plénière)

xi) Date et lieu de réunion de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Il a été décidé que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé s'ouvrirait à Gel-1617e,
Suisse, au siège de l'Organisation, le 8 mai 1950.

(Dixième séance pléniére)

RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

xii) Adoption des rapports du Conseil Exécutif et du Directeur général

La Deuxième Assemblée de la Santé a examiné et approuvé les rapports et les
activités du Conseil Exécutif 7 et du Directeur général 8 et a pris, à ce suj et, les décisions
pertinentes.

(Dixiéme séance plénière)

7 Actes oll. Org. mond. Santé, 14, 17, et annexe 2
8 Actes off. Org. mond. Santé, 16
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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES SUR LES RAPPORTS DE LA COMMISSION DU PROGRAMME

Pour des raisons de commodité, on a donné aux résolutions ci-dessous des numéros
d'ordre précédés du symbole « WHA2 », qui signifie «Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé ». Les résolutions de la Première Assemblée Mondiale de la Santé n'ont

pas été numérotées.

WHA2.1. Marche A. suivre pour l'examen du programme et du budget pour 1950

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant la nécessité d'aborder l'examen du programme et du budget pour
1950 9 dans un esprit de coordination approprié,

1) DÉCIDE de renvoyer le projet de programme pour 1950 A. la Commission du
Programme ;

2) CHARGE la Commission des Questions administratives et financières de soumettre
des prévisions de dépenses pour le programme recommandé par la Commission du Pro-.
gramme et, d'une manière générale, de présenter ses observations sur les répercussions
administratives et financières de ces propositions ;

3) DÉCIDE de renvoyer les rapports des deux commissions à une commission mixte du
programme et des questions administratives et financières, afin que celle-ci soumette
l'Assemblée Mondiale de la Santé une recommandation commune relative aux décisions
définitives concernant le programme et le budget pour 1950.

(Premier rapport de la Commission du
Programme, adopté it la huitième
séance plénière)

WHA2.2. Comité d'experts pour l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance : Rapport sur la première
session

Attendu que l'Assemblée reconnaît l'importance qui s'attache à ce que l'Organisation
Mondiale de la Santé prenne aussi rapidement que possible des mesures en vue de prêter
son assistance aux gouvernements qui en font la demande pour développer leurs
programmes d'hygiène de la maternité et de l'enfance,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport du Comité d'experts pour l'Hygiène de la Maternité et de
l'Enfance sur sa première session, ainsi que de la recommandation du Conseil Exécutif
h. son sujet.b0

(Deuxième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la huitième
séance plénière)

WHA2.3. Comité d'experts des Maladies vénériennes : Rapport sur la deuxième session

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport sur la deuxième session du Comité d'experts des Maladies
vénériennes,31 ainsi que de la suite donnée à ce rapport par le Conseil Exécutif et le
Directeur général.

9 Actes off. Org. mond. Santé, 18
10 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 35
11 Actes off. Org. mond. Santé, 15, 18
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WHA2.4. Activités en commun avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et les organi-
sations non gouvernementales dans le domaine de la lutte antivénérienne

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE

1) des activités poursuivies de concert avec les Nations Unies et certaines institutions
spécialisées, notamment au point de vue de la participation de l'OMS et du FISE aux
programmes de lutte antivénérienne, mis en ceuvre en conjonction avec certains gouver-
nements, en execution des recommandations du Comité mixte des Directives sanitaires
FISE/OMS ;

2) du plein appui que l'Union internationale contre le Peril vénérien, représentant des
organisations non gouvernementales de plus de quarante pays, a donne aux propositions
du programme pour 1950.

(Troisième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la neuvième
séance plénière)

WHA2.5. Coordination des congrès internationaux des sciences médicales Projet de collabo-
ration avec le Conseil Permanent

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE les principes établis par le Conseil Exécutif en vue de régir la collaboration
entre l'Organisation Mondiale de la Sante et le Conseil Permanent pour la Coordination
des Congrès internationaux des Sciences médicales, à savoir

1) le Conseil sera reconnu comme organisation non gouvernementale admise
entrer en relations avec l'Organisation Mondiale de la Santé ;

2) un membre du personnel supérieur du Secretariat de l'Organisation Mondiale
de la Santé sera désigne par le Directeur general pour représenter l'Organisation
Mondiale de la Santé aux reunions du Conseil, oil il siegera á titre consultatif ;

3) l'Organisation Mondiale de la Santé aidera le Conseil dans l'accomplissement
de sa táche, en donnant, sur demande, des avis á des congrès choisis comme
présentant un intérêt pour l'Organisation Mondiale de la Santé et en leur accordant
un appui materiel sous forme de remboursement d'une partie des frais effectifs de
secretariat (du Conseil), de services techniques (des congres) et de publication de
leurs comptes rendus ou, lorsque cela sera possible, par une participation directe du
personnel de l'Organisation Mondiale de la Sante à ces services techniques ;

4) le Conseil fournira régulièrement une justification appropriée de l'emploi de
toutes sommes qui lui seront allouées par l'Organisation Mondiale de la Santé ;

5) l'Organisation Mondiale de la Santé attribuera des priorités à quelques-unes
des activités du Conseil, ou patronnera certains congres spécialement choisis ; en
pareils cas, le Conseil devrait utiliser les fonds fournis par l'Organisation Mon-
diale de la Santé, conformément aux decisions de celle-ci ;
6) les dispositions prises en vue de cette collaboration seront réexaminées chaque
année et adaptées A, la politique et aux credits budgétaires de l'OMS, en vue de
rendre, dans l'avenir, le Conseil indépendant au point de vue financier, et

2. INVITE le Directeur general à donner effet aux dispositions ci-dessus en prenant des
arrangements pour collaborer avec le Conseil, sur la base de la présente resolution et dans
les limites des credits budgétaires annuels.

(Troisième rapport de la Commission
du Programme, adopté it la neuvième
séance plénière)

WHA2.6. Collaboration avec l'UNESCO pour la coordination des congrès internationaux des
sciences médicales

Considérant les responsabilités qui incombent à l'UNESCO dans le domaine des
sciences qui sont à la base de la médecine,

Considérant également que la resolution de la Troisième Conference générale de
l'UNESCO marque l'intérêt porté par cette organisation á la coordination des congrès
internationaux des sciences médicales,
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que l'UNESCO sera consultée sur toute question d'intérêt commun dans ce
domaine, selon l'esprit de l'article 1 de l'Accord conclu entre l'UNESCO et l'OMS,12
chaque organisation étant libre de suivre sa propre politique en ce qui concerne les
relations avec des organisations non gouvernementales.

(Troisième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la neuvième
séance plénière)

WHA2.7. Formation technique du personnel médical et auxiliaire

Ayant examiné la ligne de conduite à suivre dans la mise en ceuvre du programme
de formation technique du personnel médical et auxiliaire, tel qu'il est formulé dans le
programme et le budget pour 1950,13

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Directeur général :

1) d'adopter, autant que possible, le système des bourses collectives (ce qui ne doit pas
étre interprété comme excluant les bourses individuelles) ; et
2) d'encourager les gouvernements à établir et A. développer des instituts nationaux
d'enseignement dans le domaine de l'hygiène, et d'encourager également la création
de cours de caractère international dans les établissements d'enseignement, existants ou

instituer, en fournissant une assistance sous forme de personnel et de matériel.

(Quatrième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la neuvième
séance plénière)

WHA2.8. Publications : Recueil international de Législation sanitaire

Considérant que la publication du Recueil international de Législation sanitaire pose
des problèmes difficiles du point de vue du choix des textes à publier et de l'importance
relative qu'il convient de leur donner,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que le Directeur général sera invité à soumettre A. la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé un rapport sur les méthodes jugées les plus satisfaisantes pour faire
connaître les renseignements relatifs A. la législation sanitaire et pour présenter et publier
les parties de cette législation sanitaire qui sont considérées comme étant d'une importance
internationale.

(Quatrième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la neuvième
séance plinière)

WHA2.9. Comité d'experts pour la Standardisation biologique : Rapport sur la troisième session
et rapport du Sous-Comité des Vitamines liposolubles

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE du rapport du Comité d'experts pour la Standardisation biologique sur
sa troisième session, ainsi que du Rapport de son Sous-Comité des Vitamines liposolubles ;14
2) RENVOIE ces rapports au Conseil Exécutif, aux fins d'examen et pour suite A. donner.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

TIENT A S'ASSOCIER au témoignage rendu A la mémoire de M. P. Bruce White par
le Comité d'experts pour la Standardisation biologique ; et

PRIE le Directeur général de transmettre à la famille de M. P. Bruce White les
condoléances de l'Assemblée.

(Quatrième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la neuvidme
séance plénib,e)

12 Actes ofl. Org. mond. Santé, 10, 82 ; 13, 323
Actes oll. Org. mond. Santé, 18, il8-127

14 Les rapports des comités d'experts seront publiés dans les Ades off. Org. mond. Santé, 23. Voir
aussi rapport du Comité ad hoc du Conseil Exécutif, annexe 2.
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WHA2.10. Comité d'experts pour l'Unification des Pharmaeopées : Rapports sur les troisième et
quatrième sessions

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND ACTE des rapports du Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées
sur ses troisième 16 et quatrième 16 sessions ; et

2) RENVOIE ces rapports au Conseil Exécutif pour examen et suite A donner.

(Quatrième rapport de la Commission
du Programme, adopté à la neuvième
séance plénière)

WHA2.11. Comité d'experts des Médicaments engendrant l'Aceoutumance : Rapport sur la
première session

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport du Comité d'experts des Médicaments engendrant l'Accou-
tumance sur les travaux de sa première session."

(Quatrième rapport de la Commission
du Programme, adopté el la neuvième
séance plénière)

WHA2.12. Collaboration avec l'OAA en ce qui concerne les problèmes relatifs à la nutrition

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE des relations harmonieuses qui ont été établies avec l'OAA ; et
2) PRIE le Directeur général de continuer la politique d'étroite collaboration avec
l'OAA au sujet des problèmes et des programmes relatifs A. la nutrition.

(Quatrième rapport de la Commission
du Programme, adopté et la neuvidme
séance plénière)

WHA2.13. Comités nationaux de la nutrition

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant l'importance que présentent les comités nationaux de la nutrition,
1) PRIE le Directeur général d'attirer l'attention du Comité mixte OAA/OMS pour la
Nutrition, sur la question de la création de comités nationaux mixtes OAA/OMS de la
nutrition ; et
2) AUTORISE le Conseil Exécutif à présenter à ce sujet des recommandations appropriées
A. la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, après avoir examiné le rapport du Comité
mixte.

(Quatrième rapport de la Commission
du Programme, adopté à la neuvième
séance plénière)

WHA2.14. Production de vitamines synthétiques

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PRIE le Directeur général d'attirer l'attention du Comité mixte OAA/OMS pour la
Nutrition sur la question de la fabrication des vitamines synthétiques dans les pays
insuffisamment développés ; et

2) AUTORISE le Conseil Exécutif à présenter à ce sujet des recommandations appropriées
A. la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, après avoir examiné le rapport dudit
comité.

(Quatrième rapport de la Commission
du Programme, adopté à la neuvidme
séance plénière)

16 Actes oll. Org. mond. Santé, 15, 39
16 Ce rapport sera publié. Voir aussi rapport du Comité ad hoc du Conseil Exécutif, annexe 2.
17 Ades off. Org. mond. Santé, 19, 29
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WHA2.15. Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine : Rapport
sur la première session et principes qui doivent régir les règlements sanitaires

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND NOTE du rapport du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et
de la Quarantaine sur sa première session ;15
2) APPROUVE les principes qui doivent régir les règlements sanitaires de l'Organisation
Mondiale de la Santé, figurant dans ce rapport, ainsi que dans le memorandum du rap-
porteur du comité d'experts," à l'exception de la section relative L. l'inspection sanitaire
des navires et des aéronefs ;
3) RENVOIE au Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine,
en vue d'un nouvel examen 6. la lumière du rapport du Comité d'experts des Insecticides,20
la section ci-dessus mentionnée, ainsi que les observations de la Commission du Pro-
gramme sur la question ;21
4) PRIE le Directeur général d'attirer l'attention des administrations nationales de la
santé sur la nécessité de supprimer les restrictions de quarantaine de valeur médicale
douteuse, qui gênent le commerce et les voyages internationaux, ainsi que sur la fâcheuse
tendance actuelle L multiplier le nombre des certificats d'immunisation exigés des
voyageurs.

(Cinquième rapport de la Cornmission
du Programme, adopté à la dixième
séance plénière)

WHA2.16. Section de la Quarantaine du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et
de la Quarantaine : Rapport sur la première session

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport de la Section de la Quarantaine du Comité d'experts de
l'Epidémiologie et de la Quarantaine sur sa première session.22

(Cinquième rapport de la Commission
du Programme, adopté à la dixième
séance plénière)

WHA2.17. Rapports sur la lutte internationale contre les épidérnies

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE des rapports des groupes d'étude suivants :

Deuxidme session du Groupe mixte d'étude OIHP 10MS Mr le Choléra 23 et des travaux
de recherches en cours d'exécution sur place, par le Gouvernement de l'Inde, 6. la suite
des recommandations du groupe d'étude, travaux relatifs aux facteurs d'endémicité du
choléra ;
Deuxidme session du Groupe mixte d' étude OIHPIOMS sur la Peste 24 et l'offre faite par
le Gouvernement de l'Inde de constituer, L l'Institut Haffkine de Bombay, un centre
d'études pour le personnel affecté 6, la lutte sur place contre la peste ;
Deuxième session du Groupe mixte d' étude OIHP 10MS sur la V ariole ;25
Première session du Groupe mixte d'étude OIHP 10MS sur le Trachome ;25
Consultation d' experts sur la vaccination contre les principales maladies contagieuses de
l' en/ ance. 27

(Cinquième rapport de la Commission
du Programme, adopté à la dixième
séance plénière)

Actes off. Org. mond. Santé, 19, 5
12 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 12
25 Ce rapport sera publié.
21 Voir procès-verbal de la dixième séance de la Commission du Programme, p. 175.
22 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 16
22 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 24
24 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 18. Ce groupe d'étude a également examiné la question des rickett-

sioses et des mesures sanitaires applicables aux marchandises dans le trafic international.
25 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 22
" Actes off. Org. mond. Santé, 19, 27
27 Ce rapport sera publié.
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WHA2.18. Comité d'experts des Insecticides : Rapport sur la première session

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND NOTE du rapport sur la première session du Comité d'experts des Insecti-
cides ;28 et

Considérant que le rapport contient des renseignements techniques et des conseils
destinés au Comité d'experts du Paludisme et au Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine,
2) TRANSMET ce rapport aux comités d'experts ci-dessus mentionnés, avec les obser-
vations figurant dans le compte rendu relatif aux débats sur cette question ;29
3) PRIE le Directeur général d'inviter le Conseil Economique et Social A examiner
attentivement, lors de sa prochaine session, la proposition visant à ce que les pays renon-
cent aux droits de douane sur le matériel destiné A. la lutte contre les insectes, en raison
de l'avantage considérable qu'il y a lieu d'espérer de leur utilisation en grand, tant au
point de vue sanitaire qu'au point de vue économique ; et
4) RECOMMANDE à tous les gouvernements d'exiger des fabricants des produits d'insec-
ticides l'étiquetage exact de ces produits en ce qui concerne le contenu en éléments actifs.
Toutefois, cette formalité ne sera pas exigée dans les pays dont les autorités nationales
ont créé un système permettant de vérifier les produits insecticides, quant A leur efficacité
pour des fins précises, et de reconnoitre officiellement leur valeur en vue desdites fins.

WHA2.19. Coordination des recherches

(Cinquième rapport de la Commission
du Programme, adopté et la dixième
séance pléniére)

Attendu que le développement organisé de programmes sanitaires exige un travail
continu de recherches et d'études sur de nombreuses questions, dont la solution peut se
révéler indispensable pour le diagnostic, le traitement et la prophylaxie des maladies,
ainsi que pour l'amélioration de l'état de santé ;

Attendu que les recherches comprennent les enquêtes sur place aussi bien que les
études en laboratoire,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que les principes directeurs énoncés ci-après doivent régir les recherches
instituées sous les auspices de l'Organisation Mondiale de la Santé :

1) les recherches et la coordination des recherches sont des fonctions essentielles
de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
2) une priorité de premier rang doit être attribuée aux recherches intéressant
directement les programmes de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
3) les recherches doivent être appuyées dans les institutions existantes et faire
partie des attributions des équipes travaillant sur place avec l'appui de l'Organisation
Mondiale de la Santé ;
4) toutes les recherches bénéficiant d'un appui local doivent être conduites de
manière A, encourager les institutions locales A assumer la responsabilité de leur
continuation, lorsque celle-ci est indiquée ;
5) l'Organisation Mondiale de la Santé ne doit pas envisager, au stade actuel, la
création, sous ses propres auspices, d'institutions internationales de recherches.

(Cinquiéme rapport de la Commission
du Programme, adopté a la dixame
séance plénière)

WHA2.20. Proposition visant à étendre le mandat du Comité d'experts du Paludisme

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE de la résolution proposée par la délégation italienne au suj et de la
transformation du Comité d'experts du Paludisme en Comité d'experts du Paludisme et
autres maladies transmises par les insectes ;20

28 Ce rapport sera publié.
29 Voir procès-verbaux des on zième et quatorzième séances de la Commission du Programme, p. 183,

section 4, p. 192, section 2.
29 Voir annexe 3.
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2) PREND ACTE des observations présentées sur ce point par la délégation des
Philippines
3) DÉCIDE de renvoyer pour examen cette question au Conseil Exécutif, en invitant
celui-ci à faire rapport 6. ce sujet la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Sixième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la dixième
séance plénière)

WHA2.21. Activités en commun avec le Conseil Economique et Social et avec les institutions
spécialisées, dans le domaine de la lutte antipaludique

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE des activités communes entreprises par l'OMS de concert avec le Conseil
Economique et Social, l'OAA et le FISE, et
2) INVITE le Directeur général à poursuivre la politique d'étroite coopération avec ces
organisations au sujet des méthodes de lutte contre le paludisme.

(Sixième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la dixième
séance plénière)

WHA2.22. Comité d'experts de la Tuherculose : Rapport sur la troisiime session

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE du rapport du Comité ad hoc d'experts de la Tuberculose sur sa troisième
session," et
2) FAIT SIENNE la décision prise par le Conseil Exécutif lors de sa troisième session,"

l'effet que le comité d'experts élargi poursuive l'examen de ce rapport.

(Sixième rapport de la Commission
du Programme, adopté et la dixième
séance plénière)

WHA2.23. Activités en commun avec le FISE et l'Union internationale contre la Tuberculose

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE avec satisfaction des dispositions prévues pour assurer, dans le domaine

de la lutte antituberculeuse, la collaboration avec le FISE et l'Union internationale contre
la Tuberculose."

(Sixième rapport de la Commission
du Programme, adopté à la dixième
séance plénière)

WHA2.24. Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé que
l'Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds international des Nations Unies pour les
Secours à l'Enfance instituent un comité mixte des directives sanitaires, chargé de régler
les programmes et projets d'ordre sanitaire du FISE ;34

Attendu que ce Comité mixte des Directives sanitaires a été institué et a formulé,
pour régir les relations de collaboration entre l'OMS et le FISE, des principes et des
règles qui ont été approuvés par le Conseil Exécutif de l'OMS et par le Conseil d'Admi-
nistration du FISE ;

Attendu que les membres représentant l'OMS au Comité mixte des Directives sani-
taires ont soumis à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur certains
aspects de ces relations,"

U. Voir annexe 3.
Actes oll. Org. mond. Santé, 15, 5

" Actes ofl. Org. mond. Santé, 17, 11
" Actes off. Org. mond. Santé, 18, 100 et procés-verbal de la quatorzième séance de la Commission du

Programme, p. 193, section 3.
34 Actes og. Org. mond. Santé, 13, 327

Voir annexe 4.
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE avec satisfaction des progrès accomplis dans l'amélioration de la colla-
boration avec le FISE, tels qu'ils ressortent du rapport des membres représentant l'OMS
au Comité mixte des Directives sanitaires ;

2) APPROUVE ce rapport, et

3) RÉAFFIRME la resolution adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé,"
l'effet que les programmes d'ordre sanitaire du FISE relèvent de la competence de

l'Organisation Mondiale de la Santé et que l'Organisation Mondiale de la Santé est prête
et disposée A. se saisir de ces programmes.37

(Sixième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la dixième
séance plénière)

WHA2.25. Comité nucléaire d'experts pour la santé mentale

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE de la decision du Directeur general de convoquer, en 1949, une reunion
du comae nucléaire d'experts pour la santé mentale.

(Septième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la dixième
séance plénière)

WHA2.26. Activités en commun avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et les
organisations non gouvernementales pour les questions touchant à la santé mentale

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE

1) des activités entreprises avec les Nations Unies et les institutions spécialisées,
notamment en ce qui concerne la prévention de la criminalité et le traitement des délin-
quants, ainsi que l'étude des tensions affectant la bonne entente internationale, et
2) du plein appui donne aux propositions du programme pour 1950 par la Federation
Mondiale pour la Santé mentale.

(Septième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la dixième
séance plénière)

WHA2.27. Insuline

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE du rapport du Directeur general sur l'étude des approvisionnements
en insuline," qui montre que les approvisionnements mondiaux presents et futurs en
insuline sont suffisants en quantité et en qualité pour répondre aux besoins normaux, et
2) INVITE le Directeur general, d'une part h. donner des conseils aux gouvernements,
qui en présenteront la demande, sur les moyens d'obtenir les quantités d'insuline qui
leur sont nécessaires, et d'autre part A. étudier les possibilités de fabrication en différents
pays.

(Huitième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la dixième
séance plénière)

WHA2.28. Collaboration avec la Commission Economique pour l'Europe

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) APPROUVE le programme provisoire d'action 30 élaboré de concert avec la Commission
Economique pour l'Europe, en vue d'aider les Gouvernements de Pologne, de Tchéco-
slovaquie et de Yougoslavie A, moderniser les fabriques de pénicilline qui leur ont été
données par l'UNRRA ;

38 Actes 07. Org. mond. Santé, 13, 327
37 Voir déclaration du Président par intérim 5., la dixième séance plénière, p. 119.
38 Voir procès-verbal de la dix-neuvième séance de la Commission du Programme, p. 212, section 2.
39 Actes oll. Org. mond. Santé, 18, 164
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2) INVITE le Directeur général A. continuer la collaboration entreprise avec le Secrétariat
de la Commission Economique pour l'Europe, afin d'accroître les disponibilités en autres
fournitures médicales essentielles, particulièrement au bénéfice des pays européens
dévastés par la guerre.

WHA2.29. Education physique

(Huitième rapport de la Commission
du Programme, adopté et la dixième
séance plénière)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général A continuer A. réunir des renseignements sur l'éducation
physique, et A. tenir des consultations avec les experts, en vue de soumettre un programme
A. la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Huitième rapport de la Commission
du Programme, adopté 4 la dixième
séance plénière)

WHA2.30. Activités en commun avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et les orga-
nisations non gouvernementales dans le domaine de Padministration de la santé
publique

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE des activités entreprises de concert avec les Nations Unies, les institu-
tions spécialisées et les organisations non gouvernementales, et notamment du rapport 44
des comités mixtes OIT/OMS pour l'hygiène professionnelle et pour l'hygiène des gens
de mer.

(Huitième rapport de la Commission
du Programme, adopté à la dixième
séance plénière)

WHA2.31. Coordination générale avec les Nations Unies et les institutions spécialisées

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la coordination," et
2) INVITE le Directeur général A, continuer la collaboration avec le Secrétaire général
des Nations Unies et les Directeurs généraux des autres institutions spécialisées, par
l'intermédiaire du système du Comité administratif de Coordination et de ses organes
subsidiaires, ainsi que par une représentation appropriée aux réunions d'autres organes
des Nations Unies.

WHA2.32. Laboratoires internationaux de recherches

(Huitième rapport de la Commission
du Programme, adopté à la dixième
séance plénière)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE des résolutions 22 (III) et 160 (VII) du Conseil Economique et Social
concernant la création de laboratoires de recherches des Nations Unies, ainsi que du
rapport du Secrétaire général sur ce sujet ;42
2) CONFIRME la résolution adoptée en la matière, le 11 novembre 1946, par la Commis-
sion Intérimaire de l'OMS, ainsi que les vues de la Commission Intérimaire telles qu'elles
ont été communiquées, le 4 décembre 1946, au Secrétaire général des Nations Unies par
le Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire ;43
3) ESTIME que le meilleur moyen de stimuler le développement de la recherche, dans
le domaine de la santé, est d'aider les institutions existantes, de coordonner leurs travaux
et d'en tirer parti; que l'Assemblée de la Santé, ainsi que les comités d'experts de l'OMS
constituent un rouage adéquat pour mettre en pratique ces directives ;
4) DEMANDE que, en raison des attributions et des pouvoirs conférés à l'OMS en ce qui
concerne les recherches internationales dans le domaine de la santé, et en application de
l'Accord entre les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé," le Conseil

42 Présenté oralement ; voir procès-verbal de la dix-neuvième séance de la Commission du Programme,
p. 215, section 4.

41 Voir annexe 5.
42 Document NU E/620
" Actes og. Org. mond. Santé, 4, 139
" Actes ofi. Org. mond. Santé,10, 65
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Economique et Social communique ses recommandations relatives au domaine de la
santé à l'OMS, qui, aux termes de sa Constitution et de l'Accord, est tenue d'examiner
les recommandations de ce genre et de faire rapport 6. ce Conseil sur les mesures qu'elle
aura prises pour leur donner effet.

(Neuvième rapport de la Commission
du Programme, adopté à la dixième
séance plénière)

WHA2.33. Situation sanitaire des personnes déplacées

Considérant les conséquences désastreuses qui résultent de la situation des personnes
déplacées se trouvant dans différentes parties du monde, tant au point de vue de ses
aspects sanitaires que des risques d'épidémie dans les diverses régions en cause,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

ATTIRE L'ATTENTION du Conseil Economique et Social des Nations Unies sur cette
situation et recommande qu'elle soit examinée sans délai à une séance du Conseil Econo-
mique et Social qui doit se réunir à Genève le 5 juillet 1949.

(Neuvième rapport de la Commission
du Programme, adopté et la dixième
séance plénière)

WHA2.34. Coopération avec les Nations Unies au sujet de la Bibliothèque des Nations Unies
Genève

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général à remercier le Secrétaire général des Nations Unies des
dispositions prises par ce dernier en présentant, A. la neuvième session du Conseil Eco-
nornique et Social, des propositions visant le pr.& à l'OMS, par la Bibliothèque des Nations
Unies à Genève, pour une période indéterminée, de certains documents et ouvrages qui
ont trait A, la médecine et A. la santé, et dont l'OMS a besoin.

WHA2.35. Journée mondiale de la Santé

(Neuvième rapport de la Commission
du Programme, adopté et la dixième
séance plénière)

Considérant que la Première Assemblée de la Santé a décidé que l'Organisation
doit accorder son patronage 6. la célébration, par tous les Etats Membres, d'une « journée
mondiale de la Santé », à la date du 22 juillet de chaque année ;45

Considérant que les écoles et autres établissements d'enseignement peuvent et
doivent constituer, dans tous les pays, d'importants foyers de propagande pour l'obser-
vation de cette journée ;

Considérant que, dans de nombreux pays, la plupart des écoles sont fermées 6. la
date du 22 juillet et qu'elles ne sauraient, par conséquent, s'acquitter de cette mission ;

Considérant que le choix du 7 avril, date de l'entrée officielle en vigueur de la Consti-
tution de l'OMS en 1948, offre une solution qui permettrait d'éviter ces inconvénients,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE qu'à partir de 1950 et pour les années ultérieures, la « Journée mondiale
de la Santé » devra être célébrée de façon appropriée par taus les Etats Membres, à la
date du 7 avril.

(Neuvième rapport de la Commission
du Programme, adopté à la dixième
séance plénière)

WHA2.36. Béjel et autres tréponématoses

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) APPROUVE la décision adoptée au sujet du béjel par le Conseil Exécutif et le Comité
d'experts des Maladies vénériennes ;"
2) CONSTATE l'importance des tréponématoses autres que la syphilis, et notamment
du pian et du béjel ;

45 Actes op% Org. mond. Santé, 13, 307
" Actes og, Org. mond. Santé, 17, 11 ; 15, 29
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3) AUTORISE le Conseil Exécutif à créer un groupe d'experts des tréponématoses, qui
sera composé des experts syphiligraphes du Comité d'experts des Maladies vénériennes
et de six experts spécialistes d'autres tréponématoses, et qui sera chargé d'étudier ces
maladies et de formuler des recommandations sur les mesures à prendre ultérieurement

ce sujet.

WHA2.37. Annuaire sanitaire international

(Dixième rapport de la Commission
du Programme, adopté et la dixiéme
séance plénière)

Attendu que le caractère et l'utilité de l' Annuaire sanitaire international envisagé
nécessitent un examen plus approfondi,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE

1) d'inviter le Directeur général à renvoyer au Conseil Exécutif la proposition de
publier un Annuaire sanitaire international et L demander au Conseil de bien vouloir
faire connaître son opinion sur la forme, le contenu, la périodicité et l'utilité possibles
de cet annuaire ;
2) de prier le Directeur général de faire ultérieurement rapport sur cette proposition
L la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Dixame rapport de la Commission
du Programme, adopté à la dixième
séance pléniére)

WHA2.38. Comité d'experts des Statistiques sanitaires : Rapport sur la première session

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport de la première session du Comité d'experts des Statistiques
sanitaires ;47 et

DÉCIDE

1) d'inviter le Conseil Exécutif à créer, au cours de sa quatrième session :
a) un sous-comité temporaire du Comité d'experts des Statistiques sanitaires,
sous-comité chargé d'étudier la définition de la mortinatalité et de l'avortement ;
b) un sous-comité du Comité d'experts des Statistiques sanitaires pour mettre
en train les mesures propres à être prises par le comité en matière de statistiques
hospitalières, l'attention devant porter, en première ligne, sur l'application de la
nouvelle Classification statistique internationale des Maladies, Traumatismes et
Causes de Décès, et questions connexes ; les questions appropriées doivent être
décentralisées, afin d'être étudiées par les commissions nationales des statistiques
sanitaires ;
c) un sous-comité du Comité d'experts des Statistiques sanitaires, chargé de l'étude
des problèmes posés par l'enregistrement des cas de cancer, ainsi que par leur présen-
tation statistique ;

2) de prescrire au Directeur général d'établir un organisme central pour le maintien
de la liaison avec les commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires
(ou leurs équivalents nationaux) ;
3) de prescrire au Directeur général d'établir un organisme chargé de centraliser les
renseignements sur les difficultés rencontrées dans l'application du Manuel de la Classifi-
cation statistique internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Dias, et de
prendre les mesures propres à s'assurer le concours de toutes les compétences nationales
qui pourraient se montrer nécessaires pour seconder les spécialistes de l'OMS ;
4) de prescrire au Directeur général de prendre des dispositions pour la préparation
d'une brochure ou de brochures, résumant la situation actuelle en différents pays, en
matière de groupement des statistiques sanitaires ;
5) en attendant le résultat des travaux accomplis par le sous-comité des statistiques
du cancer, mentionnés au paragraphe 1) c), de prescrire au Directeur général de prendre
des mesures pour la publication, en 1950 de l'Exposé annuel sur les résultats de la radio-
thérapie du cancer du col de l'utérus, actuellement en préparation, le sous-comité étant
chargé d'étudier les modifications L. apporter à la présentation d'éditions ultérieures
possibles de l'Exposé annuel, en vue de l'adapter aux modifications des statistiques
internationales du cancer, qu'il aura étudiées ;

Ce rapport sera publié.
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6) en vue d'entreprendre l'établissement de systèmes ou de services de statistiques
démographiques et sanitaires dans les régions insuffisamment développées, ou en vue
d'améliorer ceux qui existent déjà, même s'ils sont encore à l'état rudimentaire, et en vue
de permettre l'appréciation de l'efficacité des programmes appliqués dans ces régions
pour améliorer l'état de santé et de nutrition, de prescrire au Directeur général d'entre-
prendre l'étude desdites questions, au moyen de conférences qui réuniraient, dans la
région intéressée, des spécialistes ou des représentants qualifiés de la région et un ou
plusieurs experts des statistiques sanitaires, appartenant a l'OMS, en cas de besoin, de
concert avec d'autres institutions des Nations Unies.

(Dixième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la dixième
séance plénière)

WHA2.39. Statistiques sanitaires : enregistrement, réunion et transmission

Etant donné le rôle que jouent les statistiques sanitaires pour une compréhension
satisfaisante des problèmes épidémiologiques et autres problèmes médicaux et de santé
publique,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

ATTIRE l'attention des Gouvernements Membres sur la grande importance qu'il
convient d'attacher à l'enregistrement, à la réunion et à la transmission des statistiques
sanitaires, ainsi qu'aux moyens de mettre en ceuvre les recommandations figurant dans
le rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires.

(Dixième rapport de la Commission
du Programme, adopté el la dixième
séance plénire)

WHA2.40. Utilisation des méthodes statistiques

Après avoir étudié le mémorandum relatif aux statistiques sanitaires, soumis par
la délégation du Royaume-Uni,48

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE

1) qu'en matière de recherches et de travaux effectués tant sur place qu'au laboratoire
par l'OMS, ou grâce à son aide, il importe d'utiliser au maximum les statistiques existantes
et les méthodes statistiques modernes, pour mettre au point et exécuter ces recherches
et ces travaux, ainsi que pour apprécier les résultats obtenus ;
2) qu'il est souhaitable que les statistiques, partout où elles existent ou peuvent are
fournies dans un délai raisonnable, soient examinées afin de procéder à une détermination
préliminaire de la nécessité des recherches ou des travaux envisagés ;
3) que, tout en reconnaissant que, dans de nombreux pays, de telles statistiques peuvent
ne pas étre aisément disponibles, l'absence ou l'insuffisance de ces statistiques ne doivent
pas empêcher d'entreprendre des recherches et les travaux nécessaires, dans les pays oü,
6, première vue, certaines considérations les exigent ;
4) qu'il est essentiel, en tout état de cause, de prévoir et d'assurer, dans toute la mesure
du possible, une vérification et une étude statistiques continues des recherches et des
travaux entrepris ;
5) de prescrire au Directeur général de soumettre, à une prochaine séance du Conseil
Exécutif, un rapport sur les dispositions administratives actuelles prises au sein de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé à l'égard des statistiques (sanitaires, épidémiologiques,
médicales et démographiques) et d'indiquer toutes les modifications qu'il estime nécessaire
d'y apporter ou qu'il y a déja apportées.

(Dixime rapport de la Commission
du Programme, adopté à la dixième
séance plénière)

WHA2.41. Programme d'action commune OAA/OMS visant à accroître la production mondiale
de denrées alimentaires et it relever les niveaux de santé 4

Attendu qu'à sa sixième session (2 mars 1948), le Conseil Economique et Social « a
invité les institutions spécialisées intéressées et les commissions économiques régionales
étudier, de concert avec l'OAA, les mesures propres à augmenter la production agricole » ;

Attendu que la nécessité actuelle d'augmenter la production alimentaire dans le
monde exige la mise en valeur des régions tropicales et subtropicales, où le niveau

48 Voir annexe 6.
" Voir annexe 7.
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général de santé doit être relevé et où, en particulier, le paludisme doit être combattu,
avant qu'il soit possible d'entreprendre des plans de mise en valeur et d'établissement ;

Attendu que l'OAA a déjà procédé à un examen favorable de vastes projets L entre-
prendre conjointement par l'OMS et l'OAA en vue d'augmenter la production alimentaire,
de relever les niveaux de vie et de vaincre le paludisme dans les régions fertiles,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) DÉCIDE que le programme de 1950 devrait prévoir des dispositions qui permettent
l'OMS d'effectuer, de concert avec l'OAA, des enquêtes générales en vue de choisir

les zones où des opérations seront entreprises dans les cinq années L venir ;

2) RECONNAÎT que ces dispositions comprendront l'obligation de prévoir, dans le pro-
gramme de l'OMS pour les cinq années L venir, la mise en ceuvre des divers projets ; et
3) RECOMMANDE à l'OAA de prendre des décisions analogues, de fawn que les deux
organisations puissent établir les plans en 1949 et commencer les enquêtes communes
en 1950.

(Dixième rapport de la Commission
du Programme, adopté ex la dixième
séance plénière)

WHA2.42. Programme relatif h. la tuberculose : Personnel

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) RENVOIE au Conseil Exécutif la question des services de consultants tempo-
raires et celle de la nomination de fonctionnaires consultants régionaux en matière de
tuberculose ; et

2) APPROUVE l'augmentation de l'effectif du personnel destiné aux services d'opérations
sanitaires en 1950, qui sera porté de vingt-sept à trente-sept dans le budget ordinaire
relatif L la tuberculose.

WHA2.43. Lépre

(Dixième rapport de la Commission
du Programme, adopté à la dixième
séance plénière)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE

1) qu'il sera institué un comité d'experts de la lèpre comprenant au maximum
9 membres, et que les dispositions nécessaires seront prises pour que ce comité puisse se
réunir en 1950 ;
2) que des mesures seront prises pour l'échange, au cours de l'année 1950, de quatre
spécialistes de la lèpre choisis dans les instituts d'études sur la lèpre existant dans les
différents pays ;
3) que des dispositions seront prises pour mettre, pendant une période moyenne de
8 mois dans chaque cas, trois experts A, la disposition des pays ayant besoin d'être guidés
dans l'application des mesures contre la l6pre ;
4) que des dispositions seront prises pour la fourniture de sulfones et autres nouveaux
médicaments pour la lèpre, en vue d'essais à effectuer par des spécialistes choisis à cet
effet, et dans les conditions qui seront fixées par le comité d'experts.

(Dixième rapport de la Commission
du Programme, adopté et la dixième
séance plénière)

WHA2.44. Mise it la disposition des divers pays de connaissances techniques relatives aux procédés
de fabrication des antibiotiques

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

ESTIME incompatible avec les idéaux de l'Organisation Mondiale de la Santé et
contraire aux intérêts de l'humanité toute mesure tendant A garder secrètes des informa-
tions scientifiques ou techniques sur des produits thérapeutiques et prophylactiques
essentiels, ou tendant A empêcher la vente aux nations ou la mise à leur disposition, sous
toute autre forme, des moyens nécessaires A la fabrication de ces produits, ou tendant
faire obstacle au libre échange de spécialistes médicaux.

(Onzième rapport de la Commission
du Programme, adopté a la dixième
séance plénière)
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ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

WHA2.45. Relations administratives et financières entre les Nations Unies et les institutions
spécialisées

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour réaliser la coordination
des pratiques budgétaires, administratives et financières de l'Organisation Mondiale de
la Santé, de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées ;"
2) PRIE le Directeur général de continuer la participation au Comité administratif de
Coordination et de prendre toutes autres mesures qu'il estimera nécessaires pour réaliser
une coordination plus complete, sous réserve qu'il soit toujours tenu (lament compte,
dans chaque cas, des problèmes résultant des besoins individuels de chacune des institu-
tions intéressées.

(Premier rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté a la neuvième séance
pléniére)

WHA2.46. Frais de voyage et/ou indemnité journalière des délégués à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

AUTORISE le remboursement, à chaque Membre et Membre associé de l'OMS, des
frais effectifs de voyage d'un seul délégué ou représentant A. la Troisième Assemblée de
la Santé et aux Assemblées ultérieures ; le remboursement maximum sera limité à une
somme équivalente au prix d'un parcours aller et retour en première classe, assuré par
un service public de transports reconnu, selon un itinéraire autorisé, depuis le siège de

centrale du Membre ou du Membre associé, jusqu'au lieu où se tiendra la
session. Seront exclus tous frais de subsistance, sauf lorsque ceux-ci sont effectivement
compris dans les barèmes officiels affichés, concernant les parcours en première classe
assurés par un service public de transport reconnu.

(Premier rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté et la neuvième séance
plénière)

WHA2.47. Assurance contre les accidents de voyage des délégués à PAssemblée de la Santé et des
membres du Conseil Exécutif

Considérant que, en vertu de la décision de la Première Assemblée Mondiale de la
Santé,51 l'Organisation a accepté de rembourser les dépenses de voyage d'un délégué ou
représentant de chaque Membre ou Membre associé de l'OMS se rendant aux Assemblées
de la Santé, ainsi que les frais de voyage des membres du Conseil Exécutif se rendant aux
réunions du Conseil,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) DECLARE que l'Organisation n'assume, en vertu de cette disposition, aucune respon-
sabilité pour les risques de voyage encourus et,

2) PRIE le Directeur général de communiquer cette décision aux gouvernements des
Etats Membres, en les informant que l'OMS n'assume pas la responsabilité de fournir la
garantie d'une assurance aux personnes effectuant un déplacement pour se rendre aux
réunions de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil Exécutif.

(Premier rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté à la neuvame séance
plénière)

50 Voir annexe 8.
Actes off. Org. mond. Santé, 13, 314, 317
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WHA2.48. Approbation d'adjonctions au Statut provisoire du Personnel

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE que les articles ci-après doivent are ajoutés au Statut provisoire du

Personnel :52
Article 29

Le Directeur général, en vertu de l'autorité qui lui est dévolue en sa qualité de prin-
cipal fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation, peut déléguer,
d'autres fonctionnaires de l'Organisation, ceux de ses pouvoirs qu'il estime nécessaires
pour l'application effective du présent Statut.

Article 30
En cas de doute quant au sens de l'un des articles précédents, le Directeur général
est autorisé A prendre toute décision pertinente, sous réserve que cette décision soit
confirmée par le Conseil A sa session suivante.

(Premier rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté et la neuvième séance
plénière)

WHA2.49. Comité de la Caisse des Pensions du Personnel

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE que le Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS sera composé

de neuf membres (et neuf membres suppléants), dont trois seront nommés par l'Assemblée
de la Santé, trois par le Directeur général et trois élus par les membres de la Caisse.

(Premier rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cares, adopté et la neuvième séance
plénière)

WHA2.50. Rapports financiers et comptes de la Commission Intérimaire pour la période financière
comprise entre le ler janvier et le 31 août 1948, et rapport du commissaire aux comptes

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport définitif du commissaire aux comptes sur les comptes

de la Commission Intérimaire, concernant la période comprise entre le 1 er janvier 1948
et le 31 aoilt 1948,63 et ayant pris en considération la recommandation du Conseil
Exécutif relative A. ce rapport,"

APPROUVE le rapport. (Premier rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté et la neuvième séance
plénière)

WHA2.51. Rapports financiers et comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la période
financière comprise entre le ler septembre 1948 et le 31 décembre 1948, et rapport du
commissaire aux comptes

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le relevé financier annuel ainsi que le rapport du commissaire aux

comptes sur les comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la période comprise
entre le 1 er septembre 1948 et le 31 décembre 1948, tels qu'ils figurent dans les Actes
officiels no 20, et ayant pris connaissance de la recommandation du Comité ad hoc mandaté
par le Conseil Exécutif,"

APPROUVE le rapport.
(Premier rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cares, adopté et la neuvième séance
plénière)

52 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 361. Ces additions au Statut provisoire du Personnel seront substi-
tuées, sous le titre a Délégation de pouvoirs », aux articles 29 et 30, qui prendront un nouveau nurnéro
d'ordre.

53 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 60
" Actes off. Org. mond. Santé, 17, 21
55 Voir annexe 2.
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WHA2.52. Possibilité d'avoir recours aux services du Comité des Commissaires aux Comptes
des Nations Unies

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) APPROUVE les principes destinés à régir les opérations de vérification des comptes,
tels ont été adoptés par le Comité administratif de Coordination des Nations
Unies et des institutions spécialisées,56 et, en outre, le principe suivant : le com-
missaire aux comptes doit assister aux débats de l'Assemblée lorsque son rapport vient
en discussion et fournir toutes explications nécessaires ou répondre A toutes questions
concernant son rapport ;

2) ACCEPTE, en principe, l'établissement d'une liste de commissaires aux comptes des
Nations Unies et des institutions spécialisées ; 56

3) INVITE le Directeur général, au cas où le régime commun de vérification externe
des comptes ainsi envisagé serait adopté, à prendre toutes dispositions qui pourraient
are nécessaires pour que le commissaire aux comptes de l'Organisation Mondiale de la
Santé soit inscrit sur la liste des commissaires aux comptes des Nations Unies et des
institutions spécialisées.

(Deuxième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté it la neuvième séance
plénière)

WHA2.53. Nomination du commissaire aux comptes pour Pannée 1950

L'Assemblée de la Santé

DECIDE

1. que M. Uno Brunskog est nommé commissaire aux comptes de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1950. S'il y a
lieu, M. Brunskog pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence
2. que, au cours de l'année du dernier exercice financier dont les comptes doivent are
vérifiés par le commissaire nommé en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, l'Assemblée de la
Santé nommera un commissaire aux comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
3. que le commissaire fixera lui-même le règlement applicable ;
4. que le commissaire, dans les limites des crédits budgétaires ouverts par l'Assemblée
de la Santé pour couvrir les dépenses afférentes A la vérification des comptes, et aprés
avoir consulté le comité compétent du Conseil Exécutif quant à l'étendue des vérifications

faire, peut procéder à ces vérifications, conformément aux dispositions de la présente
résolution, selon les modalités qu'il jugera pertinentes, et qu'il peut employer des experts
comptables publics de réputation internationale ;
5. que le commissaire soumettra son rapport, accompagné des comptes certifiés exacts
et de 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 ;
6. que le commissaire aux comptes procédera A. la vérification des comptes confor-
mément aux principes destinés à régir les opérations de vérification et recommandés
par le Comité administratif de Coordination du Conseil Economique et Social et, en
particulier, que le commissaire devra tenir pleinement compte des conditions suivantes

6.1 le commissaire aux comptes devra s'assurer :
6.1.1 que les comptes, y compris le bilan, représentent le releve exact des
transactions financières dûment autorisées de l'exercice financier ;
6.1.2 qu'aucune dépense n'a été effectuée ou engagée pour une fin ou des fins
autres que celles auxquelles les crédits votés par l'Assemblée étaient affectés,
sauf dans la mesure où 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'être assuré que les pièces comptables ont
été examinées et certifiées exactes par le service de comptabilité, peut, A. son gré et
en tenant compte de la nature de l'examen effectué à l'intérieur du département,
admettre comme exactes, dans n'importe quel cas particulier, sans nouvel examen,
les sommes ainsi certifiées. Il est entendu toutefois que, si l'Assemblée de la Santé

56 Voir appendices au deuxième rapport de la Commission des Questions administratives et finan-
ciéres.
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ou le comité compétent du Conseil Exécutif, agissant au nom de l'Assemblée, demande
qu'un compte soit examiné plus en détail, le commissaire procédera à l'examen
requis ;
6.3 le commissaire examinera, au moins une fois p-ar an, la comptabilité des stocks
de marchandises ou d'approvisionnements qui est tenue par l'Organisation ;
6.4 le commissaire aux comptes aura libre accès, en tout temps, aux registres de
comptabilité et A. tous documents relatifs aux comptes de l'Organisation. Lorsqu'il
voudra consulter les dossiers officiels qui pourraient traiter de questions de politique
générale, la demande devra obligatoirement ôtre présentée par l'intermédiaire du
fonctionnaire désigné à cet effet par le Directeur général ;
6.5 le commissaire aux comptes ne devra pas formuler de critiques portant sur des
questions purement administratives, mais il lui sera loisible de présenter des obser-
vations sur lés conséquences financières de mesures administratives ;
6.6 toute observation 6, laquelle un poste quelconque pourra donner lieu pendant
la vérification, sera communiquée immédiatement à l'administration. En règle
générale, aucune critique ne devra are formulée dans le rapport du commissaire
aux comptes sans que l'administration ait eu, au préalable, la possibilité de fournir
des explications ;
6.7 le commissaire aux comptes ne devra pas publier de documents ou autres ren-
seignements fournis par un service sans en référer au fonctionnaire dfiment autorisé
de l'Organisation ;
6.8 le commissaire aux comptes, en attestant l'exactitude des comptes, devra établir,
sur chaque compte certifié exact, un rapport dans lequel il mentionnera :

6.8.1 l'étendue et la nature de la vérification à laquelle il a procédé ou tout
changement important effectué dans celle-ci ;
6.8.2 tous les éléments entraînant des lacunes ou des inexactitudes dans les
comptes, tels que les suivants :
1) l'absence de renseignements nécessaires pour l'interprétation correcte d'un
compte,
2) toute somme qui aurait dfi 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 il y a lieu d'attirer l'attention de
l'Assemblée de la Santé, telles que :
1) les cas de fraude ou de présomption de fraude,
2) le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou de stocks de l'Organisation
(quand bien même la comptabilité afférente aux transactions serait en règle),
3) les dépenses de nature 6, 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 intentions de l'Assemblée de la Santé,
compte tenu des virements dfiment autorisés à l'intérieur du budget,
6) les dépassements de crédit, compte tenu des modifications résultant de
virements dfiment autorisés à l'intérieur du budget,
7) les dépenses sortant du cadre des autorisations qui les régissent ;
6.8.4 l'exactitude ou les lacunes, en ce qui concerne la comptabilité des mar-
chandises, telles qu'elles ressortent de l'inventaire et de l'examen des livres.
En outre, les rapports peuvent faire état :
6.8.5 des opérations comptabilisées pendant une année antérieure mais au
sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus, ou des opérations
d'une année postérieure sur lesquelles il semble opportun de renseigner l'Assem-
blée 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 conforménient à mes instructions. J'ai
recueilli tous les renseignements et explications nécessaires et je certifie, 6, la
suite de cette vérification, que, A. mon avis, les comptes ci-dessus sont exacts »
- en ajoutant, au besoin « sous réserve des observations présentées dans mon
rapport. »

6.10 le commissaire aux comptes n'aura pas pouvoir de rejeter des articles, mais
recommandera au Directeur général, afin que soient prises les mesures appropriées,
les rejets que le commissaire se propose de recommander à l'Assemblée de la Santé
d'après sa vérification des comptes et des pièces comptables. Le commissaire attirera
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l'attention de l'Assemblée de la Santé chaque fois que le Directeur général n'aura pas
donné suite A. ses recommandations de rejet.

6.11 le commissaire aux comptes devra assister aux débats de l'Assemblée lorsque
son rapport viendra en discussion, fournir toutes explications nécessaires et répondre

toutes questions relatives A. son rapport.
(Deuxième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté a la neuvième séance
plénière)

WHA2.54. ttat des contributions au budget de 1948

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant en vue la nécessité de financer les programmes de l'Organisation, et rappelant
la résolution de sa première session,57 dans laquelle elle priait instamment les Etats
Membres de s'acquitter de leurs contributions en temps voulu,

INVITE de nouveau les Etats qui sont en retard pour le paiement de leurs contribu-
tions de 1948 à verser celles-ci sans autre délai.

(Deuxiéme rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté à la neuvième séance
plénière)

WHA2.55. ttat des contributions au budget de 1949

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Consciente de la nécessité d'assurer le paiement, en temps voulu, des contributions,

afin de permettre à l'Organisation de mettre ses programmes A exécution,

1) ATTIRE l'attention des Membres de l'Organisation sur l'obligation qui leur incombe
de donner leur appui financier A. l'Organisation, et

2) PRIE instamment les Membres de verser sans tarder leurs contributions de 1949.

(Deuxième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté a la neuvième séance
plénière)

WHA2.56. Dispositions à prendre au sujet des contributions arriérées

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE d'appliquer les principes et les méthodes ci-après dans le cas où un Membre
se trouve en retard pour le versement de ses contributions :

Lorsqu'un Membre n'aura pas payé intégralement sa contribution A. la fin de rannée
pour laquelle cette contribution a été fixée, ledit Membre sera considéré comme étant
redevable d'arriérés.
Lorsqu'un Membre sera redevable d'arriérés, le Directeur général se mettra en
communication avec lui afin de déterminer les raisons de ce retard, ainsi que les
arrangements qui peuvent 'are pris en vue du paiement. Il soumettra au Conseil
Exécutif, lors de la prochaine session de celui-ci, un rapport sur le résultat de ses
démarches.
Lorsqu'un Membre n'aura pas payé intégralement sa contribution A. la fin de rannée
qui suit rannée pour laquelle cette contribution a été fixée, ledit Membre sera
considéré comme étant redevable d'arriérés pour une année, et le cas sera examiné
par l'Assemblée Mondiale de la Santé lors de la prochaine réunion qui sera convoquée.
Un rapport détaillé sur les circonstances de chaque cas d'espèce sera fourni par le
Conseil Exécutif à l'Assemblée Mondiale de la Santé et celle-ci pourra, après examen
de ce rapport, prendre éventuellement toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires
et pertinentes, en s'appuyant sur la totalité ou une partie de l'Article 7 de la
Constitution.

(Troisième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
ciéres, adopté a la dixième séance
plénière)

57 Acres off. Org. mond. Santé, 13, 315
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WHA2.57. Constitution du fonds de roulement sous forme de fonds unique et contribution des
nouveaux Membres

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE

a) de constituer le fonds de roulement de l'Organisation sous forme d'un fonds
unique ;
b) de maintenir les intérêts détenus par chaque Membre de l'Organisation dans le
fonds de roulement ;
c) de maintenir sous forme de fonds distinct les fonds transférés à l'Organisation
Mondiale de la Santé, en provenance du Comité de liquidation de la Société des
Nations, pour la Station d'Informations Épidémiologiques ;
d) de constituer un fonds distinct avec les contributions fournies par les États
non membres de l'Organisation en vue de rembourser le prêt consenti par les Nations
Unies à la Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

2) CONFIRME les dispositions prises par le Directeur général pour fixer le montant de la
contribution au fonds de roulement des nouveaux Membres entrés dans l'Organisation
en 1948,58 et

3) DECIDE que, quel que soit le montant fixé à certains intervalles par l'Assemblée
de la Santé pour le fonds de roulement, tout nouveau Membre de l'Organisation, au
moment oú son entrée deviendra effective, versera au fonds de roulement une somme égale

celle qu'il aurait été invité à verser s'il avait été dès le début Membre de l'Organisation.

(Troisième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cMres, adopté à la dixième séance
pliniére)

WHA2.58. Monnaie de paiement des contributions

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la question de la monnaie en laquelle doivent être versées les contri-
butions au budget d'exécution de l'OMS, et

Reconnaissant qu'il sera possible d'utiliser dans une certaine mesure des monnaies
autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse pour mettre en ceuvre le budget
d'exécution de l'Organisation,

DECIDE que les contributions au budget d'exécution versées en monnaie autre que
le dollar des Etats-Unis et le franc suisse seront acceptées, étant entendu que tous les
Etats Membres auront le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de
leur contribution en monnaies acceptables, ces monnaies devant être déterminées conf or-
mément aux dispositions de l'article 19 du Règlement financier.58

(Troisième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cares, adopté et la dixame séance
plénigre)

WHA2.59. Notification aux gouvernements de la vacance des postes techniques et administratifs
supérieurs

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE qu'il est souhaitable que, dans la mesure du possible, les postes vacants au
Secrétariat pour des fonctions techniques ou des fonctions administratives supérieures
soient portés 6, la connaissance des gouvernements des Etats Membres, afin qu'ils puissent
recevoir la publicité nécessaire.80

(Troisiéme rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cares, adopté it la dixUme séance
plénière)

58 Voir procès-verbal de la cinqiuème séance de la Commission des Questions administratives et
financières, section 2, note 22.

59 Actes off. Org. mond. Santi, 13, 355
89 Lors de la discussion qui a eu lieu A la huitième séance de la Commission des Questions administra-

tives et financières (p. 252), l'attention a été également attirée sur l'intérêt qu'il y avait à réaliser une plus
large répartition géographique.
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WHA2.60. Prévisions budgétaires relatives au programme proposé pour 1950

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE de la résolution adoptée en séance plénière, le 16 juin 1949, et qui charge
la Commission des Questions administratives et financières de calculer le coût du
programme approuvé par la Commission du Programme ; 61

2) SOULIGNE que ce calcul n'engage en aucune façon la commission â l'égard d'un budget
total et que l'examen du budget total sera entrepris par les Commissions du Programme
et des Questions administratives et financières en séance commune ;

3) ESTIME qu'il est souhaitable, afin d'accélérer l'examen du budget de 1950, d'adopter
une façon de procéder qui ne créera pas de précédent pour les années ultérieures et, en
conséquence,

4) DÉCIDE que les évaluations du cart du programme établi par le Directeur général
sont acceptées par la présente résolution et, en outre,

5) INVITE le Conseil Exécutif à prendre acte de la discussion qui s'est déroulée A. la
Commission des Questions administratives et financières et A. examiner particulièrement
la difficulté rencontrée au cours de la présente Assemblée, en vue de recommander une
façon de procéder plus satisfaisante pour la Troisième Assemblée de la Santé.82

(Troisième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté a la dixième séance
plénière)

WHA2.61. Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux du Siège

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé, après avoir consulté les
Nations Unies, conformément à l'article 42 de la Constitution, a choisi Genève comme
siège permanent de l'Organisation Mondiale de la Santé ; 63

Attendu que le Secrétaire général des Nations Unies a offert, sous réserve de l'appro-
bation de l'Assemblée générale, de mettre â la disposition de l'Organisation Mondiale de
la Santé, comme siège permanent de celle-ci, des locaux à fournir dans le périmètre des
terrains des Nations Unies à Genève, sous réserve de la construction d'agrandissements
venant s'ajouter à la configuration présente du Palais des Nations, dans la mesure où
ces agrandissements se montreront nécessaires pour les fins visées ;

Attendu que, par lettres en date du 28 mars et du 1 er juin 1949, adressées par
M. Max Petitpierre 64 au Directeur général, le Conseil fédéral suisse a proposé, aux condi-
tions mentionnées dans lesdites lettres, un programme comportant trois variantes tendant

accorder à l'Organisation Mondiale de la Santé des facilités financières s'élevant au
maximum A. 5.750.000 francs suisses pour la construction d'un bâtiment édifié, soit dans
le périmètre des terrains des Nations Unies, soit sur un emplacement indépendant, que le
canton de Genève a offert de mettre gratuitement â la disposition de l'Organisation, et

Attendu que les divers projets soumis, pour examen, â l'Assemblée de la Santé
n'ont pas encore subi une élaboration suffisamment détaillée pour permettre de procéder
â un choix, au stade actuel de la question,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1. REMERCIE le Conseil fédéral, le Canton de Genève et le Secrétaire général, tant pour
l'esprit de compréhension avec lequel ils ont abordé le sujet que pour les offres qu'ils ont
bien voulu formuler ;

2. DÉCIDE de déléguer au Conseil Exécutif, agissant de concert avec le Directeur
général et sous réserve des instructions mentionnées dans les paragraphes 1), 2) et 3)
ci-dessous et â condition que le cart total de la construction du bâtiment ne dépasse pas
6 millions de francs suisses, pleins pouvoirs pour prendre, au nom de l'Assemblée Mondiale
de la Santé, la décision définitive A. la fois quant au choix de l'emplacement et quant
l'adoption de la proposition que le Conseil pourra juger être la plus avantageuses, parmi

61 Voir resolution WHA2.1 et les comptes rendus in extenso des septieme et huitième séances, pp. 18,
102 et 107.

62 Voir procès-verbal de la dixième séance de la Commission des Questions administratives et
financieres, p. 257, section 1.

63 Actes ofi. Org. mond. Santé, 13, 344
" Voir annexe 9.
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les trois propositions présentées par le Conseil fédéral suisse dans les lettres précitées
pour l'apport des fonds nécessaires :

1) Etant donné les facilités d'ordre administratif et les économies qui pourraient
résulter, à l'avantage réciproque des Nations Unies et de l'Organisation Mondiale
de la Santé, de la mise à la disposition de celle-ci d'un emplacement destiné à abriter
son siège et situé dans la proximité la plus immédiate des bâtiments des Nations
Unies à Genéve, l'Assemblée prescrit au Conseil, après consultation avec le Gouver-
nement suisse, d'accepter l'offre du Secrétaire général des Nations Unies, à la condi-
tion que les besoins de l'Organisation Mondiale de la Santé en l'occurrence bénéficient
d'un examen approfondi et que des locaux appropriés et suffisants puissent être
fournis à l'Organisation Mondiale de la Santé sur le terrain des Nations Unies
Genève, selon des conditions dont il y aura lieu de convenir au préalable avec le
Secrétaire général des Nations Unies et qui devront être entièrement agréées par
le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
2) Si, toutefois, l'offre définitive du Secrétaire général ne peut satisfaire aux condi-
tions exposées ci-dessus, le Conseil pourra alors accepter l'offre d'un emplacement
indépendant formulée par le Conseil fédéral suisse, au nom du Canton de Genève ;
3) Si aucune des offres faites conformément aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus ne
peut étre entièrement acceptée par le Conseil et par le Directeur général, le Conseil
est autorisé à rechercher, pour le siège de Genève, toute autre solution qui, A. son
avis, serait de nature A, répondre aux besoins de l'Organisation Mondiale de la Santé
de manière suffisante et pratique, et â faire rapport b.la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé ;

3. PRIE le Conseil Exécutif d'accélérer, au maximum, dans la mesure où il est en son
pouvoir de le faire, la mise en ceuvre des premiers travaux de construction, et de faire
rapport aux Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, au sujet des décisions
prises en vue de l'exécution de la présente résolution.

(Troisième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cares, adopté à la dixième séance
plénière)

WHA2.62. Responsabilités financières du Conseil Exécutif

Considérant que l'article 28 g) de la Constitution dispose que le Conseil Exécutif
soumet à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général
de travail s'étendant sur une période déterminée ;

Considérant que l'article 55 de la Constitution dispose que le Directeur général
prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation, et
que le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé,
en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes ;

Considérant que l'article 56 de la Constitution dispose que, sous réserve de tel
accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Assemblée de la Santé examine et
approuve les prévisions budgétaires, et effectue la répartition des dépenses parmi les
Etats Membres, conformément au barème que l'Assemblée de la Santé devra arrêter,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1. INVITE le Conseil A. soumettre, conformément à l'article 28 g) de la Constitution,
des recommandations à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ;
2. PRESCRIT que, en examinant les prévisions budgétaires annuelles, conformément â
l'article 55 de la Constitution, le Conseil devra :

1) tenir compte de l'aptitude des prévisions budgétaires à satisfaire aux besoins
sanitaires ;
2) considérer si le programme suit le programme général de travail approuvé par
l'assemblée de la Santé ;
3) considérer si le programme envisagé peut étre exécuté au cours de Vann&
budgétaire ;
4) étudier les implications financières générales des prévisions budgétaires et
joindre un exposé d'ordre général énoncant les renseignements sur lesquels se fondent
toutes ces considérations à cet égard ; et

3. RECOMMANDE que la situation soit étudiée pour la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé au plus tard.

(Quatrième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté a la dixième séance
plénière)
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WHA2.63. Remboursement par les gouvernements des approvisionnements, du matériel et de
Péquipement

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant réexaminé le paragraphe VI de la résolution portant ouverture de crédits

pour l'exercice financier 1949,65 telle qu'elle a été approuvée par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé ;

Reconnaissant que les gouvernements bénéficiaires des services de consultations et
de démonstrations fournis par l'Organisation participeront normalement pour une large
part aux frais des projets de démonstratipns, en prenant en charge les dépenses, afférentes
aux projets, qui pourront être couvertes dans leur monnaie nationale ;

Ayant considéré que les dispositions du paragraphe VI de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1949, représentent un sérieux obstacle 6. la
prestation de ces services A. certains pays qui en ont le plus grand besoin,

1) DECIDE que le paragraphe VI de la résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1949 est abrogé et remplacé par le texte suivant :

« En ce qui concerne les services de consultations et de démonstrations fournis
aux gouvernements, le Directeur général prendra, de concert avec les gouvernements
bénéficiaires, les mesures nécessaires pour recouvrer la valeur dépréciée des équipe-
ments non renouvelables qui pourront être laissés dans le pays lorsqu'une équipe
de démonstration aura terminé ses travaux, ainsi que la fraction du cart du matériel
et des approvisionnements renouvelables que les gouvernements seront disposés

rembourser, ce remboursement pouvant être effectué par les gouvernements
dans leur monnaie nationale. Le Directeur général, avant la prestation de ces services,
devra si possible obtenir, à l'avance, un accord sur le consentement des gouverne-
ments à effectuer les paiements prévus aux termes des dispositions du présent
paragraphe » ;

2) INVITE le Directeur général à soumettre à la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé un rapport oil cette procédure sera examinée.

(Quatrième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté et la dixième séance
plénière)

WHA2.64. Election des membres et des membres suppléants du Comité de la Caisse des Pensions
du Personnel

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant acte de la résolution adoptée par le Conseil Exécutif, à sa troisième session,66
relativement à l'adhésion de l'OMS au plan de Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies,

DECIDE

1) que, lors de la constitution du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de
l'OMS,67 un tiers des membres de ce comité et de leurs suppléants seront élus pour une
période d'un an, un tiers pour une période de deux ans et un tiers pour une période de
trois ans ;
2) que les personnes suivantes sont désignées pour représenter l'Assemblée de la Santé
au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS :

a) pour une période d'un an
Membre : Dr J. Zozaya (Mexique)
Suppléant : Professeur J. Parisot (France)

b) pour une période de deux ans
Membre : Sir Arcot Mudaliar (Inde)
Suppléant : Dr B. Kozusznik (Pologne)

c) pour une période de trois ans
Membre Dr H. Hyde (Etats-Unis d'Amérique)
Suppléant : Dr J.A. Höjer (Suède)

65 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 319
86 Actes og. Org. mond. Santé, 17, 22
67 Voir aussi résolution WHA2.49.
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WHA2.65. Monnaie de paiement des contributions "

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général et le Conseil Exécutif à essayer de résoudre les problèmes
que poserait l'acceptation du paiement partiel des contributions au budget d'exécution
en des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis d'Amérique et le franc suisse, afin
de trouver le moyen d'accepter le versement d'une partie des contributions en ces autres
monnaies.

WHA2.66. Fonds de roulement pour 1950

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

(Quatrième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté à la dixieme séance
plénière)

1) DÉCIDE

a) que le montant du fonds de roulement pour l'exercice financier de 1950 est fixé
á 4.000.000 de dollars des Etats-Unis ;
b) que les Membres feront des avances supplémentaires au fonds de roulement,
conformément au barème adopté par la Première Assemblée de la Santé pour les
contributions des Membres aux budgets de l'Organisation Mondiale de la Santé
au titre des exercices financiers 1948 et 1949 ; "

2) AUTORISE le Directeur général
a) A. prélever sur le fonds de roulement toutes les sommes qui se révéleraient
nécessaires en vue d'avancer le montant des crédits ouverts pour l'exercice financier
de 1950, en attendant le versement des contributions par les Membres ; les sommes
ainsi avancées seront reversées au fonds de roulement dès que les contributions
seront reçues ;
b) à avancer, en 1950, toutes les sommes qui se révéleraient nécessaires pour faire
face A. des dépenses imprévues ou extraordinaires, sous réserve que ces avances
n'excèdent pas 500.000 dollars des Etats-Unis, cette somme pouvant, apt-6s accord
préalable du Conseil Exécutif, are portée A. 1.000.000 de dollars des Etats-Unis. Le
Directeur général fera connaître à l'Assemblée de la Santé suivante toutes les
avances faites en vertu de la présente disposition, ainsi que toutes les circonstances
qui s'y rapportent, et il inscrira dans les prévisions budgétaires les sommes néces-
saires pour rembourser ces avances au fonds de roulement, à moins que ces sommes
ne puissent are récupérées par un autre moyen ;

3) AUTORISE le Conseil Exécutif h. utiliser une somme de 300.000 dollars des Etats-Unis,
prélevés sur le fonds de roulement, comme fonds spécial qu'il pourra employer A. sa
discrétion pour faire face A. des cas d'urgence et á des événements imprévus, cette auto-
risation étant accordée conformément aux dispositions de l'article 58 de la Constitution.
Toutes sommes dépensées en vertu de la présente autorisation devront are reversées,
par l'inscription, dans le budget annuel de l'année suivante, de crédits appropriés, à moins
que les dépenses faites à ce titre ne puissent are récupérées par un autre moyen.

(Quatrième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cieres, adopté et la dixième séance
plénière)

WHA2.67. Baréme des contributions : Contributions de l'Etat d'Israël aux budgets de 1949 et
1950

Attendu que l'article 18 du Règlement financier dispose que : « Les Membres sont
tenus de verser une contribution pour Vann& au cours de laquelle leur participation A.
l'Organisation devient effective, ainsi qu'une avance au fonds de roulement, suivant des
taux qui seront fixés par l'Assemblée de la Santé » ; et

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé n'a pas fixé de chiffre pour
l'Etat d'Israël, lorsqu'elle a établi le barème des contributions par unité pour 1948 et
1949,

" Voir aussi résolution WHA2.58.
Actes ofl. Org. mond. Santé, 13, 316
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que l'Etat d'Israël 70 fera une avance au fonds de roulement et versera une
contribution aux budgets de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1949 et 1950,
suivant un taux qui sera fixé d'apres le nombre d'unités correspondant à la contribution
d'Israël à l'Organisation des Nations Unies pour rannée 1950 ;

[En outre, un taux de contribution provisoire pour Israël sera fixé à cinq unites et
CC taux sera remplacé par le taux définitif lorsque celui-ci sera connu.] 71

(Cinquième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cares, adopté à la dixième séance
plénière)

WHA2.68. Barème des contributions : Détermination de la contribution maximum aux dépenses
ordinaires de l'Organisation

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examine les divers problèmes qui lui étaient soumis en vertu des

resolutions adoptées par la Première Assemblée de la Santé au sujet du barème des
contributions pour les années 1950 et suivantes,72
1) RECONNA1T qu'il est dans l'intérêt de l'OMS qu'aucun Etat Membre ne contribue
pour plus d'un tiers aux dépenses ordinaires de l'OMS pour une année donnée, étant
entendu que la contribution par habitant d'un Etat Membre quelconque ne devra pas
excéder la contribution par habitant du Membre qui paie la contribution la plus élevée ;
2) DECIDE qu'A partir de 1950 ce principe sera mis en vigueur progressivement,
mesure que s'améliorera la situation économique mondiale ;
3) DECIDE de s'en tenir au baréme de contributions par unite ; et
4) DECIDE que le barème des contributions sera fondé sur celui de 1948 et 1949, avec
les ajustements appropriés pour que la contribution des Etats-Unis d'Amérique s'établisse

trente-six pour cent du total, et que la contribution par habitant d'un Etat Membre
quelconque ne devra pas excéder la contribution par habitant du Membre qui paie la
contribution la plus élevée.

(Cinquième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté Cc la dixième séance
plénière)

WHA2.69. Barème des contributions : Contribution de l'Etat de la Corée du Sud 73 aux budgets
pour 1949 et 1950

Attendu que l'article 18 du Règlement financier dispose que : « Les Membres sont
tenus de verser tine contribution pour rannée au cours de laquelle leur participation

l'Organisation devient effective, ainsi qu'une avance au fonds de roulement, suivant
des taux qui seront fixes par l'Assemblée de la Santé » ; et

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé n'a pas fixé de chiffre pour
l'Etat de la Corée du Sud, lorsqu'elle a établi le barème des contributions par unites pour
1948 et 1949,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE

1) que l'Etat de la Corée du Sud fera une avance au fonds de roulement et versera une
contribution aux budgets de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1949 et 1950,
suivant un taux qui sera fixé par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ; et, en
outre,
2) qu'un taux provisoire de contribution pour la Corée du Sud sera fixé à cinq unites,
et que ce taux sera remplacé par le taux définitif, lorsque celui-ci sera établi.

(Cinquième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté à la dixième séance
plénière)

70 Voir décision x), p. 17.
" Le paraobraphe entre parenthèses a été adopté par la Commission des Questions administratives et

financières lorsde sa treizième séance (p. 270) après rapport du groupe de travail chargé d'étudier le barème
des contributions pour 1950, mais il a été omis par erreur dans le rapport de la commission et par suite
également dans les résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé. Ce paragraphe sera soumis à la
Troisième Assemblée de la Santé pour confirmation.

72 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 316
73 Voir résolution 195 (III), 12 décembre 1948, de l'Assemblée générale des Na tions Unies.- -
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WHA2.70. Barème des contributions : Obligations financières des Membres associés

La Deuxième Assemblée IVIondiale de la Santé
1) DECIDE de renvoyer au Conseil Exécutif la question des obligations financières des
Membres associés à regard du budget de l'Organisation, et
2) DÉLÈGUE au Conseil Exécutif le pouvoir de fixer des taux provisoires de contribution
pour les Membres associés, ces taux devant être confirmés ou revisés par la Troisième
Assemblée Mondiale de Ia Santé.

WHA2.71. Resolution concernant les credits

(Cinquième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cares, adopté à la dixième séance
plénidre)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

I. DECIDE que, pour l'exercice financier 1950, le budget administratif ordinaire et le
budget ordinaire des programmes d'exécution s'établissent comme suit :

Section Affectation des crédits Budget ordinaire
US $

PARTIE I - BUDGET ADMINISTRATIF

1 Sessions d'organisation 229.000
2 Dépenses administratives 1.188.875

Total pour la PARTIE I 1.417.875

PARTIE II - BUDGET DES PROGRAMMES D'EXÉCUTION

3 Programmes d'exécution :

Chapitre
3.1 Personnel de direction pour les programmes d'exécution. 266.850
3.2 Bureaux régionaux 902.535
3.3 Autres bureaux 71.925
3.4 Services de consultations et de demonstrations fournis aux

gouvernements 1.819.870
3.5 Formation technique de personnel médical et auxiliaire 779.380
3.6 Documentation médicale et matériel d'enseignement . 75.000
3.7 Services techniques 1.373.470
3.8 Comités d'experts 253.815
3.9 Fournitures aux gouvernements 115.000
3.10 Services communs pour la Partie II, á l'exception des

chapitres 3.2, 3.3 et 3 4 425.780

Total pour la Section 3 6.083.625

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES . . 7.501.500 *

* Les ressources dont on estime pouvoir disposer en 1950 sont évaluées 5, $501.500 ;
en déduisant cette somme du total des crédits, on prévoit une contribution nette de
$7.000.000 á verser par les gouvernements.

Des montants ne dépassant pas les sommes ci-dessus seront disponibles pour le
paiement des obligations encourues pendant la période comprise entre le 1 er janvier 1950
et le 31 décembre 1950.

II. HABILITE le Directeur général, en ce qui concerne la Partie II du budget, A.
opérer, dans des circonstances urgentes, des virements entre les chapitres et, avec
l'assentiment du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil pourra déléguer
des pouvoirs, à opérer des virements entre les sections.

III. PRIE le Directeur général de signaler, A. la session ordinaire suivante du
Conseil Exécutif, :tous les virements effectués en vertu du paragraphe II ci-dessus et
d'indiquer les circonstances qui s'y rapportent.

74 Voir aussi les appendices 5, la résolution WHA2.78.
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IV. AUTORISE, nonobstant les dispositions de l'article 13 du Règlement financier,
le Directeur général A. reporter 6. l'année suivante les soldes non utilisés des crédits affectés

(en vertu des dispositions de l'article 10 du Règlement financier) aux divers pays pour des
bourses, au chapitre 3.5, section 3, Partie II, et pour de la documentation médicale et du
matériel d'enseignement, chapitre 3.6 de la même section.

V. PRESCRIT au Directeur général de prendre, de concert avec les gouvernements
bénéficiaires et en ce qui concerne les services de consultations et de démonstrations
fournis aux gouvernements, les mesures nécessaires pour recouvrer la valeur dépréciée
de l'équipement non renouvelable qui pourra étre laissé dans le pays lorsqu'une équipe
de démonstration aura terminé ses travaux, ainsi que la fraction du cat du matériel
et des approvisionnements renouvelables que les gouvernements seront disposés A, rem-
bourser. Ce remboursement pourra être effectué par les gouvernements dans leur monnaie
nationale. Le Directeur général, avant de fournir ces services, devra, si possible, obtenir
d'avance que les gouvernements consentent à effectuer les paiements prévus par le présent
paragraphe.

En approuvant la résolution portant ouverture de crédits pour le budget adminis-
tratif et le budget d'exécution ordinaires de l'exercice 1950,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INSISTE sur le fait qu'elle n'engage en aucune façon la Troisième Assemblée de la
Santé ou les Assemblées ultérieures à l'égard de niveaux particuliers de dépenses.

(Sixième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cares, adopti a la dixième séance
plénière)
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RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LES RAPPORTS DES REUNIONS MIXTES
DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DE LA COMMISSION DES QUESTIONS

ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

WHA2.72. Contributions au budget ordinaire d'exécution

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Suite

DÉCIDE que les contributions des Etats Membres au budget ordinaire d'exécution
pour 1950 seront de sept millions de dollars."

(Premier rapport des réunions mixtes ,

adopté it la dixième séance plénière)

WHA2.73. Services de fournitures médicales pour l'exécution des programmes

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

FAIT SIENS les principes exposés par le Conseil Exécutif et contenus dans les Actes
officiels No 18, page v, paragraphe 2 (Fournitures), étant entendu que les principes, tels
qu'ils sont exposés, n'excluent pas les points 1.2.8 et 1.2.9 L la page 5 de ce volume, et que
les dispositions relatives L ces deux points pourront être comprises dans les dispositions
arrêtées à propos du point 7.6.1 (Documentation médicale, matériel d'enseignement et
services de fournitures pour l'exécution des programmes) du même volume.

(Deuxième rapport des réunions mixtes ,

adopté à la dixième séance plénière)

WHA2.74. Etablissement d'une organisation régionale pour l'Europe

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris acte de la résolution adoptée par le Conseil Exécutif, à sa troisième session,
au sujet de l'établissement d'une organisation régionale pour l'Europe,"
1) AUTORISE le Conseil Exécutif à établir une organisation régionale pour l'Europe,
dès que le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans la zone européenne
aura été obtenu, et
2) PREND ACTE du fait que le Bureau spécial pour l'Europe sera automatiquement
dissous lors de l'établissement d'un bureau régional pour l'Europe.

(Deuxidme rapport des réunions mixtes,
adopté à la dixième séance plénière)

WHA2.75. Programme supplémentaire d'exécution afférent au budget des services consultatifs
et techniques

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné le programme d'exécution afférent aux services consultatifs
et techniques fournis aux gouvernements, qui a été préparé par le Directeur général et
transmis par le Conseil Exécutif ;

Après avoir pris acte, avec intérét et approbation, de la résolution no 200 (III),
adoptée le 4 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa
troisième session ordinaire, et notamment du paragraphe 4 d) de cette résolution, qui
est rédigée comme suit :

« L'assistance technique fournie i) ne constituera pas un prétexte d'ingérence éco-
nomique ou politique de la part de l'étranger dans les affaires intérieures du pays
intéressé et ne sera accompagnée d'aucune considération de caractère politique ;

" Voir aussi résolution WHA2.71.
" Actes off. Org. mond. Santé, 17, 16
77 Actes off. Org. mond. Santé, 18
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ii) ne sera donnée qu'aux gouvernements ou par leur intermédiaire ; iii) devra
répondre aux besoins du pays intéressé ; iv) sera fournie, dans toute la mesure du
possible, sous la forme désirée par le pays intéressé ; v) sera de premier ordre au
point de vue de la qualité et de la compétence technique. »

Après avoir pris acte, avec intérêt et approbation, de la résolution no 180 (VIII),
adoptée le 4 mars 1949 par le Conseil Economique et Social ;

Après avoir pris acte également qu'en application de la susdite résolution le
Secrétaire général des Nations Unies, de concert avec les Directeurs généraux des
institutions spécialisées, a élaboré, par l'intermédiaire du Comité administratif de
Coordination, un projet complet de programme étendu de collaboration concernant une
assistance technique en vue du développement économique, qui serait fournie par
l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, lequel
projet doit être soumis au Conseil Economique et Social, lors de sa neuvième session ; 78

1. APPROUVE la partie du programme contenue dans les Actes officiels No 18, telle qu'elle
a été amendée par la présente Assemblée et qui, pour des raisons d'ordre budgétaire, est
intitulée « Programme supplémentaire d'exécution afférent aux services consultatifs et
techniques », sous réserve que des dispositions seront prises en vue de fournir les fonds
nécessaires à l'exécution de ce programme ;

Et, étant donné que le budget de 1949 ne prévoit de crédits que pour une seule
session de l'Assemblée de la Santé,

2. DELÉGUE au Conseil Exécutif le pouvoir d'autoriser le Directeur général L engager
les négociations appropriées pour réunir les fonds nécessaires en vue de mettre en
ceuvre le programme supplémentaire d'exécution afférent aux services consultatifs et
techniques ;

3. AUTORISE en outre le Conseil Exécutif L agir au nom de l'Assemblée Mondiale de la
Santé jusqu'L sa prochaine session, pour approuver les résultats desdites négociations ;
4. HABILITE le Conseil Exécutif :

1) à autoriser le Directeur général 6. accepter et b. administrer les fonds rendus
disponibles pour la mise en ceuvre de la totalité ou d'une partie du programme
supplémentaire d'exécution afférent aux services consultatifs et techniques qui a
été approuvé par l'Assemblée de la Santé, sous réserve que les conditions atta-
chées, le cas échéant, b. la fourniture de ces fonds ou toutes autres conditions -L
l'exception de celles qui auront été fixées par le Conseil Exécutif ou l'Assemblée
Mondiale de la Santé - soient compatibles avec les principes énoncés dans la
résolution no 200 (III) des Nations Unies et, plus particulièrement, avec le para-
graphe 4 d) de cette résolution, ainsi qu'avec l'article 57 de la Constitution ;
2) L examiner les résolutions pertinentes du Conseil Economique et Social et de
l'Assemblée générale des Nations Unies, en liaison avec le point 1) ci-dessus ;
3) b. autoriser le Directeur général à négocier avec les Etats Membres des accords
concernant le montant des contributions L verser par eux, conformément au
point 1) ci-dessus, ainsi que les monnaies dans lesquelles ces contributions seront
payées.

(Troisième rapport des réunions mixtes,
adopté à la dixième séance plénière)

WHA2.76. Projet des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés de Palestine

Attendu que le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième session, a autorisé le Directeur
général à prendre, après consultation du Président du Conseil Exécutif et dans les limites
des ressources disponibles à cet effet, les mesures d'urgence nécessaires, aux termes de
l'article 28 i) de la Constitution, pour faire face aux événements exigeant une action
immédiate en ce qui concerne la situation sanitaire des réfugiés de Palestine ; 79

Attendu que le Conseil Exécutif, lors de sa troisième session, a approuvé les mesures
prises par le Directeur général en vertu de cette autorisation ; 88

Attendu que la situation sanitaire des réfugiés dans la région de Palestine continue
susciter des craintes et qu'elle risque, si les mesures prises sont supprimées, de provoquer

des épidémies qui pourraient constituer une menace pour d'autres pays ;
Attendu que l'action de secours des Nations Unies en faveur des réfugiés de

Palestine doit être continuée au-delL du 31 aofit 1949, terme primitivement fixé, de
manière à. laisser le temps L la quatrième session ordinaire de l'Assemblée générale de
prendre de nouvelles dispositions ;

78 Document NU E71327 Add. 1
78 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 18
90 Actes oll. Org. mond. Santé, 17, 12
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Attendu que le Secrétaire général des Nations Unies, dans une lettre du 10 juin 1949
adressée au Directeur général,"- a demandé que l'Assemblée Mondiale de la Santé examine
la possibilité d'inscrire au budget de 1950, pour les soins médicaux à fournir aux réfugiés,
un crédit d'un montant sensiblement plus élevé que celui qu'il a été possible d'attribuer

cette action en 1949, et que le Secrétaire général a déclaré que toute décision favorable
dans ce sens serait chaleureusement accueillie par l'Organisation des Nations Unies,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Reconnaissant qu'il est nécessaire de prévenir les épidémies par une assistance

continue si l'on veut empêcher qu'elles ne se déclarent parmi les réfugiés de Palestine
et qu'elles ne s'étendent aux pays environnants, et

Désirant répondre, dans la mesure où les ressources financières de l'Organisation
Mondiale de la Santé le permettent, à l'appel que lui a adressé le Secrétariat général des
Nations Unies,

1) DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé fournira en 1950 une aide technique
dans ce domaine, par l'entremise des Nations Unies, A. titre de mesure d'urgence, et qu'une
somme sera inscrite dans le budget de 1950 pour couvrir les dépenses en question ;81a
et en outre

2) ESTIME que la meilleure solution du problème, en ce qui concerne les aspects
sanitaires, réside dans le réétablissement rapide des réfugiés, et

3) INVITE le Directeur général à transmettre au Secrétaire général des Nations Unies
l'expression de son point de vue à ce sujet.

(Troisième rapport des réunions mixtes,
adopté et la dixième séance plénière)

WHA2.77. Création d'un comité d'experts des soins infirmiers

Considérant que le rôle des infirmières s'avère de plus en plus important pour la
protection de la santé publique ;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer leur recrutement proportionnellement aux
besoins de chaque pays ;

Considérant qu'il est nécessaire de leur donner, dans tous les pays, la formation
qui correspond aux tâches nombreuses et compliquées qui leur incomberont ;

Considérant que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que la question
de la création d'un comité d'experts des soins infirmiers serait étudiée par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé,"

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

INVITE le Directeur général à créer un comité d'experts des soins infirmiers.

(Troisièrne rapport des réunions mixtes ,

adopté et la dixième séance plénière)

WHA2.78. Adoption du programme et du budget pour 1950

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) ADOPTE le programme et le budget tels qu'ils figurent dans les Actes officiels No 18
et tels qu'ils ont été revisés sous l'effet des résolutions de la présente Assemblée (voir
appendices ci-après) ;

2) PREND ACTE avec satisfaction des observations du commissaire aux comptes," et

3) INVITE le Conseil Exécutif â examiner la structure administrative afin d'aider la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé A. assurer l'efficacité administrative de
l'Organisation et A. établir des principes directeurs généraux à ce sujet.

(Troisième rapport des réunions mixtes,
adopté et la dixième séance plénière)

Voir annexe 10.
". Voir deuxième note au bas de la page 47.
82 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 309
" Actes off. Org. mond. Santé, 20
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Appendice 1

TRANSFERTS DU BUDGET ORDINAIRE AU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

Deductions du budget
ordinaire figurant Previsions

Previsions du budget dans Actes off. 18 et du budget
ordinaire suivant transferts au budget ordinaire

Actes off. 18 supplémentaire revise

US $ US $

PARTIE I - BUDGET ADMINISTRATIF

US $

Assemblée Mondiale de la Santé 190.000 12.500 * 177.500
Conseil Exécutif 64.000 12.500 * 51.500
Dépenses administratives 1.403.995 215.120 1.188.875

TOTAL DÉDUIT POUR LA PARTIE I . 240.120

PARTIE II - BUDGET DES PROGRAMMES D'EXÉCUTION

Hygiène de la maternité et de l'enfance 331.050 46.660 284.390
Paludisme ** 439.255 64.600 374.655
Assainissement 268.235 51.600 216.635
Maladies vénériennes 429.415 92.400 337.015
Tuberculose 363.040 22.600 340.440
Administration de la santé publique ** 161.080 16.000 145.080
Nutrition 72.440 9.000
Hygiène mentale 217.180 43.000

63.440
174.180

Formation technique de personnel médical et auxiliaire 868.080 88.700 779.380
Publications *** 483.255 39.600 443.655
Etudes épidémiologiques 95.515 - 95.515
Coordination des recherches 101.060 36.800 64.260
Documentation médicale, matériel d'enseignement et

programme de fournitures médicales 309.875 75.000 234.875
Services communs (exécution) 505.480 79.700 425.780
Comités d'experts 303.815 50.000 253.815
Personnel de direction pour les programmes d'exécution . 279.850 13.000 266.850
Bureaux régionaux 952.535 50.000 902.535

TOTAL DÉDUIT POUR LA PARTIE II . . . . 778.660

TOTAL DÉDUIT POUR LES PARTIES I ET II 1.018.780

Appendice 2

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES REVISEES,
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1er JANVIER - 31 DECEMBRE 1950

PARTIE I - PRÉVISIONS RELATIVES AUX BUDGETS ADMINISTRATIFS ORDINAIRE
ET SUPPLÉMENTAIRE

SECTION 1 SESSIONS D'ORGANISATION

Estimation des dépenses
Budget

ordinaire

US $

pour 1950

Budget
supplement.

US $

Chapitre 1.1 Assemblée Mondiale de la Santé 177.500
Chapitre 1.2 Conseil Exécutif et Comités 51.500

TOTAL POUR LA SECTION 1 229.000

SECTION 2 DEPENSES ADMINISTRATIVES 1.188.875 340.120

TOTAL POUR LA PARTIE I 1.417.875 340.120

Seulement déduit du budget ordinaire. Cette somme n'a pas été transférée au budget supplémentaire.
Les 50.000 dollars pour le programme d'ai de aux réfugiés de Palestine sont compris dans les prévisions
établies sous ces rubriques.
Aucune somme n'a été prévue dans le budget supplémentaire pour l'Annuaire sanitaire international.
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PARTIE II - PREVISIONS BUDGETAIRES CONCERNANT LES PROGRAMMES ORDINAIRE
ET SUPPLEMENTAIRE D'EXECUTION

SECTION 3 PROGRAMMES D'EXECUTION

Estimation des
Budget

ordinaire

US $

dépenses pour x95o
Budget

supplément.
Us $

Chapitre 3.1 Personnel de direction pour les progrimmes d'exécution . 266.850 13.000
Chapitre 3.2 Bureaux régionaux 902.535 50.000
Chapitre 3 . 3 Autres bureaux 71.925
Chapitre 3.4 Services de consultations et de démonstrations fournis aux

gouvernements 1.819.870 6.845.770
Chapitre 3.5 Formation technique de personnel médical et auxiliaire 779.380 2.033.905
Chapitre 3.6 Documentation médicale et matériel d'enseignement . 75.000 175.000
Chapitre 3.7 Services techniques 1.373.470 344.370
Chapitre 3.8 Comités d'experts 253.815 263.825
Chapitre 3.9 Fournitures aux gouvernements 115.000 385.000
Chapitre 3.10 Services communs pour la Partie II, à l'exception des cha-

pitres 3.2 et 3.3 425.780 173.420

TOTAL POUR LA PARTIE II 6.083.625 10.284.290

TOTAL POUR LES PARTIES I ET II 7.501.500 10.624.410

A décluire : Fonds provenant de l'UNRRA 400.000
Recettes occasionnelles 47.500
Contributions estimatives de nouveaux Membres
pour 1949 54.000 501.500

Budget ordinaire - Crédit voté par l'Assemblée de la Santé 7.000.000

WHA2.79. Programme supplémentaire d'exécution relatif aux services consultatifs et techniques :
points principaux

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PRESCRIT au Conseil Exécutif, lorsqu'il mettra en ceuvre le programme supple-
mentaire d'exécution, de s'attacher principalement :

1) aux points transférés du programme ordinaire d'exécution et, le cas échéant,
A. la partie des dispositions d'ordre administratif y relatives ;
2) au r.enforcement ou à l'augmentation des services techniques ;
3) A. la formation technique de personnel medical et auxiliaire ;
4) au paludisme, à l'hygiène de la maternité et de l'enfance, à l'assainissement,
aux maladies vénériennes, A. la tuberculose et A. la nutrition ;
5) aux services consultatifs relatifs aux fournitures pour l'exécution du programme.

(Troisième rapport des réunions mixtes,
adopté a la dixiéme séance plénière)
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RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LES RAPPORTS
DE LA COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

WHA2.80. Mode de désignation et d'élection des Membres habilités à désigner une personne pour
faire partie du Conseil Exécutif

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) ADOPTE le rapport du Conseil Exécutif dans lequel il est recommandé de conserver
tel quel le chapitre VI de la Constitution et qui définit certains principes devant permettre
le choix des Membres charges de designer une personne devant faire partie du Conseil
Exécutif ; 84

2) ADOPTE également le Reglement intérieur de l'Assemblée de la Santé amendé et
complete et qui est annexe au rapport du Conseil Exécutif ; 85 et

3) INVITE le Bureau de l'Assemblée, en désignant les Membres à élire par l'Assemblée,
tenir compte des opinions exprimées au cours de la discussion au sein de la Commission

des Questions constitutionnelles et se rapportant aux principes définis par le Conseil
Exécutif et 6. l'interprétation des articles 79 et 80 du Règlement interieur.86

(Premier rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté

la ltuitième séance plénière)

WHA2.81. Approbation de l'Accord avec le Gouvernement de l'Inde

La Deuxieme Assemblée Mondiale de la Santé,

En execution du chapitre XV de la Constitution,
1) APPROUVE le projet d'accord entre le Gouvernement de l'Inde et l'Organisation
Mondiale de la Santé relatif aux privileges, immunités et facilités conférés par le Gouver-
nement de l'Inde à l'Organisation Mondiale de la Santé et concernant les arrangements
pris par celle-ci dans la Region de l'Asie du Sud-Est ; 87

2) AUTORISE le Directeur general ou son représentant à signer ledit Accord au nom de
l'Assemblée Mondiale de la Santé ;

3) INVITE le Directeur general ou son représentant, en application de l'article XII,
section 33, de l'Accord dont il s'agit, à notifier au Gouvernement de l'Inde l'approbation
donnée audit Accord par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

(Deuxième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté

la huitième séance plénière)

WHA2.82. Négociations en vue d'un accord avec le Gouvernement égyptien

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE

1) de prier le Directeur general de poursuivre les négociations avec le Gouvernement
égyptien, afin d'aboutir h un accord conférant, dans la Region de la Méditerranée orientale,
des privileges et immunités à l'Organisation régionale de l'OMS, ainsi qu'aux personnes
qui participent régulièrement à cette Organisation pour exercer les fonctions qui lui sont
dévolues, compte tenu des intérêts propres du Gouvernement égyptien ainsi que des
accords de même nature qui sont en vigueur et qui ont été conclus dans plusieurs pays,
entre les gouvernements « hôtes » et les organisations internationales ;
2) d'inviter le Gouvernement égyptien, A, titre provisoire et jusqu'à l'entrée en vigueur
d'un tel accord, h. conférer à l'Organisation régionale établie sur son territoire, ainsi qu'aux

84 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 29, 66
85 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 66, 67
66 Voir procès-verbaux de la Commission des Questions constitutionnelles : troisième séance, p. 292,

section 3 ; quatrième séance, p. 295, scction 1.
87 Voir annexe 11.
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personnes qui en font régulièrement partie, les privileges et immunités prévus dans la
Convention sur les Privileges et Immunités des Institutions spécialisées, y compris son
annexe VII ; 88

3) de demander au Directeur général de faire rapport au Conseil Exécutif, lors de la
prochaine session, sur les résultats de ces négociations.

(Deuxième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté

la neuvième séance plénière)

WHA2.83. Situation en ce qui concerne l'Office International d'Hygiène Publique

Attendu que quarante-neuf Etats ont accepté le Protocole de 1946 89 relatif
l'Office International d'Hygiène Publique ;

Attendu qu'un certain nombre de parties L l'Arrangement de Rome de 1907 n'ont
pas encore accepté le Protocole et n'ont pas non plus pris de mesures pour dénoncer
ledit Arrangement ;

Attendu qu'il est souhaitable de mettre fin A. l'Arrangement de Rome de 1907 et
de transférer à l'OMS, après la liquidation complete de l'Office, toutes ses attributions
et fonctions ainsi que son actif et son passif ;

Attendu que certains gouvernements, parties A l'Arrangement de Rome de 1907,
pourraient 'are dans l'impossibilité de procéder L la dénonciation dudit Arrangement,

La Deuxieme Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE

1) les parties A l'Arrangement de 1907, qui ne l'ont pas encore fait, A. dénoncer ledit
Arrangement et, si possible, A. adhérer au Protocole de 1946 ;
2) les gouvernements qui sont habilités L agir au nom de l'une quelconque des parties
qui ne sont pas actuellement en mesure d'agir pour leur propre compte, à dénoncer
l'Arrangement de 1907 et L accepter, au nom de cette partie, la dissolution de l'Office ;
3) les gouvernements qui sont responsables de la conduite des relations internationales
de tous territoires non autonomes et qui ont adhere A l'Arrangement de 1907, au nom de
l'un quelconque de ces territoires, à dénoncer l'Arrangement de 1907 et A accepter au
nom de ce territoire la dissolution de l'Office ;
4) le Conseil Exécutif et le Directeur general de l'OMS á demeurer en relations avec
l'Office International d'Hygiene Publique et A pre-ter leur assistance, le cas échéant, pour
régler la situation qui pourrait se presenter si certains gouvernements parties A l'Arran-
gement de Rome de 1907 étaient dans l'impossibilité de dénoncer ledit Arrangement ;
5) le Directeur general de l'OMS à communiquer sans délai à tous les gouvernements
intéressés, pour toutes fins utiles, le texte de la présente resolution.

(Deuxième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté

la neuvième séance plénière)

WHA2.84. Amendements au Règlement et aux Règles de Procédure applicables aux comités
d'experts et A. leurs sous-comités

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

ADOPTE les adjonctions et amendements aux Règlements et Règles de Procédure
applicables aux comités d'experts et à. leurs sous-comités, tels qu'ils ont été approuvés par
le Conseil Exécutif lors de sa troisième session."'

(Troisième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
et la neuvième séance plénière)

88 Actes off. Org. mond. Santé, 10, 117 ; 13, 364. Le texte de la Convention, y compris l'annexe VII,
est reproduit in extenso dans le Manuel des Documents essentiels.

89 Voir texte dans Actes off. Org. mond. Santé, 2, 113.
99 Actes oft. Org. mond. Santé, 17, 40
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WITA2.85. Principe adopté en ce qui concerne les invitations à &signer des membres des organes
directeurs d'organisations sanitaires : London School of Hygiene and Tropical
Medicine

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) ADOPTE le principe que l'Organisation Mondiale de la Santé ne peut accepter d'invi-
tation tendant à la désignation de membres des organes directeurs d'institutions sanitaires
ou d'organisations sanitaires nationales ;

2) PRIE le Directeur général de remercier la London School of Hygiene and Tropical
Medicine de son invitation " et de lui faire connaître que, en raison des questions de
principe qui se posent, l'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas en mesure d'accepter
l'invitation qu'elle a reçue de désigner un membre de la Court of Governors de cette école.

(Troisième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté

la neuvième séance pléniére)
WHA2.86. Hygiène de Phabitation

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE des activités entreprises par l'OMS dans le domaine de l'hygiene de
l'habitation, 92 et

2) INVITE le Directeur général à poursuivre ces activités.

(Troisiéme rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté

la neuvième séance plénière)

WHA2.87. Relations avec les institutions spécialisées des Nations Unies

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) EXPRIME sa satisfaction des travaux accomplis par l'OMS, au cours de l'année
écoulée, dans ses relations avec les institutions spécialisées des Nations Unies, et

2) INVITE a poursuivre une collaboration pleine et entière dans ce domaine et A. s'efforcer
particulièrement de développer cette collaboration, 6, l'échelon du Secrétariat, pendant le
stade de l'élaboration des plans.

(Troisiéme rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
el la neuvième séance pléniére)

WHA2.88. Relations avec l'Organisation Internationale du Commerce

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE la continuation des relations avec la Commission Intérimaire de l'Organi-
sation Internationale du Commerce, conformément aux lettres échangées entre le
Directeur général de l'OMS et le Secrétaire Exécutif de la Commission Intérimaire de
l'OIC.98

(Troisame rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté

la neuvidme séance plénière)

WHA2.89. Relations avec l'Organisation Consultative Maritime Intergouvernementale

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que, pour le moment et jusqul la convocation de la Première Assemblée
de l'Organisation Consultative Maritime Intergouvernementale, le contact avec cette
organisation sera maintenu à l'échelon du Secrétariat, en vue de l'échange de documen-
tation et de l'étude de problèmes intéressant les deux organisations.

(Troisiéme rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté

la neuvième séance plénière)

91 Ades ofi. Org. mond. Sauté, 14, 27 et procès-verbal de la sixième séance de la Commission des
Questions constitutionnelles, p. 301, section 3.

92 Actes ofl. Org. mond. Santé, 14, 20
" Actes V. Org. mond. Santé, 14, 60
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WHA2.90. Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de Membres de POMS

Considérant que le Ministre adjoint de la Santé de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques, le Ministre adjoint de la Santé de la Republique Socialiste Soviétique
d'Ukraine et le Ministre adjoint de la Santé de la Republique Socialiste Soviétique
de Biélorussie, en exprimant leur mécontentement au suj et de certains aspects des travaux
de l'OMS, ont informé le Directeur general que leurs Etats ne se considèrent plus comme
Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Considérant que le but de l'Organisation Mondiale de la Santé est d'amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible et que cela implique la cooperation de
tous les pays ;

Considérant que lesdits Etats ont proclamé ce principe à la Première Assemblée
Mondiale de la Santé,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Regrettant profondément l'absence des représentants desdits Etats A. l'Assemblée et,

en ce qui concerne l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et la Republique
Socialiste Soviétique de Biélorussie, de membres au Conseil Exécutif ;

Reconnaissant le dommage qui en résulte pour les travaux de l'Organisation ;
Prenant note des observations formulées dans les communications adressées au

Directeur general ; "
Espérant que ces Etats reconsidéreront leur attitude dans un proche avenir,

1) INVITE ceux-ci à réexaminer leur decision et, si possible, A. participer aux reunions
actuelles et suivantes de l'Assemblée de la Santé et, en ce qui concerne l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques et la Republique Socialiste Soviétique de Bielorussie,

celles du Conseil Exécutif ;
2) DONNE, en tout état de cause, son entière approbation aux démarches entreprises A.
cet effet par le Conseil Exécutif et le Directeur general ; "
3) INVITE le President du Conseil Executif et le Directeur general 5. continuer leurs efforts
pour obtenir desdits Etats et de leurs autorités responsables qu'ils modifient leur decision
et A faire rapport A. la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé sur les resultats de ces
efforts ; et
4) RECOMMANDE aux Etats Membres de l'Organisation de prendre les mesures qu'ils
estimeront opportunes pour que lesdits Etats reconsidèrent leur decision.

(Quatrième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
a la neuvidme séance plénière)

WHA2.91. Approbation de l'Accord avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine

La Deuxieme Assemblée Mondiale de la Santé,
Agissant en vertu du chapitre XI de la Constitution de l'Organisation Mondiale

de la Santé,
1) APPROUVE l'Accord conclu entre l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine, signe A. Washington par le Directeur general de l'Organisation
Mondiale de la Santé et par le Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, le
24 mai 1949 ;
2) DftLARE que ledit Accord entre en vigueur A. dater du 1 er juillet 1949.

(Cinquième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
et la dixième séance plénière)

WHA2.92. Recommandation concernant les adhésions à la Convention sur les Privilèges et
Immunités

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considerant qu'il est desirable que la Convention sur les PriVilèges et Immunités

des Institutions specialisées, ainsi que son annexe VH," soient appliquées à l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, et, en particulier,

94 Actes oil. Org. mond. Salad, 17, 19, 52
95 Voir annexe 12.
96 Actes off. Org. mond. Santé,10, 117 13, 364. Le texte de la Convention, y compris l'annexe VII, est

reproduit in extenso dans le Manuel des .13ocuments essentiels.
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Tenant compte de la nécessité d'en accorder le bénéfice à l'Organisation et h son
personnel pendant qu'ils procèdent h l'exécution des programmes de l'Organisation
dans le monde entier,

RECOMMANDE que les Etats Membres donnent leur adhésion à cette Convention
aussitôt que possible et prennent, s'il y a lieu, les mesures législatives nécessaires pour en
étendre les dispositions h l'Organisation Mondiale de la Santé.

(Cinquième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
a la dixième séance plénière)

WHA2.93. Règlement de l'OMS relatif à la Nomenclature : Proposition d'amendement à Particle 20

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

En application des dispositions de l'article 23 du Règlement de 1948 relatif h. la
Nomenclature,' 7

ADOPTE, le trente juin 1949, le Règlement supplémentaire relatif h. la Nomenclature
(y compris l'établissement et la publication des statistiques) concernant les maladies et
causes de décès.98

(Cinquième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
a la dixième séance plénière)

WHA2.94. Adoption des amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la
Santé

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
ADOPTE les additions et amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée

Mondiale de la Santé, tels qu'ils ont été approuvés par le Conseil Exécutif lors de sa
troisième session."

(Cinquième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
a la dixième séance plénière)

WHA2.95. Proposition d'amendement au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la
Santé

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Conseil Exécutif h examiner les amendements supplémentaires au
Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé, proposés par le Gouvernement
belge,10° et h. présenter un rapport h la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Cinquième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
a la dixième séance plénière)

WHA2.96. Rattachement de la Grèce à la Région européenne

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande du Gouvernement hellénique tendant à ce que la Grèce
soit rattachée au groupe 4 des organisations régionales,"1

DÉCIDE que la Grèce devra faire, dorénavant, partie du groupe 4 des organisations
régionales, qui comprend les pays du continent européen.

(Cinquième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
a la dixième séance plénière)

Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 352
98 Voir annexe 13.
" Actes ofl. Org. mond. Santé, 17, 19, 53

1" Voir procès-verbal de la neuvième séance de la Commission des Questions constitutionnelles,
p. 310, section 6.

101 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 17
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WHA2.97. Organisation régionale : Région du Pacifique occidental

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la proposition de la délégation de la République des Philippines 1"
visant à l'établissement d'une organisation régionale pour la Région du Pacifique
occidental,

PREND NOTE de cette proposition.
(Cinquième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté

la dixième séance plénire)

WHA2.98. Demande d'admission comme Membre de l'OMS : Saint-Marin

Etant donné le fait que la République de Saint-Marin a annoncé qu'elle ne peut
retirer la réserve qu'elle avait formulée au sujet de la question de sa contribution financière

l'Organisation Mondiale de la Santé, dans le cas oü sa demande d'admission serait
acceptée,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

REGRETTE de ne pouvoir accepter, avec une telle réserve, la demande d'admission
comme Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé, présentée par Saint-Marin.

(Sixième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
et la dixième séance plénière)

WHA2.99. Admission de la Corée (du Sud)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que la demande d'admission comme Membre de l'Organisation Mondiale
de la Santé, présentée par le Gouvernement de la Corée (du Sud), est acceptée."8

(Sixième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
et la dixième séance plénière)

WHA2.100. Accords conclus entre organisations : Corrections aux textes français

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Tenant compte des résolutions de la Première Assemblée de la Santé, en date des
10 et 17 juillet 1948, approuvant les projets d'accord entre l'Organisation Mondiale de la
Santé d'une part et l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation Internationale du
Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture,
d'autre part ; 104

Constatant que les textes de ces Accords en langue française ne sont pas conformes
aux textes 105 qui avaient été approuvés précédemment par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 15 novembre 1947, par le Conseil d'Administration de l'OIT le
15 décembre 1947, et par le Conseil Exécutif de l'UNESCO le 15 juillet 1948 ;

DECIDE que les textes en question seront remplacés par les textes qui figurent en
annexe 106 et qui seront considérés comme étant entrés en vigueur A. dater du
10 juillet 1948.

(Sixame rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
et la dixième séance plénière)

102 Voir procès-verbal de la neuvième séance de la Commission des Questions constitutionnelles,
p. 311, section 8.

103 Voir résolution 195 (III), 12 décembre 1948, de l'Assemblée générale des Nations Unies.
104 Actes ofi. Org. mond. Santé, 13, 321, 322, 323
105 Actes oll. Org. mond. Santé, 10, 65, 79, 82
106 Voir annexe 25.
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WHA2.101. Accord conclu avec l'OIT : Article VII

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir étudié A. nouveau la proposition de substituer les mots « entraine ou est
susceptible d'entraîner » aux mots « est susceptible d'entraîner », dans l'Accord conclu
entre l'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé,107

Remarquant que cette substitution ne présenterait que peu d'intérêt du point de vue
de l'Accord, et qu'elle obligerait probablement à apporter des amendements analogues A.
un certain nombre d'autres accords auxquels l'OIT est partie,

DÉCIDE de ne pas insister sur la modification proposée à l'article VII.

(Sixiéme rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
a la dixiéme séance pléniére)

WHA2.102. Amendements aux articles du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la
Santé relatifs au statut des Membres associés

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Sante,

Tenant compte de la resolution de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, en
date du 21 juillet 1948, relative aux droits et obligations des Membres associés,n8

ADOPTE les amendements aux articles du Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé relatifs au statut des Membres associes.109

(Sixiéme rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
a la dixiéme séance pléniére)

WHA2.103. Droits et obligations des Membres associés et autres territoires dans les organisations
régionales

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Vu les articles 8 et 47 de la Constitution ;
Vu le paragraphe 4 de la resolution de la Première Assemblée Mondiale de la Santé

concernant les droits et obligations des Membres associés ; UO
Vu les rapports faits par le Conseil Exécutif au cours de ses deuxième et troisième

sessions ;
Vu la declaration concernant l'Organisation Sanitaire Panaméricaine,112

ARRÊTE ce qui suit :

1. Aux fins de l'article 47 de la Constitution, sont considérés comme Etats Membres
de la region les Etats Membres dont le siège du gouvernement est situe dans la region ;
2. Les Etats Membres qui n'ont pas le siège de leur gouvernement dans la region et
qui, a) en raison de leur constitution, considèrent certains territoires ou groupes de terri-
toires dans cette region comme faisant partie de leur propre territoire national, ou b) qui
sont responsables de la conduite des relations internationales de territoires ou de groupes
de territoires situ& dans la region, feront partie du Comae regional en qualité de
Membres ; en pareil cas, ils auront tous les droits, privilèges et obligations des Etats
Membres de la region, mais avec seulement une voix pour tous les territoires ou groupes
de territoires situés dans la region, tels que definie ci-dessus sous a) et b) ;
3.

1) Les territoires ou groupes de territoires d'une region n'ayant pas la respon-
sabilité de la conduite de leurs relations internationales, qu'ils aient la qualité de
Membres associes ou toute autre qualité, pourront faire partie de comités regionaux,
conformément aux dispositions des articles 8 et 47 de la Constitution ;

1" Actes off. Org. mond. Santé, 13,
122 Actes off. Org. mond. Santé, 13,
1" A etes off. . Or g. mond. Santé, 14,
n° Actes off. Org. mond. Santé, 13,
111 Actes off. Org. mond. Santé, 14,

322
337
64
337
26, 54 ; 17, 17

112 Voir annexe 14.
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2) Les Membres associés auront, dans l'Organisation régionale, tous les droits et
toutes les obligations, A l'exception du droit de vote dans les séances plénières du
Comité régional ainsi que dans toute subdivision chargée de questions financières
ou constitutionnelles ;
3) Les représentants des Membres associés devraient &Ire qualifiés par leur
compétence technique dans le domaine de la santé et devraient 'are choisis dans la
population indigène, et ce conformément aux dispositions de l'article 8 de la
Constitution ;
4) Dans le cas de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite Cie leurs
relations internationales et qui ne sont pas des Membres associés, les droits et les
obligations mentionnés au paragraphe 2) ci-dessus recevront application après
consultation avec les Etats Membres d'une région - tels que définis sous le para-
graphe 1 susvisé - et avec les Etats Membres ou toute autre autorité ayant la
responsabilité de la conduite des relations internationales de ces territoires ;
5) En recommandant, aux termes de l'article 50 f) de la Constitution, toute
affectation de crédit supplémentaire, le Comité régional prendra en considération la
différence existant entre, d'une part, le statut des Etats Membres et, d'autre part,
celui des Membres associés ou autres territoires ou groupes de territoires n'ayant pas
la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales ;

4. En raison de la déclaration faite par le Directeur de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine 115 et en raison du fait que rintégration de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine à l'Organisation Mondiale de la Santé est toujours en cours, il sera sursis,
dans la Région américaine, à l'application de la recommandation qui précède jusqu'à
ce que les négociations tendant à ladite intégration aboutissent ;

5. Le Conseil Exécutif surveillera l'application des présentes décisions et soumettra,
au plus tard à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, un rapport concernant
ladite application, de manière que cette Assemblée puisse déterminer, A la lumière
de l'expérience acquise, les modifications qu'il conviendrait, le cas échéant, d'apporter
aux décisions qui précèdent.

(Sixiéme rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
it la dixième séance pléniére)

WHA2.104. Organisation régionale : Région africaine

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Apr& avoir étudié la question de la création d'ime organisation régionale pour
l'Afrique ; et

Tenant compte de la décision qu'elle a prise relativement au statut des Etats Membres
dans les organisations régionales, ainsi qu'aux droits et obligations des Membres associés
et autres territoires dans les organisations régionales,114

PREND ACTE de la discussion relative A une consultation des Etats Membres de la
région et des Etats Membres qui peuvent participer au Comité régional A titre de Membres,
au sujet de la création d'une organisation régionale pour l'Afrique,115 et attire l'attention
du Directeur général sur cette discussion.

(Sixame rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
et la dixiéme séance plénare)

WHA2.105. Convention sur les Privilëges et Immunités : Application aux représentants des
Membres associés et d'autres territoires

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) RECONNA1T en principe que l'application de la Convention sur les Privilèges et
Immunités des Institutions spécialisées et de son annexe VII 116 devrait étre étendue
aux représentants des Membres associés auprès de l'Assemblée Mondiale de la Santé

113 Voir annexe 14.
114 Voir résolutions WHA2.103 et WHA2.105.
115 Voir procès-verbal de la douzième séance de la Commission des Questions constitutionnelles,

p. 318, section 1.
116 Actes of Org. mond. Santi,10, 117 ; 13, 364. Le texte de la Convention, y compris l'annexe VII, est

reproduit in extenso dans le Manuel des Documents essentiels.
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et dans les comités régionaux, aux représentants des Membres associés et aux repré-
sentants d'autres territoires ou groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité de
la conduite de leurs relations internationales et qui participent aux comités, confor-
mément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution, et

2) INVITE le Conseil Exécutif à étudier la mise en ceuvre de ce principe et A présenter A. la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport accompagné de recommandations.

(Sixième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté

la dixieme séance plénière)
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PARTIE II

DÉBATS ET RAPPORTS





[A2/1 Rev. 1, A2/70]
12 mai et 20 juin 1949

ORDRE DU JOUR

Les questions ajoutées a l' ordre du jour en vertu del' article 6 du Règlement intérieur
de l' Assemblée Mondiale de la Santé sont marquées d'un astérisque

1 . Ouverture officielle de la session par le Président de la Première Assemblée Mondiale
de la Santé

2 . Souhaits de bienvenue aux délégations et aux observateurs par le chef de la délégation
du Gouvernement italien

3 . Nomination de la Commission de Vérffication des Pouvoirs
4 . Nomination de la Commission des Désignations
5 . Election du Président et des Vice-Présidents
5 .1 Le Président
5 .2 Les trois Vice-Présidents
6 . Discours du Président
7 . Adoption de l'ordre du jour
8 . Nomination de la Commission du Programme
9 . Nomination de la Commission des Questions constitutionnelles

10 . Nomination de la Commission des Questions administratives et financières
11 . Nomination du Bureau de l'Assemblée
12 . Admission de nouveaux Membres
13 . Rapport du Directeur général
14. Rapport du Conseil Exécutif
15 . Rapports des commissions principales
16 . Election des Membres habilités A désigner une personne pour faire partie du Conseil

Exécutif
17 . Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
18 . Autres questions
19 . Clôture de la session

8. COMMISSION DU PROGRAMME

8 .1 Election du Président et du Vice-Président
8.2 Election du Rapporteur
8.3 Marche A suivre pour l'examen du programme et du budget pour 1950
8.4 Rapport du Directeur général

8.5 Paludisme

8 .5 .1 Comité d'experts du Paludisme : Rapport sur la deuxième session
8.5.2 Réglementation quarantenaire en vue de prévenir la réintroduction des anophélinés
8.5.3 Activités en commun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées

ou les organisations non gouvernementales
8.5.3.1 Programme d'action commune OAA/OMS visant A, accroître la production mondiale

de denrées alimentaires et A relever les niveaux de santé
8 .5 .4 Programme pour 1950

8 .6 Tuberculose

8.6 .1 Comité d'experts de la Tuberculose : Rapport sur la troisième session
8.6 .2 Activités en commun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-

lisées ou les organisations non gouvernementales
8 .6 .3 Groupe de Recherches sur la Tuberculose
8 . 6 .4 Programme pour 1950
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8.7 Hygiéne de la maternité et de l'enfance

8.7.1 Comité d'experts pour l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance : Rapport sur la
première session

8.7.2 Activités en commun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées
ou les organisations non gouvernementales

8.7.3 Programme pour 1950

8.8 Maladies vénériennes

8.8.1 Comité d'experts des Maladies vénériennes : Rapport sur la deuxième session
8.8.2 Activités en commun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-

lisées ou les organisations non gouvernementales
8.8.3 Programme pour 1950

8.9 Nutrition

8.9.1 Activités en commun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-
lisées ou les organisations non gouvernementales

8.9.1.1 Rapport sur l'avancement des travaux accomplis par le Comité mixte d'experts
OAA/OMS pour la Nutrition

8.9.2 Programme pour 1950

8.10 Assainissement

8.10.1 Rapport sur l'établissement d'un comité d'experts
8.10.2 Activités en commun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-

lisées ou les organisations non gouvernementales
8.10.3 Programme pour 1950

8.11 Administration de la santé publique

8.11.1 Établissement d'un comité d'experts des soms infirmiers
8.11.2 Activités en commun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-

lisées ou les organisations non gouvernementales
8.11.2.1 Rapport du Comité mixte d'experts OIT/OMS pour l'Hygiène professionnelle
8.11.2.2 Rapport du Comité mixte d'experts OIT/OMS pour l'Hygiène des gens de mer
8.11.3 Stomatologie et hygiène dentaire
8.11.4 Culture physique
8.11.5 Programme pour 1950

8.12 Zones de démonstrations sanitaires

8.12.1 Progrannne pour 1950

8.13 Formation technique, enseignement et bourses

8.13.1 Activités en commun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-
lisées ou les organisations non gouvernementales

8.13.1.1 Coordination des congrès internationaux des sciences médicales Projet de
collaboration avec le Conseil Permanent

8.13.1.2 Programme pour 1950
8.13.2 Formation technique de personnel médical et auxiliaire
8.13.2.1 Programme pour 1950
8.13.3 Enseignement de l'hygiène au public - Programme pour 1950

8.14 Santé mentale

8.14.1 Rapport sur le comité nucléaire d'experts pour la santé mentale
8.14.2 Activités en commun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-

lisées ou les organisations non gouvernementales
8.14.3 Programme pour 1950
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8.15 Services épidémiologiques

8.15.1 Revision des conventions sanitaires internationales
8.15.1.1 Comité d'experts de l'Épidémiologie internationale et de la Quarantaine : Rapport

sur la première session
8.15.1.1.1 Principes qui doivent régir les règlements sanitaires de l'OMS
8.15.1.2 Programme pour 1950
8.15.2 Administration des conventions sanitaires internationales
8.15.2.1 Section de la Quarantaine du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale

et de la Quarantaine : Rapport sur la première session
8.15.2.2 Notifications et informations épidémiologiques, y compris le développement des

émissions radiotélégraphiques de bulletins épidémiologiques
8.15.3 Lutte internationale contre les épidémies
8.15.3.1 Choléra
8.15.3.1.1 Rapport du groupe d'étude
8.15.3.1.2 Programme pour 1950
8.15.3.2 Peste
8.15.3.2.1 Rapport du groupe d'étude
8.15.3.2.2 Programme pour 1950
8.15.3.3 Typhus et autres rickettsioses
8.15.3.3.1 Rapport du groupe d' étude
8.15.3.3.2 Programme pour 1950 relatif au typhus et A. la fièvre récurrente
8.15.3.4 Variole
8.15.3.4.1 Rapport du groupe d'étude
8.15.3.4.2 Programme pour 1950
8.15.3.5 Fièvre jaune
8.15.3.5.1 Programme pour 1950
8.15.3.6 Filariose, onchocercose - Programme pour 1950
8.15.3.7 Leishmaniose - Programme pour 1950
8.15.3.8 Schistosomiase - Programme pour 1950
8.15.3.9 Poliomyélite - Organisation de l'échange international de poumons d'acier
8.15.3.10 Trachome
8.15.3.10.1 Rapport du groupe d'étude
8.15.3.10.2 Programme pour 1950
8.15.3.11 Rage - Programme pour 1950
8.15.3.12 Brucelloses - Création de centres nationaux
8.15.3.13 Immunisation contre les maladies transmissibles communes de l'enfance -

Programme pour 1950
8.15.3.14 Insecticides
8.15.3.14.1 Comité d'experts des Insecticides : Rapport sur la première session

*8.15.3.15 Lèpre (question proposée par le Gouvernement de l'Inde)

8.16 Coordination des recherches et substances thérapeutiques

8.16.1 . Standardisation biologique
8.16.1.1 Comité d'experts pour la Standardisation biologique : Rapport sur la troisième

session
8.16.1.2 Programme pour 1950
8.16.2 Unification des pharmacopées
8.16.2.1 Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées : Rapport ssur les troisième

et quatrième sessions
8.16.2.2 Programme pour 1950
8.16.3 Médicaments engendrant l'accoutumance
8.16.3.1 Comité d'experts des Médicaments engendrant l'Accoutumance : Rapport sur la

première session
8.16.3.2 Programme pour 1950
8.16.4 Coordination des recherches
8.16.4.1 Comité d'experts des Antibiotiques
8.16.4.2 Centre mondial de la Grippe
8.16.4.3 Centre international des Salmonella
8.16.4.4 Programme pour 1950
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8.17 Statistiques sanitaires

8.17.1 Comité d'experts des Statistiques sanitaires : Rapport sur la première session
8.17.2 Activités en commun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-

lisées ou les organisations non gouvernementales
8.17.3 Programme pour 1950

8.18 Section des approvisionnements médicaux

8.18.1 Documentation médicale et matériel d'enseignement
8.18.2 I nsuline
8.18.3 Activités en commun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-

lisées ou les organisations non gouvernementales
8.18.4 Programme pour 1950

8.19 gtablissement de bureaux régionaux

8.19.1 Statut des bureaux régionaux
8.19.1.1 Asie du Sud-Est
8.19.1.2 Méditerranée orientale
8.19.1.3 Les Amériques
8.19.1.4 Europe
8.19.1.5 Afrique
8.19.1.6 Pacifique occidental

*8.19.1.6.1 Proposition de la délégation des Philippines tendant à l'établissement d'une
organisation régionale pour la Région du Pacifique occidental

8.19.2 Bureau spécial pour l'Europe
8.19.2.1 Collaboration avec la Commission Économique pour l'Europe
8.19.2.2 Rapport sur la remise en marche des fabriques de pénicilline de l'UNRRA
8.19.2.3 Disponibilités existant en Europe quant aux fournitures médicales
8.19.2.4 Mise á la disposition des divers pays de connaissances techniques relatives aux

procédés de fabrication des antibiotiques : pénicilline, streptomycine, chloro-
mycétine, auréomycine (question proposée par le Gouvernement de la Pologne)

8.20 Services d'édition et de documentation

8.20.1 Publications
8.20.1.1 Programme pour 1950
8.20.1.1.1 Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé
8.20.1.1.2 Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé
8.20.1.1.3 Recueil international de Législation sanitaire
8.20.1.1.4 Relevé épidémiologique hebdomadaire
8.20.1.1.5 Rapport épidémiologique et démographique
8.20.1.1.6 Annuaire sanitaire international
8.20.1.1.7 Code télégraphique épidémiologique (Codepid)
8.20.1.1.8 Rapport annuel épidémiologique et démographique
8.20.1.1.9 Suppléments au Bulletin et monographies
8.20.1.1.9 1 Manuel de la Classification statistique internationale des Maladies, Trauma-

tismes et Causes de Décds
8.20.1.1.9.2 Pharmacopée internationale
8.20.1.1.10 Manuels de traitement et de lutte contre certaines maladies
8.20.1.1.11 Liste internationale des centres de traitement antivénérien, établie en vertu

de l'Arrangement de Bruxelles
8.20.1.1.12 Manuels statistiques
8.20.1.1.13 Fascicule hebdomadaire de la Station d'Informations épidémiologiques de

Singapour
8.20.1 1.14 Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé
8.20.2 Bibliothèque et services de documentation - Programme pour 1950
8.20.3 Activités en commun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions

spécialisées ou les organisations non gouvernementales
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8 .20 .3 .1 Bibliothèque des Nations Unies à Geneve
8.20 .3 .2 Comptes rendus analytiques médicaux et biologiques - Collaboration avec

l'UNESCO

8.21 Activités en connnun avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions speeialisées
ou les organisations non gouvernementales

8.21.1 Coordination - Observations générales
8.21.2 Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS
8.21.2.1 Rapport de Membres de l'OMS sur la prise en charge, par l'OMS, des responsa-

bilités afférentes aux programmes sanitaires du FISE et sur le fonctionnement
du comité mixte

8.21.3 Resolution du Conseil Economique et Social sur l'assistance technique
8.21.4 Projet des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés de Palestine
8.21.5 Proposition des Nations Unies en vue de la creation de laboratoires internationaux

de recherches
8.22 Journée mondiale de la Santé
8.23 Programme et budget pour 1950 - Reunion mixte avec la Commission des Questions

administratives et financières
*8.24 Proposition de la delegation grecque concernant l'assistance à accorder aux personnes

déplacées en Grece

9. COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

9.1 Election du President et du Vice-President
9.2 Election du Rapporteur
9.3 Rapport du Directeur general
9.4 Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de Membres de l'OMS
9.5 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé
9.5 .1 Amendements relatifs au statut des Membres associés
9.5 .2 Designation et election des Membres habilités A designer une personne pour faire

partie du Conseil Exécutif
9.5.3 Autres amendements

*9.5.4 Amendements additionnels proposes par le Gouvernement belge
9.6 Amendements au Reglement et aux Règles de procedure applicables aux comités

d'experts et A leurs sous-comités
9.7 Accord avec le Gouvernement de l'Inde
9.8 Accord avec le Gouvernement de l'Egypte
9.9 Accord avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine
9.10 Convention sur les Privileges et Immunités des Institutions spécialisées
9.10.1 Application de cette convention dans les territoires des Membres associés
9.10.2 Application de cette convention dans les territoires ou groupes de territoires non

autonomes
9.11 Droits et obligations dans les organisations régionales
9.11.1 Membres associés
9.11.2 Territoires ou groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité de la conduite

de leurs relations internationales
9 .12 Rapport sur la situation en ce qui concerne l'OIHP
9.13 Demande en vue d'un nouvel examen de la determination de certaines regions

géographiques (Gréce)
9.14 Principe A. appliquer dans les cas où l'OMS est invitee A, designer des membres des organes

directeurs d'organisations sanitaires (Invitation adressée par la London School of
Hygiene and Tropical Medicine)

9.15 Committee on the Hygiene of Housing de l'American Public Health Association
9.16 Relations avec les institutions spécialisées
9.16.1 Organisation Internationale du Commerce
9.16.2 Organisation Consultative Maritime Intergouvernementale
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9.16 .3 Accords conclus entre organisations : Corrections apportées aux textes francais
*9.16 .4 Accord entre l'Organisation Internationale du Travail et l'OMS : Amendement

l'article VII
*9 .16 .5 Adhesions A la Convention générale sur les Privileges et Immunités des Institutions

spécialisées
*9.17 Règlement de 1948 relatif A. la nomenclature : Amendements proposes à l'article 20

10. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

10.1 Election du President et du Vice-President
10.2 Election du Rapporteur
10.3 Marche A. suivre pour l'examen du programme et du budget pour 1950
10.4 Rapport du Directeur general
10.5 Relations administratives et financières entre l'Organisation des Nations Unies et

les institutions spécialisées
10.6 Responsabilités financières du Conseil Exécutif (question proposée par la delegation

du Royaume-Uni)
10 .7 Frais de voyage et/ou indemnité journalière des délégués á la Troisième Assemblée

Mondiale de la Sante et aux Assemblées ultérieures
10.7 .1 Assurance contre les accidents de voyage des délégués à l'Assemblée de la Santé

et des membres du Conseil Exécutif
10.8 Contrat du Directeur general en ce qui concerne les frais de representation tels qu'ils

ont été discutés à la deuxième session du Conseil Exécutif
10.9 Amendements proposes au Statut provisoire du Personnel

*10.9 .1 Amendements additionnels proposes par le Gouvernement belge
10 .10. Election des membres et des membres suppléants du Comité de la Caisse des Pensions

du Personnel de l'Organisation
10.11 Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux du Siege
10.12 Rapport financier et comptes de la Commission Intérimaire pour la période financière

comprise entre le 1" janvier et le 31 aofit 1948, et rapport du commissaire aux comptes
10.12 .1 Rapport du Conseil Executif sur le rapport du commissaire aux comptes
10.13 Rapport financier et comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la période

financière comprise entre le 1 er septembre 1948 et le 31 décembre 1948, et rapport du
commissaire aux comptes

10.13 .1 Rapport du Conseil Exécutif sur le rapport du commissaire aux comptes
10 .14 Rapport du Directeur general sur la possibilité d'avoir recours aux services du Comité

des Commissaires aux Comptes de l'Organisation des Nations Unies, et nomination
du commissaire aux comptes pour 1950

10.15 État des contributions au budget de 1948
10 .16 État des contributions au budget de 1949
10 .17 Rapport sur le fonds de roulement et sur les contributions des nouveaux Membres
10.18 Previsions budgétaires relatives au programme propose pour 1950
10 .19 Programme et budget pour 1950 -Reunion mixte avec la Commission du Programme
10.20 Barème des contributions pour 1950
10 .21 Monnaie de paiement des contributions
*10.22 Rapport sur le remboursement, par les gouvernements, des approvisionnements,

du materiel et de l'équipement fournis par l'Organisation avec les services de
consultations et de demonstrations aux gouvernements
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PREMIERE SÉANCE PLÉNIÈRE

Lundi 13 juin 1949, 11 heures

Président par intérim : Dr Andrij a STAMPAR (Yougoslavie)

1. Ouverture de la session par le Président de la
Première Assemblée Mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT par interim (traduction de l'an-
glais) : En ma qualité de President de la première
session de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
l'honneur m'échoit d'ouvrir la seconde session.
je tiens tout d'abord h remercier le Gouvernement
italien d'avoir offert à notre Assemblée l'hospita-
lité dans cette antique cite, qui n'a pas seulement
joué un rôle considerable dans l'histoire de l'huma-
nité, mais dont les traditions médicales sont aussi
parmi les plus anciennes et les plus importantes.
Ces traditions n'ont en fait jamais été interrom-
pues depuis l'époque de Galien.

L'admirable pays où nous nous trouvons n'a pas
été simplement, comme le fut la Grèce, le berceau
de la médecine classique. Pensez en effet à Vésale
qui, h Padoue, a jeté les fondements de la méde-
cine moderne ; à Ramazzini, l'un des peres de la
conception sociale de la médecine ; à Morgagni,
fondateur de l'anatomie pathologique ; à toutes
ces vieilles et célèbres écoles de médecine de
Salern, Padoue, Bologne et autres cites encore,
qui attiraient les étudiants du monde entier.
Pensez aussi à tous les travaux remarquables
accomplis en Italie dans le domaine de l'hygiene,
depuis l'immense aqueduc romain, jusqu'à la
lutte exemplaire contre le paludisme, commencée
au xIxe siècle par les savants italiens - magni-
fique exemple des victoires que peut remporter la
science dans le combat contre les maladies qui,
depuis des siècles, sapent les forces vitales de
l'humanité. Rappelez-vous enfin l'accord signé
Rome pour l'établissement de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique b. Paris.

j'espere que vous pourrez bientôt procéder h.
l'organisation de cette Deuxième Assemblée et
vous acquitter avec succés des grandes et nom-
breuses tâches inscrites à votre ordre du j our.
Je ,suis sûr que vous réussirez à renforcer encore
notre Organisation ainsi que les assises sur les-
quelles repose l'ceuvre internationale de santé
publique, en general.

En revenant par la pensée au mois de juin 1946,
h New-York, époque à laquelle nous rédigions
notre Constitution,1 je me rappelle le confiant
optimisme qui nous animait. Nous avions cons-
cience de creer un instrument qui permettrait aux
peuples de résoudre, dans un esprit de veritable
collaboration internationale, bien des problemes
de caractere vraiment universel, et d'instituer
ainsi un monde meilleur et, A. tous égards, plus
sain. Toutefois, quelques nuages devaient assom-

1 Conférence Internationale de la Santé, Actes
oft. Org. mond. Santé, 2

brir ces brillantes perspectives. La premiere
deception vint de la lenteur avec laquelle les
gouvernements des pays membres ratifierent
la Constitution de notre Organisation qui dut
attendre pres de deux ans avant de devenir
permanente. Par la suite, le flot des ratifications
monta : au cours de la première session de notre
Assemblée, elles avaient depasse le chiffre de 50,
et elles s'élèvent actuellement h. 62, classant ainsi
notre Organisation parmi celles qui comptent le
plus grand nombre de Membres.

Mais, tout en constatant le développement de
notre Organisation, nous ne devons pas oublier
les ombres qui se sont étendues sur elle : tout
d'abord, les reserves apportées à l'acceptation
de la Constitution, puis la renonciation de certains
pays A. leur qualité de Membres ; enfin, l'insuffi-
sance des moyens financiers mis à notre dispo-
sition et le retard considerable avec lequel certains
Membres s'acquittent de leurs obligations finan-
cieres. J'espere que vous me pardonnerez de vous
parler franchement de ces questions car beaucoup
d'entre vous me connaissent depuis le moment oü
nous avons entrepris de jeter les fondations de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Quoi qu'il
en soit, j'envisage avec confiance l'avenir de cette
Organisation, A. condition que toutes les nations,
grandes et petites, que nous représentons, colla-
borent avec sincerité et dévouement, dans un
veritable esprit international, A. l'accomplissement
des grandes et nobles tâches enoncées dans le
Preambule de notre Constitution.

Je desire également profiter de cette occasion
pour vous remercier de la confiance que vous
m'avez témoignée des le debut de notre activité.
Travailler à vos côtés et contribuer, dans la mesure
de mes moyens, aux progres de notre entreprise,
a Re un grand honneur pour moi.

2. Discours du Président du Conseil des Ministres
de Phalle

Le PRÉSIDENT par interim (traduction de
l'anglais): L'orateur suivant est Son Excellence
Monsieur Alcide de Gasperi, President du Conseil
des Ministres.

M. DE GASPERI (traduction de l'italien): C'est
pour moi un agréable devoir de souhaiter, au nom
du Gouvernement italien, la bienvenue aux
nombreux délégués qui prennent part A. cette
Assemblée. Je tiens à exprimer tout spécialement
ma reconnaissance aux hommes éminents qui
sont réunis ici et dont les noms sont lies à d'illus-
tres victoires dans le domaine de la science.
Je rends hommage aux lutteurs infatigables à qui
la Providence a accorde le genie de la recherche
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et dont la volonté s'est fortifiée dans le combat
contre le mal physique, si souvent cause et
effet du mal moral. Je voudrais aussi remercier
l'Organisation Mondiale de la Santé d'avoir
choisi Rome comme siège de sa Deuxième
Assemblée.

L'Italie ressent bien des inquiétudes et se
trouve douloureusement éprouvée par bien des
combats ; parfois même, elle se sent écrasée par le
long labeur de sa reconstruction. Mais elle garde
un espoir invincible. Vous y remarquerez cet
esprit d'universalité qui pénètre toute son histoire,
toute sa conception de la vie et toute sa foi en
l'avenir. Cet état d'esprit nous permet de com-
prendre pleinement vos efforts vers l'universalité
et votre ceuvre en faveur de l'homme, mais il vous
aidera aussi dans votre tâche, qui est de mettre
en application les nouvelles méthodes, en cours
d'adoption, de lutte contre les épidémies et la
souffrance physique, méthodes dont cette jeune
organisation internationale s'est faite le champion.
Alors qu'autrefois nous avions recours á des
cordons sanitaires, aujourd'hui des campagnes
offensives et défensives sont engagées contre les
maladies et les épidémies, à leur source même et
dès leur origine. Toutes les nations sont unies dans
cet effort, et c'est du centre même du mal,
plutôt que de la périphérie, que partent désormais
leurs attaques.

En Italie, où les techniciens et les ouvriers
compétents sont nombreux, où l'union douanière
est en voie d'élaboration et où la conception des
Etats Unis d'Europe rencontre de fervents &fen-
seurs, nous n'avons aucune difficulté à comprendre
et 6. louer votre travail, car vous êtes les construc-
teurs d'un grand édifice moral. Nous suivons
et nous continuerons à suivre vos efforts avec
enthousiasme. Vous pouvez compter sur notre
appui total et sur notre espoir profond dans le
progrès de l'humanité. Nous prendrons à vos
&bats ce vif intérêt que peut montrer, à juste
titre, une nation confiante en la création d'un
monde meilleur.

3. Discours du Haut Commissaire it l'Hygane
et it la Santé publique, Chef de la délégation
italienne

Le PRESIDENT par intérim (traduction de
l'anglais): Je donne la parole au Professeur Mario
Cotellessa, Haut Commissaire á l'Hygiène et 6. la
Santé publique, Chef de la délégation italienne.

Professeur COTELLESSA (Italie) (traduction de
l'italien): C'est un grand honneur pour moi que
de souhaiter, au nom de l'Administration de la
Santé publique de l'Italie, la bienvenue à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé.

L'Italie est heureuse et fière d'offrir l'hospitalité
6. la plus haute organisation internationale exis-
tant dans le domaine de la science la plus humaine
et la plus bienfaisante, et de l'accueillir en la
Ville Eternelle qui, pendant des siècles, assura
l'union des peuples et fut le phare, touj ours
lumineux, de la civilisation.

L'universalité de Rome sied parfaitement
cette Assemblée, qui ne connaît aucune barrière
politique et ne vise qu'à organiser l'effort commun
de lutte et d'extirpation des maladies dont
l'humanité est afffigée, et 6. prêter le secours de la
science partout où s'élève un cri de douleur et où
s'insinue quelque mal redoutable.

L'Italie a toujours profondément ressenti la
nécessité d'établir une collaboration internationale
efficace dans le domaine sanitaire.

C'est A. Rome, en effet, dans la lointaine arm&
1907, que se tint la conférence internationale qui
aboutit à la création de l'Office International
d'Hygiène Publique ; celui-ci avait son siège
Paris et fut l'un des premiers organismes inter-
nationaux dans le domaine de la santé. Il est
de notre devoir de rappeler, aujourd'hui, avec une
sympathie et une admiration particulières, l'ceuvre
extrêmement importante et utile de cet organisme.
Des experts italiens spécialisés dans les divers
domaines de l'hygiène et de la santé ont prêté
leur concours à la Section d'Hygiène de la Société
des Nations, qui a accompli de remarquables
travaux dans les différentes branches de la
médecine publique.

L'Organisation Mondiale de la Santé, née de
l'unification des divers organismes préexistants,
a encore multiplié les nobles tâches de cette
collaboration internationale, en se fixant comme
objectif essentiel le relevement du niveau de
l'hygiène et de la santé de tous les peuples, et en
consacrant 5. nouveau le droit de chaque être
humain au bien suprême de la santé et de la joie
de vivre, prémisses nécessaires de tout progrès
social.

Ces principes humanitaires fondamentaux, dont
s'inspire également l'ceuvre du Gouvernement
de mon pays, ont trouvé un écho enthousiaste
dans l'âme de notre peuple généreux qui, en
montrant au monde l'énergie et la vitalité de son
magnifique effort de reconstruction, a confirmé
par lá sa volonté de participer aux tâches que cette
Assemblée se propose de mener A. bonne fin.

En ma qualité de Haut Commissaire à l'Hygiène
et á la Santé publique, je ne saurais cacher mon
orgueil légitime, lorsque je pense au chemin
parcouru en quelques années, par l'Italie, dans le
domaine sanitaire. Je ne puis, non plus, m'em-
pêcher d'exprimer ma satisfaction pour les
résultats obtenus grâce au généreux concours des
Nations Unies ainsi qu'au sacrifice admirable
et b. la longue abnégation du personnel sanitaire
et des organismes qui s'occupent de la santé
publique.

Au cours des années difficiles et sombres de
l'après-guerre, la situation sanitaire de l'Italie
était loin d'être brillante. En 1944, le taux de
mortalité générale s'élevait A. 15,9 pour 1.000
habitants contre 13,4 en 1939, et la mortalité
infantile, pendant la première année de vie, était
de 102 pour 1.000 naissances d'enfants vivants.

La menace des maladies exotiques était
grave : entre 1944 et 1945, environ 6.000 cas de
variole avaient été enregistrés ; â Naples, le
typhus exanthématique faisait rage, et 5. Tarente,
plusieurs cas de peste bubonique firent leur
apparition. II est utile de donner aussi quelques
chiffres relatifs à la tuberculose pour laquelle on
enregistrait 208 décès pour cent mille habitants.
D'autre part, en 1945, le nombre des personnes
atteintes de paludisme s'élevait â un demi-
million.

Dans l'ceuvre de reconstruction, le relèvement
sanitaire fut rapide et décisif : des plans â longue
échéance furent établis, dans le cadre de
l'UNRRA, pour combattre la tuberculose, le
paludisme et le trachome ; pour remettre en état
les services maritimes de santé ; pour importer
les nouveaux antibiotiques, tels que la pénicilline
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et la streptomycine ; pour munir les hôpitaux des
équipements de toute première nécessité ; pour
permettre aux hôpitaux spécialisés d'accueillir
un plus grand nombre de malades et pour créer
de nouveaux établissements.

En 1948, le taux de mortalité par la tuber-
culose s'abaissa, en effet, A. 61,5 pour cent mille
habitants, soit un niveau considérablement infé-
rieur à celui qui était enregistré avant la guerre.

Des résultats vraiment surprenants ont été
obtenus dans le domaine de la lutte antipaludique,
au moyen d'un vaste programme quinquennal ;
celui-ci débuta en 1947 et permit de traiter au
DDT toutes les régions d'Italie infestées par le
paludisme, de protéger ainsi la population et de
faire reculer la morbidité jusqu'au niveau d'avant
la guerre.

Un mérite tout particulier revient, dans ce
domaine, à l'ERLAS qui, créée sous les auspices
de la Fondation Rockefeller, a réussi à vaincre le
fléau séculaire et pour ainsi dire biblique des
anophèles en Sardaigne, et à faire renaître le
sourire de la vie dans les régions marécageuses
où la mort sévissait.

La mortalité générale et la mortalité infantile
sont revenues de nos jours à un niveau encore
inconnu en ltalie les statistiques de Farm&
écoulée signalent, pour la mortalité générale, un
taux de 10,5 pour 1.000 habitants et, pour la
mortalité infantile (enfants décédés avant la fin
de la première arm& d'âge), 71 par 1.000 enfants
nés vivants. Des taux encore plus bas ont été
enregistrés dans la ville de Rome, dont la popu-
lation s'est extraordinairement accrue et concen-
trée au cours de ces dernières années.

C'est là un succès qui couronne les efforts d'une
politique sanitaire sage et patiente, dont l'organi-
sation technique et administrative est en voie
continue d'amélioration. Pour augmenter toujours
davantage refficacité de ces mesures, on a appli-
qué des réformes qui, en modifiant et en moder-
nisant la structure de l'administration sanitaire
et en perfectionnant ses parties les plus complexes,
porteront jusque chez les populations rurales
le réconfort de la science, grâce à un fonctionne-
ment parfait de ses multiples rouages.

Les difficultés inhérentes 6. la nature même du
pays sont immenses. Elles sont encore aggravées
par la modicité de nos ressources économiques.
Un territoire restreint, qui a déjà presque atteint
les limites de ses possibilités agricoles, doit ali-
menter une trop nombreuse population, inégale-
ment répartie dans des régions dont le niveau de
vie est sensiblement différent, en raison de la
configuration géographique toute particulière,
qui entrave le relèvement de conditions sociales
et multiplie les problèmes d'assistance.

C'est par cet &tat de choses qu'est régie notre
politique sanitaire et économique, qui vise à
assainir les centres habités, dont beaucoup,
malheureusement, sont encore dépourvus de
conduites d'eau et d'égouts. Notre programme se
propose également de mettre un frein à rimpé-
tuosité des torrents du midi, de reboiser nos monts,
de reconquérir pied par pied les terres brûlées
par la sécheresse et infestées de paludisme, de
relier étroitement les villages entre eux, de créer
des centres sanitaires là où les conditions de vie
sont le moins satisfaisantes, de perfectionner un
réseau d'hôpitaux encore déficient et insuffisant,
de multiplier les préventoriums et les sanatoriums
antituberculeux, dont l'organisation est aujour-

d'hui inadéquate et même presque inexistante
dans beaucoup de régions méridionales.

Les questions qui sont à l'ordre du jour de
la Deuxième Assemblée de la Santé marquent
nettement le souci qu'a YOMS de trouver une
solution aux grands problèmes sanitaires com-
muns à tous les pays représentés à l'Assemblée.

Nous pouvons désormais saluer ravènement
d'une médecine internationale qui, des anciennes
mesures défensives de quarantaine, a évolué vers
l'objectif infiniment plus élevé que constitue la
réalisation d'un état de bien-être et de santé dans
l'ensemble du monde.

Des perspectives grandioses s'ouvrent à la
science bienfaisante de la vie, en un moment aussi
tourmenté de l'histoire, aprés une guerre mons-
trueuse que le progrès technique a exploitée pour
répandre la misère et les destructions.

Ces objectifs, fond& sur des possibilités scien-
tifiques et sur la coopération des gouvernements
associés, ne doivent pas paraître utopiques.

Les possibilités scientifiques de la médecine
sont telles qu'elles permettent des résultats
nombreux et concrets. Si, comme nous le désirons
ardemment, la coopération d'aucun pays ne fait
défaut, nous pourrons nous acheminer, avec une
pleine confiance, vers les buts souhaités.

C'est dans cet esprit que nous commençons
aujourd'hui nos travaux, auxquels je souhaite le
plus entier succès, afin que chaque gouvernement
puisse en tirer dans le domaine de l'hygiène et de
la santé les directives et les moyens d'action
appropriés pour le plus grand profit des peuples
qui aspirent à la santé et au bien-être.

Dans ce palais historique, qui, au seuil du
Capitole et des forums de la Rome antique, et à
l'ombre de la chrétienté, est surmonté de reffigie
indomptée du Lion de Venise, frémissent au-
j ourd'hui les esprits de nos grands maîtres d'autre-
fois qui sont touj ours vivants et présents parmi
nous.

Cette chaude lumière du soleil, s'infiltrant avec
force par ces antiques fenêtres est A. la fois une
garantie et un heureux présage que la Deuxième
Assemblée Mondiale de l'Organisation Mondiale
de la Santé des Nations Unies, dans l'accomplis-
sement de sa grande tâche et de sa mission élevée,
apportera à une humanité encore tourmentée par
la haine et encore souffrante au milieu des ruines,
la promesse d'un lendemain meilleur et d'une
union toujours forte entre nos pays pour reeuvre
de civilisation et de paix.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de
l'anglais): Nous remercions tous Son Excellence
le Président de la République italienne, et leurs
Excellences le Président du Conseil et les Ministres
de l'Italie d'avoir bien voulu assister à la séance.

Et maintenant, nous allons suspendre la séance
pour quelques instants.

La séance est suspendue à 12 h. 10 et reprend
a 12 h. 25.

4. Adoption provisoire des amendements au
Réglement intérieur de l'Assemblée de la
Santé

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : je dois vous informer que le Conseil
Exécutif a proposé d'apporter certaines modifi-
cations à notre Règlement intérieur. Vous les
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trouverez dans le rapport du Conseil Exécutif,
troisieme session, Actes officiels de l'Organisation
Mondiale de la Santé No 17, à la page 53. Il est
très important que l'Assemblée adopte, des
maintenant, à titre provisoire, le Règlement
intérieur ainsi amend& sinon il nous serait
impossible de continuer nos travaux. Cette année,
nous n'aurons que trois commissions principales,
mais nous devrons &ire pour le Bureau huit
membres au lieu de six, parmi les membres de
l'Assemblée. L'Assemblée accepte-t-elle à titre
provisoire le Reglement intérieur amendé. Quel-
qu'un a-t-il des objections à presenter ?

Les amendements au Réglement intérieur sont
adoptés el titre provisoire.

5. Publication d'un Journal de l'Assemblée

Le PRASIDENT par interim (traduction de
l'anglais): En vertu de l'article 74 de son Règle-
ment intérieur,2 l'Assemblée doit decider si elle
desire que soit publié chaque jour un Journal
de l'Assemblée. Le Journal contient le programme
des séances de la journée et leurs ordres du jour
respectifs, ainsi qu'un compte rendu très bref
des débats de la veille et diverses communications.
S'il n'y a pas d'objection, je considererai que
l'Assemblée approuve la publication d'un Journal
de l'Assemblée. Quelqu'un a-t-il des objections

formuler ?
Puisqu'il n'y a pas d'objection, le Directeur

general prendra les mesures nécessaires pour faire
publier le Journal de l'Assemblée.

6. Communications du Président par intérim
Le PRÉSIDENT par interim (traduction de

l'anglais) : Je dois rappeler aux délégués que
beaucoup d'entre eux n'ont pas encore présenté
leurs lettres de créance. Je les prie de Ie faire
avant la reunion de la Commission de Veri-
fication des Pouvoirs qui se réunit à 15 heures.
Si certaines delegations ne sont pas en possession
des pouvoirs établis par leur Ministère des Affaires
étrangeres, elles peuvent presenter les lettres
de leurs legations respectives à Rome.

Tres peu d'entre eux ayant présenté leurs
lettres de créance en bonne et due forme, il
sera extrêmement difficile de nommer la Commis-

2 Actes off. Org. mondSanté, 13, 373

sion des Designations, dont l'importance ne
nous échappe pas. En effet, sans Commission des
Designations, il nous serait impossible de cons-
tituer notre Assemblée, d'en nommer le President
et les Vice-Presidents, de nommer les presidents
des commissions et ceux des membres du Bureau
de l'Assemblée qui doivent être choisis parmi vous.
Je vous prie donc de considerer cette question
avec la plus grande attention et de deposer vos .
lettres et pouvoirs le plus tôt possible.

Il nous faut donc ajourner à cet après-midi
l'élection de la Commission des Designations.

7. Nomination de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT par interim (traduction de
l'anglais) : Je vous proposerai des maintenant
les membres de la Commission de Verification
des Pouvoirs. D'apres notre Reglement inté-
rieur, cette commission comprend douze mem-
bres.

Je propose que la Commission de Verification
des Pouvoirs comprenne les membres de l'Assem-
blée dont les noms suivent. Je vais les lire lente-
ment afin de vous permettre d'en prendre note :

Egypte, France, Italie, Pakistan, Philippines,
Pologne, Portugal, Republique Dominicaine,
Roumanie,3 Union Sud-Africaine, Uruguay, Vene-
zuela.

En raison du petit nombre de pouvoirs pré-
sentés, il a été très difficile de proposer des mem-
bres pour former cette commission.

L'Assemblée approuve-t-elle ma proposition,
ou un délégué a-t-il d'autres propositions
formuler ?

Puisqu'il n'y a pas d'objection, je prierai les
membres de la Commission de Verification des
Pouvoirs de bien vouloir se réunir 6. 15 heures
précises. La commission devra d'abord élire
son president et son rapporteur.

Je demanderai à la Commission de Verifi-
cation des Pouvoirs de nous soumettre son
rapport à 16 h. 30, heure à laquelle je prie les
membres de l'Assemblée de bien vouloir se réunir.

La séance est suspendue jusqu'à ce moment-la.

La séance est levée et 12 h. 35.

3 La Roumanie n'a pas été représentée b, la
Deuxième Assemblée de la Santé.
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Lundi 13 juin 1949, 16 h. 30

Président par intérim Dr Andrija STAMPAR (Yougoslavie)

8. Premier rapport de la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : Je donne la parole au President de
la Commission de Verification des Pouvoirs,
afin qu'il nous présente le rapport de la com-
mission.

Le Professeur CANAPERIA (Italie), President
de la Commission de Verification des Pouvoirs

(traduction de l'anglais) : La Commission de
Verification des Pouvoirs s'est réunie aujourd'hui
au début de l'après-midi, et je prie le Rappor-
teur de donner lecture du rapport.

M. Kazi (Pakistan), Rapporteur, donne lecture
du premier rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs.4

4 Voir p. 321
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Le PRESIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : Y a-t-il des objections au rapport qui
vient d'être lu par le Rapporteur de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs ?

Je dois porter A. la connaissance de l'Assemblée
Mondiale de la Santé que la délégation de la
Tchécoslovaquie a remis les pouvoirs établis par
sa Légation A. Rome, A. la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs quelques minutes après
que cette dernière eut pris une décision au sujet
des pouvoirs qui lui avaient été présentés.

Le rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs est adopté.

9. Nomination de la Commission des Désigna-
fions

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : La Commission des Désignations est
chargée de soumettre à la décision de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé les noms des candidats
pour les fonctions suivantes : Le président, le
vice-président, les trois présidents des trois corn-

missions principales: Programme, Questions cons-
titutionnelles, Questions administratives et finan
cières. La commission doit également proposer
huit membres de l'Assemblée pour former avec les
personnes désignées ci-dessus le Bureau de
l'Assemblée.

Je vous propose les douze Membres suivants
pour constituer. la Commission des Désignations :
Arabie Saoudite, Brésil, Bulgarie, Canada, Inde,
Libéria, Nouvelle-Zélande, Salvador, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie et Turquie.

Ma proposition soulève-t-elle des objections ?
Puisqu'il n'y a pas d'opposition, je déclare la

Commission des Désignations composée de la
façon que j'ai indiquée.

Puis-je demander aux membres de la Commis-
sion des Désignations de vouloir bien se réunir
apt-6s la clerture de la présente séance. Je déclare
la séance suspendue jusqu'A. demain à 9 h. 30.
Je prierai donc la Commission des Désignations
de préparer un rapport pour demain à 9 h. 30.
Nous procéderons alors à l'élection du Bureau de
l' Ass emblée.

La séance est levée à 16 h. 50.

TROISIEME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 14 juin 1949, 9 h. 30

Président par intérim: Dr Andrija STAMPAR (Yougoslavie)

puis

Président: Dr Karl EVANG (Norvège)

10. Premier Rapport de la Commission des
Désignations

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : Le premier point inscrit à l'ordre du
jour est le premier rapport de la Commission
des Désignations.5 Puis-je demander au Président
de la Commission des Désignations de bien you-
loir venir A. la tribune ?

Rajkumari AMRIT EAUR (Inde), Président de
la Commission des Désignations (traduction de
l'anglais) : J'ai le plaisir de demander au Rap-
porteur de bien vouloir donner lecture des déci-
sions de la Commission des Désignations, déci-
sions qui ont été prises A. l'unanimité.

Le Dr TOGBA (Libéria), Rapporteur de la
Commission des Désignations (traduction de
l'anglais) : La Commission des Désignations
s'est réunie hier A. 17 heures. Elle comprenait les
membres suivants : Arabie Saoudite, Brésil, Bul-
garie, Canada, Inde, Libéria, Nouvelle-Zélande,
Salvador, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et
Turquie.

La commission a l'honneur de soumettre à la
considération de la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé les désignations suivantes :

Président d'honneur de l'Assemblée: le Pro-
fesseur Mario Cotellessa, chef de la délégation
it alienne ;

5 Voir p. 322

Président: le Dr Karl Evang, chef de la délé-
gation de la Norvège ;

Trois Vice-Présidents : les chefs des délégations
de Ceylan, de l'Egypte et du Mexique;

Président de la Commission du Programme:
le Dr H. Hyde (Etats-Unis d'Amérique) ;

Président de la Commission des Questions cons-
titutionnelles : le Dr P. Vollenweider (Suisse) ;

Président de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières: le Dr B. Schober (Tché-
coslovaquie).

Les huit délégués ci-après sont proposes comme
membres du Bureau de l'Assemblée: Rajkumari
Amrit Kaur, (Inde), le Dr D. A. Dowling
(Australie), le Dr H. P. Fróes (Brésil), M. F. U.
Kazi (Pakistan), le Dr Melville Mackenzie
(Royaume-Uni), le Dr A. Stampar (Yougoslavie),
le Dr J. N. Togba (Libéria) et le Médecin-Général
Inspecteur M. A. Vaucel (France).

Je vous prie de bien vouloir examiner ces dési-
gnations.

11. Election du Président de PAssemblée
Le PRASIDENT par intérim (traduction de

l'anglais) : Je propose que nous procédions main-
tenant A. l'élection du Président de l'Assemblée.

L'Assemblée approuve-t-elle la proposition de
la Commission des Désignations quant au choix
du Président de l'Assemblée ? Y-a-il des Mem-
bres qui aient une objection b. formuler ? Il me
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semble qu'il n'y a pas d'opposition. Si un délégué
désire prendre la parole contre cette proposition,
je le prie de bien vouloir monter A. la tribune.
Puisque personne ne prend la parole, je déclare
acceptée la proposition de la Commission des
Désignations relative A. la nomination du Prési-
dent.

Cette déclaration est accueillie par les applaudis-
sements de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : Je suis heureux d'inviter mon vieil
ami le Dr Karl Evang à assumer la présidence.
Dr Evang, je vous prie de bien vouloir prendre
ma place.

Le Dr Evang (Norvège) prend la présidence.

12. Election du Président d'honneur

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
avons maintenant à procéder A l'élection du Pré-
sident d'honneur. Vous avez tous entendu la
proposition de la Commission des Désignations.
Quelqu'un s'oppose-t-il à cette proposition ?

En l'absence de toute opposition, je déclare le
Professeur Mario Cotellessa (Italie) élu à l'unani-
mité Président d'honneur de la Deuxième Assem-
blée Mondiale de la Santé.

C'est pour moi un grand plaisir d'inviter le
Professeur Cotellessa à venir prendre place A.
ma gauche. Le Président du Conseil Exécutif, Sir
Aly Shousha, Pacha, vient de me faire part de
son désir de se joindre à sa propre délégation.
Nous lui adressons nos remerciements.

Le Professeur Cotellessa prend place à la gauche
du Président.

13. Election des trois Vice-Présidents

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
passons maintenant au point suivant de l'ordre
du j our : Election des trois Vice-Présidents.

La Commission des Désignations a proposé le
Dr S. W. R. D. Bandaranaike, chef de la déléga-
tion de Ceylan. Y a-t-il des objections ?

En l'absence d'opposition, je déclare le
Dr S. W. R. D. Bandaranaike, chef de la délégation
de Ceylan, élu à l'unanimité Vice-Président de la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.

La Commission des Désignations a proposé le
Dr Naguib Scander, Pacha, chef de la délégation
de l'Egypte comme Vice-Président. Y a-t-il des
objections ?

En l'absence d'opposition, je déclare le
Dr Naguib Scander, Pacha, chef de la délégation de
l'Egypte, élu Vice-Président de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé.

La Commission des Désignations a proposé le
Dr José Zozaya, chef de la délégation du Mexique,
comme Vice-Président. Y a-t-il des objections ?

En l'absence d'opposition, je déclare le
Dr José Zozaya, chef de la délégation du Mexique,
élu Vice-Président de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le point suivant de l'ordre du jour est le dis-
cours du Président. espère que vous voudrez
bien me donner jusqu'A cet après-midi pour le
préparer et, si vous le voulez bien, nous renverrons
ce point de l'ordre du jour. Je vous remercie.

14. Adoption de l'ordre du jour
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous

passons maintenant au point suivant de l'ordre du
j our : Adoption de l'ordre du jour.6 Quelqu'un
désire-t-il présenter des observations ou des objec-
tions ?

En l'absence d'objections, l'ordre du jour pro-
visoire est adopt&

15. Nomination de la Commission du Pro-
gramme

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Les
trois points suivants inscrits à l'ordre du jour sont
Nomination des trois commissions principales -
Commission du Programme, Commission des
Questions constitutionnelles et Commission des
des Questions administratives et financières.

Je voudrais vous proposer de lever maintenant
la séance plénière et de nous réunir en Commission
du Programme pour la première séance de cette
commission, en demandant au Président désigné
de prendre le fauteuil présidentiel afin de diriger la
constitution de cette commission, l'élection de son
bureau, etc. Ensuite, nous réunirons de nouveau
l'Assemblée en séance plénière et nous consti-
tuerons progressivement les deux autres commis-
sions principales. Il ne semble pas qu'il y ait
d'objection à cette manière de procéder.

Je suis heureux d'inviter le Dr Hyde, de la
délégation des Etats-Unis d'Amérique, à prendre
la présidence de la Commission du Programme.

La séance est levée.
L'Assemblée suspend sa séance et 10 h. 5 et se

constitue en Commission du Programme.' La
séance plénière reprend à 10 h. 10.

16. Nomination de la Commission des Questions
constitutionnelles

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de l'ordre du j our est la nomination de
la Commission des Questions constitutionnelles.
Nous nous heurtons ici A la II-Arne difficult&
Qui devra assumer la présidence de la commission
pendant l'élection du président de chacune de
ces commissions principales ? Lors de la Première
Assemblée Mondiale de la Santé, nous avions
résolu la question en faisant présider les séances
par le délégué proposé pour la présidence, les
présidents des commissions principales étant élus
par les commissions et non par l'Assemblée.
Toutefois, certains délégués semblent estimer que
cette procédure n'est pas absolument régulière
et le Président de la Commission du Programme
a demandé à votre Président de présider la séance
de la Commission du Programme jusqu'à l'élection
du président de la commission. Désirez-vous
également que j'assume provisoirement la prési-
dence de la Commission des Questions constitu-
tionnelles actuellement en cours de nomination.

Le Dr THOMEN (République Dominicaine) (tra-
duction de l'anglais) : Je ne suis pas très sfir que
nous ayons déj à choisi les membres de la Commission
du Programme, de la Commission des Questions
constitutionnelles et de la Commission des Ques-

6 Voir p. 61
7 Voir première séance de la Commission du

Programme, p. 148
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tions administratives et financiéres. Si nous l'avons
fait, je ne les ai pas sur ma liste. Dans le cas
contraire, nous sommes en séance plénière.
J'estime donc que vous devriez, Monsieur le
Président, continuer à présider la séance plénière
jusqu'à ce que tous les membres de toutes les
commissions aient été nommés.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je
tiens à remercier notre collègue de la République
Dominicaine de sa proposition. Toutefois, il y
a là, me semble-t-il, une difficulté qui ne pourra
are résolue que si nous modifions notre Réglement
intérieur. La situation est la suivante : aux termes
du Règlement, le Président et les autres membres
du bureau des commissions principales ne sont
pas élus par les membi es de l'Assemblée en séance
plénière. Ils le sont par les commissions principales
elles-mêmes. Il faut réunir les commissions pour
procéder aux élections, puisque celles-ci ne
peuvent pas avoir lieu en séance plénière. Aucun
doute n'est possible à ce sujet. Nous pouvons donc
lever la séance plénière pour nous réunir en séance
de la Commission du Programme, en séance de la
Commission des Questions constitutionnelles, etc.
Il s'agit, toutefois, de savoir qui présidera ces
séances, celles de la Commission du Programme,
par exemple, tant que la commission n'aura pas
élu son président. La présidence doit-elle être
assumée par le délégué désigné par la Commission
des Désignations ? C'est la procédure qui a été
adoptée à la Première Assemblée Mondiale de la
Santé. Ou bien, le Président de l'Assemblée doit-il
assumer provisoirement la présidence de la
commission ? Le Dr Hyde m'avait demandé de
remplir, pendant son élection, les fonctions de
Président de la Commission du Programme.

Quant à moi, je pense, qu'il serait sage de modi-
fier, par la suite, le Règlement intérieur de telle
façon que le président de chaque commission
principale soit, à l'avenir, élu en séance plénière.

Tous les Membres de l'Organisation sont de plein
droit membres de la Commission du Programme,
de la Commission des Questions constitutionnelles
et de la Commission des Questions administra-
tives et financiéres. Y a-t-il d'autres observations ?

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Je propose, pour gagner du temps, que le Président
de l'Assemblée assume les fonctions de président
provisoire de chacune des commissions, jusqu'à
l'élection de leur président respectif.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Accep-
tez-vous la proposition du représentant du Lib&
ria ? La proposition a été appuyée. Y a-t-il des
objections ? Puisqu'il n'y a pas d'objection, nous
allons suivre cette procédure.

Nous allons suspendre la séance plénière et
nous réunir en séance de la Commission des Ques-
tions constitutionnelles.

L'Assemblée suspend sa séance a 10 h. 20 et se
constitue en Commission des Questions constitu-
tionnelles.8 La séance pléniére reprend à 10 h. 25.

17. Nomination de la Commission des Questions
administratives et financières

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le
point suivant de l'ordre du jour est la nomination

8 Voir première séance de la Commission des
Questions constitutionnelles, p. 290

de la Commission des Questions administratives
et financières. L'Assemblée plénière est suspen-
due et se réunit maintenant en Commission des
Questions administratives et financières.

L'Assemblée suspend sa séance et 10 h. 26 et se
constitue en Commission des Questions adminis-
tratives et financieres.8 La séance pléniére reprend
a 10 h. 30.

18. Nomination du Bureau de P.Assemblée
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La

séance pléniére reprend. Le point suivant de
l'ordre du jour est la nomination du Bureau de
l'Assemblée. Pour nommer le Bureau, nous avons
à élire les huit membres de l'Assemblée qui ont été
désignés par la Commission des Désignations ;
vous trouverez a la page 2 du document A2/571°
qui vient de vous &re distribué les noms des
huit membres de l'Assemblée. Je vous en donne
lecture : Son Excellence Rajkumari Amrit Kaur
(Inde), le Dr D. A. Dowling (Australie), le
Dr H. P. Fróes (Brésil), Son Excellence M. F. U.
Kazi (Pakistan), le Dr Melville Mackenzie (Royau-
me-Uni), le Dr Stampar (Yougoslavie), le
Dr J. N. Togba (Libéria) et le Médecin-Général
Inspecteur M. A. Vaucel (France). Y a-t-il d'autres
propositions ?

A ce sujet, je voudrais rappeler à tous les
membres qu'il est procédé à l'enregistrement sur
disque de toutes les paroles prononcées à la
tribune. Nous devons done prier tous ceux qui
désireront prendre la parole, non seulement de
monter à la tribune, mais encore de bien vouloir
indiquer leur nom et celui de leur pays avant de
commencer leur discours. Sinon, il sera difficile
d'identifier chaque enregistrement.

Je donne la parole au représentant du Vene-
zuela.

Le Dr GABALDÓN (Venezuela) (traduction de
l'espagnol) : Je désire seulement attirer l'atten-
tion de l'Assemblée sur une question de principe
à laquelle les habitants de l'Amérique attachent
de l'importance. Les pays d'Amérique qui ont
ratifié la Constitution représentent environ
25% des Membres de l'Organisation Mondiale
de la Santé. La délégation du Venezuela verrait
avec plaisir ce même pourcentage représenté au
Bureau de l'Assemblée.

Le Dr THOMEN (République Dominicaine)
(traduction de l'anglais) : Je désire appuyer la
motion que vient de soumettre le Dr Gabaldem.
J'estime qu'il serait juste que notre hémisphère
&it plus d'un représentant au sein du Bureau et
je proposerai également, comme membre du
Bureau, le Dr Claveaux, représentant de l'Uru-
gu ay.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Le
Dr Claveaux, représentant de l'Uruguay, a été
proposé comme membre du Bureau de l'Assem-
blée. Je donne la parole au délégué de la Répu-
blique des Philippines.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) (traduction de
l'anglais) : En vertu et en conformité du principe

o Voir première séance de la Commission des
Questions administratives et financières, p. 225

19 Voir rapport de la Commission des Désigna-
tions, p. 322
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général selon lequel chaque région ou zone doit
être représentée au Bureau de l'Assemblée, j'estime
que la République des Philippines occupe une
situation qui n'a pas d'équivalent : elle ne peut
véritablement être considérée comme constituant
un tout avec l'Inde, 5. cause de la grande distance
qui la sépare de ce vaste pays ; commerciale-
ment et géographiquement, elle est au centre
même de l'Extrême-Orient, car I'Australie et la
Nouvelle-Zélande sont situées beaucoup plus au
sud, dans la région du Pacifique occidental, et,
de ce fait, ne sont pas pleinement disposées
se joindre A. nous pour envisager l'établissement,
dans cette région, d'une organisation régionale
qui aurait son siège aux Philippines. Etant donné
ces circonstances, il me semble donc évident que
la République des Philippines devrait être repré-
sent& au Bureau de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Les
candidatures de deux autres membres de l'Assem-
blée ont été proposées. Avant de poursuivre le
débat, j'ai le devoir de demander si ces proposi-
tions sont appuyées. Y a-t-il des délégués qui
désirent appuyer la proposition présentée par le
représentant de la République Dominicaine en
vue de l'élection du Dr Claveaux ?

A ce sujet, je signalerai que pour former le
Bureau de l'Assemblée il n'y a pas qu'un seul repré-
sentant de l'hémisphère occidental, comme il
a été dit, mais trois, à savoir, le Dr Hyde des
Etats-Unis d'Amérique, Président de la Commis-
sion du Programme, le Dr Zozaya du Mexique, qui
est un des Vice-Présidents, et le Professeur Fróes
du Brésil. Cela représente trois membres sur
quinze.

Quelqu'un appuie-t-il la proposition tendant
l'élection du Dr Claveaux comme membre du

Bureau ? Elle est appuyée par le représentant
du Venezuela.

L'autre proposition tend A. l'élection du repré-
sentant des Philippines comme membre du Bureau
de l'Assemblée. Cette proposition est-elle appuyée?
Elle est appuyée par le représentant de la Thaï-
lande.

Y a-t-il d'autres propositions de candidatures
au Bureau de l'Assemblée ? Aucune autre pro-
position n'est présentée.

Nous allons done passer au vote.
Votre Président vous propose de procéder de la

manière suivante : le chef de chaque délégation
voudra bien inscrire sur une feuille (qui lui sera
remise) les noms de huit personnes représentant
les huit membres de l'Assemblée qu'il convient,
A. son avis, d'élire au Bureau de l'Assemblée.

Cette manière de procéder vous agrée-t-elle ?
Elle est acceptée.

Je viens d'apprendre que les bulletins de vote
ont été distribués. Ils sont sur vos tables et je vous
prie d'inscrire huit noms, les noms de huit délé-
gués que vous voudriez voir siéger au Bureau
de l'Assemblée. Comme vous n'avez pas les noms
des deux nouveaux candidats proposés, je vais vous
les lire, en les épelant. Le nom du représentant de
l'Uruguay qui a été proposé par la République
Dominicaine est le Dr Claveaux. Le nom du repré-
sentant des Philippines est le Dr Villarama. Il
est bien entendu que les huit noms que vous
inscrivez maintenant sur les bulletins de vote
doivent être choisis parmi les dix noms qui vous
ont été donnés, à savoir les huit noms proposés
par la Commission des Désignations et les deux

noms que je viens de citer. Aucune autre propo-
sition n'a été formulée.

Nous avons besoin de deux scrutateurs et je
prie les délégués de la Nouvelle-Zélande et de la
Suède de venir à cet effet à la tribune. Puis je
demanderai au Directeur général de procéder
l'appel des pays. Les noms des pays seront appelés
selon leur ordre alphabétique en anglais. Au fur
et A. mesure de l'appel, les délégués voudront bien
venir, chacun A. son tour, et déposer le bulletin
de vote dans l'urne qui se trouve au pied de la
tribune, j'apprends que certaines délégations
ont besoin de quelques minutes de plus pour rem-
plir leur bulletin : nous leur accorderons donc ce
petit délai.

Se viens d'apprendre aussi que les bulletins de
vote sont d'un format trop réduit pour l'inscrip-
tion de huit noms ; vous pouvez, naturellement,
&lire les huit noms sur toute autre feuille de
papier, ou vous servir du recto et du verso du
bulletin. Pour éviter toute confusion, il me semble
qu'il vaut mieux &fire au recto et au verso du
bulletin.

Les bulletins de vote des délégations sont déposés
un 1 un ; le scrutin est secret.

Le Dr CLAVEAUX (Uruguay) (traduction de
l'espagnol) : Dans le cas présent, ma délégation
considère qu'elle doit s'abstenir de voter.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je
demande maintenant aux scrutateurs de se rendre
dans la pike voisine et d'y commencer le dépouil-
lement. Cela prendra quelque temps. Dans l'inter-
valle, nous continuerons l'examen des questions
inscrites à l'ordre du jour.

19. Admission de nouveaux Membres
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le

point suivant de l'ordre du jour est l'admission
de nouveaux Membres. Je proposerai que la
question soit soumise à la Commission des Ques-
tions constitutionnelles.

La proposition du Président est approuvie
unanimité.

20. Présentation du Rapport du Directeur
général,

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : je
ne pense pas qu'il faille commencer l'examen du
rapport ce matin, mais je demande au Directeur
général de bien vouloir le présenter maintenant.
Nous pourrons peut-être lever ensuite la séance
et aborder l'étude de ce rapport, soit cet aprês-
midi, soit demain.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ( traduction del' anglais):
Le Rapport annuel du Directeur général à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé et aux Nations Unies
figure au No 16 des Actes officiels de l'Organisation
Mondiale de la Santé, qui a été distribué
toutes les délégations. Ce rapport concerne l'en-
semble des travaux de l'Organisation, depuis le
moment oü, au cours de l'été 1948, l'Organisation
Mondiale de la Santé a pris naissance jusqu'à la
fin de 1948. Ce rapport représente done moins
d'une demi-année d'activité.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je
propose que nous remettions A. plus tard l'exa-
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men du rapport du Directeur général, ainsi que
des rapports du Conseil Exécutif, car tous ces
rapports ont trait â peu près aux mêmes travaux.
Je serais heureux d'avoir votre opinion A. ce sujet.

Il ne semble pas y avoir d'objection, la proposi-
tion est donc acceptée.

21. Présentation des rapports du Conseil
Exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'ai
le plaisir d'inviter le Président du Conseil Exé-
cutif, Sir Aly Shousha, Pacha, à présenter les
rapports du Conseil Exécutif.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), Président
du Conseil Exécutif (traduction de l'anglais) :
J'ai l'honneur d'avoir été élu Président du Conseil
Exécutif lors de la première session de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé. Le Conseil Exécutif
a tenu trois sessions, dont les travaux ont fait
l'objet de trois rapports imprimés. Ces rapports ont
été distribués aux membres de rAsserriblée.
Le No 14 des Actes officiels contient le rapport
sur la première et la deuxième session du Conseil
et le No 17, le rapport sur la troisième session.
Ces rapports vous ont été distribués pour examen.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je
vous remercie, Sir Aly.

Pendant que nous attendons le résultat du vote,
les délégués qui désirent prendre la parole cet
après-midi sur les rapports sont priés de le faire
savoir. Nous pourrons alors dresser la liste des
orateurs, ou tout au moins commencer A. établir
cette liste. J'ai déjà un nom sur ma liste, celui du
délégué de la Yougoslavie, et je serais heureux de
savoir si d'autres délégués désirent prendre la
parole sur les deux rapports qui viennent de
vous être présentés. Le Président note les noms des
délégués de l'Inde, du Royaume-Uni, de Ceylan
et des Philippines.

Je crois avoir bien précisé que nous n'allons
pas commencer la discussion dès à présent.
Nous nous contentons de dresser la liste des ora-
teurs pour cet après-midi et pour demain.

Il ne semble pas y avoir, pour l'instant, d'autres
noms à inscrire. Naturellement, les délégués
pourront faire inscrire leur nom par la suite s'ils
le désirent.

Dans quelques minutes, nous saurons combien
de temps il nous faudra encore attendre pour con-
naître les résultats du vote. S'il semble que
l'attente doive se prolonger, je lèverai la séance.

Il reste beaucoup de bulletins A. dépouiller ;
cela prendra encore une demi-heure environ.
Il nous est impossible d'attendre, nous lèverons
donc la séance jusqua 15 h. 30.

La séance est levée à 11 h. 25.

OUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 14 juin 1949, 15 h. 30

Président: Dr Karl EVANG (Norvège)

22. Nomination du Bureau de l'Assemblée
(suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : La
séance est ouverte. Je voudrais d'abord vous faire
connaître le résultat du vote d'aujourd'hui.
Ont été élus membres du Bureau de l'Assemblée
les huit délégués suivants :

Son Excellence Rajkumari Amrit Kaur (Inde) ;
Dr D. A. Dowling (Australie) ; Dr H. P. Freies
(Brésil) ; M. F. U. Kazi (Pakistan) ; Dr Melville
Mackenzie (Royaume-Uni) ; Dr Stampar (You-
goslavie) ; Dr J. N. Togba (Libéria) ; le Médecin-
Général Inspecteur M. A. Vaucel (France).

Nombre de membres habilités A. voter : 63
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 3
Nombre de membres présents et votants : 45
Le Bureau de l'Assemblée est, de ce fait,

constitué. Sa composition est la suivante : le
Président et les trois Vice-Présidents de l'Assem-
blée, les présidents des commissions principales
et les huit membres du Bureau qui viennent
d'être élus.

23. Discours du Président
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je

voudrais, en premier lieu, vous exprimer toute
ma gratitude pour le grand honneur que vous
m'avez accordé ; la confiance que vous m'avez

ainsi témoignée me touche profondément. La
seule chose que je puisse faire en retour est de vous
remercier, de vous demander votre collaboration
et de vous promettre de n'épargner aucun effort
pour vous donner satisfaction pendant cette
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et pour
assurer, avec votre appui, le succès de cette
session. Il importe, en effet, que cette Assemblée
soir couronnée de succès, car elle est lourde de
conséquences, non seulement pour l'avenir de
notre organisation, mais, qui plus est, pour la
santé et le bonheur de millions d'êtres humains
dans le monde entier.

Le Gouvernement italien nous a aimablement
invités à nous réunir h. Rome. Ma première tâche
- et je dois dire qu'elle est aisée - sera donc
d'exprimer au Gouvernement italien, en votre nom
et au mien, notre profonde gratitude pour l'hos-
pitalité dont ce pays ravagé par la guerre fait
preuve à l'égard de la communauté internationale.
La magnificence avec laquelle nous avons été
reçus et le programme de réceptions extrêmement
intéressantes et agréables qui nous est annoncé,
nous permettent, certes, d'augurer favorablement
des semaines à venir.

Cependant Rome est, pour nous tous, beaucoup
plus qu'une ville admirable. Milme un observateur
inexpérimenté ne saurait y rester sourd à l'appel
muet mais constant de l'histoire. En ces lieux,
nos regards, remontant le passé, franchissent non
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seulement des dizaines d'années, mais des siècles,
voire des millénaires, et c'est l'image de l'humanité
dans sa lutte pour le bonheur, pour la sécurité
et pour la puissance que nous voyons surgir A. nos
yeux. En ces lieux, ce ne sont pas seulement les
livres, mais les édifices, les monuments et les
institutions qui nous enseignent l'histoire de la
lutte de l'homme contre les forces destructrices
de la nature extérieure, et contre celles, non moins
destructrices, de la nature humaine elle-même.
Rome offre done A. la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé, qui se réunit à une époque diffi-
cile et complexe, le cadre le mieux approprié et le
plus magnifique 6. la fois.

Je voudrais également exprimer notre grati-
tude aux représentants de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées
pour l'intérêt qu'ils portent à nos travaux et
pour leur présence parmi nous.

Il convient, me semble-t-il, de dire également,
cette occasion, quelques mots de remerciements

au Président de la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, le Dr Stampar, Professeur d'Hygiène

l'Université de Zagreb en Yougoslavie. Le
Dr Stampar a été Président de la Première
As4emblée Mondiale de la Santé ; il a été Pré-
sident de la Commission Intérimaire, au cours des
quelques années qu'elle a vécu ; depuis le tout
premier jour de l'existence de l'Organisation, il
lui a prodigué, sans compter, son temps et sa
grande expérience des questions sanitaires inter-
nationales. Sans sa sagesse, sa patience, sa com-
pétence, son intégrité et, peut-être avant tout,
son dévouement inlassable à la cause pour laquelle
nous combattons tous, l'OMS ne serait pas aujour-
d'hui ce qu'elle est. Il n'en a pas fait une question
de prestige personnel, ou même national ; sa
préoccupation et son but étaient de réaliser et de
maintenir la collaboration constructive des nations
dans un domaine oü cette collaboration est par-
faitement possible. En vérité, je suis fier de suivre
la voie qu'il a tracée.

J'aurais plus tard, j'en suis sür, l'occasion de
nommer tous ceux qui méritent également notre
gratitude et A. qui nous sommes redevables des
résultats obtenus par l'OMS durant son existence
encore brève : le Secrétariat, le Conseil Exécutif,
les comités d'experts, etc.

Il y a un peu plus de trois ans, au printemps
1946, la Commission technique préparatoire,
nommée par le Conseil Economique et Social
des Nations Unies, élaborait, comme vous le
savez tous, la Constitution de l'OMS. La Confé-
rence Internationale de la Santé, qui siégea
New-York pendant l'été 1946 et à laquelle non
moins de soixante-trois nations participèrent,
eut donc pour tâche principale d'amender,
d'améliorer et, finalement, d'approuver cette
Constitution, jetant ainsi les bases des travaux
futurs de l'OMS.

Pendant deux ans, la Commission Intérimaire
de l'OMS, avec l'appui de POrganisation des
Nations Unies, organisa ce qu'on peut appeler les
activités sanitaires courantes sur le plan interna-
tional, lesquelles constituent les fonctions sta-
tutaires les plus importantes de l'OMS ; simulta-
nément, la Commission accomplit certaines tâches
de moindre portée, héritées de l'UNRRA. Toute-
fois, en raison de son existence prolongée, la
Commission Intérimaire dut aller plus avant.
On peut dire, je crois, qu'au cours de ses deux
années de vie, une nouvelle forme d'activité

sanitaire internationale s'est peu à peu précisée.
Elle est la conséquence naturelle des besoins des
peuples du monde entier et du stade auquel sont
parvenues la science médicale et l'administration
de la santé publique.

La tâche principale de la Première Assemblée
Mondiale de la Santé fut done de mesurer le
travail accompli par la Commission Intérimaire
et de prendre des décisions sur les questions
fondamentales relatives à l'ampleur et au cadre
des activités sanitaires internationales. Quel
devait en 'are l'objet ? Quelles limites faIlait-il
lui fixer ? Par quoi fallait-il commencer ? Quelles
devaient être les modalités d'exécution ? Com-
ment devions-nous associer nos connaissances
et nos pouvoirs avec ceux des autres institutions
spécialisées des Nations Unies ? Etait-il possible
ou même nécessaire d'adopter une conception
plus large pour déterminer le champ d'activité
sanitaire sur le plan international ? Vous connais-
sez tous les réponses que la Première Assemblée
Mondiale de la Santé a données à ces questions
ainsi qu'à bien d'autres. Toutes ces réponses
doivent servir de base à notre action future.
Il a suffi de moins de onze mois, depuis la clôture
de la Première Assemblée Mondiale de la Santé

Genève, pour forger et déjà commencer à
employer les outils de l'OMS, tout d'abord le
Secrétariat, qui est le principal de ses instruments
de travail, mais aussi les comités d'experts, les
experts-conseils qui se rendent dans les pays, les
équipes de démonstrations, le programme de
bourses d'études, le programme de fournitures
médicales spéciales et de matériel d'enseigne-
ment, le service d'infprmation de l'Organisation,
etc. Le danger d'une centralisation excessive
a été heureusement évité. Deux bureaux régio-
naux, l'un dans l'Inde, l'autre dans Phémisphère
occidental, sont déjà en fonction ; un troisième
va s'ouvrir, avant peu, dans la région de la Médi-
terranée orientale. D'autres encore seront créés
en temps opportun.

Le développement de l'Organisation s'est fait
avec une rapidité vraiment saisissante. Il ne peut
ètre comparé avec la lente progression qui eut
lieu au cours des années postérieures 6. la première
guerre mondiale. Evidemment, ni le mécanisme,
ni les programmes, ne sont encore parfaits. Ils
demandent à &re améliorés et j'espère que la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé le
fera en s'inspirant de critiques constructives.
Les instruments existent, les besoins du monde
sont urgents, un défi a été lancé et il appartient
à la Deuxième Assemblée Mondiale de le relever.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
devra donc, A. mon avis, s'appliquer essentielle-
ment à mettre ce mécanisme en état de fonc-
tionner au cours de Farm& à venir et de fournir
tout le rendement dont il est capable et que nous
sommes en droit d'attendre de lui. Pour mener
cette tâche à bien, la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé doit remplir trois conditions.
En premier lieu, il nous faut adopter un pro-
gramme, à la fois assez vaste et assez pratique
pour permettre de résoudre certains problèmes
sanitaires urgents qui se posent dans le monde.
En deuxième lieu, nous devons prévoir les fonds
nécessaires à l'exécution d'un tel programme
et, en troisième lieu, le programme et le budget
doivent se présenter sous une forme telle qu'ils
frappent l'entendement et l'imagination des gou-
vernements et des peuples, ouvrant ainsi leurs
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yeux sur les immenses possibilités qu'offre l'acti-
vité sanitaire internationale.

Bien des idées acceptées, il y a un an, par la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, étaient
nouvelles pour l'époque. Depuis, elles ont eu le
temps de prendre racine. Nous savons oü nous en
sommes ; nous marchons sur un terrain solide.
Les conditions sociales et économiques du monde
d'après guerre se sont peu à peu révélées A, nos
yeux, avec leur mélange d'éléments réconfor-
tants et d'éléments décourageants. Dans l'ensem-
ble, je pense que nous pouvons envisager avec
optimisme, aussi bien les travaux de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé que l'avenir de
l'OMS. Certes, nous ne devons pas sous-estimer
les difficultés.

Un des plus grands hommes d'Etat qui ait
jamais vécu, Franklin Delano Roosevelt, a dit
un jour que le siècle qui suivrait la deuxième
guerre mondiale serait le « siècle de l'homme
ordinaire ». Quand nous jetons un regard sur la
détresse et l'insécurité du monde actuel, nous
sommes forcés d'admettre que nous n'approchons
que très lentement de ce but que s'étaient pour-
tant donné, avec espoir et enthousiasme, des mil-
lions d'êtres humains. Si nous essayons de carac-
tériser les premières années du cycle qui a
commencé après la deuxième guerre mondiale
- tâche dont la difficulté n'échappe à personne -
nous serons sans doute nombreux à admettre que
nous ne sommes pas encore arrivés à l'époque
de l'homme ordinaire, pas plus, d'ailleurs,, qu'à
celle du professeur, du savant, du diplomate,
ou même de l'homme politique. jusqu'à présent,
nous avons vécu au siècle de l'économiste. Expor-
tations, importations, monnaies fortes, mon-
naies faibles, équilibre des prix et des salaires,
inflation, déflation, tels sont les termes qui domi-
nent notre vie quotidienne. L'économiste, plus
apte qu'auparavant à compter les pulsations
de la vie économique, fait ses prédictions. Cer-
tains pays sont menacés d'inflation, d'autres,
peut-être de déflation, et l'économiste lève le
doigt pour nous avertir : les difficultés qui nous
attendent sont grandes, attendons pour juger.
L'économiste nous conseille de ne pas trop enga-
ger d'argent dans des activités que lui, trop sou-
vent, considère improductives et au nombre des-
quelles figurent les ceuvres sociales et médicales,
les hôpitaux et les programmes sanitaires. Atten-
dons, dit-il souvent, d'avoir toute la vie écono-
mique bien en mains et de disposer d'un excédent ;
il sera temps alors de développer la sécurité
médicale et sociale, en engageant des fonds A. cette
fin. Notre tâche la plus importante est de contre-
balancer cette manière de voir car elle n'exprime
pas toute la vérité. Au milieu des fluctuations
de la vie économique, qui ont jeté tant6t des cen-
taines de mille, tant6t des centaines de millions
d'hommes dans la pauvreté, la misère et la mala-
die, il est un facteur social essentiel, un élément
fondamental sur lequel, en définitive, nous devons
édifier la société. Ce facteur c'est l'être humain
- être humain qui peine, qui crée, qui espère
et qui lutte. Il me semble donc que la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé ferait bien
d'adopter la devise suivante : « Ne laissons pas
réconomiste nous faire oublier l'être humain ».
Nous avons, certes, un grand respect pour l'écono-
miste et pour son ceuvre utile et nécessaire. Mais,
comme responsables de la santé du monde, nous
devons répéter inlassablement que, si tous les

peuples du monde ne jouissent pas d'un certain
degré de santé physique et morale - dont ils sont
encore fort éloignés pour l'instant - tous les
plans de l'économiste seront vains et tous ses
programmes s'effondreront.

La raison principale de mon optimisme se
fonde, par conséquent, sur les nouvelles perspec-
tives sanitaires internationales que découvre
peu à peu l'OMS. Comme vous le savez, nous ne
nous bornons pas 6. de simples réalisations admi-
nistratives. Nous nous rendons sur place, nous
exécutons des travaux pratiques et nous devons
continuer cet effort à une échelle toujours plus
grande. Nous n'avons pas limité notre action
aux aspects internationaux des questions de
quarantaine, de standardisation, de statistiques
sanitaires, etc. Si vous lisez la Constitution, vous
verrez que nous avons adopté la définition la plus
vaste possible de l'ceuvre sanitaire, définition qui
en comprend tous aspects. Par mesure de com-
modité, je groupe souvent les activités médicales
sous six rubriques : amélioration de la santé,
prévention de la maladie, médecine curative,
rééducation, soins à donner aux malades chro-
niques et aux infirmes, et enfin contrôle sanitaire
de ce qu'on appelle la population saine. Dans
tous ces domaines, l'OMS a arrêté, ou est en train
d'arrêter, son programme.

D'autre part, nous avons heureusement dépassé
le stade élémentaire du développement de la
médecine, qui faisait une distinction très nette
entre la santé physique et mentale. Nous savons
maintenant que, sans la santé mentale, il n'y a
pas de santé physique, et inversement. D'amères
expériences nous ont également appris que, si
les êtres atteints de maladie physique sont
essentiellement un danger pour eux-mêmes et
un désagrément pour leurs proches, ceux qui
sont frappés de maladie mentale, au contraire,
risquent, plus encore, de contaminer la société.
Leurs actions et leurs idées ont contribué
maintes reprises A. précipiter les grandes catas-
trophes qui se sont abattues sur l'humanité avec
une régularité incroyable - les guerres. A mon
avis, il est donc particulièrement encourageant
de voir l'OMS faire expressément figurer la santé
mentale dans son programme 6. titre de rubrique
importante et distincte.

Un grand nuage obscurcit notre ciel aujourd'hui.
La famine des nations russes n'est pas avec nous.
Nous avons admiré le concours que nous ont
apporté les délégués soviétiques lors des confé-
rences au cours desquelles l'OMS fut créée. Leur
expérience et leur compétence nous sont égale-
ment nécessaires maintenant et j'espère, vraiment,
que la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé saura trouver le temps d'étudier les moyens
qui permettraient aux pays soviétiques de revenir
siéger parmi les autres nations. L'OMS n'est pas
une organisation politique. Elle ne doit jamais le
devenir. D'autres organisations internationales
ont été créées pour examiner et tenter de résoudre
les difficiles problèmes politiques. Notre tâche
est toute différente. Dans nos pensées et dans nos
sentiments nous devons avoir pour principe
a un pour tous et tous pour un ». Je ne puis mieux
exprimer cette idée qu'en citant le poke anglais
John Donne :

« Aucun homme n'est une ile complète en
elle-même. Chacun est une partie du continent,
une partie de la terre ferme. Quand une motte
est arrachée par la mer, l'Europe en devient plus
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petite, comme si c'était un promontoire qui dis-
paraissait, comme si c'était le domaine de tes
amis ou le tien propre. La mort de tout homme me
diminue, parce que je suis une parcelle de l'huma-
nité. Ne cherche donc jamais à savoir pour qui
sonne le glas : C'est pour toi-même qu'il sonne ».

respére qu'avec votre aide, nous pourrons
mener à bien, dans cet esprit, l'ceuvre importante
de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.

24. Discussion du Rapport du Directeur général
et des rapports du Conseil Exécutif

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
allons aborder maintenant la discussion des points
13 et 14 de l'ordre du j our : Rapport du Directeur
général n et rapports du Conseil Exécutif.12

Le premier orateur est le Dr Stampar (Yougo-
slavie).

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais) : Je désire souligner, en premier lieu,
le désir du gouvernement yougoslave, que je
représente à cette Assemblée, de prendre une
part active aux travaux internationaux, y com-
pris à ceux de notre Organisation, pour la réali-
sation desquels mon pays a fait tout ce qui était
en son pouvoir.

Personnellement, je me suis trouvé dans une
position particulièrement favorable, car, depuis
plus de trois ans, j'ai pu participer activement

ceuvre de l'Organisation, depuis le moment
même où elle a été créée jusqu'à l'heure présente.

En juillet 1946, alors que l'Organisation Mon-
diale de la Santé venait à peine d'être constituée,
nous étions tous très optimistes quant à son action
future. Mais les modestes ressources matérielles
dont nous disposions n'ont pas permis d'entre-
prendre de très vastes travaux, malgré toutes les
exigences que présentaient les mauvaises condi-
tions sanitaires de l'après-guerre, notamment
dans les pays occupés ou dévastés pendant la
guerre. En outre, pendant deux ans, notre Orga-
nisation a da fonctionner en tant qu'institution
intérimaire, jusqu'au moment où un nombre
suffisant de ratifications eurent été déposées
entre les mains du Secrétaire général des Nations
Unies. Au cours de cette période, une commission
intérimaire a été chargée de gérer les affaires de
l'Organisation. La Commission Intérimaire est par-
venue, durant ces années, à rassembler de nom-
breux savants et fonctionnaires sanitaires de tous
les pays du monde, en une communauté unique,
sincèrement animée du désir d'améliorer la santé
mondiale. Ce fut IL un des aspects les plus positifs
de l'histoire de notre Organisation. En &pit des
maigres ressources financières de l'Organisation,
obtenues par des emprunts constants, certains
Etats Membres, surtout ceux qui avaient souffert
de la guerre en Europe, reçurent une assistance
qui, sans être considérable, fut suffisante pour
aider, d'une manière appréciable, les diverses admi-
nistrations sanitaires nationales et pour faciliter
leur relèvement. Mon pays, la Yougoslavie, a
lui aussi bénéficié de cette assistance pour la spé-
cialisation des médecins et d'autres experts, et
l'achat de livres et de périodiques. Cette aide fut
d'une importance considérable, étant donné la
longue interruption des relations avec les milieux

11. Actes off. Oyg. mond. Santé, 16
12 Actes off. Org. mond. Santé, 14 ; 17

scientifiques étrangers. Ainsi, nos savants ont pu
accroître leurs connaissances et nos bibliothêques
médicales combler de nombreux vides. Certains
de mes compatriotes ont pu se rendre à l'étranger
et se perfectionner dans leur spécialité. A leur
retour, ils ont fait bénéficier leurs établissements
de nouvelles connaissances et de nouvelles
méthodes. Mon pays est reconnaissant à l'OMS
de son aide et je profite de cette occasion pour
insister sur ce point.

Depuis la création de sa Commission Intéri-
maire, l'Organisation Mondiale de la Santé a
tenté, dans la mesure où ses moyens le lui per-
mettent, d'engager des spécialistes et des admi-
nistrateurs venus de pays différents ; toutefois,
elle n'a pas réussi à appliquer d'une fawn satis-
faisante le principe d'une répartition géogra-
phique équitable de son personnel.

Déjà à New-York, lors de la Conférence Inter-
nationale de la Santé, la grande majorité des Me-
gués pensaient que l'OMS devait être édifiée selon
le principe de la régionalisation. Ce principe n'a
cessé d'être appliqué au cours des trois dernières
années, car il est apparu que de nombreux pro-
blèmes sanitaires ont un caractère régional, plu-
tôt que mondial. Je pense que c'est là un des
apports vraiment positifs de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, et nous pouvons nous féliciter
d'avoir établi trois organisations régionales qui
fonctionnent déjL. Il est dangereux de trop cen-
traliser l'étude des questions sanitaires mondiales,
car il, faudrait concentrer en un seul endroit un
trop grand nombre d'experts. Il semble bien
qu'il n'y ait pas de plus grand danger pour une
ceuvre internationale que l'esprit de bureaucratie,
qui ne peut manquer d'apparaître dans une ins-
titution trop centralisée. Il faut, A, mon avis,
appliquer le principe de la régionalisation, sans
toutefois aller jusqu'à compromettre les liens
entre l'organisation centrale et les organisations
régionales elles-mêmes. Celles-ci auront touj ours
besoin de l'assistance du siége de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Nous devons faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour renforcer à tous
égards les organisations régionales et leur laisser
le soin de traiter de nombreuses questions d'un
caractère strictement régional.

Il est évident, d'autre part, que de nombreux
problèmes d'importance mondiale ne peuvent
être traités efficacement que par l'administration
centrale. A ce titre, je citerai notamment la
diffusion des dernières découvertes de la science
et leur application, les services de renseignements
épidémiologiques, les mesures de quarantaine, la
standardisation, la diffusion de conceptions mo-
dernes et avancées dans le domaine de la santé et
l'étude technique de diverses questions spéciales
lors de réunions d'experts ayant un mandat
déterminé. Mais le poids des activités sanitaires
régionales doit être supporté par les organisations
régionales, auxquelles nous prêterons aide pour
qu'elles constituent leur propre équipe d'experts,
et qu'aussi il ne soil fait appel aux experts
étrangers qu'en cas de pénurie d'experts locaux.
Les problèmes sanitaires régionaux se résolvent
beaucoup mieux sur place, car leur solution
dépend beaucoup de la compréhension exacte des
conditions locales et régionales, notamment en
matière d'éducation, ainsi que de conditions
psychologiques, sociales et économiques.

Il va de soi, néanmoins, qu'il importe de mettre
A. la disposition du monde entier les connaissances

- 78 -



QUATRIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

d'experts hautement qualifiés, et il incombe
l'OMS de faire tout ce qui est en son pouvoir pour
parvenir à ce résultat. Mais le premier devoir
de l'Organisation est 6. mon avis d'aider les admi-
nistrations sanitaires nationales à favoriser l'acqui-
sition des connaissances spécialisées et de permettre

leurs experts de s'initier aux dernières décou-
vertes de la science dans leur domaine. Il est assez
rare, je dois le dire, que les spécialistes étrangers,
si éminents soient-ils, puissent rendre des très
grands services. Peu d'étrangers sont capables
d'apprécier exactement les conditions particu-
lières aux pays qui leur sont nouveaux, surtout
si leur séjour y est bref, ou s'ils viennent avec
certains préjugés. Ils perdent beaucoup de temps

s'adapter et, très souvent, ils n'y réussissent pas.
Notre Organisation sera bien plus efficace si,

dans les années à venir, elle consacre son activité
renforcer les organisations sanitaires régionales

et nationales, notamment en favorisant la spécia-
lisation des membres du corps médical ainsi que
d'autres techniciens, qu'elle enverrait dans les
pays où ils auraient le plus de chance de s'ins-
truire. Malheureusement, les restrictions appor-
tées dans certains pays 6. rentrée des étudiants
étrangers, rendent beaucoup plus difficile à l'OMS
l'accomplissement de sa tâche.

Je voudrais aj outer quelques mots sur le pro-
gramme de nos travaux. C'est un programme
très complet, comme il ressort du rapport du
Directeur général ; il se divise en questions
prioritaires et questions non prioritaires. Certes,
le problème qui se pose est de savoir si l'OMS doit
inclure tant de rubriques dans un vaste programme
unique, ou s'il ne vaut pas mieux qu'elle concentre
ses efforts sur quelques chapitres, c'est-à-dire
sur les points qui présentent une grande impor-
tance pour tous les peuples du monde.

Notre Constitution est, sans doute, un des
documents les plus remarquables de l'histoire
de la santé publique ; elle fait ressortir le besoin
d'une attitude positive A. régard des problèmes
sanitaires. Elle constitue, incontestablement, une
déclaration très importante de la part du grand
nombre d'Etats qui ont pris part A. son élaboration.
La médecine est encore, comme vous le savez, une
science surtout défensive. Je pense que vous con-
viendrez avec moi que la médecine positive
repose, en fait, sur quatre principes fondamentaux :
sécurité sociale et économique, éducation, ali-
mentation et logement. Il serait peut-être bon que
notre Organisation prête la plus grande attention

ces principes et s'efforce de les répandre dans
le monde entier. J'insiste tout particulièrement
sur la question de réducation, non seulement
réducation des masses, mais encore et surtout
celle de ceux que l'humanité a chargés de veiller

sa santé. N'avons-nous pas encore pleinement
compris qu'il faut créer un nouveau type de méde-
cin, dont le bagage idéologique et technique serait
différent de celui des étudiants, que forment
actuellement la plupart des établissements d'ensei-
gnement médical ? Ne serait-il pas utile que notre
Organisation réunisse le plus de renseignements
possible à ce suj et et convoque une conférence,
oü ces questions d'éducation seraient discutées
en détail et oil seraient adoptées des recomman-
dations qui, A. mon avis, présenteraient un grand
intérêt pour tous les Membres ?

En ce qui concerne la nutrition, nous sommes
tenus de travailler de concert avec une autre
organisation internationale et je pense que, là

aussi, il nous appartient de jouer un rôle particu-
lièrement actif. Le problème du logement, qui
est l'un des éléments-clés de la protection de la
santé des peuples, n'a jusqu'ici guère été étudié.

Enfin, je voudrais signaler que pour l'instant,
les pays dévastés par la guerre, et placés de ce fait
dans une situation d'infériorité, n'ont pas reçu de
l'OMS l'aide qu'ils méritent et dont ils ont besoin.
Certains de ces pays éprouvent même de grandes
difficultés b. se procurer les ressources élémentaires
qu'exigent la protection de la santé et le trai-
tement des maladies. Il leur est, en outre, diffi-
cile d'acheter à d'autres Membres réquipement
qui leur permettrait de fabriquer eux-mêmes une
partie des produits sans lesquels la médecine
moderne est inconcevable. Ces problèmes de-
vraient faire l'obj et du soin constant de l'OMS,
car, s'ils ne sont pas résolus convenablement,
certains Membres pourraient commencer ü douter
de refficacité de notre Organisation, ce qui ris-
querait de porter atteinte 5. nos travaux ulté-
rieurs.

Le pays que je représente et au nom duquel
je parle a été l'un des premiers b. ratifier la Cons-
titution de notre Organisation, et il a méticuleuse-
ment rempli ses obligations financières. Il croit
que l'Organisation Mondiale de la Santé est vrai-
ment un facteur d'entente et de collaboration
internationales et contribue ainsi au maintien
de la paix. C'est là un idéal que mon pays a
toujours poursuivi et auquel il demeure fidèle.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je
donne la parole au représentant de l'Inde.

Raj kumari AMRIT KAUR (Inde) (traduction
de l'anglais) : Il y a presque un an, nous nous
sommes réunis à Genève et, dans un grand élan
d'enthousiasme et d'espoir, nous avons mis sur
pied notre Organisation. Il est heureux que beau-
coup de ceux qui ont pris part A. la Première
Assemblée de la Santé soient aujourd'hui pré-
sents. Moins d'une année est un délai trop bref
pour permettre à une organisation quelle qu'elle
soit de faire vraiment ses preuves. Cependant,
j'ai le sentiment que nous pouvons, dans l'ensem-
ble, féliciter le Directeur général et son personnel
de la rapidité avec laquelle ils ont su mettre en
ceuvre, de manière pratique, les décisions de la
Première Assemblée Mondiale de la Santé. La
tâche que s'est fixée l'OMS a frappé l'imagination
des gouvernements et des peuples du monde.
Tous désirent que les connaissances actuelles
soient mises en pratique et tous sont impa-
tients de connaître les résultats. L'application des
connaissances doit, cependant, aller de pair avec
l'examen des problèmes qui réclament une étude,
mais cet examen, qui porte sur ce domaine si
vaste qu'est le monde, exige du temps.

Nous avons, toutefois, acquis une certaine
expérience des travaux que l'Organisation a
abordés avec une louable célerité. Etant donné
cette expérience et la connaissance des besoins
urgents de nombreuses régions du monde, le
programme technique, recommandé par la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé, partait
d'une conception fondamentalement saine et
devrait être poursuivi pendant une année ou
deux. Au lieu de disperser notre énergie dans des
directions multiples, il serait sage de concentrer
essentiellement nos efforts sur les questions
auxquelles on a accordé la priorité et de prou-
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ver la valeur de l'ceuvre sanitaire en obtenant
des résultats visibles dans tous ces domaines
particuliers. Ce sera lá un moyen de gagner de
plus en plus l'appui de l'homme ordinaire, appui
dont toute organisation a besoin pour réussir,
c'est-A-dire pour devenir une organisation popu-
laire. Afin d'atteindre ce but, une seule voie
royale s'ouvre A. nous, me semble-t-il : celle du
travail effectif sur le terrain. J'ai toujours espéré,
et je continue A. le faire, que notre Organisation
deviendra une force dynamique et que, pour se
développer, elle ne comptera pas uniquement
sur des comités, des questionnaires et des docu-
ments. Certes, ce sont là des choses utiles j us-
qu'à un certain point, mais le salut des nations
arriérées exige une action efficace sur leur propre
territoire, et le développement sain de ces nations
est la clef de la santé du monde. Pour ma part,
je viens d'un pays essentiellement rural, dont la
population est pauvre, ignorante et mal logée :
je souhaiterais done que l'Organisation concentrât
davantage son effort sur l'assainissement et
l'hygiène du milieu, qui constituent le fonde-
ment de toute activité sanitaire. Nous manquons
lamentablement de bons systèmes d'adduction
d'eau pure et d'évacuation des déchets. Les
habitants ont besoin de logements où ils puissent
vivre comme il convient A. des êtres humains.
Il faut aux populations rurales une organisation
sanitaire qui soit, à la fois, peu coûteuse et effi-
cace. L'ingénieur sanitaire doit donc élaborer des
plans qui répondent à ces besoins. En veillant

l'hygiène et A. l'assainissement, ainsi qu'aux
m oyens de maintenir ceux-ci à un niveau élevé,
non seulement nous apprendrons á tout homme

avoir plus de respect de soi-même, mais nous
lutterons plus efficacement contre les maladies
transmises par l'eau et par le sol, et nous facili-
terons la mise en ceuvre de la partie positive des
programmes, á laquelle l'hygiène de la mère et de
l'enfant est étroitement rattachée.

En ce qui concerne la tuberculose, je me per-
mettrai de suggérer que l'on choisit en Asie un
pays approprié et que l'on y exécutAt un pro-
gramme complet de lutte antituberculeuse, comme
cela a déj à été fait au Danemark. La tuberculose
se répand dans l'Inde avec une rapidité alarmante
et préoccupe profondément mon Ministère. Avec
l'aide de l'OMS, un pays serait peut-être même
disposé à fournir les fonds nécessaires pour un
tel programme. Il pourrait constituer alors une
zone de démonstrations qui servirait á son tour
de centre international de formation technique.

Je voudrais mentionner aussi une maladie
très ancienne, la lépre. L'existence de la lépre a
été constatée depuis les temps les plus anciens
et, de nos j ours encore, des millions d'êtres
humains en sont atteints. C'est une maladie qui
frappe d'ostracisme non seulement l'individu,
mais aussi sa famille. De nombreux travaux ont
déjá été accomplis à cet égard et les recherches
se poursuivent dans divers pays, mais le temps
est venu d'entamer la lutte à l'échelle inter-
nationale. J'insiste vivement sur la nécessité
d'accorder à la lépre la méme importance qu'au
paludisme et A. la tuberculose, en vue d'effectuer
des recherches approfondies et coordonnées, qui
permettront de guérir, d'enrayer et d'éliminer
finalement cette maladie.

Une autre question, A. laquelle il conviendrait
de s'attacher davantage, est celle de l'éducation
sanitaire et de la formation technique du person-

nel, sans lesquelles nos efforts dans les autres
domaines ne donneront aucun résultat perma-
nent.

Le proj et de créer des zones de démonstrations
sanitaires est un progrès important dans la réali-
sation de notre programme. C'est une entreprise
judicieuse. Des critiques ont été parfois élevées
contre la concentration de toutes les activités
sanitaires dans une région restreinte, alors qu'il
existe tant de régions dépourvues de tout système
de protection sanitaire. Mais il y a 1A. une -Cache
d'importance capitale et il faut bien commencer
en un endroit. Dans une région de mon pays, la
création, en 1926, d'une zone de démonstrations
souleva, à l'époque, les mêmes critiques. Elle a
triomphé de toutes ces critiques et, finalement,
elle est devenue le phare qui a guidé tous les tra-
vaux sanitaires ultérieurs dans cette contrée.
Ces zones présentent un autre intérêt important,
c'est qu'elle servent de laboratoire pratique pour
les questions d'administration sanitaire. La région
choisie doit représenter la multitude des problémes
qui se posent dans l'ensemble du pays, afin de
fournir un vaste champ d'expérience et d'essai
pour les méthodes applicables à chaque problème
particulier. Elle sera également un centre de
formation technique pour tout le personnel sani-
taire, les étudiants en médecine, les médecins,
les infirmières de santé publique, les sages-femmes
et les inspecteurs sanitaires. Tenant compte de
l'expérience que nous avons acquise dans l'Inde,
j'insiste sur la nécessité d'assurer au personnel
auxiliaire une formation appropriée et rapide.
En outre, la création de telles zones contribue

l'éducation des profanes qui ont besoin d'acqué-
rir des connaissances élémentaires en matière
d'hygiène et d'assainissement. Il conviendrait
d'établir au minimum une zone de démonstra-
tions de ce genre dans chaque région, ou mieux
encore, dans chaque contrée de nos régions
retardataires.

Le programme de bourses d'études est un 616-
ment extrêmement utile de notre activité et il
convient de le continuer. Cependant, je voudrais
faire observer que les connaissances acquises á
l'étranger par les boursiers sont très souvent
difficiles à mettre en pratique dans les conditions
qui régnent dans leur propre pays. Tout en réser-
vant les bourses pour le personnel technique
supérieur, il faut donc concentrer notre action
sur le renforcement des institutions sanitaires
nationales par l'envoi d'experts étrangers prêtés
pour de courtes périodes, afin que le personnel
sanitaire national, dans son ensemble, soit
même de recevoir dans son propre milieu une for-
mation adaptée à ces conditions particulières.
Les gouvernements de chaque pays devront
évidemment fournir les assistants nécessaires.

En ce qui concerne les équipes d'aide sanitaire,
je dois avouer que nous sommes très inquiets a
l'égard de la proposition tendant à faire payer
les fournitures médicales par les gouvernements
intéressés. Tine telle mesure réduirait fortement
l'utilité de ces équipes et nombre de gouverne-
ments risquent de ne pouvoir faire face A, cette
exigence. Il s'agit 1à d'une question d'une telle
importance pour les pays arriérés que j'estime
de mon devoir de vous mettre en garde contre
toute décision brutale de ce genre.

Je dirai quelques mots des bureaux régionaux.
Certains se sont demandé avec appréhension
s'il était opportun de les créer dès le début.
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Le premier bureau régional qui ait été établi
est celui de l'Asie du Sud-Est, et je puis affirmer
aujourd'hui, sans crainte d'être contredite, que,
sans ce Bureau, la mise en ceuvre du programme
de l'OMS relatif aux opérations sur le terrain
se serait heurtée a de nombreuses difficultés.
J'irai même jusqu'à dire que, sans les bureaux
régionaux, il ne serait pas possible de mettre
exécution les programmes prévus pour l'année
1950.

Il conviendrait d'examiner si les bureaux
régionaux ne devraient pas avoir leurs propres
spécialistes en plus de leurs administrateurs de la
santé publique. Le nombre des spécialistes
varierait naturellement suivant les régions. C'est
ainsi que nous aimerions avoir, dans l'Asie du
Sud-Est, au moins un spécialiste de la tuber-
culose, un spécialiste des maladies vénériennes,
un spécialiste de la lèpre, un spécialiste de la
maternité et de l'enfance assisté d'une infirmière-
conseil et d'un ingénieur sanitaire.

La décentralisation s'est révélée utile, et il
faudrait laisser aux directeurs régionaux une
grande liberté de décision dans leur travail.

En ce qui concerne nos relations avec les autres
institutions spécialisées, il est indispensable
d'éviter les doubles emplois. Si nous n'y prenons
garde dès le début, il y aura des chevauchements,
ce qui serait vraiment déplorable, étant donné les
faibles ressources dont nous disposons. Une seule
autorité devrait être chargée des questions de
santé publique. La coexistence de plusieurs
autorités ne peut que provoquer des difficultés
d'administration, car chacun a ses propres concep-
tions sur les méthodes et l'exécution du travail,
et elle entraînera également des difficultés pour
les pays intéressés qui ne sauront plus 6, qui
adresser leurs demandes d'assistance, ni comment
appliquer leurs plans. Je suis convaincue qu'avec
du bon sens et de la bonne volonté, nous arrive-
rons sans peine à trouver une solution satisfai-
sante à ce problème d'importance capitale.

Il est réconfortant de constater que l'OMS
compte actuellement soixante Membres, y com-
pris une grande partie des pays de l'Amérique
du Sud. C'est un fait très encourageant. En
revanche, certains de nos amis - et il s'agit
d'un groupe très important - ont exprimé le
désir de se retirer de l'Organisation. Je suis per-
suadée que nous déplorons tous cette décision.
Aucune organisation n'est parfaite : on ne saurait
surtout pas attendre la perfection de la part
d'un bébé d'un an, qui doit d'abord apprendre
se tenir debout et qui ne pourra se mettre
marcher et A. courir que s'il est convenablement
nourri et soigné. Le meilleur moyen d'éliminer les
motifs de plainte et de remédier aux insuffi-
sances est que, tous, nous nous donnions la main,
que nous nous unissions et que nous recherchions
nos propres défauts pour les corriger, plutôt que
de nous séparer et de reculer devant ce qui
devrait être une tâche commune. Une des cons&
quences de la faiblesse humaine est que la
suspicion, la méfiance et la crainte s'insinuent
souvent entre les hommes, entre les voisins et
entre les nations. a qu'une façon de dissiper
ce voile, c'est de s'entr'aider. Pour ma part, je suis
convaincue que la paix ne pourra régner sur notre
belle terre que grace 6. l'activité humanitaire ;
or, précisément, la science médicale, par excel-
lence, ignore les distinctions de caste, de croyance,
et de race, et son développement ne saurait être

entravé par des considérations politiques. La
grande Union des Républiques Socialistes Sovié-
tiques peut faire autant pour améliorer, entretenir
et préserver la santé que tout autre pays, et nous,
en particulier, qui sommes en retard dans ce
domaine, nous avons beaucoup à apprendre d'elle.
respère sincèrement que nos amis reviendront
collaborer avec nous A. cette tache essentiellement
humaine, qui vise à apporter la lumière et la joie
là oü ne règnent que ténèbres et misère.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'OMS a tout
juste un an d'existence. Elle a présenté un pro-
gramme audacieux, digne de trouver un accueil
favorable auprès de tous les pays du monde. Ce
programme est audacieux parce que ceux qui
l'ont conçu ont constaté les vastes besoins de
l'humanité, mais, comme tous les programmes
ambitieux, il exige des fonds importants. yespère
que l'argent - ce nerf de la guerre - sera effec-
tivement obtenu pour une campagne mondiale
d'un caractère aussi noble, de manière qu'il n'y
ait pas de recul. Qu'il me soit permis, à cet égard,
de citer la devise du Health Department of the
State of New York : « La santé publique s'achète
dans les limites permises par la nature, toute
collectivité peut fixer elle-même son taux de
mort alit é ».

J'aimerais rendre un hommage chaleureux
la sagesse, â l'habileté et aux qualités d'homme
d'Etat qu'a manifestées, dans l'exercice de ses
fonctions, le Président sortant. Sa tâche n'a pas
été facile, mais la largeur d'esprit et la noblesse
de sentiments dont il a fait preuve lui ont conquis
toutes les sympathies. J'espère fermement que
l'Organisation pourra continuer à bénéficier de
ses services.

Je souhaite également la bienvenue au nouveau
Président. Tous ceux d'entre nous qui ont travaillé
avec le Dr Evang savent qu'il sera un digne
successeur du Dr Stampar.

Permettez-moi aussi de dire combien nous som-
mes heureux de nous trouver dans ce magnifique
pays et dans cette antique capitale resplendissante
de Veauté et de glorieuses traditions. Etant
donné la grande influence exercée par le milieu,
j'espère que nous pourrons puiser une inspiration
féconde dans la Ville Eternelle et fournir notre
apport à l'ceuvre de collaboration totale et sincère
dont l'humanité a si cruellement besoin. Nous
nous lançons dans une grande entreprise. Nous ne
pourrons réussir que si nous avons la foi et la
clairvoyance voulues pour avancer sans crainte,
et, surtout un grand amour de l'humanité.

Au nom de mon pays, qu'il me soit permis
d'exprimer notre reconnaissance pour l'aide que
nous avons reçue de l'OMS. Je puis vous assurer
de la collaboration constante et sincère de l'Inde.

Le Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni)
(traduction de l'anglais) : Au nom de la délégation
du Royaume-Uni, je désirerais exprimer nos
remerciements au Gouvernement italien, grace
auquel la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé a le privilège de se réunir à Rome. C'est à
Rome que nous devons, en très grande partie,
ce qu'il y a de meilleur dans notre civilisation
moderne et n'oublions pas - du jour où nous
quittons l'école, il ne nous est, d'ailleurs, pas
permis d'oublier - la dette dont notre pays
est redevable au droit, à la langue, 6. la littéra-
ture, à l'architecture et à l'art de Rome. Plus
récemment, le travail accompli par pour
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combattre le paludisme dans la campagne
romaine, en Sardaigne, en Sidle et dans la vallée
du P6, a offert au monde un exemple remarquable
de lutte antipaludique. Il y a aujourd'hui plus
de quarante ans que la première organisation
mondiale de santé publique a été constituée dans
cette vine, et il me semble d'un très heureux augure
que nous nous réunissions ici, alors qu'un pro-
gramme d'action sanitaire aussi vaste que le
&Are se présente á nos efforts.

La ligne de conduite que l'Organisation Mon-
diale de la Santé s'est peu à peu fixée depuis la
dernière Assemblée confirme la foi sincère du
Gouvernement de sa Majesté du Royaume-Uni
en la valeur de la collaboration internationale,
non seulement pour résoudre les questions de
santé, mais également pour edifier les divers
piliers de la vie sociale et économique du monde
dans son ensemble.

Nous savons tous, par l'expérience acquise
dans notre propre pays, combien il est difficile de
rassembler en peu de temps, pour une tâche
nouvelle, un personnel qualifié. Il faut aussi non
seulement établir des plans minutieux qui se
fondent le plus possible sur des statistiques, mais
également determiner dans quelle mesure le
programme envisage se prête vraiment à une col-
laboration internationale et dans quelle mesure
il ne vaudrait pas mieux en laisser rexécution
aux initiatives nationales. Il faut étudier soi-
gneusement tout projet nouveau pour s'assurer
qu'il n'est pas déjá mis en ceuvre ailleurs. D'autre
part, il faut respecter l'importance relative de
chaque proposition, dans un budget nécessaire-
ment limité par les efforts pénibles auxquels sont
actuellement astreints de nombreux pays pour
mener à bien leur redressement économique.
Les grandes possibilités qui s'offrent á nous aujour-
d'hui dans le domaine de l'action sanitaire inter-
nationale constituent en elles-mêmes un danger,
car nous risquons de vouloir trop embrasser
d'une manière superficielle. La pression qui peut
s'exercer sur now de l'extérieur pour que nous
obtenions des résultats rapides et le desk de
justifier l'existence de notre Organisation aupres
des milieux étrangers à l'OMS, peu vent nous
entraîner à accomplir un travail défectueux et
sans profondeur. Tenant compte de ces consi-
derations essentielles, le Gouvernement de Sa
Majesté se félicite du développement soutenu
mais prudent qu'a pris l'Organisation Mondiale
de la Santé au cours de rannée écoulée.

Nous croyons que les années d'activité pratique
de dur labeur qui ont été celles de l'Organisation
d'Hygiène de la Societe des Nations et de l'Office
International d'Hygiène Publique de même que
le travail accompli par la Commission technique
préparatoire de Paris, la Conference Internationale
de la Santé de New-York et la Commission Inte-
rimaire, ont contribué à créer la structure de la
nouvelle Organisation et lui ont donne ses fonda-
tions solides sur lesquelles nous pouvons bâtir avec
confiance. Je voudrais, à ce propos, évoquer ici
la mémoire de certains de nos prédécesseurs,
pionniers de rceuvre sanitaire internationale :
des hommes comme le Dr Lutrario, qui a repré-
sente pendant si longtemps l'Italie au Comité
permanent de l'Office International d'Hygiène
Publique, 6. Paris, ainsi qu'à l'Organisation d'Hy-
giène de la Societe des Nations ; le Dr Velghe
de Belgique, le Dr Leon Bernard de France,
le Dr Jitta de Hollande, le Dr Ricardo Jorge du

Portugal, le Dr Hugh Cumming des, Etats-Unis,
mon compatriote Sir George Buchanan et beau-
coup d'autres, qui ont consacré en grande partie
leur vie laborieuse á ridéal dont nous voyons
aujourd'hui répanouissement et 6. la realisation
duquel nous avons le privilège de prendre part.

Nous avons le grand bonheur d'avoir á la
tête du Secretariat de notre Organisation un
homme comme notre Directeur general, doué
á la fois d'imagination, de sens pratique et de
dynamisme.

Nous croyons que, apres un grand travail
d'élaboration, les divers règlements et statuts
qui régissent l'administration, les finances et les
méthodes de l'Organisation sont satisfaisants et
que nous avons le cadre d'un secretariat capable
de faire face aux tâches nombreuses et difficiles
qui l'attendent.

En tant qu'organisation, nous sommes encore,
dans une large mesure, en periode de formation ;
neanmoins, certaines realisations précises peuvent
déjà être constatées. Il suffit, si l'on veut mesurer
tout ce qui a été accompli, de consulter le rapport
très convaincant du Directeur general, pour
lequel le gouvernement de Sa Majesté desire
féliciter l'Organisation tout entière. Quelques
exemples remarquables sont fournis par rceuvre
executée dans divers domaines : standardisation
de certains produits biologiques, unification des
pharmacopées, établissement d'un système rapide
de transmission des informations épidémiolo-
gigues, adoption sur le plan international de
nomenclatures des maladies et des causes de
décès, progrès realises dans la revision des conven-
tions sanitaires pour la lutte contre les mala-
dies infectieuses dans la navigation maritime et
aérienne, responsabilité technique des activités
pratiques du Fonds International de Secours
l'Enfance quant á la vaccination contre la tuber-
culose et la lutte antivénérienne, organisation de
voyages d'études, individuels ou en groupe, et,
enfin, publications importantes relatives 6. rceuvre
accomplie par l'Organisation, à répidémiologie
internationale, aux statistiques et au develop-
pement de la legislation sanitaire dans les divers
pays.

Une grande partie de ce travail avait déjá
été entreprise avant la guerre. Le Gouvernement
de Sa Majesté félicite donc l'Organisation Mon-
diale de la Santé d'avoir osé ouvrir tant de nou-
veaux domaines à la collaboration internationale :
organisation régionale, adoption du principe des
Membres associes, creation de centres pour
rétude de diverses maladies telles que la grippe,
zones de demonstrations sanitaires, importance de
l'hygiène mentale dans la structure sociale,
utilisation des découvertes les plus recentes en
matière d'insecticides, collaboration avec les
organisations non gouvernementales, coordination
des congrès internationaux et derniers per-
fectionnements en ce qui concerne les comptes
rendus bibliographiques analytiques.

Nous estimons que nos relations avec les Nations
Unies revêtent une importanpe particulière, d'au-
tant plus qu'elles offrent la possibilité, grâce
á la collaboration avec cette Organisation et avec
les autres institutions specialisées, de déployer
notre activité dans de nombreuses directions
nouvelles, notamment avec l'OAA en vue d'ac-
croître la production alimentaire par une lutte
contre le paludisme et d'autres maladies.
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En conclusion, nous sommes convaincus que
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
fera un nouveau pas vers cette collaboration
réelle, en matière de médecine, que nous désirons
tous réaliser.

Le Dr BANDARANAIKE (Ceylan) (traduction de
l'anglais) : C'est la première fois que j'ai le
privilège de participer à une réunion de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Mon pays est un
petit pays ; ce n'est que tout récemment que nous
avons obtenu la liberté politique. Il est fort
probable que beaucoup d'entre vous ont à peine
entendu parler de Ceylan.

Vous avez fait un grand honneur á mon pays en
l'appelant à faire partie du Conseil Exécutif élu
par la première Assemblée. Vous avez aussi fait
A. mon pays, ainsi qu'à moi-même, l'honneur
insigne de m'élire Vice-President de la Deuxième
Assemblée. Tout ce que je puis faire en retour
est de vous renouveler l'assurance de notre
entière collaboration à tous vos efforts et A. tous
vos travaux.

Je ne suis ni un expert, ni un spécialiste, je
ne suis qu'un homme politique. Je ne sais pas,
Monsieur le President, si les termes quelque peu
dédaigneux de votre discours présidentiel s'appli-
quaient aussi bien aux hommes politiques qu'aux
économistes. S'il en est ainsi, je ne puis que vous
prier de me témoigner, en tant que simple homme
politique, cet esprit de tolerance et cette patience
dont je vous sais animé. Permettez-moi de me
joindre aux autres orateurs de ce jour pour féli-
citer tout d'abord le Dr Stampar de Yougoslavie,
President sortant, dont le dévouement, le tact et
la sagesse ont permis à notre Organisation de
prendre un depart favorable et propice.

Quant à vous, Monsieur le Président, je n'avais
pas, auparavant, l'honneur de vous connaître
mais, A. en juger par l'excellent discours que
vous avez prononcé et qui ferait honneur
n'importe quel homme politique du monde,
il m'est permis d'esperer que, sous votre direction,
nos forces iront en grandissant.

Nous devons beaucoup au premier Conseil
Exécutif qui, dirigé par son President, Sir Aly
Shousha, Pacha, d'Egypte, a accompli un travail
préparatoire considerable et des plus utiles,
ainsi qu'au Secretariat conduit par son chef,
le Directeur général, dont la patience, le tact
et la compétence font notre admiration ; il est
particulièrement heureux que nous ayons pu
nous assurer ses services A. la tête de l'Organisa-
tion, surtout dans les débuts difficiles de son
existence.

L'Organisation Mondiale de la Santé repré-
sente, à mes yeux, une tentative merveilleu-
sement nouvelle, hardie et noble, de résoudre le
probleme de la collaboration internationale dans
le domaine sanitaire. En disant cela, je ne voudrais
pas diminuer d'une manière quelconque (ainsi
qu'il est d'usage dans certains milieux) le mérite
des pionniers qui ont travaillé dans ce domaine
avant l'OMS l'Organisation d'Hygiène de la
Societe des Nations, l'Office International d'Hy-
giène Publique, l'Organisation Sanitaire Pana-
méricaine et d'autres institutions internationales
antérieures, dont le travail de défrichage a permis

l'OMS d'entreprendre ses grandes -Caches avec des
chances raisonnables de succès. Quoi qu'il en
soit, tons les précédents efforts de collaboration
internationale, en matière de santé, ont été limi-

tés par certains facteurs dont ces organisa-
tions n'étaient pas responsables, mais qui n'en
étaient pas moins des facteurs restrictifs.
Tout d'abord, ces efforts avaient un caractère
surtout négatif. Ils tendaient plus à dresser des
barrières contre l'invasion de la maladie qu'á
combattre et A. supprimer celle-ci. Différents
elements qui sont maintenant reconnus comme
essentiels dans tous les programmes sanitaires -
éléments sociaux, économiques, psychologiques
ou ambiants - ont peut-être été négligés par nos
prédécesseurs. L'Organisation Mondiale de la
Santé entreprend sa grande ceuvre avec une
comprehension totale et adequate du probleme
qu'elle doit résoudre. Sa conception est positive
et l'Organisation espere traiter la maladie d'une
manière positive, c'est-á-dire la combattre et la
supprimer. C'est une conception très large aussi
car elle embrasse tous les aspects sociaux et
économiques dont il faut tenir compte pour
réaliser ce niveau de. santé élevé qui constitue le
but que l'Organisation veut faire atteindre
l'humanité. Notre institution reconnaît pour la
première fois comme l'un des plus importants et
des plus essentiels pour tout ôtre humain le droit
de jouir du niveau de santé le plus élevé et -
chose également capitale à mes yeux - elle
reconnaît l'influence de la santé sur l'établissement
de cette paix et de cette sécurité mondiale, dont
nous avons tous tant besoin.

Le Directeur général a souligné, à juste titre,
dans l'introduction de son Rapport, que le
travail effectué jusqu'à ce jour a été surtout un
travail de transition et de preparation. C'est
parfaitement exact. J'esiime que, dans une
organisation aussi jeune que la nôtre, il faut
que nous fassions tous preuve de patience, de
tolerance et de comprehension A. regard des
difficultés de chacun si nous voulons progresser
vers les objectifs qui sont les nôtres.

Dans les quelques critiques que je me permettrai
de presenter, ne voyez pas des propos découra-
geants ou negatifs. Tout en nous rendant pleine-
ment compte des résultats obtenus par notre
Organisation et en appréciant sans réserve
l'excellent travail accompli dans les conditions
les plus difficiles, nous devons reconnoitre qu'il
existe certaines questions auxquelles nous devons
nous attaquer au cours de la présente Assemblée,
pour que l'effort qui sera tenté durant l'année

venir nous rapproche sensiblement du but que
nous nous sommes fixé á cette Assemblée.

Je voudrais mentionner certaines parties du
Rapport du Directeur general et des Rapports
du Conseil Exécutif. En tout premier lieu, je
tiens à vous mettre en garde contre une disper-
sion trop enthousiaste et trop poussée de notre
activité. Dans une Assemblée comme la metre,
les domaines que nous considerons, à juste
raison, comme de notre competence sont si nom-
breux que nous risquons de vouloir trop entre-
prendre dès le début et finalement, en cher-
chant A. tout mener à bien, de ne rien réaliser.
Je pense que, tout en nous appliquant aux ques-
tions qui sont de notre ressort, nous devons
concentrer notre activité dans certaines directions.
En tout premier lieu, si nous considerons les
regions où doivent s'exercer nos efforts, je suis
entièrement d'accord avec le Dr Stampar pour
reconnaître que les régions dévastées par la guerre
doivent tout particulièrement faire l'objet de nos
soins soutenus. J'aimerais y ajouter d'autres
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régions dont il a déjà été fait mention 6, la Pre-
mière Assemblée et ailleurs : les régions arriérées
du monde, qui méritent une attention aussi
grande, et peut-être plus grande, que les régions
dévastées par Ia guerre. Beaucoup de pays d'Asie,
et en particulier du sud-est de l'Asie - région

je viens - n'ont obtenu leur indépendance
politique que tout récemment. N'oublions pas que
le statut politique d'un pays peut être changé
d'un jour à l'autre par un simple document. Mais
il n'est pas aussi facile de régler les problèmes
dont ces pays devenus indépendants ont hérité.
Les systèmes de gouvernement auxquels nous
avons été soumis jusqu'à ce j our - ne voyez là
ni accusation, ni plainte, car c'était dans l'ordre
des choses - ont créé des problèmes tels que,
maintenant que nous avons acquis notre indépen-
dance, leur importance ne se limite pas A. nous seuls
mais exerce des répercussions dans le monde
entier. Soixante-quinze pour cent de notre popu-
lation ne possèdent même pas le minimum vital.
Les cultivateurs n'ont pas de terres ; les personnes
qui tirent leur revenu de l'industrie n'ont pas de
travail ; comme le chef de la délégation de l'Inde
l'a dit, avec juste raison, la plupart de ces hommes
n'ont même pas de maison digne d'un être humain.
La situation sociale et économique des pays qui
sont libres, et dont cependant de larges couches
de la population vivent encore dans une situation
de déshérités, crée un problème non seulement
pour ces pays, mais pour le monde entier. Croyez-
moi, la question de la sécurité et de la paix du
monde - une de celles auxquelles fait allusion le
Préambule de la Constitution de notre Organi-
sation - ne dépendra pas, à l'avenir, de l'Europe
ni de l'Amérique : la question de la guerre ou de
la paix sera réglée en Asie. Et le problème de la
santé qui se pose en Asie, considéré dans l'ensem-
ble de nos travaux, est l'un de ceux qui devrait
et doit recevoir l'attention spéciale de notre
Assemblée. Je ne pense pas que le programme et
les prévisions financières de 1950 puissent per-
mettre de faire face à ces besoins. Je sais à quelles
difficultés nous nous heurtons dans cette Assem-
blée, mais je vous prie de ne pas oublier les besoins
particuliers de ces territoires, pas plus que vous
n'oubliez ceux des régions dévastées par la
guerre, sur lesquelles, à juste titre, le Dr Stampar
a appelé rattention.

De quelle aide particulière avons-nous besoin ?
La question des fournitures médicales a déjà été
mentionnée. J'y reviens. C'est là un des aspects les
plus décevants de notre travail dans le passé et
de nos projets pour l'avenir, que ce besoin si
important n'ait pas reçu l'attention qu'il mérite
et n'occupe pas une place suffisante dans les
programmes envisagés pour rannée prochaine.
Si nous voulons travailler avec succès, il nous
faut créer les conditions du succès. Nous avons
besoin de fournitures médicales dans tous nos pays
et nous comptons sur une organisation interna-
tionale comme l'Organisation Mondiale de la
Santé pour nous fournir les moyens de nous les
procurer. Nous avons besoin d'une aide pour fabri-
quer chez nous nos propres médicaments. Nous
avons besoin des usines appropriées et du per-
sonnel qualifié qui pourra nous enseigner à fabri-
quer ces médicaments.

Bien que, dans le programme de l'OMS, le
paludisme et la tuberculose occupent une place
très importante, mon pays souffre aujourd'hui
d'une insuffisance de matériel, de DDT, de

médicaments comme la streptomycine. Il nous
faut du matériel et des usines. Il nous faut du
personnel qualifié. C'est là une situation que l'OMS
reconnaît assez bien. Des équipes viennent nous
rendre visite, ainsi que des groupes de démons-
trations, fort utiles d'ailleurs, mais je vous prie
de ne pas exagérer la valeur intrinséque des
groupes de démonstrations. Vous nous offrez des
bourses d'études. Certains de mes compatriotes
en profitent. Ces bourses aussi sont très utiles.
Nous avons besoin de documentation. Je ne crois
pas que notre Organisation ait fait assez pour
fournir aux pays, en suffisance, les ouvrages
techniques qui exposent les découvertes scien-
tifiques récentes effectuées dans le domaine de la
santé. J'estime également que le budget de
rannée qui s'ouvre ne prévoit pas, à cet égard,
des fonds adéquats. J'examinerai cette question
en détail à la Commission des Questions adminis-
tratives et financières.

Ce sont là des points d'importance vitale, si
nous voulons mener à bien la tâche que nous nous
sommes assignée, réussir dans notre noble entre-
prise et faire passer dans la réalité les grands
principes que nous avons adoptés sur le papier.
Le chef de la délégation de l'Inde a mentionné
certaines maladies comme la lApre, sur leiquelles
il est juste d'attirer l'attention. Ce n'est certai-
nement pas l'une des maladies les plus répandues
dans notre pays, mais elle n'en mérite pas moins
quelque étude. Je regrette également l'absence de
toute mention du cancer. De récentes enquêtes
dans mon propre pays ont montré que le cancer
y sévit à un degré vraiment alarmant. J'aimerais
voir notre institution se pencher, ne serait-ce que
dans une modeste mesure au début, sur les mala-
dies de ce genre.

Il y a un autre sujet que je désirerais voir être
quelque peu examiné et sur lequel nous avons
gardé jusqu'à présent un silence discret. Le
problème du contrôle des naissances demande,
d'une manière de plus en plus insistante, à être
étudié sur le plan international. Songez-vous que
l'ceuvre sanitaire que nous accomplissons rend
ce problème touj ours plus urgent ? Sans demander
à la présente Assemblée de prendre de décision
à cet égard, je propose que la question soit exa-
minée et que l'on commence à s'y intéresser en
réunissant les statistiques et les renseignements
nécessaires, avec l'aide des institutions spécia-
lisées compétentes des Nations Unies, de manière
que, par la suite - peut-étre même Farm& pro-
chaine - nous puissions étudier ce problème qui
devient l'un des plus pressants de répoque actuelle.

J'en viens maintenant à la question de l'admi-
nistration. En tant que ministre, je ne me rends
que trop compte du danger que nous courons
quelquefois, sans le savoir, de laisser la machine
devenir plus importante que le travail qu'elle est
chargée d'effectuer. Je sais, d'après ma propre
expérience, que nous risquons toujours de nous
perdre dans la bureaucratie, dans la multipli-
cation des services administratifs et dans les
règlements qui, parfois, nuisent considérablement

refficacité du travail. J'imagine aisément que,
sur le plan international, cette situation peut se
présenter à une bien plus grande échelle. Je ne for-
mule aucune accusation, ni plainte à régard du
Directeur général, dont la compétence est incon-
testée, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de
vue le problème de l'administration, sinon nous
pourrions nous réveiller un jour pour constater
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que l'OMS n'est plus qu'un mécanisme adminis-
tratif immense, compliqué et dont le rendement
veritable est, relativement tout au moins, insi-
gnifiant. Je reviendrai sur ce point quand nous
examinerons le budget. A mon avis, l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé a traité avec beaucoup
d'habileté cette question de fusion et de liaison
avec tant d'organisations internationales qui
s'opposent et se chevauchent. Nous avons des
accords avec nombre d'entre elles. Certains sont
satisfaisants, d'autres représentent, certes, ce
que nous pouvions obtenir de mieux, mais ne me
paraissent pas ties satisfaisants en eux-mêmes.
Nous avons établi une liaison avec d'autres orga-
nismes internationaux, les institutions spéciali-
sees des Nations Unies. Au cours de l'année qui
vient, il faudra prendre des mesures nécessaires
pour éliminer, le plus rapidement possible, les
doubles emplois, les conflits de competence et
les chevauchements.

Je dirai quelques mots des organisations
régionales. Il est parfaitement exact que, dans
une grande organisation internationale comme
la nôtre, il n'est pas souhaitable d'avoir une
centralisation excessive. La creation d'organi-
sations régionales constitue donc une mesure
judicieuse. Il en existe déjà trois, et d'autres
seront, je crois, créées ultérieurement. Mais je
suis déçu par les previsions budgetaires relatives
aux dépenses des organisations régionales et aux
divers travaux qui concernent ces organisations
régionales. Je suis absolument sûr que l'une des
méthodes les plus efficaces pour assurer le bon
fonctionnement de l'OMS consiste, non pas seu-
lement à créer des organisations régionales de ce
genre, mais a donner à ces organisations les
moyens d'agir utilement dans leur propre region
- bien entendu sous le contrôle, la surveillance
et la direction de l'institution mere, l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Quelques mots sur le problème financier. Une
presentation quelque peu inusitée a été adoptée
pour les previsions budgétaires de Farm& A.

venir. El le est hardie et assez nouvelle. Mais je
m'empresse de dire que, A. mon avis, elle n'a rien
d'essentiellement inquiétant. La répartition des
dépenses en dépenses ordinaires et dépenses
supplementaires ne me paraît pas, dans le fond,
deraisonnable. Ii existe de sérieuses considerations
qui justifient cette mesure. En ce qui concerne le
budget extraordinaire, nous dépendons des contri-
butions que les pays pourront nous verser à l'ave-
nir. Il n'y a là rien de reprehensible. Comme
vous le savez, l'établissement de budgets non équi-
librés est loin d'être habituel, même dans le cas de
budgets nationaux. Les puristes de l'économie,
en particulier ceux du Royaume-Uni, auront
problablement, et non sans raitons, beaucoup
dire sur ce sujet lorsque nous l'aborderons, mais
j'espere sincèrement que personne ne cherchera
a infliger des amputations ou des reductions a
ce budget. Dix-sept millions de dollars, pour
l'ensemble du budget ordinaire et du budget
extraordinaire, représentent une somme extrê-
mement modeste en comparaison des montants
considérables qui sont actuellement affectés a
divers plans internationaux ; c'est une somme par-
ticulièrement rnodeste, si nous considerons
mense tache que nous avons a a.ccomplir. Nous
devons être prudents, nous devons être raisonna-
bles dans notre action, mais permettez-moi de
vous rappeler qu'en l'état present du monde, le

temps représente un facteur essentiel. Les jours
de la civilisation humaine sont comptés, et même
si nous risquons d'avoir à renoncer au purita-
nisme économique ou autre, même si nous ris-
quons d'avoir a. nous lancer dans une entreprise
audacieuse et incertaine, n'oublions pas que le
temps constitue dans le monde actuel un fac-
teur absolument essentiel. J'aimerais voir amal-
gamer nos projets a court terme et nos projets a
long terme, de manière que nous puissions,
dans un délai raisonnable, obtenir des résultats
intéressants ; sinon, il sera trop tard pour réaliser
quelque chose. Nous nous trouverons places
devant le chaos avant que nos plans, soigneuse-
ment et prudemment élaborés, n'aient eu le temps
d'être appliqués.

Enfin, l'époque actuelle est celle de l'inter-
nationalisme. Nous voyons partout des organi-
sations internationales ; elles se parent de belles
initiales, XYZ, ABC, et que sais-je encore. Pour
une personne a l'esprit simple comme moi, il est
même quelquefois difficile de savoir ce que signi-
fient ces abréviations. Mais le monde a aujour-
d'hui un esprit international, parce qu'il se rend
compte que ce n'est qu'en accroissant la collabo-
ration internationale - une collaboration sincere
et désinteressée que le progres humain pourra
être assure dans le monde si complexe et si chap-
geant que nous connaissons. J'irai jusqu'à dire
que l'humanité ne pourra survivre que de cette
manière. On a fait a juste raison observer qu'avec
toute la bonne volonte du monde, il existe un
certain nombre d'organisations internationales
qui, actuellement, se révèlent décevantes. Il est
vrai que de nombreux facteurs, de multiples
divergences d'opinions, des luttes d'idéologie
politique, des oppositions entre groupes de puis-
sances, des ambitions personnelles de toutes
sortes, des intrigues et des intérêts diminuent
dans une large mesure l'efficacité de beaucoup
d'entre elles. S'il en existe une qui devrait être
libre de ces entraves et de ces difficultés, c'est
bien la nôtre. Il y a un lien commun entre tous
les hommes. Quelles que soient, les difféx ences
d'idéologie politique, de race, de croyance, de
religion, il y a le facteur coinmun de la souf-
france humaine, c'est là l'unique objet qui doive
nous préoccuper ici. deraisonnable d'espé-
rer qu'en abordant ce problème, nous tenterons
au moins d'oublier ici ces differences et de faire
disparaître, grace à notre collaboration, les souf-
frances de l'humanité ? Un grand homme a récem-
ment essayé de mettre en pratique la vérité et
son essai a été couronné de succes. Je veux parler
du Mahatma Gandhi. Je vous demande egalement
d'essayer de mettre en pratique la verité - la
vérité de la souffrance commune h. tous les
hommes, du besoin commun a tous de vainere
cette souffrance - et je vous demande d'oublier
ainsi les differences et les difficultés qui déja
apparaissent parmi nous. On a parlé de certains
pays qui se sont joints à nous - et il s'agit de
grandes et puissantes nations - avec des reserves
et des restrictions, et de certains autres pays qui,
en raison de leurs soupçons, de leurs doutes et
de leurs perplexités, ont exprime le désir de se
retirer de notre Organisation. Soyons tolérants
les uns envers les autres. Cherchons à comprendre
les problèmes d'aménagement intérieur de cer-
tains pays, problemes qui, a nombre d'entre
nous, pourront sembler extraordinaires, mais qui
n'en sont pas moins ties reels aujourd'hui. Corn-
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prenons les craintes de certains autres pays et,
dans cet esprit de collaboration mutuelle en
vue de mettre en pratique la vérité comme je
le disais tout A. l'heure, faisons un effort pour que
notre Organisation au moins réussisse comme
elle le mérite. Croyez-moi, c'est une experience
qui vaut vraiment la peine d'être tentée.

Il y a quelques années, une épidémie sérieuse
de paludisme s'est déclarée dans mon pays. Des
centaines de milliers de personnes furent atteintes
et moururent. Au cours de mes visites, dans ma
circonscription, je suis arrive dans un village
éloigné, habité par des gens que l'on classerait
parmi les deshérités. A mon arrivée, un groupe
de personnes attelaient un taureau â une char-
rette. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient
et l'histoire qu'ils m'ont relatée est des plus
saisissantes. Tout le village était atteint de
paludisme. Les habitants devaient parcourir
six ou sept milles pour atteindre le dispensaire
le plus proche afin de se procurer de la quinine.
Dans une maison, toute la famine était malade
jusqu'au chef de la famine. Ces gens n'avaient pas
d'argent, ils ne pouvaient ni faire le trajet eux-
mêmes, ni trouver quelqu'un qui pit aller au
dispensaire leur chercher de la quinine. Ils
rentrerent dans leur petite hutte, fermèrent et
barricadèrent la porte, et se couchèrent pour
mourir. Personne ne sut ce qui se passait dans
la maison pendant deux ou trois jours. Puis,
les voisins remarquèrent qu'il y avait déja, plu-
sieurs jours qu'on ne les avait vus ni entrer, ni
sortir. Ils forcèrent la porte, et en entrant, trou-
vèrent le père, la mere et trois enfants, étendus
morts. Seul, un enfant en bas age était encore
vivant. L'hôpital le plus proche était à vingt
mines ; la charrette n'aurait jamais pu arriver

l'hôpital avec l'enfant vivant. J'ai pris l'enfant
sur mes genoux dans ma voiture, et j'ai dit
mon chauffeur de nous mener le plus rapidement
possible à l'hôpital. L'enfant est mort dans mes
bras avant que nous soyons arrives. C'est un
cadavre que j'ai tendu au docteur. Je me suis
juré que, si j'en avais le pouvoir, je ferais en
sorte que cet état de choses ne se produise plus.

Je suis très heureux de vous informer que la
campagne intensive menée dans mon pays en
1945-48 nous a permis, notamment grace au DDT,
d'enrayer le paludisme, dont la fréquence a été
réduite de 75%. Je vais maintenant chercher â
extirper completement cette maladie dans mon

pays. Au nom du Gouvernement de Ceylan, je
vous donne l'assurance que ce sera fait.

Partageant mes sentiments, vous konnerez-
vous que je ne sois pas venu à cette Assemblée
pour prendre part a des querelles mesquines
entre pays ou groupements, ou pour ergoter sur
des points de droit ? Je suis venu de très loin,
mon Gouvernement a chi prendre des disposi-
tions speciales - car nous sommes actuellement
très absorbés par la preparation du budget -
pour me permettre de venir ici, et respêre que
vous voudrez bien tous reconnaître que je suis
sincere dans mon désir d'aider notre Assemblée et
notre Organisation 6. mener à bien leur tâche.
A cet effet, je vous assure a. nouveau de l'entière
collaboration de mon pays, si petit qu'il soit.

Je remercie enfin les autorités et le Gouverne-
ment de l'Italie de leur invitation et de l'hospi-
talité qu'ils nous prodiguent.

Il est tout indiqué, ainsi que plusieurs orateurs
l'ont déjà fait ressortir, que nous nous soyons
réunis h. Rome pour faire faire, au cours de l'année
qui vient, un pas en avant a. rceuvre importante
que nous entreprenons dans ratmosphère ins-
piratrice de cette grande cite qui, durant ses
mille cinq cents ans d'histoire, a tant contribué
au progrès spirituel, culturel et juridique de
l'humanité. Un grand poke romain, un des plus
grands du monde, qui était très sensible A. la
souffrance humaine et dont on a dit à juste titre
que chaque page porte la trace de larmes royales
et que chaque ligne est d'une mélodieuse tris-
tesse, faisant allusion â la légende du fondateur
de Rome, disait d'Enée qui marcha bravement
vers l'accomplissement du destin du peuple
romain et du monde : « Attolens humero famam-
que et fata nepotum » - « Portant sur ses épaules
la renommée et le sort de ses fils ». Nous sommes
egalement les héritiers de cette tradition et nous
portons aujourd'hui sur nos épaules, dans une
très large mesure, la destinée et le sort des gene-
rations à venir. Consacrons-nous à cette tâche
dans un esprit d'humilité et de collaboration,
en oubliant nos doutes, nos craintes et nos diver-
gences. Une grave responsabilité pêse sur nous.
Sachons nous en montrer dignes.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : La
séance est levee.

La séance est levée a 18 h. 40.

CINQUIÉME SÉANCE PLÉNIÉRE

Mercredi 15 juin 1949, 9 h. 30

Président : Dr Karl EVANG (Norvège)

25.4. Discussion du Rapport du Directeur général
et des rapports du Conseil Exicutif (suite)

Le Dr CLAVEAUX (Uruguay) (traduction de
l'espagnol) : J'ai trouvé un grand motif d'encoura-
gement dans une lettre du Directeur general
priant les ministres de la santé publique d'assis-
ter A. cette Assemblée. Le Directeur general
souligne aussi la nécessité d'adopter les resolu-
tions conçues dans un esprit élevé et de former

un front commun de toutes les nations du monde
pour traiter des questions de santé. Il insiste
sur l'urgence qu'il y a â s'occuper de problèmes
concrets, tels que le budget de l'Organisation, le
principe et la nature des organisations régionales
et la nécessité de conclure un accord avec la future
administration du Fonds International de Secours

l'Enfance. J'ai abandonné provisoirement mon
travail absorbant de Ministre de la Santé publi-
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que de l'Uruguay, afin de pouvoir contribuer de
mon mieux à résoudre ces problèmes. Je suis
venu aussi pour établir une collaboration regu-
here avec les personnes et les institutions qui
font de la santé publique leur preoccupation
dominante et la base de leur activité, et qui y
voient les assises mêmes de la civilisation. Je
suis venu ici pour des raisons de caractère admi-
nistratif et pratique, mais également pour des
raisons d'ordre philosophique et parce que je suis
animé de la profonde conviction qu'au cours
de cette session de l'Assemblée nous parviendrons,
grâce aux ressources administratives dont elle
dispose, A. résoudre les problemes importants
de caractère physique, moral et social qui com-
mandent l'avenir de l'homme sur cette planete
dont l'histoire est si singulièrement tourmentée.

Je ne suis pas venu pour défendre des interests
régionaux et, moins encore, des intérêts stricte-
ment nationaux. Je suis ici en tant que citoyen de
l'Uruguay pour collaborer à une oeuvre de portée
universelle. L'attention de l'Assemblée et de
ses commissions spécialisées ne se portera pas
souvent sur l'Uruguay en tant que pays, car le
destin nous a places dans une situation excep-
tionnelle A, divers points de vue. L'Uruguay est
un pays habité par des gens de même race, il
bénéficie d'un climat tempéré et d'une orogra-
phie excellente qui facilite les communications
entre les différentes parties de la Republique ;
il ignore la fièvre jaune, la paludisme, le typhus
exanthématique, la peste bubonique et la variole.
La population a été vaccinée en masse contre
la diphtérie, la fièvre thypoïde et la tuberculose.

Les personnes qui ont visité ce pays sous les
auspices du comité d'experts de l'OMS ont reconnu
la perfection des méthodes grâce auxquelles la
tuberculose y est dépistée et refficacité des résul-
tats obtenus. Le traitement intensif des mala-
dies vénériennes par les antibiotiques et par
d'autres medicaments permet de circonscrire ce
problème et d'envisager l'avenir avec optimisme.
En Uruguay, la mortalité générale et la mortalité
spécifique à chaque maladie suivent une courbe
régulièrement décroissante. Parallèlement, la dux&
moyenne de la vie augmente. L'alimentation
y est abondante et d'excellente qualité ; on y
a trouvé à volonté, viande, lait et legumes. Le
coût de la vie est en ce moment l'un des plus bas
du monde.

Du point de vue social, un regime de démocratie
réelle garantit la protection de l'individu A. de
multiples égards. Les mesures législatives prises
depuis de nombreuses années nous ont permis de
parvenir â la situation actuelle sans désordres,
ni violences, ni bouleversements sociaux.

En ma qualité de Ministre de la Santé publique
de l'Uruguay, j'espère trouver dans l'Organi-
sation Mondiale de la Santé la collaboration
technique, les directives, la documentation, les
conseils sur les méthodes à suivre et sur les règle-
ments à établir, dont nous avons besoin pour
resoudre, par nos propres moyens, nos problèmes
de santé.

En lisant le rapport si complet présenté par le
Directeur general sur les quatres premiers mois
d'existence de l'Organisation Mondiale de la
Sante au point de vue des activités spéciales, des
operations effectuées, du travail d'information,
de coordination et d'aménagement intérieur, il
est aisé de mesurer l'ampleur considerable du
champ d'activité de l'Organisation et de constater

la nécessité de dresser 5. l'avance un plan d'action,
aussi bien pour orienter que pour preserver le
développement de l'OMS, en s'efforçant d'empê-
cher les deformations précoces ou les autres
anomalies de croissance.

La santé implique rhygiene générale, la preven-
tion des maladies par les méthodes biologiques,
l'assistance médicale et la therapeutique, la
culture et réducation qui incitent l'individu
prendre soin de lui-même et le guident â cet
égard, ainsi que l'organisation sociale et le niveau
de vie.

Quel est, ou quels sont les secteurs de cet
immense domaine qui sont du ressort des diverses
nations, et quels sont ceux qui relèvent en propre
de l'Organisation Mondiale de la Santé ? J'estime
que cette Organisation ne doit pas tenter d'assu-
mer les responsabilités qui incombent aux gou-
vernements. Elle ne doit pas envahir les domaines,
reconnus comme champs d'activité des oeuvres
privées de bienfaisance. Elle ne doit pas essayer
d'exercer les fonctions particulières aux univer-
sites. En revanche, elle peut et doit s'appuyer
sur la science établie, sur les bonnes volontés,
sur les statistiques dignes de foi, pour orienter
d'une fawn aussi precise que possible, son activité
dans le triple intérêt des gouvernements, des popu-
lations et des techniciens, afin d'atteindre son
propre but sans être entrain& par des fins étran-
gères.

Notre longue collaboration - aujourd'hui plus
étroite que jamais - avec le Bureau Sanitaire
Panaméricain, nous permet de comprendre inte-
rêt et les possibilités qu'elle offre et nous autorise

conclure que les relations déjà établies dans
le passé avec l'Amérique nous serons également
utiles 5. l'avenir.

Sans doute faudra-t-il faire preuve de tact et
d'habileté politique, d'heureuse inspiration et de
sage experience pour 4ue notre travail donne
des résultats nombreux et bienfaisants. Il est
de mon devoir de reconnaître, au nom de la dele-
gation de l'Uruguay, que les renseignements
contenus dans le Rapport du Directeur general
et dans les rapports du Conseil Exécutif témoi-
gnent d'une claire orientation, d'une reelle com-
petence et d'un sens authentique de refficacité.

Nous rendons hommage à leurs auteurs, nous
les assurons de notre collaboration et nous expri-
mons l'espoir que nos efforts seront couronnés de
succès.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La
parole est au représentant des Philippines.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) (traduction
de l'anglais) : L'historique cite de Rome a été
presentee comme la dépositaire de la culture
et du progres. Conscients du fait que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé a pour objet de faire
mieux connaître les moyens de protéger la santé
et de lutter contre la maladie, et qu'elle tient
sa Deuxième Assemblée dans cette admirable
ville, les délégués qui représentent, ici, pratique-
ment toutes les nations du monde ne manqueront
pas de réaliser qu'ils sont venus ici, guides par le
phare lumineux, dressé jadis par la science et la
technique de Rome et qui eclipse les découvertes
les plus brillantes de rère moderne. Les arts et
les sciences d'aujourd'hui auraient beaucoup
apprendre des chefs-d'oeuvre que nous voyons
partout A. Rome.
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En évoquant ces faits, je pense au Rapport
annuel établi par le Directeur general de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, qui a fait preuve
d'une comprehension totale des problèmes que
l'on considère comme relevant de notre Orga-
nisation. Un coup d'ceil sur ce rapport complet et
détaillé suffit à nous reveler sa competence et son
esprit penetrant. Nous trouvons là, dans une
large mesure, l'illustration de l'ideal qu'il s'est
scrupuleusement efforcé d'atteindre en s'acquit-
tant des responsabilités de sa haute charge, devant
les nécessités de laquelle il est allé jusqu'à s'effacer
lui-même. En effet, sur tous les problèmes de
la sante publique, le rapport est tellement corn-
plet et convaincant pour le lecteur qu'on peut
dire que, s'il y a eu la Rome antique et la Rome
chrétienne, il y a aujourd'hui une Assemblée
Mondiale de la Santé, dont la mission est de pro-
mouvoir la santé et de prévenir la maladie dans
toutes les parties du monde, sans distinction de
couleur, de race et de religion.

Certes, cette organisation est jeune, jeune en ce
sens qu'il nous faut encore rassembler tous les
peuples de bonne volonté à travers le monde
et les amener à nous apporter la contribution
qu'ils sont en mesure de fournir, de manière que les
fonds ainsi obtenus puissent être distribués -
comme l'indique le rapport du Directeur general
- aux regions qui en ont le plus grand besoin.

Nous autres, peuples de l'Extrême-Orient,
avons toujours admis que les peuples de l'Occident
étaient les chefs de tous les mouvements, bien
qu'en fait, la civilisation ait pris naissance en
Orient. Par suite de l'évolution même des choses
et selon la tradition et l'histoire des nations,
l'hémisphère oriental a, en quelque sorte, pris
l'habitude de s'en remettre aux capacités et A. la
direction de l'hémisphere occidental, de telle
sorte qu'on a pu dire du developpement de l'Orient
qu'il « allégeait le fardeau de l'homme blanc ».

Il ne sera pas deplacé, dans ce mouvement
mondial, de dire que l'assistance financière et
technique qui nous a été accordée par les peuples
de l'Occident a revêtu une grande importance.
Mais il est certainement permis de différer d'opi-
nion, en toute sincérité, sur les moyens d'atteindre
ou de réaliser les fins de l'Assemblée Mondiale
de la Santé. Il est entendu qu'il n'y a pas de for-
mule universelle qui permette de faire face à tous
les maux et, sur ce point, le Rapport du Directeur
general est parfaitement clair. Des problemes
locaux ou régionaux se poseront et le siege central
de l'Organisation Mondiale de la Santé devra faire
preuve, à l'égard des populations des regions inté-
ressées, de largeur d'esprit - pour ne pas dire de
comprehension et de sympathie - afin de donner

ces populations la possibilité de résoudre leurs
propres problemes et leurs propres difficultés.
Il est evident qu'un contrôle et, sans doute aussi,
des compétences techniques sont nécessaires, mais,
pour assurer la bonne orientation et l'efficacité
des travaux, il importe de poursuivre un but uni-
que. Ce but devra être bien compris par le bureau
central, qui installera un bureau auxiliaire ou
principal de l'Organisation dans telle ou telle
region, en vue de développer et de propager les
prineipes propres à améliorer la santé et les soins
médicaux.

Vous avez, j'en suis sfir, prévenu mon désir en
préconisant l'établissement à Manille d'un siege
regional, pour une region qui comprendrait le
Japon, la Corée, la Chine et les Philippines. La

situation incertaine du Japon et les guerres
civiles fratricides en Chine ne laissent que la
Corée du Sud et les Philippines pour constituer ce
groupe. Les peuples de ces pays ne sont pas, à
propement parler, des peuples arriérés, mais je
crois pouvoir dire que ce sont des peuples capa-
bles de progrès, qui attendent simplement l'encou-
ragement et l'aide que les autres nations sceurs
pourraient leur accorder.

Vous savez tous ce qu'était le Japon avant la
dernière guerre mondiale ; la Chine ne restera pas
longtemps le géant assoupi qu'elle fut, et certains
indices nous permettent d'avoir confiance en
l'avenir de la Corée. Mon pays, les Philippines,
a une population de vingt millions d'habitants
répartis sur une superficie d'environ trois cent
milk kilometres carrés ; il est plus grand que bien
des pays d'Europe. Vous n'ignorez pas que,
pendant trois siècles, il a été sous la domination de
l'Espagne, puis est passé sous celle des Etats-
Unis d'Amérique, qui ne nous ont ni dominés,
ni régentés, mais qui nous ont initiés aux insti-
tutions démocratiques que Washington, Jefferson,
Lincoln et, récemment, Franklin Delano Roose-
velt ont rendues chères au peuple américain.
De la sorte, mon pays possède une culture occi-
dentale, nourrie et guidée par l'altruisme de la
nation américaine. A ce propos, je tiens A. dire
et à reconnaître devant le monde entier que, sans
les Etats-Unis d'Amérique, mon pays, ravage
par la plus cruelle des guerres, n'aurait pas
encore, à l'heure actuelle, bénéficié du moindre
relevement. Nos villes principales ont été réduites
en cendres et Manille, la capitale, a été, dit-on,
encore plus dévastée que Varsovie. En 1945, nous
avons dû, par consequent, partir de rien, tout en
étant aux prises avec des problemes sanitaires
multiplies. Mais les Etats-Unis d'Amérique ont
avance les fonds pour permettre au gouverne-
ment d'exercer ses fonctions. La loi sur les dom-
mages de guerre (War Damage Act) a augmenté
les ressources que nous pouvions consacrer aux
questions de sante. Le fonds Williams-Waterman
nous a permis d'entreprendre des recherches sur
le beri-beri. Récemment, nous avons obtenu trois
bourses d'études de l'Organisation Mondiale de la
Santé ; trois personnes ont été envoyées aux
Philippines pour y faire des demonstrations, la
moitié des frais étant à notre charge. Nous sommes
reconnaissants de l'aide que nous avons reçue
jusqu'à present. Evidemment, nous n'attendons
pas et nous ne devons pas attendre que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé fasse des miracles
pour nous, mais je crois que mon pays et notre
peuple ont le droit d'espérer que vous ne ferez
pas la sourde oreille à nos requêtes, car nous avons
encore besoin de l'aide de l'Organisation, afin de
pouvoit lutter plus efficacement contre les mala-
dies évit ables.

Le Gouvernement des Philippines a entrepris
un programme de lutte contre la tuberculose.
Le Gouvernement français nous a donne du vaccin
BCG pour nous permettre d'exécuter notre plan
de vaccination. Impressionnés par les succès
obtenus dans les républiques de l'Amérique du
Sud, et par les conferences fort intéressantes faites
par le Dr Gumer Sindo Sayago de l'Argentine,
pendant le dernier trimestre de 1948, nous pro-
cédons actuellement à une campagne d'immuni-
sation générale. Nous avons maintenant,
Copenhague, un boursier que l'on forme en vue
de ce travail. Le Dr Naffziger a fait de magnifi-
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ques démonstrations en matière de neuro-chi-
rurgie, pendant son séjour aux Philippines. Le
Dr Steele a rendu l'espoir et la confiance aux
hypertendus. Le Dr Amador Guevarra de Costa-
Rica, spécialiste des maladies vénériennes, a
été désigné pour faire chez nous un séjour prolongé.
Tous ces représentants de l'OMS nous apportent
un encouragement.

Permettez-moi enfin d'attirer l'attention de
l'Assemblée sur le fait que, tous les quarts d'heure,
un habitant des Philippines meurt de tubercu-
lose et que tous les quarts d'heure également,
environ soixante habitants du pays sont atteints
de paludisme. En d'autres termes, la mortalité
due A la tuberculose et la morbidité paludéenne
se traduisent par des chiffres impressionnants et
saisissants, qui méritent incontestablement une
attention très sérieuse. Ces maladies constituent
les problèmes de santé publique les plus urgents
aux Philippines. Puissions-nous recevoir une
aide substantielle, pour nous permettre de réduire
au minimum le tribut de souffrances humaines
que ces fléaux infligent chaque jour A mon pays !

Le Dr KARABETSOS (Grèce) : Je remercie cha-
leureusement les membres éminents des comités
d'experts et du Conseil Exécutif et plus spé-
cialement le Président du Conseil Exécutif,
Sir Aly Shousha, Pacha, pour la peine qu'ils se
sont donnée, au cours du laps de temps limité
pendant lequel ils exercèrent leurs fonctions, pour
mettre au point une série de questions scien-
tifiques d'une grande importance, posées par la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, et pour
élaborer et soumettre A la Deuxième Assemblée
un programme complet répondant, d'une part aux
possibilités financières dont notre Organisation
dispose et, d'autre part, aux nécessités créées par
les problèmes les plus urgents de santé publique
au point de vue international.

J'adresse aussi mes remerciements chaleureux
l'éminent Directeur général, le Dr Brock Chis-

holm qui, inlassablement, a étudié toutes les
questions qui nous intéressent et a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour faciliter la tâche
qui nous incombe ; je le félicite pour le rapport
admirable qui accompagne le programme du
Conseil Exécutif pour l'année 1950, programme
soumis A. la présente Assemblée aux fins de dis-
cussion et d'approbation.

Dans son rapport, le Directeur général définit les
principes généraux que nous devons suivre dans
l'Apre lutte menée pour l'amélioration de la santé
des peuples et qui, j'en suis certain, seront approu-
vés pour nous tous.

Le Directeur général affirme que l'enjeu de cette
lutte n'appartiendra pas A. ceux qui préconisent
la tactique de la défense qui a été, jusqu'A pré-
sent, imposée dans la plupart des cas aux parti-
sans de l'offensive. Qui songerait à le contredire ?
D'autant plus que les ennemis de la santé ont très
souvent pour alliés l'ignorance des masses, les
niveaux de vie médiocres et quelquefois l'indiffé-
rence même des autorités compétentes. Mais nous
devons considérer la nécessité d'agir avec pru-
dence, car l'ennemi est fort, implacable ; il exerce
son emprise sur la plupart des parties du globe;
tandis que nos moyens, surtout nos moyens
financiers, sont en rapport inverse avec nos besoins.
Or, la situation exige de la prudence ; une concen-
tration des efforts est indispensable, surtout au
début de notre attaque, si nous voulons com-

battre les maladies qui font le plus de victimes
et menacent la santé de populations entières.

Tuberculose, paludisme, maladies vénériennes,
maladies mentales, etc., tels sont les principaux
ennemis de la santé des peuples. Le tribut qu'ils
exigent est lourd et c'est contre ces ennemis que
nous devons lutter avec persévérance et avec
tous les moyens disponibles. Les maladies infec-
tieuses graves, le choléra, la peste, le typhus, etc.,
doivent aussi constituer l'un de nos premiers
soucis. En outre, nous devons intensifier sans
retard les services de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, car c'est de leur organisation
efficace que dépend le sort des générations futures.

L'effort que nous devons déployer est donc
immense en intensité et en ampleur si nous vou-
lons atteindre le but que poursuit notre Organisa-
tion. Cet effort impose une tâche de longue haleine
et nécessite l'emploi de moyens financiers très
importants, mais il exige surtout que les peuples
soient mis á même de se rendre compte de sa por-
tée et de sa signification, puisque, sans leur aide
consciente, rien de durable ne peut étre réalisé.

Unissons nos efforts, ainsi que le propose le
Conseil Exécutif. Pour gagner la bataille contre
nos ennemis les plus dangereux, il faut que toute
l'aide possible soit accordée aux peuples qui en
sont menacés et qui, par suite des dévastations
causées par la guerre, disposent de moyens maté-
riels réduits, peuples au nombre desquels la Grèce
a le triste privilège de se trouver. Depuis des
siècles, elle lutte pour son indépendance, pour la
liberté de l'homme et la liberté de la pensée.
Elle a été obligée de dépenser pour ses idéaux la
plus grande partie de son potentiel économique,
de ses moyens économiques réduits en raison
de l'aridité de son sol, de sorte qu'aucune marge
n'est restée pour d'autres besoins et même pour des
besoins sanitaires car, malheureusement, la situa-
tion défavorable dans laquelle la Grèce se trouve
et dont elle n'est pas responsable, n'a pas pris fin.

Avant la dernière guerre mondiale, la Grèce
avait accompli des progrès importants dans le
domaine de son équipement sanitaire, grâce á une
compression de toutes autres dépenses. Ces
progrès ont malheureusement été arrêtés par la
suite. Grâce á l'appui accordé par nos amis et les
diverses organisations, plus spécialement grâce
á l'aide continuelle et généreuse des Etats-Unis
d'Amérique, nous avons réussi à reconstruire
notre équipement sanitaire et même A. le com-
pléter. Mais nous sommes loin encore d'avoir
atteint le niveau qui nous est nécessaire, car aux
dépenses ordinaires nécessaires pour le dévelop-
pement de l'équipement sanitaire, s'ajoutent
chaque jour d'autres dépenses considérables
auxquelles nous ne pouvons faire face. A l'heure
actuelle des problèmes particulièrement urgents

résoudre se posent à la Grèce, en raison du
déplacement de 700.300 habitants, provoqué par
les insurgés. La situation de ces réfugiés dont le
plus grand nombre, privés d'habitation, vivent dans
des conditions matérielles extrêmement précaires,
est tout particulièrement digne d'intérêt. Le pays
donc doit s'efforcer de trouver le plus rapidement
possible les moyens de mettre un terme à cet
état de choses particulièrement regrettable. Cette
question touche aux problèmes de la santé, c'est
pourquoi je l'évoque ici et je demande à l'Assem-
blée de bien vouloir soulever ce problème et
d'inviter le Conseil Exécutif à l'examiner avec
une attention toute spéciale lors d'une de ses plus
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prochaines sessions. Je sais que notre Organisa-
tion ne possède pas les moyens suffisants, c'est
pourquoi je demande que la question soit soumise
au Conseil Economique et Social des Nations
Unies en le sollicitant d'aider la Grèce à apporter,
dans un bref delai, une solution favorable á ce
douleureux et urgent problème.

D'autres pays se trouvent dans une situation
similaire. Tous doivent être aidés en raison de leurs
besoins urgents. En ma qualité de médecin,
j'éprouve le besoin de faire une observation.
Nous avons été appelés, comme vous le savez,
par l'Organisation des Nations Unies, à créer
notre Organisation, dans le but d'améliorer
et d'élever le plus possible le niveau de tous les
peuples. Je suppose que nous avons le droit de
lui demander de nous assurer des assises meilleures
sur lesquelles nous puissions placer les fondements
de la maison mondiale de la santé des peuples.

Nous autres médecins, nous nous trouvons plus
près de la douleur, des chagrins, des craintes, des
privations de l'homme. Nous sommes donc les
mieux places pour évaluer l'influence néfaste de
tous ces facteurs de la santé physique et mentale.
Quant à la meilleure manière d'accorder une
aide technique, scientifique, financière, etc., now
nous réservons le droit de faire quelques remar-
ques à ce sujet lors de la discussion de cette ques-
tion, et tout particulièrement au suj et de l'aide
financière. Des h. present, nous pouvons faire
remarquer qu'aucun Etat n'est à même de faire
face A. tow ses besoins sanitaires avec les seules
recettes de son budget régulier.

Il faudrait donc, par consequent, trouver les
moyens nécessaires pour constituer une caisse
specialement destinée à cette fin dans chaque
pays. Un moyen consisterait á organiser, sur des
bases solides, des assurances sociales et plus
spécialement des assurances-maladie. Il faudrait
rendre l'assurance contre les maladies obliga-
toire pour tous les habitants, A. la condition que
la prime versée par chacun corresponde A, son
revenu. Ceci est conforme aux principes de l'assu-
rance suivant lesquels les plus forts doivent payer
pour les moins forts et aussi aux principes de
l'Evangile.

Je demande que ma proposition soit examinee
en temps voulu.

En terminant j'exprime A. nouveau mes remer-
ciements au Directeur general et au Conseil
Executif pour l'ceuvre accomplie, et je souhaite
de tout cceur le plus grand succès aux travaux
de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Le
dernier orateur inscrit pour ce matin est le repre-
sentant de la Finlande.

Le Dr SAVONEN (Finlande) (traduction de
l'anglais) : Je vous remercie de me permettre de
prononcer, au nom de la Finlande, quelques mots
devant cette Assemblée. L'ceuvre sanitaire inter-
nationale accomplie par une organisation aussi
puissante que l'OMS présente une importance
considerable, surtout pour les petites nations.
Celles-ci ne peuvent effectuer des travaux de recher-
che scientifique sur une aussi vaste échelle que les
grandes nations, mais elles ont, en revanche, la
possibilité de mettre en pratique les résultats
obtenus ailleurs par la science. C'est ainsi que la
Finlande, grâce à l'aide généreuse des organisa-
tions de la Croix-Rouge scandinave, du FISE et

de l'OMS, est vraisemblablement allée plus
loin que tout autre pays du monde dans la cam-
pagne de vaccination par le BCG. Environ 75% de
tous les sujets présentant une reaction negative
á la tuberculine, et compris dans les groupes
d'âge de zero à vingt-cinq ans, ont déjA été
vaccines.

La Finlande a eu la chance, au cours des deux
dernières années, de recevoir de l'OMS et de sa
Commission Interimaire une aide importante, sous
forme de bourses, de visites d'experts, et de
documentation médicale. Nous sommes très recon-
naissants de cette aide qui a constitué un stimu-
lant puissant du développement des services de
sante publique, dans un pays resté sans contact,
pendant plusieurs années de guerre, avec la coope-
ration internationale et les derniers progrès de la
science médicale. Plus de vingt bourses allouées
par l'OMS nous ont permis d'envoyer á l'étranger
la plupart de nos meilleurs médecins et de nos
meilleures infirmières de la sante publique, qui ont
pu y améliorer leurs connaissances et en rapporter
nombre d'idées neuves et fécondes, grâce aux-
quelles les divers programmes d'hygiène publique
pourront être intensifies. Ces bourses, ainsi que
les visites des excellents experts consultants de
l'OMS, se sont révélées doublement utiles, du
fait que l'ensemble de la legislation finlandaise
en matière de santé publique a été renouvelé
et revise au cours de ces dernières années. A la
suite de ces récents progrès, on peut signaler les
faits suivants : plus de 90% des femmes enceintes
et environ 60% des nourrissons sont aujourd'hui
inscrits dans les dispensaires et reçoivent A. domi-
cile la visite de sages-femmes et d'infirmières de
santé publique. Outre les dispensaires existant
antérieurement, plus de deux cents nouveaux
dispensaires, comprenant des locaux pour loger
les infirmières de sante publique et les sages-
femmes, ont été construits au cours des deux der-
nières années, et cent á deux cents autres sont en
voie de construction.

En vue d'assurer la cooperation la plus étroite
possible entre notre pays et l'Organisation Mon-
diale de la Sante, le Gouvernement finlandais a
nomme, il y a environ six mois, un comité special
permanent appelé Comité finlandais de l'OMS.
Ce comité, dont le secrétaire a été engage spécia-
lement à cet effet et dont le president est le
Directeur general du Conseil National de la
Santé publique, est compose de membres appar-
tenant A. tous les principaux services et orga-
nismes, tant gouvernementaux que bénévoles,
qui s'occupent de questions de sante publique.
C'est ce comité qui choisit les candidats aux
bourses. C'est également lui qui présente les
propositions relatives á la participation de la
Finlande aux congrès et conferences relatifs A
des questions médicales et sanitaires ; il reçoit et
s'occupe des experts-conseils envoy& chez nous
et il constitue, d'une façon générale, le trait
d'union entre la Finlande d'une part et l'OMS et
les autres organisations internationales similaires
d'autre part. Ce comae prepare notamment
la celebration de la Journée Mondiale de la Santé.

On peut enfin signaler, A. titre documentaire,
que ce comité a permis, à l'intérieur du pays, la
coordination des relations entre les diverses orga-
nisations gouvernementales et non gouvernemen-
tales qui s'occupent de la santé publique. Il a
déjA fait la preuve de sa grande utilité pratique,
et je me permets de demander s'il n'y aurait pas
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lieu, pour d'autres pays, de créer des comités
semblables. En Finlande tout au moins, nous
avons constaté qu'on ne savait pas, précédemment,
avec assez de certitude, a quel organisme incom-
bait la responsabilité des différentes questions
qui relèvent maintenant de ce comité finlan-
dais de l'OMS. Nous autres, Finlandais, sommes
convaincus de l'importance internationale consi-
dérable de l'Organisation Mondiale de la Santé,
qui nous souhaitons le plus grand succès.

26. Communications du Président
Le PRASIDENT (traduction de anglais) : J'ai

encore sur ma liste huit orateurs inscrits pour la
discussion générale. Toutefois, plusieurs d'entre
eux ont exprimé le désir de ne prendre la parole
que demain. La discussion générale se poursui-
vra donc en séance plénière demain matin
9 h. 30. Il est absolument nécessaire, au point
oil nous en sommes, que le Président sache si
d'autres orateurs souhaient également participer

cette discussion générale ; je vous demande donc
de me faire savoir si vous désirez allonger cette
liste et je vous pris d'indiquer vos noms au
Président aujourd'hui si possible.

J'ai une autre communication A. faire. Si un
délégué préfére utiliser une langue officielle autre
que le français ou l'anglais, nous lui demanderons
de faciliter les travaux de l'Assemblée en remet-
tant sans tarder un exemplaire supplémentaire
de son discours. Ceci permettra de faire des inter-
prétations simultanées dans les deux langues de
travail, le français et l'anglais. Je voudrais encore
rappeler aux membres de l'Assemblée qu'un
travail considérable nous attend, que nous dis-
posons de fort peu de temps et que tous les
délégués doivent par conséquent s'efforcer de
rendre leurs déclarations aussi bréves que pos-
sible.

La séance est levée.

La séance est levée it 11 h. 55.
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jeudi 16 juin 1949, 9 h. 30

Président : Dr Karl EVANG (Norvège)

27. Communications du Président
Le PRÉSIDENT (traduction de ranglais): A sa

séance d'hier, le Bureau de l'Assemblée m'a prié
d'essayer de clore aujourd'hui la discussion
générale. Il y aura deux séances plénières aujour-
d'hui - l'une, de 9 h. 30 A. midi, et l'autre, de
15 h. 30 A. 18 h. 30. Nous disposerons donc de
cinq heures à cinq heures et demie, ce qui nous
suffira, je pense, pour terminer cette discussion.
Vous vous souviendrez que j'ai fixé, hier, une
limite, en priant les délégués qui désirent inter-
venir dans la discussion générale de bien vouloir
me faire connaître leur nom. J'ai maintenant la
liste définitive des orateurs inscrits. Ce sont les
représentants des pays suivants : Pakistan,
Autriche, Brésil, Tchécoslovaquie, Hongrie, Tur-
quie, Italie, Etats-Unis d'Amérique, Salvador,
Iran, Bulgarie et Pologne, soit au total douze ora-
teurs. Il ne sera plus ajouté de noms à cette liste.

Afin de gagner du temps, le Bureau de l'Assem-
blée a décidé également d'adopter une nouvelle
méthode de travail, qui a été indiquée hier dans
les deux commissions principales et qui consiste a
demander A, tous les orateurs de remettre une
traduction de leur discours. S'ils ne désirent pas
se charger eux-mêmes de cette traduction, ils
pourront faire parvenir leur manuscrit, à l'avance,
au Secrétariat, afin de laisser le temps A. celui-ci
de le traduire. Ainsi, lorsque l'orateur prendra
la parole en séance plénière, la traduction de son
,discours sera prête ; si l'orateur parle en français,
vous pourrez entendre, au moyen des écouteurs,
l'interprétation simultanée de son discours en
anglais, et inversement. De cette manière, nous
pourrons, dans de nombreux cas, gagner du
temps. J'indiquerai, chaque fois, si l'interpré-
tation simultanée est donnée sur-le-champ ou

non. De plus, j'annoncerai le nom de l'orateur,
ainsi que celui de l'orateur suivant.

Le Directeur général voudrait faire une
communication.

28. Communication du Directeur général
Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de an-

glais) : Conformément au Réglement intérieur
amendé que l'Assemblée a provisoirement accepté,
c'est demain vendredi le dernier jour pour le
dépôt de nouveaux points A. inscrire à l'ordre du
jour supplémentaire." Comme le prescrit le guide
de l'Assemblée, il convient de joindre la docu-
mentation appropriée aux demandes d'inscrip-
tion. Ces pikes devront être remises avant
demain soir, soit au Président, soit au Directeur
général.

29. Discussion du Rapport du Directeur général
et des rapports du Conseil Exécutif (suite)

Le PRASIDENT (traduction de anglais) : La
discussion générale est ouverte et je donne la
parole au représentant du Pakistan. L'orateur
suivant sera le représentant de l'Autriche.

M. KAZI (Pakistan) (traduction de ranglais) :
La délégation du Pakistan est heureuse de pro-
fiter de l'occasion qui lui est offerte de s'associer de
tout cceur aux sentiments exprimés par les ora-
teurs précédents au sujet du rôle joué dans notre
Organisation par le Dr Stampar. Nous regrette-
rons sa puissante personnalité qui nous a souvent
été d'un très grand secours dans les débuts de

18 Article 6, amenclé, Actes off. Org. mond. Santé,
17, 53
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l'Organisation. Un fait viendra, toutefois, com-
penser cette perte, Monsieur le Président c'est
que les responsabilités de la présidence vous incom-
bent. Le choix de l'Assemblée a été des plus heu-
reux et nous donne l'assurance qu'h l'avenir nos
affaires seront en bonnes mains.

Nous tenons également h exprimer nos très
sincères sentiments de gratitude envers le Gou-
vernement italien pour rhospitalité et l'accueil
généreux qu'il nous a réservés.

Si l'on veut se rendre compte des difficultés qui
se présentaient à notre Organisation en 1948,
il convient de dégager une phrase, en apparence
anodine, de l'introduction au Rapport du Direc-
teur général : « Le Secrétariat ... a préparé le
rapport sur les activités de 1948, établi le budget
de 1949, et mis au point le programme et le pro-
jet de budget pour 1950 ». Ce résumé, dans sa
brièveté et sa concision, en dit long et mérite
d'être soigneusement retenu, car le Directeur
général a ainsi indiqué les trois grandes tâches
qui ont été accomplies dans rannée et qui
devraient satisfaire les critiques les plus exigeants.
En abordant l'examen du programme futur, ne
perdons pas de vue cette phrase car elle contient
également un avertissement précis, h. savoir
qu'en hâtant exagérément le développement de
l'Organisation, nous courrons nettement le risque
d'amener celle-ci au point de rupture.

Nous aurons de nombreuses occasions de discu-
ter le programme h venir au sein des diverses
commissions, mais ma délégation croit devoir
présenter des observations sur un certain nom-
bre de points de politique générale. Nous esti-
mons que, sous l'influence des conditions locales,
les problèmes sanitaires prennent, dans les dif-
férentes parties du monde, des formes si diverses
que les solutions pratiques ne peuvent être éla-
borées qu'après des études sur place très poussées.
Dans rélaboration des plans pour l'avenir, nous
devrons donc nous laisser guider de plus en plus
par les connaissances précises que nous fourniront
nos organisations régionales, qui, seules, sont
pleinement à même d'étudier les problèmes impor-
tants et de proposer des remèdes appropriés. Le
Secrétariat du Siège doit se préoccuper de pré-
senter une image comportant des aspects divers
mais correspondant à l'ensemble de la situation,
en recourant aux sources que je viens d'indiquer,
et de fournir ainsi à l'Organisation des bases saines
et solides pour les travaux qu'elle doit entreprendre
Certes, cette méthode risque d'entrainer des
retards et de mettre notre patience h. l'épreuve,
surtout lorsque nous voyons autour de nous
tant de niisères. Néanmoins, nous recommandons
cette ligne de conduite, car, en ce qui concerne
l'humanité en général et la santé en particulier,
la route en apparence la plus courte n'est pas
toujours celle qui mène le plus rapidement au
but envisagé.

Nous avons constaté que la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé avait renvoyé la plu-
part des problèmes embarrassants au Conseil
Exécutif. Nous voyons maintenant combien
nous avons eu raison d'agir ainsi, car, sous l'habile
et remarquable direction de Sir Aly Shousha,
Pacha, le Conseil a réussi á tirer au clair ces pro-
blèmes et h. réduire les difficultés à un choix entre
des solutions concrètes. A notre humble avis, cette
Deuxième Assemblée devrait, elle aussi, se garder
de prendre à la hâte des décisions irrévocables,
sans se demander s'il n'y aurait pas lieu de faire

appel au Conseil et aux organisations régionales
pour procéder h. des études complémentaires.

La méthode que nous préconisons fournira,
notre avis, des bases solides pour l'élaboration
des programmes futurs.

Dans certaines directions, toutefois, il nous fau-
dra aller pleinement de l'avant, car il est impos-
sible de renoncer aux points du programme dans
l'exécution desquels nous sommes déjà engagés.
Mais ici, également, laissons-nous guider par l'ex-
périence acquise, lorsque nous formulerons des
plans d'extension. Notre tâche, en effet, implique
souvent un état de guerre avec les forces de la
nature, et un bon général doit consolider ses
gains avant de songer á avancer.

Lorsque nous analysons nos besoins, nous nous
heurtons constamment á celui qui domine tous
les autres, aussi bien dans les régions insuffisam-
ment développées que dans les pays ravagés, par la
guerre : le besoin de techniciens, sans lesquels
aucun programme ne saurait être mené à bien.

La solution h. envisager à cet égard est de prê-
ter assistance aux divers pays en leur envoyant
des instructeurs et du matériel. C'est pourquoi
nous sommes heureux que le Directeur général
ait mis en relief, á juste titre, cet aspect du pro-
blème.

Toutefois, la formation de techniciens est un
processus lent et laborieux, car il faut laisser
mfirir et décanter les connaissances qu'ils acquiè-
rent, avant de pouvoir en tirer les résultats
désirés. Il serait possible d'accélérer considéra-
blement ce processus, en établissant, dans chaque
région, un enseignement complet pour chaque
discipline. Nous estimons toutefois que, dans nos
programmes, il n'en faudrait pas moins prévoir
des bourses d'études à l'étranger, car les avan-
tages qu'apportent ces échanges d'étudiants
sont beaucoup trop nombreux pour que des
raisons utilitaires justifient la suppression des
bourses.

En se permettant de donner ces quelques
conseils, le Pakistan parle par expérience. Nous
sommes un Etat nouvellement créé, qui a dfi faire
face, dès sa naissance, à une multitude de pro-
blèmes. Nous avions le choix entre un nombre
déconcertant de voies très différentes et nous
étions tentés de nous lancer tête baissée dans
chacune de ces directions. Au cours de la brève
période de moins de deux ans qui vient de s'écou-
ler, nous avons appris que nos progrès les phis
marqués sont ceux qui ont été accomplis le long
de chemins soigneusement étudiés et jalonnés.
En avançant de fawn régulière et continue,
nous avons marché à une allure qui, á répoque,
nous a paru lente, mais qui, rétrospectivement,
prend l'aspect d'un véritable galop.

En résumé, notre opinion que modifieront
peut-être les discussions détaillées au sein des
diverses commissions, est que nous devons con-
centrer nos efforts sur le programme déjá entre-
pris, développer jusqu'à l'extrême limite nos
organisations régionales et préparer soigneuse-
ment la voie h. de nouvelles avances par une
minutieuse étude sur place de chaque problème.

Le Dr KHAUM (Autriche) : En ma qualité de
chef de la délégation de l'Autriche 6. la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé, j'ai le grand
honneur et le plaisir de vous transmettre le salut
du Gouvernement autrichien et de souhaiter
l'Assemblée le plus grand succès dans ses travaux.
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Je ne manquerai pas d'exprimer egalement ma
reconnaissance au Gouvernement de l'Italie qui
nous a reçus d'une façon si amicale, ainsi qu'L
nos collègues italiens. J'adresse en outre mes feli-
citations au Professeur Andrija Stampar qui a
preside la Commission Intérimaire et la précédente
Assemblée, ainsi qu'au nouveau President, le
Dr Karl Evang.

L'Autriche est un petit pays et compte parmi
les pays de l'Europe les plus touches par la
terrible catastrophe de la deuxième guerre
mondiale. Ce n'est pas pour cette raison que
l'Autriche prend une part tres active aux travaux
de l'Organisation Mondiale de la Santé à laquelle
elle exprime sa reconnaissance pour les conseils et
les secours reçus au cours des années passées ;
c'est parce qu'elle a elle-même l'intention et la
volonté d'encourager de toutes ses forces les buts
de l'Organisation et de participer L leur realisation.

Au cours de ces dernières années, l'Autriche
a fait de grands progrès dans le domaine de la
santé publique et a ainsi contribué à l'amélio-
ration des conditions sanitaires en Europe cen-
trale.

Cette amelioration se manifeste par le nombre
décroissant des maladies infectieuses. Les épi-
démies consécutives L la guerre sont en regression,
quoique dans une proportion plus faible. En 1948,
l'Autriche fut exempte de fievre pétéchiale. Le
nombre des cas de fievre typhoïde a diminué de
51,3% de 1947 L 1948, celui des cas de dysen-
terie, de 65,2%. En dépit des grands efforts de
l'administration sanitaire, le nombre de cas dus

ces maladies n'est pas encore revenu L. la
moyenne des années d'avant guerre.

Beaucoup de personnes de retour de capti-
vité sont, ainsi que le mentionne le rapport de
Farm& 1947, atteintes de paludisme, ce qui expli-
que l'augmentation assez considerable du nombre
des cas de paludisme.

Le nombre des cas de tuberculose declares
obligatoirement est en general resté le même,
comparativement à Vann& 1947 où le nombre
des cas de tuberculose contagieuse des pou-
mons et de la gorge accuse une diminution peu
importante ; d'autre part celui des cas de tuber-
culose d'autres organes a subi une augmentation
minime.

En 1948, le combat contre la tuberculose a
bénéficié de deux appuis essentiels. Tout d'abord
grâce à l'assistance énergique de la Suisse, les
stations thérapeutiques de Alland et de Strengberg
ont pu étre nouvellement établies et mises en
activité. _En outre, l'importation de strepto-
mycine fut rendue possible et ce médicament fut
réparti, comme c'est le cas dans d'autres pays,
dans divers centres de traitement.

L'année pendant laauelle s'exercèrent les acti-
vités relatées dans le rapport marque une étape
sur la route du combat contre la tubuculose en
Autriche. La vaccination preventive contre la
tuberculose par le bacille de Calmette-Guérin
y fut introduite. Ce principe, mis en pratique
depuis longtemps dejà dans d'autres pays,
fut appliqué égaleinent en Autriche dans la lutte
contre cette grave maladie qui menace la santé
publique.

La loi autrichienne du 23 février 1949 régit non
seulement les conditions dans lesquelles les per-
sonnes doivent être vaccinées, mais aussi les
conditions techniques de la vaccination. La loi
prévoit l'emploi de la vaccination preventive

contre la tuberculose sur la demande spontanée
des personnes désirant être vaccinées, mais en ce
qui concerne les mineurs et les incapables, la loi
exige le consentement de leur représentant légal.
La loi régit les dispositions financieres cancer-
nant la vaccination, de sorte que les frais de celle-
ci ne soient pas A, la charge des personnes en cause.

C'est ainsi que furent en même temps établies
les bases de l'application de la vaccination pre-
ventive Calmette par les Sociétés de la Croix-
Rouge Scandinave qui, en collaboration avec
le FISE, formèrent l'« (Euvre commune » avec
laquelle le Gouvernement autrichien a conclu un
contrat ; avec l'aide de quelques équipes étrangères
et d'un plus grand nombre d'équipes indigenes,
cet organisme a commence avec succes ses tra-
vaux en Autriche.

Comparativement à l'année 1947, on peut en
outre constater une diminution des cas nou-
veaux de maladies vénériennes. Elle est de 36%
pour la blennorragie et de 35,5% pour la syphilis.
Toujours par rapport à l'année 1947, on enregistre
par contre une augmentation de 120,7% des
cas de morsures d'animaux hydrophobes ou
suspects d'hydrophobie, surtout dans la Basse-
Autriche. Il faut signaler aussi l'infection des
bêtes nuisibles au gibier, particulièrement des
sangliers dans quelques districts de la Basse
et de la Haute-Autriche.

En tout cas, le bilan de l'année 1948 fait
ressortir un progres satisfaisant quant au réta-
blissement de la situation sanitaire du pays
profondément meurtri pendant la guerre et
l'apres-guerre.

Aussitôt après la fin de la guerre, on entreprit
dans toute l'Autriche la reconstruction et la reor-
ganisation, et notamment l'aménagement inté-
rieur des hôpitaux gravement endommagés. Le
manque des matières premieres nécessaires entrava
la reconstruction et dressa de sérieux obstacles
qui, cependant, purent are assez fréquemment
surmontés au cours de ces dernières années. Seule,
ou avec le secours de l'étranger, l'Autriche fit
renaître dans beaucoup de ses institutions l'acti-
vité qui y régnait auparavant. Un exemple par-
ticulièrement probant est celui des lits des hdpi-
taux. Alors que, en 1945, 43.870 lits seulement
étaient disponibles, le nombre de lits s'éleve
maintenant L. 60.738. Cette augmentation est
specialement sensible L Vienne, où de 1945 A.

1949 le nombre de lits a passé de 1.300 A. 19.167.
Le besoin d'instruments médicaux et de médi-

cament put egalement être couvert jusqu'L pre-
sent en majeure partie par des fournitures de
secours. A l'heure actuelle, nous manquons cepen-
dant encore essentiellement de linge d'hôpital,
de films Rcentgen et de divers instruments, tels
que des seringues A. injection, etc_

Les moyens financiers dont disposent le Gou-
vernement, les autorités régionales et commu-
nales sont insuffisants pour mener L bonne fin
tous les travaux de reconstruction totale et même
pour completer les installations existantes.

En &pit des multiples efforts tent& des la
fin de la guerre en vue de résoudre le problème
du logement, 70.000 logements environ ayant été
reconstruits, il y a encore beaucoup de misere
dans ce domaine car les opératiOns militaires
ont causé la destruction d'environ 300.000 loge-
ments dans toute l'Autriche, réduisant ainsi
aujourd'hui encore des centaines de milliers
personnes L se loger dans des baraquements et
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des abris insuffisants. Il est certain que cela n'est
pas sans influence sur les conditions sanitaires
générales.

La situation alimentaire, cependant, est devenue
bien meilleure, et la population autrichienne dis-
pose d'une nourriture qui égalera bientôt celle du
temps de paix. Même dans les moments les plus
difficiles, l'administration sanitaire autrichienne
exerça une surveillance stricte par rintermé-
diaire d'institutions publiques de contrôle et
d'inspection des marchés, et évita ainsi les effets
fâcheux qu'une alimentation défectueuse aurait
pu causer.

En Autriche, après la libération en 1945, les
médicaments n'étaient pas également répartis
dans l'ensemble du territoire fédéral, et, en tout
cas, ils étaient insuffisants.; on enregistra, no-
tamment 6. Vienne, dans la Basse-Autriche et
dans le Burgenland, un manque sensible de
médicaments.

La population civile non hospitalisée continuait
de souffrir du manque total de médicaments qui,
au printemps de Farm& 1946, atteignait son
paroxisme et rendait la situation catastrophique.
Dans cette grande misère, commença au mois
d'avril 1946 rceuvre de secours de l'UNRRA, et
plus tard d'autres secours d'origine étrangère
permirent d'améliorer progressivement rappro-
visionnement en médicaments, de sorte qu'on
ne peut plus parler d'une carence. Néanmoins,
la gamme des médicaments présente encore
quelques lacunes.

Enfin, je voudrais encore très brièvement indi-
quer l'importance de ractivité législative de
l'administration sanitaire en Autriche après la
fin de la guerre.

Il faut que nous essayions d'éliminer la confu-
sion causée en Autriche par l'occupation alle-
mande dans le domaine de la santé et de rempla-
cer les nombreuses lois, décrets et ordres des
ministres du Reich allemand en vigueur en
Autriche, ainsi que les lois sanitaires du pays, par
une législation autrichienne claire, précise et
moderne. Ces buts ne sont pas encore atteints,
mais le résultat que nous avons obtenu à l'heure
actuelle est pourtant remarquable. Le Par le-
ment autrichien a jusqu'â présent voté 14 lois
qui ont déjâ été publiées, et a approuvé une régle-
mentation légale assez complète dans le domaine
de la santé. De plus, 22 décrets ont aussi été
promulgués qui, avec les lois que je viens de
mentionner, ont permis une simplification et une
uniformisation importante des prescriptions en
vigueur en matière de santé en Autriche.

Dans cette législation, je relèverai seulement :
une récente loi sur les stupéfiants, qui répond

toutes les exigences des conventions en vigueur
sur les médicaments nocifs ; de nouvelles lois
sur la vaccination préventive conts la variole et
contre la tuberculose qui, comme je l'ai déjà dit,
préconise l'emploi du bacille de Calmette-Guérin
pour les vaccinations préventives contre la
tuberculose ; une revision de la loi sur les épi-
démies ; des règlements nouveaux et adaptés aux
circonstances actuelles sur la profession de garde-
malade et de dentiste ; une loi publiée dernière-
ment sur la profession de médecin qui régit, non
seulement l'exercice de la médecine, mais aussi
la collaboration du corps médical, par l'entremise
de ses représentants, à toutes les branches tou-
chant la santé.

L'activité de l'administration autrichienne de

la santé pour simplifier et uniformiser la légis-
lation sanitaire sera poursuivie et accrue en vue
d'une coordination mondiale des prescriptions
sanitaires. L'Autriche pense que l'OMS rendrait
un très grand service au monde si elle créait un
comité d'experts dont le but serait de coordonner,
de moderniser et de simplifier les lois et règle-
ments sanitaires. L'Autriche serait heureuse de
pouvoir non seulement accepter les bienfaits de
l'OMS, mais aussi collaborer avec l'Organisation
et l'aider â poursuivre ses buts.

Le Dr FRÓES (Brésil) : Nous nous permettons
de vous exprimer, tout d'abord, au nom de la délé-
gation du Brésil, la satisfaction que nous éprou-
vons à représenter notre pays a la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé, réunie dans
cette ville de réputation traditionnelle et qui est
bien le berceau de la civilisation occidentale.
Nous vous présenterons ensuite, très brièvement,
quelques considérations générales sur certains
points importants qui ont été étudiés dans les
rapports en discussion.

En ma qualité de Directeur général des
Services de Santé du Brésil, je puis vous dire
que mes collègues et moi avons suivi avec le
plus grand intérêt le développement progressif de
l'OMS, et nous pensons que notre optimisme
n'est pas exagéré lorsque nous vous assurons notre
espoir et notre confiance en l'avenir de cette Orga-
nisation. Il faut espérer que les bienfaits qui en
résulteront se feront sentir non seulement en
Europe et dans les pays ravagés par la deuxième
grande guerre mondiale, mais aussi dans les di-
verses autres régions du monde. Nous sommes stirs
que l'aide que l'OMS pourra leur donner sera
d'autant plus considérable que leurs besoins
seront plus pressants.

Dans l'introduction de son excellent rapport,
le Directeur général rend compte des remarquables
progrès accomplis en matière de régionalisation
- ce qui nous semble de toute importance -
pour assurer une décentralisation indispensable A.
1' efficacité des travaux exécutés dans les diffé-
rentes régions. Nous aimerions vous déclarer,
ce suj et, combien nous avons été heureux de
pouvoir assister 6. Washington, il y a une quin-
zaine de j ours, lors de la réunion du Conseil de
Direction de l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine, à la signature de l'Accord entre l'OMS et
cette Organisation continentale. Nous espérons
que la plus ancienne organisation régionale de la
santé, dont le développement s'accomplit avec
efficacité et enthousiasme, pourra servir maintes
fois d'inspiration aux autres bureaux du même
genre.

Au suj et du paludisme, il nous semble qu'il
n'est pas exagéré d'admettre la possibilité de la
suppression de cette maladie sur le plan mondial.
Une éradication complète soulèverait cependant
beaucoup de difficultés en des pays aussi vastes
que le Brésil, l'Inde et le Mexique, par exemple,
en dépit des extraordinaires progrès qui ont été
déjà accomplis et qui ont réduit l'index de trans-
mission, comme nous venons de le constater en
notre pays, entraînant une répercussion remar-
quable sur réconomie de plusieurs régions. L'assis-
tance proposée aux écoles de paludologie nous
semble de première importance et nous nous fai-
sons un plaisir de vous informer, A. ce sujet, que
nous venons d'établir au Brésil un institut de
paludologie qui sera bientôt capable de seconder
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ractivité magnifique de celui de Maracay au
Venezuela, jusqu'ici seule institution de ce genre
dans le continent américain. Nous considé-
rons le problème de l'enseignement médical
en vue de la formation du personnel sanitaire
d'une si grande importance pour tous les pays
que nous venons de créer au Brésil une nouvelle
école de santé publique, intégrée dans l'Uni-
versité nationale du Brésil.

En ce qui concerne les maladies vénériennes,
il nous semble que l'on peut Ujà envisager une
possibilité de résoudre ce problème au point
de vue sanitaire, et on peut penser, d'après
les expériences récentes de quelques spécialistes,
qu'il sera bientôt plus facile et moins coûteux de
guérir ces maladies que de les diagnostiquer.

Bien que l'on puisse critiquer la création d'un
trop grand nombre de comités d'experts, il nous
semble raisonnable que l'OMS ait désigné, confor-
mément h. la décision de son Conseil Exécutif,
un comité international d'experts en matière
d'hygiène de la maternité et de l'enfance. Ce
comité sera en mesure d'offrir une aide technique
appréciable aux administrations sanitaires des
pays intéressés.

Quant à l'aide que nous pourrons prêter
divers pays en faveur d'une bonne administra-
tion de la *santé publique, nous aimerions sou-
ligner que les services locaux de santé devraient
bénéficier de l'existence d'une partie du personnel
travaillant à plein temps, d'après ce principe
que nous avons maintes fois défendu : tous ceux
qui travaillent A plein temps doivent recevoir
un traitement correspondant à leurs efforts et

l'importance de leur travail.
Dans le domaine de répidémiologie interna-

tionale, il nous semble non seulement nécessaire,
ainsi qu'il ressort du rapport, mais vraiment
indispensable, d'élaborer un règlement sanitaire
international, dans lequel on devra concilier le
maximum de sécurité pour les différents pays
avec un minimum de gêne pour le trafic mondial.

Il est certain, toutefois, que les administrations
sanitaires des différents pays doivent améliorer
et perfectionner au plus haut degré possible
leurs moyens de défense contre les maladies épidé-
miques, plutôt que de se limiter A prendre des
mesures restrictives, souvent exagérées, A leurs
frontières.

Cette attitude permettra de réduire considé-
rablement, sinon de les supprimer, les mesures
de protection contre l'introduction de maladies
et de vecteurs sur le territoire de chaque nation.
Elle évitera, en plus, la nécessité que plusieurs
nations ont déjà éprouvée de faire appel à l'OMS
pour l'abolition de certaines mesures exigées
par les autorités sanitaires de quelques pays.

Le rapport mentionne l'exigence injustifiée de
certificats de vaccination contre la peste, le typhus
et la fièvre jaune. Et nous voudrions bien insister
sur l'opinion que nous avons manifestée lors du
dernier congrès brésilien d'hygiène, à savoir,
qu'il est beaucoup plus raisonnable, par exemple,
de supprimer les vecteurs urbains de la fièvre
jaune, comme l'a fait la Bolivie et comme nous
le faisons au Brésil, que de prendre des mesures
gênantes pour les voyageurs qui viennent de
ports maritimes ou aériens oil le vecteur n'existe
plus, et qui n'ont pas séjourné dans des régions

y a lieu d'admettre l'existence de type
sylvestre de cette maladie.

Point n'est besoin de vous rappeler ce qui s'est
passé tout dernièrement au Panama oü, grace A
l'intervention immédiate du Bureau Sanitaire
Panaméricain, tout danger d'épidémie a été rapi-
dement écarté. La dernière épidémie de choléra
en Egypte a montré clairement l'importance d'une
aide internationale aussi rapide que possible,
d'autant plus que, lorsqu'une épidémie se répand
dans un pays donné, il n'y a pratiquement aucune
autre nation, si éloignée soit-elle, qui puisse rester
indifférente, car elle risque touj ours d'être elle-
même atteinte par la maladie.

Le Président de cette Assemblée a souligné que
l'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas un
organe politique. En considérant, toutefois, la
complexité de ses fonctions, il faut bien reconnoi-
tre que celles-ci ne pourront être remplies avec
succès, que si l'on obtient la coopération active
et constante des gouvernements, aussi bien que
des institutions privées et du public en général.

Cette coopération est d'autant plus indispen-
sable que nous devons prendre en considération
la nécessité d'une offensive coordonnée contre les
vecteurs de maladies et contre les maladies elles-
mêmes. L'expérience de ce qui se passe généra-
lement dans notre hémisphère nous porte à insis-
ter sur la nécessité d'un esprit de compréhension,
de collaboration et de coordination - surtout
lorsqu'il s'agit d'organismes qui ont un but com-
mun et qui travaillent, souvent, complètement
isolés ; il en résulte des doubles emplois d'autant
plus regrettables que les résultats obtenus ne
compensent pas le labeur et les ressources mat&
rielles utilisées.

Le programme des activités de l'OMS prévues
pour Farm& prochaine est nécessairement plus
développé, et le budget proposé est sensiblement
plus important.

Notre délégation aura l'occasion de faire quel-
ques remarques à ce suj et au moment opportun .

Il faut bien convenir de rimpossibilité de l'exé-
cution d'un programme aussi complexe sans
l'assurance préalable d'obtenir les ressources
matérielles et techniques indispensables, mais il
faut d'autre part que nous soyons assez prudents
pour ne pas subordonner à d'autres questions les
problèmes les plus urgents et surtout pour ne pas
sacrifier la qualité A la quantité. Partageant les
sentiments exprimés par les délégués qui nous ont
précédé à cette tribune, nous désirons signaler le
constant labeur du Directeur général de cette
Organisation et de tous ceux qui lui ont apporté,
dès les premiers moments, l'appui inestimable de
leur effort, de leur expérience et de leur dévoue-
ment.

M. PLO JHAR (Tchécoslovaquie) : La création de
l'Organisation Mondiale de la Santé, issue d'une
initiative du Conseil Economique et Social,
marque une des étapes les plus importantes dans
rceuvre accomplie par l'Organisation des Nations
Unies depuis sa fondation.

Rappelons-nous rétat dans lequel nous nous
trouvions à la fin de la deuxième guerre mondiale.
Pendant plusieurs années, des vies humaines
avaient été supprimées ou mutilées. Il était
absolument nécessaire de trouver le moyen de
porter un secours efficace aux victimes de la guerre.
C'est pourquoi nous avons salué la création de
l'Organisation Mondiale de la Santé, cette Orga-
nisation qui s'est assigné le but de sauvegarder
des vies humaines et de porter aide A tous ceux
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dont la santé a été sérieusement ébranlée par la
guerre. Cette guerre a non seulement laissé un
heritage de blesses et de malades, mais ses conse-
quences se sont manifestées indirectement par
l'état de sous-alimentation dans lequel se trou-
vaient les enfants et les populations tout entières,
créant ainsi un terrain favorable A. la propagation
des maladies et sapant la base biologique de plu-
sieurs generations.

Chaque nation se trouvait devant le problème
de sauver des vies humaines. C'est pourquoi le
monde entier comprenait la portée, l'importance
et la noblesse des idées qui formaient la base de
l'Organisation Mondiale de la Sauté. La preuve en
fut donnée par la spontanéité avec laquelle les
différents pays se sont rallies à cet ideal d'entr'aide
et de fraternité. Cinquante et un pays, Membres
de l'Organisation des Nations Unies, y ont parti-
cipe activement, et 16 Etats non membres ont
été représentés par des observateurs. Le monde
entier envisageait avec espoir cette conception
d'une aide fraternelle.

En 1946, la Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé est formée. Cet
organisme disposait déjà à ce moment d'un per-
sonnel et de ressources financières suffisantes pour
lui permettre de fonctionner.

Lors de la constitution de l'Organisation, il
était clair qu'aucune modification n'avait besoin
d'être apportée tant du point de vue financier
que de celui du personnel, et que l'Organisation,
dans son état provisoire, avait déjà tous les
moyens nécessaires pour mener L bien les aches
pr évues .

Nous sommes reconnaissants L l'Organisation
Mondiale de la Santé d'avoir concentré son aide
sur les pays éprouvés par la guerre. Une interrup-
tion de six ans dans les relations internationales
a créé une lacune dans l'administration de notre
santé publique. Nous avons pu, grace à l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, connaître les progrês
accomplis par les autres pays pendant la guerre
dans le domaine de la santé publique. Des bourses
d'études nous ont été accordées et nous avons
obtenu de la documentation médicale. Nous
avons reçu chez nous des spécialistes envoyés
pour une période plus ou moins longue. Bref,
nous avons bénéficié de l'aide matérielle que
l'Organisation Mondiale de la Santé accorde pour
le relèvement des pays éprouvés par la guerre.

Le fait que l'Organisation Mondiale de la Santé
ait repris les services institués par l'Organisation
d'Hygiène de la Societe des Nations est digne
d'éloges. Je citerai, entre autres, le service épi-
demiologique, la standardisation des produits
biologiques, le contrôle des stupéfiants, la revi-
sion de la nomenclature internationale des mala-
dies, la creation des commissions d'experts.

Ce sont 1à des aspects positifs que nous pou-
vons apprécier et dont nous reconnaissons la
valeur. Mais l'Organisation Mondiale de la Santé
souffre actuellement de certaines insuffisances ;
on constate une tendance L limiter son activité

celle de ses commissions d'experts, qui publient,
il est vrai, des rapports sur l'état de la science
médicale dans tel ou tel domaine, mais qui ne
font rien pour que les progrès realises dans le
domaine de la santé publique soient mis en pra-
tique dans les autres pays.

De plus, l'Organisation Mondiale de la Santé
ne s'est pas encore rendu tout 6. fait compte de
l'impossibilité de generaliser les problèmes sani-

taires. Ceux-ci diffèrent suivant les regions, et
il n'est pas possible d'en determiner d'une ma-
nière satisfaisante l'importance pour chaque
pays. Il est nécessaire de prendre en conside-
ration les besoins spécifiques de tel ou tel pays.

L'Organisation Mondiale de la Santé a eu
raison de decider que les bourses devaient être
accordées selon un plan fonde sur l'importance
relative des problèmes sanitaires. D'autre part,
elle a tort de donner la même importance aux
mêmes problèmes dans les différents pays. L'Orga-
nisation Mondiale de la Santé offre, par exemple,
L la Tchécoslovaquie des bourses destinées aux
spécialistes dans le domaine de la maternité et
de l'enfance ainsi qu'aux experts de la lutte
contre la tuberculose. Mais ces bourses nous sont
déjL accordées par le Fonds International des
Nations Unies pour les Secours à l'Enfance.
Le Ministère de la Santé publique de mon pays
s'intéresse A. des problèmes qui, bien qu'ils ne
figurent pas sur la liste des priorités établie par
l'Organisation Mondiale de la Santé, sont urgents
pour nous pour les raisons que nous avons indi-
quées et que, dans l'intérêt de la santé de la
nation, nous devons résoudre.

Il est plus urgent pour nous de résoudre quel-
ques-uns des problèmes de sante publique, que
de recevoir de bons conseils. Qui plus est, pour
mettre ces conseils en pratique certaines condi-
tions materielles doivent être remplies. Il est
nécessaire d'élargir l'enseignement des disci-
plines de base telles que la biologie, la biochimie
et la biophysique de même qu'il nous faut intro-
duire dans nos universités l'étude de l'anesthésio-
logie moderne. Nos spécialistes doivent apprendre
les méthodes modernes appliquées en médecine
dans le domaine international. Il est d'une im-
portance urgente de mettre l'élevage des cobayes
6. la disposition de notre industrie pharmaceutique
et de nos instituts de recherche. Pour cela, des
conseils seuls ne nous suffisent pas. Il faut encore,
pour que ce programme puisse être execute,
que nous disposions d'appareils nécessaires et
ue nous obtenions des animaux. En d'autres

mots, nos experts doivent avoir tous les outils
indispensables à leurs travaux specialises. II en
va de même en ce qui concerne la production
de la pénicilline. Les moyens de production doi-
vent être modernises, et cela signifie que nous
devons obtenir les appareils nécessaires qui
existent A. l'étranger. Ce serait l'une des tâches
de l'Organisation Mondiale de la Santé que de
nous faciliter ces envois.

L'Organisation Mondiale de la Santé doit con-
sidérer que c'est son devoir d'aider, par tous les
moyens dont elle dispose, les différents pays

relever le niveau de vie de leurs populations.
Cela veut dire que chaque Membre de cette Orga-
nisation doit être prêt L collaborer entièrement

cette tâche. Chaque membre doit mettre L la
disposition des autres Membres les connaissances
et éventuellement les ressources matérielles qu'il
possède et qui lui permettront de réaliser ce but.
Quant A. mon pays, il est tout L fait dispose A.
en faire autant.

Si l'Organisation Mondiale de la Santé entend
contribuer effectivement A. la solution des pro-
blèmes sanitaires dans les différentes regions et
dans les différents pays, elle doit faire preuve de
bonne volonté pour traduire en termes concrets
ce désir. Elle ne peut pas, elle ne doit pas, imposer
ses propres conceptions et ses propres projets aux
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divers pays. L'Organisation Mondiale de la
Santé doit faire en sorte que les pays membres
s'aident mutuellement en vue de la solution de ces
problèmes et gulls recourent, si besoin en est,

l' Organisation Mondiale de la Sante comme inter-
médiaire. Les questions politiques et les intérêts
des entreprises privées ne doivent en aucun cas
former un obstacle A. la realisation de ce but.

Je dois malheureusement constater que l'Orga-
nisation Mondiale de la Sante est en proie á des
luttes idéologiques. Elle se trouve entraînée á
utiliser son influence en faveur d'une de ces ideo-
logies. Je voudrais vous mettre en garde contre
les dangers d'une telle politique qui pourrait
aboutir à une scission, ou même à une dissolution
complete de cette organisation mondiale, organi-
sation qui ne peut faire du travail efficace que si
elle se tient éloignée de tout conflit, si elle est
soutenue par tous les pays et si elle prend en consi-
deration l'importance des besoins particuliers
des différents pays.

Nous sommes troubles par l'attitude adoptée
par les Etats-Unis à regard de cette Organisation
en dépit du fait que leurs ressortissants y jouent
un rôle preponderant. Les Etats-Unis refusent
d'accorder des licences d'exportation pour les
extracteurs Podbielniak et autres fournitures
médicales ; et toutes les interventions demeurent
vaines. Nous assistons au spectacle d'une grande
puissance parlant d'aide, alors qu'elle refuse de
fournir des machines, des appareils, et autres
moyens qui permettraient de sauver des vies
humaines, de sauver des vies de mères, de nour-
rissons et d'enfants. D'une part, ce pays refuse de
secourir les enfants menaces par la sous-alimen-
tation resultant de la guerre. D'autre part, ce
même pays est pret non seulement à aider d'autres
pays en leur fournissant du materiel de guerre
mais encore en imposant cette aide par des pactes
dangereux.

Nous avons vu assez de guerres, et nous n'en
voulons plus d'autres. Nous nous trouvons en
face d'une tâche immense qui consiste à secourir
les victimes de la dernière guerre, et déjá nous
voyons des efforts qui tendent á multiplier le
nombre de ces victimes. Nous nous élevons contre
cette politique de duplicité, qui d'un certé vent
secourir, et de l'autre detruire.

Tels sont les points que nous voulions sou-
mettre à la consideration de l'Organisation Mon-
diale de la Sante. J'ai insisté sur tout ce qui méri-
tait des louanges ; j'ai également fait une analyse
critique de ce qui nous déplaît. Les délégues de
Tchécoslovaquie et ceux des autres democraties
populaires veulent collaborer à cette grande
oeuvre que représente l'Organisation Mondiale
de la Santé, mais nous demandons categorique-
ment qu'il soit donne suite aux revendications
minima que je viens de soumettre, afin que
l'Organisation Mondiale de la Santé puisse vérita-
blement pi-Ater aide aux pays et qu'elle ne se
laisse pas entraîner dans une idéologie á laquelle
les pays Membres ne pourraient souscrire.

Si nous considerons les intérêts de l'humanité
comme les idéaux suprêmes, si nous voulons
vraiment secourir l'humanité qui souffre, sauver
des millions de meres et d'enfants atteints de
tuberculose, de cancer et d'autres maladies, si
nous voulons que la science médicale soit au
courant des progrès et des recherches médicales
dans tous les pays, alors nous devons mettre de
côté toutes les distinctions politiques et idéolo-

gigues, car elles constituent des entraves á la
realisation de l'idéal supreme que l'Organisation
Mondiale de la Santé s'est assigné.

Ce n'est que si les conditions fondamentales de
succes sont assurées que les différents gouver-
nements peuvent consentir à ce que leurs Etats
restent au sein de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour contribuer ainsi A. son développement.

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie) (traduction de
r anglais) : Quand, il y a un an, j'ai eu l'honneur
de représenter le Gouvernement hongrois à la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, j'ai
annoncé que mon Gouvernement serait tres heu-
reux d'adhérer à l'Organisation Mondiale de la
Santé, car il était profondément convaincu du
pressant besoin de collaboration en matière de
santé, et il approuvait les principes fondamentaux
de la Constitution, notamment, le principe d'apres
lequel les dangers qui menacent la santé dans une
region du monde constituent, du fait que la santé
est une et indivisible, un peril commun pour
l'humanité entière.

Le Gouvernement hongrois, aujourd'hui encore,
estime que la collaboration internationale est
absolument indispensable. Mais il faut que cette
collaboraion soit du genre qui convient et, signa-
lons-le, en toute vérité et en toute sincérité, les
conditions lui sont devenues récemment moins
favorables. Nous sommes médecins et nous n'igno-
rons pas que la guérison depend d'un diagnostic
exact. Je crois rendre un grand service A. l'OMS
en indignant, avant tout, les difficultés avec les-
quelles se trouve aux prises un petit pays comme
la Hongrie.

L'aide de l'OMS se présente sous trois formes :
premièrement, l'octrai de bourses d'études ;
deuxièmement, la fourniture de livres et de perio-
diques ; troisièmement, l'envoi de conférenciers.

La Hongrie attachait une grande importance
aux bourses d'études, cependant c'est précis&
ment dans ce domaine qu'elle a rencontré les
plus grandes difficultés. Conformément à l'esprit
de l'OMS, nous choisissons comme candidats

ces bourses nos meilleurs spécialistes et nos
meilleurs administrateurs sanitaires, ceux qui
occupent les postes de premier plan. Vous savez
tous qu'en Hongrie il existe une démocratie
populaire, et naturellement les fonctions les plus
importantes sont généralement remplies par les
personnes qui participent avec le plus d'enthou-
siasme à la démocratie populaire et au socialisme
grandissant. Or, on a vu maintes fois, récemment,
des pays qui sont justement Membres de l'OMS
refuser un visa aux candidats qui avaient obtenu
une bourse. Je citerai même le cas d'un pro-
fesseur de l'Université de Budapest, officiellement
invite à un congres international, qui n'a pas
reçu de visa d'entrée.

De même, il est difficile d'obtenir des livres et
des périodiques. Ceux que nous avons demandés
nous parviennent avec un grand retard, ou alors
leur série est incomplete. Nous ne savons même
pas quels ouvrages nous recevrons et quels sont
ceux que nous devrons nous procurer par d'autres
moyens.

Au début, nous étions pleins d'espoir au sujet
des conférenciers. Mais je dois dire que nous
avons quelque peu perdu nos illusions. Mane le.
plus eminent conférencier n'a guère rendu plus
de services qu'un bon article : en effet, il
arrive souvent que le conférencier n'a aucune
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connaissance de nos problemes locaux particuliers.
Nous pensons qu'il conviendrait de réduire consi-
dérablement l'activité de l'OMS dans ce domaine,
ce qui aurait l'avantage de lui faire réaliser une
économie.

En outre, nous avons un autre grief A. for-
muler au titre de la collaboration : les travaux
de recherche scientifique sont gênés par le carac-
tère secret donne aux procédés de fabrication
des medicaments essentiels, tels que la strepto-
mycine et la pénicilline. Nous ne pouvons même
pas obtenir d'isotopes. Tout ce qu'a dit à cet
egard M. Plojhar, chef de la delegation de Tché-
coslovaquie, s'applique aussi à la Hongrie. La
delegation de Hongrie partage entièrement son
point de vue.

Tel le est la situation que nous constatons en
Hongrie. Mais si nous regardons un peu autour de
nous, lors de cette Deuxieme Assemblée Mondia1e
de la Santé, nous voyons que nous sommes aux
prises avec des problemes encore plus ardus.
Il y a un an, les delegations de l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques, de la RSS d'Ukraine
et de la RSS de Biélorussie étaient parmi nous.
Comme le President et le chef de la delegation de
l'Inde ont eu le regret de le constater, nous devons
poursuivre nos travaux sans elles. Ceux qui ont
participé à l'Assemblée de Farm& dernière, savent
très bien que les delegations de ces trois pays
furent les membres les plus actifs de la Première
Assemblée. Même si nous pouvons résoudre plu-
sieurs de nos problemes, une question se pose :
pouvons-nous appeler notre Organisation une
organisation mondiale, en l'absence de l'URSS ?
La réponse est nécessairement negative, non
seulement parce que l'URSS représente un
sixième du monde - et cette constatation á elle
seule mérite d'être prise en consideration - mais
aussi parce que parmi tous les pays c'est l'URSS
qui s'est le plus intéressée 5. la santé du peuple.
Les résultats obtenus dans l'amélioration de
l'état sanitaire du peuple sont particulièrement
remarquables, surtout si l'on songe qu'a l'époque
des tsars, la condition des diverses populations
n'était guere meilleure en Russie qu'elle ne l'est
aujourd'hui dans les colonies.

J'estime qu'il ne suffit pas de regretter l'absence
de l'Union Soviétique. Il faut examiner la rai-
son pour laquelle l'Union Soviétique ne par-
ticipe pas à la conference et trouver un remède
cette situation. Lors de la Première Assemblée
de l'Organisation Mondiale de la Santé, le
Dr Vinogradov, chef de la delegation de l'Union
Soviétique, a signalé les faits qui risquaient de
compromettre l'accomplissementde notre grande
tache. Le programme actuel de l'OMS et son
budget pour l'année prochaine montrent que

1 'avertissement donne par la delegation soviétique
et la raison qui a amené son retrait n'ont pas été
dflment pris en consideration. Je voudrais mettre
un seul fait en relief : le nombre des employes,
qui étaient de 564 en 1949, sera porté 1.132 en
1950.

Nous connaissons toute l'activité du Dr Evang
et nous espérons que, sous sa direction, l'OMS
trouvera le moyen de résoudre ce probleme.

Je pense que nous, médecins, plus que toutes
autres personnes, devons lutter pour établir une
veritable collaboration internationale. Un des
principes fondamentaux de la Constitution est
le suivant : « La santé de tons les peuples est
une condition fondamentale de la paix du monde

et de la sécurité ; elle depend de la cooperation
la plus étroite des individus et des Etats ».

Vous serez, je pense, d'accord avec moi, si
j'ajoute : « lutter pour la paix, c'est lutter pour la
santé de l'humanité tout entière ».

Que signifie la guerre et que signifie la paix ?
Nous, Hongrois, sommes bien places pour le
comprendre. La Hongrie est un pays terriblement
ravage par la guerre, à la suite de la politique
hasardeuse du regime fasciste. A cause de la guerre,
nos services sanitaires se sont effondrés. Quand
la liberation est survenue, les services de santé
publique étaient complètement désorganisés.
Avant la guerre, nous avions 134 dispensaires
antituberculeux à la Liberation, il n'en restait
que 26. Des 50.000 lits d'hôpital, 26.000 seulement
étaient utilisables. Les dommages de guerre
subis par les hôpitaux ont été évalués à cinquante
millions de dollars. L'état sanitaire general du
pays était descendu egalement à un niveau très
bas. En 1945, la mortalité générale atteignit 23
pour mille tandis que la mortalité des enfants du
premier Age était de 17%, et s'élevait même à 37%
á Budapest, au début de l'année de la Liberation.
On comptait aussi 8.500 cas de fievre typhoïde.

Le peuple hongrois sait maintenant ce qu'est
une reconstruction pacifique. Durant les quatre
années qui ont suivi la Liberation, nous avons
relevé completement nos services sanitaires.
Après avoir remis en état 24.000 lits d'hôpital,
nous disposons à nouveau de 50.000 lits. A la
fin du plan quinquennal qui sera mis a execution
Vann& prochaine, nous disposerons de 60.000 lits
d'hôpital. Grace à la reconstruction, nous avons
maintenant 38 dispensaires antituberculeux et
40 dispensaires antivénériens de plus qu'avant la
guerre. En 1944, nous avions 52 maternités ; á la
fin de cette année, le nombre en sera presque
double.

Le resultat de ces quatre années de recons-
truction pacifique est que le service sanitaire en
Hongrie est bien supérieur à ce qu'il était avant la
guerre à quelque moment que ce soit. La mortalité
infantile, par exemple, est descendue de 13,1% 5.
9,6% et, á Budapest, elle est de 6,6%.

Luttant pour la paix et pour le progrès, nous
suivons aujourd'hui la voie tracée par les grands
médecins italiens qui, malgré la persecution, ont
disséqué les cadavres et combattu heroïquement
pour le progrès de la science.

Le Dr Tca (Turquie) : Je suis heureux de saluer,
au nom de mon pays, les délégués á la Deuxieme
Assemblée Mondiale de la Santé, et je saisis cette
occasion pour exprimer mes remerciements au
Secretariat et au Conseil Exécutif pour les travaux
effectués au cours de la premiere année
vité de l'Organisation. Il est vrai que l'Orga-
nisation n'a pas encore pu répondre à toutes les
demandes d'aide et qu'il ne lui a pas été possible
de s'occuper des problèmes sanitaires particuliers
de tous les pays, y compris le mien, mais je ne
doute pas qu'avec la bonne volonté qui l'anime
et l'expérience qu'elle est en voie d'acquérir,
elle vienne à bout de la -Cache immense qui lui
incombe.

Donc, je me permets de le répéter, l'ceuvre
accomplie et les resolutions prises par l'Organisa-
tion en un laps de temps relativement court
sont dignes d'éloges. Je ne trouve pas superflu
de revenir sur la situation internationale en ce qui
concerne les maladies qui sont groupées sous la
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dénomination de « maladies pestilentielles » et dont
les voies de transmission et les moyens de pré-
vention sont nettement définis à l'heure actuelle.
Ainsi que je l'avais exprimé lors de la première
Assemblée, les efforts visant A. la suppression
radicale de ces maladies doivent être concentrés
et coordonnés sous l'égide de l'OMS. A la lecture
du Rapport du Directeur général ainsi que du
rapport du Conseil Exécutif, nous constatons
avec satisfaction que l'OMS a déjá envisagé,
dans son programme de la prochaine année
d'activité, tout ce qui est néceessaire á cette fin.

Pour conclure, je voudrais remercier vivement
le Gouvernement italien pour l'hospitalité si
généreuse qu'il a bien voulu nous accorder.
Notre délégation est vraiment heureuse d'être
á Rome et ravie de la splendeur de cette Ville
éternelle et histoique. Je souhaite á l'Assemblée
ainsi qu'à l'Organisation Mondiale de la Santé
un plein succès dans ses activités futures.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'ora-
teur suivant devrait être le représentant des
Etats-Unis d'Amérique. Je viens, toutefois, d'être
informé par les membres de sa délégation qu'il
a été retenu ; cette délégation me demande d'auto-
riser son chef A. prendre la parole plus tard.
Il en est de même pour le représentant du Sal-
vador. Voyez-vous des objections A. ce que nous
entendions les déclarations de ces deux orateurs
lorsqu'ils arriveront ?

Il n'y a pas d'objections. Nous allons donc
poursuivre le débat et je donne la parole au
représentant de l'Iran.

Le Dr RADJI (Iran) (traduction de l'anglais) :
Mes observations seront extrêmement brèves
et ne revêteront aucun caractère politique, car
une grande tâche nous attend. En effet, ma déléga-
tion estime que, non seulement au cours des
séances plénières, mais aussi au cours des &bats
des commissions de travail, les discours devraient
être limités à cinq minutes environ.

Si mon pays a été le quatrième à devenir
Membre de l'OMS et s'enorgueillit de constituer
une petite partie de cette grande Organisation,
c'est parce que nous croyons sincèrement que,
grâce á la collaboration des nations ici représen-
tées, nous pouvons accomplir une oeuvre de paix
et développer la santé et la richesse de tous les
peuples du monde.

Il convient de féliciter vivement le Directeur
général et le Conseil Exécutif des résultats
atteints par l'OMS en 1948. Les rapports nous
donnent une idée encourageante des programmes
concrets qui ont été mis en oeuvre. Quant aux
propositions pour 1950, elles sont élaborées avec
clairvoyance et audace. La conception d'un
double budget - ordinaire et supplémentaire -
est particulièrement heureuse et elle est finan-
cièrement saine, pourvu que les projets adoptés
soient classés dans un ordre strict de priorité.
De cette manière, les projets de première urgence
seront financés par le budget ordinaire, et l'exé-
cution partielle ou totale du budget supplémen-
taire permettra de mettre en oeuvre des pro-
jets de deuxième urgence.

Il est A. souhaiter que toutes les propositions
pour 1950 soient mises en oeuvre ; cependant,
cet égard, il y a peut-être lieu de présenter quel-
ques observations. Tout d'abord, alors que de
nombreux pays ont besoin, avant tout, de former

des techniciens pour assumer la direction des tra-
vaux, le projet du budget pour 1950 fait une place
insuffisante aux bourses d'études, A. la formation
technique et á l'enseignement. Contrairement á
bien d'autres chapitres où les crédits ont été
fortement augmentés, celui-ci reste exactement
pour 1950 ce qu'il était en 1949, si l'on tient
compte de l'absence prévue de l'aide de l'UNRRA.
Ma délégation estime que l'un de nos premiers
objectifs devrait être de permettre aux pays
insuffisamment développés d'obtenir les techni-
ciens supérieurs requis, et que le chapitre des
bourses d'études de la formation technique et de
l'enseignement devrait être au moins doublé.

Une partie des crédits prévus est accordée aux
recherches sur le choléra, or cette maladie pré-
sente un grave danger d'expansion ; nous croyons
donc qu'il importe de procéder á des recherches
plus urgentes et plus approfondies pour en déter-
miner le mode de transmission et ainsi fixer
éventuellement les mesures de quarantaine.

La décentralisation de l'OMS par *la création
de comités régionaux constitue une sage mesure,
A. la condition qu'elle n'entraîne pas la scission de
l'Organisation Mondiale de la Santé en six petits
mondes distincts. Ne revenons plus A. la concep-
tion régionale, mais ayons toujours présent
l'esprit le caractère universel de la santé. Il est
absolument nécessaire de coordonner de façon
continue l'élaboration générale des plans et les
directives dans leur ensemble. Il faut que les
fonctions et les limites des bureaux régionaux
soient clairement définies, sinon nous aboutirons

un chaos.
En Iran, nous nous lançons dans un vaste pro-

gramme septennal de développement, dans lequel
la section sanitaire tient une place impression-
nante. Le Parlement a Ujà approuvé ce pro-
gramme. Le paludisme est le premier de nos
problèmes, étant donné l'obstacle qu'il constitue
au progrès sanitaire et économique tout á la fois.
Déjà, un programme de lutte soigneusement
élaboré est mis en oeuvre à une modeste échelle
et des projets sont prévus pour combattre ce
fiéau sur le plan national en 1950. Nous sommes
profondément reconnaissants à l'OMS de l'aide
précédemment reçue et de celle qu'elle envisage
de nous donner et nous tenons A. dire qu'elle
représente, à notre avis, une organisation vivante
et efficiente, destinée à avoir des effets importants
et durables sur l'état sanitaire du monde.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je
demande qu'on aille chercher les délégués absents,
car nous arrivons bientôt á la fin de la liste des
orateurs et, si ces délégués ne viennent pas,
les derniers orateurs ne pourront pas prononcer
leur discours. Je donne la parole au représen-
tant de la Bulgarie.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) : Depuis la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé, une
courte période s'est écoulée : à peine onze mois ;
et cependant, de combien de faits, de combien
d'événements avons-nous été les témoins, évé-
nements et faits qui ne pouvaient pas ne pas se
refléter dans la vie et dans les activités de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Et lorsque nous
voulons voir clair et ne pas nous retirer derrière
un rideau de voile ou de velours - puisque ce
genre d'expression est A. la mode dans certains
pays - nous ne pouvons nous abstenir de souli-
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gner l'importance de circonstances particulières.
Nous ne devons pas craindre d'appeler les choses
par leur propre nom, et nous ne voudrions pas
les séparer l'une de l'autre car, dans la vie, tout
se tient. Nous devons regarder faits et événements
dans leur unité organique.

Et ici - que notre cher et honoré Président
nous excuse - nous ne pouvons pas séparer notre
activité, ractivité de l'Organisation, des pro-
blèmes généraux. Nos activités sont tenement
complexes, tellement interdépendantes, que, outre
des questions purement médicales, nous nous
occupons des questions financières et écono-
miques, encore que nous ne soyons pas des écono-
mistes. Nous avons même une commission cons-
titutionnelle qui va débattre de questions parfois
purement politiques. Et puis, n'est-il pas clair
que si, au sein même de l'Organisation, il y
a des mécontentements, c'est que l'on interprète
et dirige les activités de l'Organisation dans un
certain sens et non pas dans le sens de r intérêt
général, de . rintérêt commun. Nous ne pouvons
pas négliger, ignorer cette politique, et comme
nous l'avons dit tout h l'heure, ce sont juste-
ment des facteurs extérieurs qui ont influencé
l'Organisation et qui continuent à peser sur des
activités.

Et, en effet, que voyons-nous ? La Direction
de l'Organisation Mondiale de la Santé s'est
contentée d'attendre les événements, d'hésiter h
prendre des mesures découlant des résolutions
de la Première Assemblée de la Santé, pourtant
si modest es.

L'année dernière, nombre de délégations ont
exprimé des craintes à régard des possibilités finan-
cières de l'Organisation ; en effet, les pays qui ont
le moins souffert de la guerre, voire même qui se
sont enrichis, ne voulaient pas donner une quote-
part plus large et plus généreuse pour subvenir
aux frais de l'OMS. Eh bien, au lieu de faire
des économies, l'Organisation augmente démesuré-
ment l'effectif du personnel qui reçoit des appoin-
tements relativement élevés, alors que la crise
économique avec ses cortèges de chômeurs menace
les pays capitalistes et que dans les pays socia-
listes les peuples font des efforts énormes pour
construire une société où n'existera plus l'exploi-
tation de l'homme par l'homme et on l'organisa-
tion sanitaire progressera sans cesse. Cette ano-
malie ne devrait plus exister.

Nous pouvons faire les mêmes critiques quant
au recrutement du personnel. La Direction n'a
pas pris en considération les remarques formu-
lées l'année dernière par certaines délégations.

Touj ours en ce sens, nous ne pouvons nous
empêcher de présenter d'autres observations.
La délégation de l'Union Soviétique et celles des
autres démocraties populaires ont insisté sur le
fait que les promenades des experts et des équipes
d'experts, là on elles ne sont pas demandées, ne
doivent plus continuer. Les frais qu'elles entral-
nent devraient 'are versés au compte des pays
bénéficiaires. Ce serait là une meilleure façon
d'aider les services sanitaires nationaux.

Que penser du proj et de budget pour 1950 ?
Le moins qu'on en puisse dire est que ce budget
est énorme et probablement irréalisable. D. a pour
but d'aider avant tout les pays coloniaux. C'est
bien, c'est même très bien. Nous sommes de
cceur avec les peuples coloniaux et sous protec-
torat. Nous voulons leur bonheur et même leur
libération complète. Hier, ici même, ont été sou-

lignés la misère et le niveau de vie très bas de ces
peuples. Mais 6, qui incombe la tâche, avant tout,
de les aider à sortir de cette situation déplorable ?
N'est-ce pas le devoir suprême des pays qui les
oppriment, qui les exploitent ? Notre délégation
demandera à la Commission des Questions admi-
nistratives et financières que les pays mêmes qui
retirent le plus grand bénéfice de cette politique
coloniale supportent les frais nécessaires pour
aider les peuples coloniaux ou sous protectorat.

L'année dernière, notre délégation a insisté sur
l'importance de la création d'un bureau de four-
nitures médicales et sanitaires. Autant que je
sache, les nominations ont été faites, mais jus-
qu'à présent, nous n'avons pas constaté reffet
de ses activités. Se heurte-t-il h des difficultés
insurmontables ? A. des discriminations politiques
encore ? C'est bien probable.

Que devient le bureau régional pour les pays
européens dévastés par la guerre ?Peut-être le
créera-t-on lorsque ces pays se seront relevés
et aidés par leurs propres moyens.

Une autre question nous préoccupe tous en ce
moment : c'est que les peuples soviétiques ne
participent pas A. la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé. Cette absence pèse lourdement
sur nos travaux. Nous sommes sûrs de rencontrer
ragrément de la plupart des délégués. Nous nous
sommes privés de la grande expérience soviétique

tous les points de vue, et surtout au point de
vue sanitaire. Vous vous êtes tous demandé
comment l'Union Soviétique a pu être mise
dans l'obligation de quitter l'Organisation Mon-
diale de la Santé ?

Eh bien, dans la lettre, si courte et pourtant si
claire, du Dr Vinogradov, nous retrouvons la
même critique de la politique générale et finan-
cière de la Direction de l'Organisation. Nous
devons donc sérieusement envisager ce problème.
Si nous continuons dans la même voie, demain
d'autres pays se poseront la question de rutilité
de rester dans l'Organisation. Privée de la parti-
cipation de l'Union Soviétique et peut-être
d'autres pays, notre Organisation, conçue dans
un esprit de compréhension et de coopération
internationale, ne serait plus une Organisation
Mondiale de la Santé, mais une organisation
sanitaire du Pacte de l'Atlantique, par exemple.

En terminant, je ne peux pas ne pas souligner
que l'Organisation Mondiale de la Santé a fait
aussi de belles choses, mais unilatéralement.

Lorsque notre organisation changera sa poli-
tique générale dans le sens de rintérêt commun,
nous sommes sfirs qu'elle pourra contribuer lar-
gement à élever la santé des peuples au niveau
le plus haut possible.

En conclusion, qu'il me soit permis d'insister
encore sur un point qui est intimement lié aux
activités de notre Organisation et se trouve h la
base de toute la politique hésitante et erronée de
la Direction de l'OMS.

Depuis notre départ de Genève, Vann& der-
nière, nous avons été témoins d'une continuelle
menace de guerre. Dans les pays du Plan Mar-
shall, une certaine presse a créé une atmosphère
d'insécurité et d'inquiétude. A son avis et selon
certaines personnalités politiques et militaires,
nous étions A. la veille d'une troisième guerre
mondiale, ce qui a créé dans ces pays une psychose
qui n'est pas propice à une meilleure hygiène
mentale. Heureusement, les possibilités de ces
personnes qui émeuvent l'opinion publique sont
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moindre que leurs vceux. D'ailleurs, ils ont pris
leurs désirs pour des réalités. Ils n'ont pas
pris également en considération l'immense
espoir des larges masses populaires qui, dans
le monde entier, veulent vivre en paix et
travailler pour leur bonheur. L'expression de
cette volonté des peuples s'est exprimée dans
les magnifiques Congrès de la paix qui ont eu
lieu dernièrement A. Paris et A. Prague. Pent-are
certains penseront-ils que cette question n'a pas
un caractère purement médical, mais je leur
répète que toutes les choses sont liées, se tiennent,
s'interpénètrent. Lorsque nous discutons des
mesures à prendre pour enrayer la tuberculose,
les maladies vénériennes, le paludisme et pour
aider les enfants et les mres, nous faisons non
seulement un acte de bienfaisance, mais nous
prenons aussi une part active A. la vie de la
société.

Eh bien, fermerons-nous les yeux lorsque sur
nos têtes s'amoncellent des nuées apportant la
menace d'un terrible conflit qui d'un seul coup
anéantira nos efforts et nos initiatives et plongera
de nouveau l'humanité souffrante dans le feu
et dans le sang ? Nous ne devons pas fermer les
yeux. Vouloir la paix, c'est donner aux peuples
la possibilité d'élever leur santé morale et phy-
sique au niveau le plus haut possible ainsi qu'il
est dit dans la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) : La délégation
italienne a. lu avec le plus vif intérêt le Rapport
annuel du Directeur general de l'OMS et ne peut
que le féliciter sur l'importance du travail accompli
en un temps si bref et dans un domaine si vaste.
Ce remarquable travail ne nous a pourtant pas
étonnés, car nous connaissions la valeur de ceux
qui présidaient au sort de notre Organisation ;
ce travail, nous le pressentions dans ses grandes
lignes, mais nous l'ignorions dans ses détails
importants que nous sommes heureux de con-
naître aujourd'hui par le rapport final. Il aurait
été, peut-être, plus profitable pour nous de sui-
vre ce travail dans son développement progres-
sif, et il nous aurait été certainement agréable
d'apporter ou d'offrir directement notre contri-
bution et notre expérience dans l'administra-
tion de la santé publique et dans la lutte contre
certaines maladies infectieuses avec le même
esprit qui, comme a bien voulu le rappeler ici le
délégué de la Grande-Bretagne, a animé l'oeuvre
de notre ancien Directeur de la Santé, Alberto
Lutrario, et de ses successeurs â l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique, créé ici A. Rome,
il y a 48 ans.

L'Italie souhaite pouvoir prêter son active
collaboration â l'Organisation Mondiale de la
Santé ; mais, pour apporter cette contribution, il
est nécessaire d'augmenter les échanges de vues, de
renseignements et de conseils, entre les différentes
administrations sanitaires et l'OMS. Nous vou-
drions que l'OMS soit un peu plus proche des
Etats Membres ; nous voudrions que les contacts
soient plus fréquents, plus étroits, plus actifs,
afin d'éviter la fausse impression qu'on pourrait
avoir quelquefois d'une Organisation un peu
éloignée de nous, presque au-dessus de nous ;

tandis qu'en réalité l'OMS est constituée par
nous-mêmes, par les divers Etats qui en sont
Membres, c'est-A-dire par les diverses adminis-
trations sanitaires qui en font partie.

Il est probable que l'insuffisance d'une liaison
active ente les différents Etats et l'OMS soit due
au fait que l'OMS a tendance à trop accentuer
sa centralisation. Nous nous sommes trouvés
tous d'accord sur l'idée que, pour réaliser effica-
cement notre programme, il fallait pleinement
développer l'organisation régionale. C'est seule-
ment en suivant cette voie que nous pourrons
alléger notre Organisation et rendre notre ceuvre
plus profitable et plus utile A. tous les peuples.
Nous souhaitons donc que naissent rapidement
les bureaux régionaux, que leurs tâches et leurs
rapports avec le siège central soient bien définis,
qu'ils soient dotés des moyens et des ressources
nécessaires à l'exécution pratique des programmes
approuvés par l'Assemblée.

En tout cas, la délégation italienne souhaite
que la multiplication des liens entre l'OMS et les
nations adhérentes se réalise par des échanges
culturels plus intenses entre les différentes
administrations sanitaires, de sorte que celles-ci
soient rapidement mises au courant des nouvelles
acquisitions scientifiques et sociales.

Il faut, pour cela, que le plus grand nombre pos-
sible de nations prennent part aux commissions,
aux sous-commissions et aux comités d'experts,
et qu'on laisse à chaque nation la responsabilité
et l'honneur de désigner et de signaler A. l'OMS les
spécialistes qu'elle possède et qu'elle met â la
disposition de la communauté mondiale.

Il n'y a pas de doute que l'envoi d'experts, tel
qu'il est envisagé dans les différents champs d'acti-
vité, petit être d'une grande utilité, dans le cadre
de ces échanges culturels que nous souhaitons.
Mais il ne faut pas oublier, comme l'a justement
noté le délégué de la Yougoslavie, qu'il arrive
souvent que des experts envoyés dans une nation
doivent commencer par se mettre au courant des
conditions sociales et économiques qui influencent
l'évolution des problèmes sanitaires, et par étu-
dier ce qui a été accompli ou ce qu'on est en
train d'accomplir dans cette nation, avant de
pouvoir apporter une collaboration effective.

Nous pensons que ce problème pourrait trou-
ver une meilleure solution dans le cadre des
bureaux régionaux, étant donné la connaissance
plus approfondie qu'on aurait des différentes
questions et des besoins des territoires qui en font
partie.

Tout en félicitant donc l'éminent Directeur
général de l'OMS ainsi que le Conseil Exécutif
pour l'ceuvre accomplie avec tant de perspicacité,
et dans un esprit scientifique si élevé, nous souhai-
tons que l'OMS continue avec profit A. suivre le
chemin tracé, en facilitant la tâche de chacune
des administrations sanitaires nationales et en
maintenant avec elles des contacts continus et
vivifiants.

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Je
lève la séance. La prochaine séance aura lieu
cet après-midi â 15 h. 30.
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SEPTIEME SÉANCE PLÉNIERE

Jeudi 16 juin 1949, 15 h. 30

Président: Dr Karl EVANG (Norvège)

30. Discussion du Rapport du Directeur général
et des rapports du Conseil Exécutif (suite)

Le PRESIDENT (traduction de ranglais) : La
séance est ouverte. L'ordre du jour de cet après-
midi comprend, tout d'abord, la fin de la discussion
générale. S'il nous reste du temps, nous examine-
rons ensuite les designations de la Commission
des Designations en ce qui concerne les vice-
presidents des commissions principales, ainsi
que le document A2/58 « Marche h. suivre pour
l'examen du programme et du budget de 1950 D14

Nous avons avancé nos travaux de façon trés
satisfaisante et, si nous terminons assez tôt dans
l'après-midi, il sera possible, un quart d'heure
apt-6s la fin de la séance plenière, de réunir les
Commissions du Programme et des Questions
administratives et financières.

Nous allons poursuivre maintenant la discussion
générale et je donne la parole au représentant
des Etats-Unis. L'orateur suivant sera le repré-
sentant du Salvador.

Le Dr SCHEELE (Etat-Unis d'Amérique) (tra-
duction de r anglais) : Je suis heureux de constater,
h. mon arrivée h. Rome, que la discussion générale
des rapports du Directeur general et du Conseil
Exécutif est encore en cours. Je présente mes
excuses h. l'Assemblée pour mon arrivée tardive ;
malheureusement, je ne pouvais l'éviter.

Je tiens à exprimer toute la satisfaction que
j'éprouve A. me trouver ici et 6. profiter de cette
occasion pour faire la connaissance des nombreux
et éminents délégués qui ont joué un rôle si
important, non seulement dans le développement
de l'Organisation Mondiale de la Santé, mais
encore dans le progrès de la santé publique dans
leurs divers pays. Je puis en outre ajouter que je
suis très heureux de retrouver beaucoup de vieux
amis avec lesquels j'ai travaillé pendant
nombre d'années.

Comme vous le savez, les Etats-Unis ont pris
une part active au développement de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, destinée à devenir
une source permanente d'avantages pour la col-
lectivité humaine. Mon pays s'attend à voir
l'Organisation grandir régulièrement et se déve-
lopper dans les années à venir. Nous sommes
fiers du rôle que les Etats-Unis ont joué, jouent
encore et comptent jouer dans l'ensemble du
mouvement de progres social et économique,
mouvement dont l'Organisaion Mondiale de la
Santé constitue un facteur si important. Nous
sommes reconnaissants de l'hommage rendu par
de precedents orateurs à la part que les Etats-Unis
ont prise A. ce mouvement. Par l'intermédiaire
de l'UNRRA, du Fonds International de Secours

l'Enfance, de l'Institut des Affaires interamé-
ricaines, de l'Administration de Cooperation
Economique et grace aux programmes spé-

14 Pour le contenu de ce document, voir résolu-
tion WHA 2.1, p. 18

ciaux de relèvement mis en ceuvre dans les regions
où les besoins sont particuliérement urgents,
les Etat-Unis ont prouvé qu'ils étaient résolus

contribuer à la grande ceuvre universelle de
progrès social et économique. Certaines de nos
puissantes organisations privées participent éga-
lement, dans une très large mesure, à cette ceuvre.

Nous attirons l'attention sur les secours et
l'assistance ainsi fournis - qui procèdent de notre
cceur, tout autant que de nos ressources mate-
rielles - afin de démontrer combien sont dénuées
de fondement les accusations selon lesquelles les
Etat-Unis auraient failli, où que ce soit, A venir
en aide A des populations dans le besoin. Comme
l'a dit le President des Etats-Unis, dans le discours
d'entrée en fonction qu'il a prononcé en janvier
cette année, les Etats-Unis entendent continuer A
contribuer à l'adoucissement et A. l'amélioration
du sort de l'humanité, en particulier dans les
regions insuffisamment développées. Nous consi-
derons l'Organisation Mondiale de la Santé
comme l'un des instruments qui, en mettant en
commun toutes les ressources de la médecine
et de l'hygiène dans le monde, nous permettra
d'atteindre ce grand objectif pour le bien de
chacun de nous.

Etant donne les services rendus par mon
pays A. cet égard, nous sommes surpris qu'on
ait pu poser, devant cette Assemblée, la question
des motifs qui ont inspire notre pays. Je tiens
6. assurer l'Assemblée que les motifs qui ont
inspire les Etats-Unis dans leurs programmes
d'aide et de participation A. l'activité interna-
tionale, sont identiques aux principes de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé. Lorsque se présentent des sujets prêtant
A des malentendus, des critiques ou des désaccords
- ce qui se produit inévitablement de temps A
autre dans toute grande assemblée faut,
pour trouver une solution, étre animé du désir
de procéder à une franche discussion. Cette dis-
cussion doit partir du principe que nous cher-
chons tons le meilleur moyen d'atteindre, par
étapes régulières et continues, les buts élevés
auxquels nous aspirons les uns et les autres.

Je suis pleinement d'accord avec le délégué de
la Tchécoslovaquie pour reconnaître que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et la présente
Assemblée ne doivent pas devenir une al-611e
de controverses ou d'activités politiques. On a
dit que le refus de licences pour l'exportation de
certains appareils a mis en danger des vies
humaines. Je tiens à rejeter cette accusation au
nom du Gouvernement des Etats-Unis. On a
fait mention d'un type d'équipement particulier.
On a donne A entendre que ce materiel était néces-
saire h. la production de pénicilline. Tel n'est pas
le cas. La pénicilline cristallisée de la meilleure
qualité peut être produite et est, aujourd'hui,
produite commercialement aux Etats-Unis sans
ce materiel. Une accusation precise a donc été
formulée, sans qu'il soit possible d'en établir le
bien-fondé.
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On a également affirmé que les Etats-Unis
avaient refuse d'aider des enfants souffrant de
sous-alimentation par suite de la guerre. Je ne
peux comprendre cette affirmation, en raison
du rôle important que les Etats-Unis ont joué,
dans le passé, par l'intermédiaire de l'UNRRA,
et de celui qu'ils jouent en ce moment même,
par l'intermédiaire du Fonds International de
Secours à l'Enfance et de nombreuses initiatives
privées. Recourant à ces organismes, le peuple
américain a apporté une aide considerable
l'alimentation des enfants de nombreux pays,
y compris celui du délégué qui a formulé cette
accusation.

Certes, il n'est guère vraisemblable qu'au
stade préliminaire actuel, un pays quelconque
puisse 'are entièrement satisfait du programme mis
en ceuvre par l'Organisation Mondiale de la Santé.
Nous attendons de la présente Assemblée, ainsi
que des Assemblées ultérieures, qu'elles amélio-
rent la structure administrative de l'Organisation,
qu'elles simplifient son fonctionnement et qu'elles
proposent des programmes plus utiles. Nous
croyons, toutefois, que toutes les critiques doivent
être de caractère constructif et contribuer au
perfectionnement de cette jeune organisation.

Nous espérons voir l'Organisation Mondiale de
la Santé accroître ses activités dans le domaine
de l'assistance technique. Nous espérons qu'elle
pourra aider toutes les nations L trouver les
moyens les plus efficaces d'accomplir leur tâche
en matière de santé publique. Pour notre part,
nous nous tournons vers l'Organisation Mondiale
de la Santé pour en recevoir les conseils et l'aide
propres A. nous faire trouver ces moyens. Les
Etats-Unis s'attachent particulièrement L la
nécessité d'une décentralisation, qui permettrait
d'accroître l'utilité de l'Organisation et de
mettre ses travaux à portée plus immediate des
Etats Membres et de leurs populations.

Les Etats-Unis continueront à jouer un rôle
actif dans l'Organisation Mondiale de la Santé,
en l'aidant à construire un monde meilleur et plus
sain. Nous persévérerons dans cette voie, car nous
sommes convaincus que nous aidons à edifier une
paix et un bonheur permanents, en faisant pro-
gresser la realisation de l'idéal qu'enonce le
Préambule de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de ranglais) : Le
représentant du Salvador n'est pas encore arrive.
Je donne la parole au délégué de la Pologne. Le
dernier orateur sera le représentant de la Repu-
blique dominicaine.

Le Dr Irène DOMANSKA (Pologne) : Il est cer-
tain que de nombreux problèmes de santé deman-
dent des solutions internationales. Les maladies
ne connaissent pas de frontières, personne ne
peut nier que, en développant la collaboration
entre les peuples, il est possible de relever le
niveau de santé de l'humanité et d'agir plus
rapidement et efficacement contre les maladies.

DéjL, après la première guerre mondiale, dans
le cadre de la Societe des Nations, s'était cons-
tituée une section d'hygiène afin de hâter la solu-
tion des problèmes sanitaires internationaux. Mal-
heureusement cette institution n'a pas eu le temps
d'atteindre tous les objectifs qu'elle s'était fixes.

Après la deuxième guerre mondiale, le 15 fé-
vrier 1946, le Conseil Economique et Social
ayant recommandé au Secrétaire general de

l'Organisation des Nations Unies de convoquer
une Conference internationale de la Santé, celle-ci
se tint h. New-York au mois de juin 1946.16
L'année dernière eut lieu la Première Assemblée
constitutive de l'OMS oü fut elaboré un pro-
gramme.16

Selon l'article 1 de sa Constitution, le but de
l'OMS est d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible. L'article 2 énumère les
fonctions qu'exerce l'OMS pour atteindre ce but.

Les représentants de l'URSS, de la RSS
d'Ukraine et de la RSS de Biélorussie, ainsi que
les pays de démocratie populaire, ont, lors de
la Première Assemblée Mondiale de la Santé
Genève, proclamé l'urgence de la liquidation
des conséquences de la dernière guerre et de
l'occupation hitlérienne en Europe. Ils ont dit
qu'il importait de permettre au plus tôt aux
peuples coloniaux de rattraper le retard dû 6. des
siècles d'incurie dans le domaine sanitaire.
On est en droit de se demander quel est le bilan
de l'activité de l'OMS, un an après sa creation
et trois ans après la première Conference Inter-
nationale de la Santé L New-York.

Pour la réalisation des tâches pratiques de
l'OMS, la Constitution prévoit la creation' de
bureaux et de comités régionaux dans différentes
regions du monde. On a institue jusqu'à present
un bureau régional pour les Indes et les pays
limitrophes, pour l'Egypte et le Proche-Orient.

Il est certain que la liquidation des conséquences
de la guerre et de l'occupation, dans le domaine
sanitaire en Europe, demandait également la
création d'un bureau pour l'Europe. Mais la
constitution d'un bureau indépendant a rencon-
tre l'opposition de la délégation des Etats-Unis.
Après une discussion assez violente, on s'est limité

créer, dans les cadres de l'administration de
l'OMS, un bureau temporaire appelé Bureau special
pour l'Europe. Ce bureau devait s'occuper de se-
cours spéciaux et apporter une aide immédiate.

Aujourd'hui nous constatons que ce bureau n'a
rien fait dans ce domaine ; il n'a même pas su
élaborer un programme constructif.

Au cours de la premiere Assemblée de la
Sante, lors de l'élaboration du programme, de
grandes divergences de vues se sont fait j our sur
la definition des tâches et buts de l'OMS, entre
les délégués de l'Union Soviétique, de la Bielo-
russie, de l'Ukraine et des pays de démocratie
populaire d'une part, et certains délégues des
autres pays d'autre part.

Les délégués des pays de démocratie populaire
de l'Union Soviétique, d'Ukraine, de Biélo-
russie considèrent qu'on ne peut pas examiner
les problèmes de la santé en faisant abstraction
des conditions sociales et économiques d'un pays
donne.

Le programme établi par la première Assem-
blée de la Santé fut finalement le résultat d'un
compromis dans lequel on donna en partie
satisfaction aux désirs exprimés par les pays sus-
mentionnés.

Toutefois, la discussion elle-même ainsi que
la composition du Conseil Exécutif et tout
particulièrement de l'administration de l'OMS
laissaient planer un doute sur l'exécution d'un
programme, vote pourtant L l'unanimité. Les

15 Actes ofl. Org. mond. Santé, 2
15 Actes ofl. Org. mond. Santé, 13
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faits ont montré que ces craintes étaient fondées.
Déjà, lors de la premiere Assemblée Mondiale
de la Santé, plusieurs orateurs avaient mis en
evidence que les services sanitaires de certains
pays Membres de l'OMS ne seraient pas en mesure
de réaliser le programme recommandé par l'OMS,
et cela pour plusieurs raisons. La premiere de ces
raisons était le manque de cadres ou leur formation
insuffisante, surtout dans les pays qui, pendant
l'occupation hitlérienne, étaient isolés du reste
du monde et n'avaient pas la possibilité de pro-
fiter des derniers résultats de la science. La
deuxième raison fut le manque de certains pro-
duits prophylactiques et thérapeutiques et la
pénurie d'équipements sanitaires. En effet, ou
bien ces pays n'étaient pas encore en mesure de
les produire eux-mêmes, ou bien les moyens et
les méthodes de production de certains produits
de valeur therapeutique restaient secretes. La
troisième raison fut l'impossibilité d'acheter ou
d'importer certains produits thérapeutiques, pro-
phylactiques ou d'équipement sanitaire.

C'est la raison pour laquelle les représentants
des pays de démocratie populaire réclamaient à la
premiere Assemblée Mondiale de la Santé ainsi
qu'à toutes les sessions du Conseil Exécutif que
l'OMS prenne des mesures pour &after les diffi-
cultés dont je viens de parler. Les solutions du
probleme auraient dû se trouver dans l'attribu-
tion de bourses d'étude et dans la constitution
d'un bureau special d'approvisionnement en
vue de faciliter aux Etats Membres l'achat de
certains produits et d'équipement technique
nécessaires à la realisation du programme recom-
mande par l'OMS.

Ni la creation de bourses d'étude ni la consti-
tution d'un bureau d'approvisionnement n'ont
donne les résultats attendus.

Dans le Preambule de la Constitution de l'OMS
nous pouvons lire : « Les résultats atteints par
chaque Etat dans l'amélioration et la protection
de la santé sont précieux pour tous. »

« L'inégalité des divers pays en ce qui concerne
l'amélioration de la santé et la lutte contre les
maladies, en particulier les maladies transmis-
sibles, est un peril pour tous. »

Mais comment ces principes sont-ils appliqués
en pratique ? Nous nous permettons de citer
quelques exemples empruntés à des pays de
l'importance des Etats-Unis.

L'institution scientifique qui avait le plus
d'autorité aux Etats-Unis et qui réunissait les
plus éminentes sommités du monde scientifique
était l'Académie Nationale des Sciences.

Pendant la première guerre mondiale, le
National Research Council a été créé. Au cours
de la deuxième guerre mondiale cette institution
est devenue, en octobre 1940, le National Defense
Research Committee et, en 1941, l'Office of Scien-
tific Research and Development. A la fin de la
guerre les services de cette dernière institu-
tion ont été places sous l'autorité militaire. Les
comptes rendus de cette institution comprennent
90 volumes environ.

On y trouve consignés notamment les résultats
de recherches du Medical Research Committee
qui a été dans l'impossibilité de publier plusieurs
résultats de ses travaux ou les a publies d'une
façon incomplete ou avec un tres grand retard, la
politique instaurée pendant la guerre continuant à
être appliquée. Le monde entier devrait pouvoir
profiter des bienfaits de la science.

Aussi une telle attitude a-t-elle provoqué
l'émoi des savants et hommes politiques améri-
cains. Le sénateur Kilgore, des savants tels
qu'Einstein, Urey, Fermi et des hommes poli-
tiques tels que Wallace, Ickes et Vannevar Buch,
se sont faits les champions de la liberté scien-
tifique. Malheureusement le principe d'entraver
la liberté des échanges d'informations et de publi-
cations l'a emporté pour des raisons militaires et
industrielles.

La presse scientifique et populaire américaine
souligne souvent le caractère constructif des résul-
tats obtenus au Biological Weapon Research
Centre du Camp Detrick.

Dans ce Centre, cinq mille specialistes (Stu-
diaient les questions médicales. Les principes
humanitaires les plus élémentaires voudraient
que les résultats de ces recherches fussent rendus
publics. Cependant, toutes les découvertes ont
été exploitées d'abord par l'industrie chimique
dont le représentant G. W. Merck, directeur du
groupe Merck, a été le conseiller scientifique du
Gouvernement des Etats-Unis.

Ainsi les découvertes scientifiques au lieu de
servir la paix et le bien-être de l'humanité sont
devenues les privileges du commerce.

Peut-être n'est-ce là qu'une simple coincidence,
mais la production de la streptomycine à laquelle,
au Camp Detrick, on a consacré tant d'efforts, a
été presque completement monopolisée par le
groupe Merck, surtout dans la premiere période
de sa production. Les procédés de production
des medicaments chimiques dont la valeur, si
l'on en croit les spécialistes, dépasse le cadre de
la médecine et entre dans le domaine de l'éco-
nomie mondiale (par exemple l'assainissement
des terrains oü sévit la maladie du sommeil) et
deborde même les limites de la démographie,
ne devraient pas rester secrets car la production
moderne de ces medicaments depend dans une
large mesure d'operations techniques qui sont
tout au moins aussi importantes que les principes
mêmes de la production. Malheureusement les
procédés technologiques ne sont rendus publics
ni par les publications ni par l'ihformation
directe. Les usines américaines pharmaco-chi-
miques permettent aux stagiaires et aux bour-
siers de visiter les laboratoires scientifiques de
recherches ou de contrôle, mais ne donnent
jamais d'indications sur la production des medi-
caments. Il n'est pas nécessaire d'insister sur la
signification et la portée humanitaire d'un medi-
cament tel que la streptomycine qui, pour la pre-
mière fois au cours de l'histoire, a offert la possi-
bilité de lutter contre des maladies telles que la
meningite tuberculeuse, maladie incurable aupa-
ravant. La production de ce medicament est
toujours insuffisante pour couvrir non seulement
les besoins de la médecine en general, mais
même ceux de la pédiatrie dans la lutte contre la
tuberculose des enfants. Malgré cela, rien n'a été
fait pour commencer à en produire en dehors des
Etats-Unis, et il est preferable de ne pas aborder
cette question.

Les efforts de la Pologne pour arriver, par le
truchement de l'OMS, 6. former des spécialistes,
dans les centres américains, n'ont pas donne de
resultats, ces centres ayant refuse leur concours.

La pénicilline est devenue, des sa découverte,
un medicament irremplaçable, un moyen unique
dans la lutte men& contre plusieurs maladies
contagieuses et infectieuses, entre autres contre les
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maladies vénériennes qui ont une grande signi-
fication sociale et se répandent facilement.

Peu de temps après la guerre, cinq pays dévas-
tés, entre autres la Pologne, devaient recevoir,
au titre des secours de l'UNRRA, une installa-
tion industrielle complète pour la production de la
pénicilline, ainsi que tous renseignements utiles
concernant les méthodes de production.

Au bout d'un an et demi, on a envoyé un équipe-
ment incomplet, sous prétexte que les méthodes
de production de la pénicilline avaient changé. On
promettait des renseignements complémentaires.
Malheureusement on ne reçut ni souches à ren-
dement convenable ni équipement approprié, ni
données concernant la production de la pénicil-
line cristallisée, et tout cela malgré les efforts
effectués soit directement, soit par l'intermédiaire
de l'OMS.

Les publications dans le domaine de la chimie
de la pénicilline sont très incomplètes. Jusqu'au
début de 1941, seulement quelques rares rap-
ports très généraux avaient paru sur les travaux
effectués en 1941 par les 41 instituts de recherches
scientifiques et industrielles.

En 1946, il fut décidé de faire paraître une mono-
graphie sur la chimie de la pénicilline, qui devait
comprendre tous les travaux chimiques effectués
depuis 1941. En fait, cette monographie fut
publiée deux ans plus tard en janvier 1949, alors
que plusieurs renseignements étaient périmés
ou manquaient d'intérêt. Une étude très impor-
tante sur la précipitation de la pénicilline qui
était sur le point de paraître depuis longtemps ne
fut publiée qu'en 1948. Les méthodes techniques
de la cristallisation de la pénicilline n'ont pas
encore été publiées.

Les comités de rédaction de la monographie sur
la chimie de la pénicilline, dans la préface de cei
ouvrage (page VII), rangent la pénicilline parmi
les armes de guerre.

Les renseignements publiés jusqu'â présent
sur les propriétés chimiques et la composition
du nouvel antibiotique, l'auréomycine, sont extrè-
mement sommaires, de même, en ce qui concerne
la chloromycétine. Et pourtant ces antibiotiques
ont un rôle très important A. jouer dans la lutte
contre les rickettsioses et certains virus.

Il en est de même en ce qui concerne les recher-
ches biochimiques au moyen d'isotopes radio-
actifs. Pendant ces quelques dernières années,
on a fait des recherches très intenses sur l'assi-
milation de CO, par les plantes au moyen d'iso-
topes de charbon C14. Le cycle des recherches
effectuées par Calvin et Bansar a été publié
seulement d'une façon très fragmentaire mal-
gré leur immense importance.

La plupart des travaux concernant les isotopes
stables et radioactifs ont été inspirés par la
commission atomique des Etats-Unis pour laquelle
ils sont effectués.

Le directeur du laboratoire métallurgique de
l'Université de Chicago, Farrington Daniels, a
caractérisé on ne peut mieux la situation dans
ce domaine. « Des centaines de savants, a-t-il dit,
ont travaillé pendant plusieurs années avec ardeur
sans qu'on puisse publier les résultats de leurs
travaux ni dans les revues ni dans des mono-
graphies D.

En raison du climat politique des Etats-Unis,
les savants américains hésitent à recevoir les
boursiers des pays de démocratie populaire,

l'admission de boursiers de ces pays pouvant
être considérée comme un agissement antiamé-
ricain. En cas d'admission, ces boursiers rencon-
trent de grandes difficultés pour obtenir des ren-
seignements, surtout des renseignements récents.

L'OMS ne peut rien faire pour remédier â cet
&tat de choses, et l'envoi de boursiers dans ces
conditions est le plus souvent inutile.

Les derniers succès obtenus dans le domaine
médical, grâce aux progrès de la science, tombent
aux Etats-Unis dans le domaine commercial et
ne sont accessibles qu'aux riches. Ces armes
puissantes contre les maladies au lieu de servir
l'humanité la desservent, dans les mains des
capitalistes et des impérialistes qui les forgent
pour la guerre.

Sur 60 Etats qui ont ratifié la Constitution de
l'OMS, les Etats-Unis seuls ont fait des réserves
qui ne sont pas prévues dans la Constitution et
ont limité leur contribution A. l'ceuvre commune.

Ce faisant, ils portaient atteinte â la Consti-
tution. Aussi l'Organisation des Nations Unies,
par la voix de son Secrétaire général, M. Trygve
Lie, s'est-elle crue obligée de soumettre à la
Première Assemblée de la Santé la décision d'ad-
mettre les Etats-Unis comme Membre de l'OMS.17

A cette Assemblée, tous les représentants expri-
maient leur étonnement et leur regret de la
décision des Etats-Unis. Néanmoins, prenant en
considération la nécessité de la collaboration
internationale dans un domaine aussi important
que la conservation de la santé, la Première
Assemblée a admis à l'unanimité les Etats-Unis
en qualité de Membre de l'OMS, tout en expri-
mant le vceu qu'ils retireraient leurs réserves.
Malheureusement les délégués des Etats-Unis
n'ont pas encore modifié leur attitude et ont ainsi
gardé une situation privilégiée qui ne permet
pas A. l'OMS de fonctionner effectivement.

En parlant de l'activité de l'OMS on ne saurait
passer sous silence la bonne volonté dont l'Union
des Républiques Socialistes Soviétiques a fait
preuve pour que la Commission Intérimaire et
la Première Assemblée puissent mener A. bonne fin
leurs travaux, ainsi que les efforts qu'elle a
&ploy& pour que l'OMS travaille dans un cli-
mat international favorable et se développe dans
les meilleures conditions.

Malheureusement, en raison de la politique
injuste et déplacée de la majorité du Conseil
Exécutif ainsi que du Secrétariat et de l'Admi-
nistration, l'URSS, la Biélorussie et l'Ukraine
ont quitté l'OMS en déclarant que la collaboration
était devenue inutile puisque l'Organisation Mon-
diale de la Santé n'avait pas rempli son rôle et
avait failli â sa mission.

Il faut considérer que cette décision de l'URSS
cause un grave préjudice à l'Organisation.

L'OMS, comme beaucoup d'autres organisations
internationales, est devenue le terrain de lutte de
deux conceptions opposées. Deux camps rivaux
y sont aux prises, le camp de la paix, représentant
les intérêts de l'humanité qui demande que les
acquisitions de la science médicale servent le
genre humain, représenté par l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques ainsi que par les
pays de démocratie populaire, et le camp capi-
taliste représentant les intérêts d'une minorité
qui consicière la science comme une source de
revenu et comme une arme de guerre. L'activité

17 Voir Actes ofi. Org. rnond. Santé, 13, 77
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et le comportement de la majorité des membres
du Conseil Exécutif ainsi que de l'Adminis-
tration prouve que l'OMS suit plutôt le camp
capitaliste et impérialiste. Son activité se limite
le plus souvent aux belles déclarations n'ayant
aucune valeur réelle. Tout ceci rend la collabora-
tion de certains pays au sein de l'OMS douteuse
et dépourvue d'intérêt.

Il faut donner à la politique actuelle une
orientation radicalement différente. La colla-
boration de plusieurs Etats dépendra ni de
déclarations ni de résolutions, ni de beaux dis-
cours ou de discussions animées, ni de programmes
théoriques et fictifs, ni de promesses, mais de
faits concrets et d'une contribution effective
à l'ceuvre de la paix et du progrès mondial,
conformément aux termes de la Constitution,
qui dit dans son Préambule :

« La santé de tous les peuples est une condition
fondamentale de la paix du monde et de la sécu-
rité ; elle dépend de la coopération la plus étroite
des individus et des Etats D.

Le Dr THOMEN (République Dominicaine) (tra-
duction de l'anglais): Au nom de la délégation
dominicaine, je tiens tout d'abord à exprimer au
Gouvernement de l'Italie toute notre gratitude
pour la cordia1e hospitalité avec laquelle il nous
a accueillis. Les facilités offertes pour la réunion
de l'Assemblée et toutes les manifestations
et réceptions prévues dans le programme rendront
notre tAche à la fois agréable et facile.

Je désire également remercier mes collègues
respectés, le Dr Stampar et le Dr Evang, pour
l'autorité tout à fait remarquable avec laquelle
l'un a dirigé les débats de la Premiére Assemblée
Mondiale de la Santé et l'autre dirige maintenant
ceux de la Deuxiéme Assemblée.

Enfin, je tiens à reconnaître, comme elle le
mérite, rceuvre aussi silencieuse qu'efficace du
Directeur général et du Secrétariat.

Mon pays a éprouvé une satisfaction particu-
lière à constater la signature de l'accord aux
termes duquel le Bureau Sanitaire Panaméricain
devient un bureau régional de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Nous espérons vivement
qu'à la suite de cet accord, les bienfaits d'un
travail coordonné pourront s'étendre de la
manière la plus efficace à notre hémisphère. Il en
résultera certainement une amélioration de la
santé de nos peuples et de ceux avec lesquels ils
entrent en contact.

Quand nous examinons le programme d'action
proposé à l'examen de l'Assemblée pour l'année
1950, nous remarquons qu'il accorde aux prin-
cipaux problèmes de santé toute l'attention
qu'ils méritent. Le moment n'est pas encore venu
de discuter les détails de cet important pro-
gramme, puisque nous aurons l'occasion d'exposer
nos points de vue au cours des discussions qui
se dérouleront dans les séances des diverses
commissions. Je pense, toutefois, qu'il n'est
pas déplacé d'attirer l'attention, encore une fois,
sur le fait que les problèmes varient en impor-
tance selon les circonstances qui règnent dans
les diverses zones géographiques. Alors que, dans
certaines régions, il est opportun d'appliquer des
programmes trés poussés, dans d'autres il sera
nécessaire de concentrer particulièrement les
efforts sur les problèmes fondamentaux d'hygiène.

Etant donné que, dans la République Domini-
caine, le Département de la Santé a été édifié

selon les conceptions modernes de la santé publi-
que, notre organisation nous permet d'exécuter
un programme complet d'action sanitaire. Tou-
tefois, nous accordons une préférence et une atten-
tion spéciales aux questions d'assainissement, de
lutte contre la paludisme et la tuberculose,
d'hygiène de la maternité et de l'enfance et à
certains autres sujets.

Nous espérons donc qu'au cours des délibé-
rations de la présente Assemblée, il sera possible
de mettre au point un programme qui, A. son tour,
permettra à l'Organisation Mondiale de la Santé
de mener à bien, en 1950 et pendant les années
suivantes, une action plus efficace et plus utile
au bénéfice de la santé de l'humanité, action qui
contribuera à établir une compréhension plus
complète entre les peuples.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous
sommes parvenus maintenant au terme de la
discussion générale et je tiens à remercier tous
les délégués qui y ont participé. Tous, nous nous
rendons compte que cette partie des travaux de
l'Assemblée est très importante. Bien que notre
Organisation ne soit pas une organisation poli-
tique, c'est-A-dire une organisation qui prenne
ou soit chargée de prendre des décisions d'ordre
politique, notre Assemblée est formée néanmoins
de représentants des gouvernements. Il est donc
de la plus grande importance pour l'Assemblée
et pour le Secrétariat qu'un débat général de ce
genre nous fasse connaître ce que les divers gou-
vernements pensent de l'OMS et de ses travaux,
ce qu'ils approuvent et ce qu'ils critiquent, et c'est
justement là l'objet d'une discussion générale.

Certains délégués ont également saisi cette
occasion pour présenter ce que l'on pourrait
appeler des rapports sur les résultats obtenus
dans l' ceuvre d'amélioration de la santé des peu-
ples de leurs 'pays respectifs. Si intéressants que
puissent être ces exposés, je me permettrai de
faire remarquer qu'une discussion générale n'est
pas exactement le lieu oü il conviendrait de les
présenter. Aussi, désirerais-je, à cette occasion,
attirer l'attention des délégués sur l'article 61
de la Constitution dont voici le texte : « Chaque
Etat Membre fait rapport annuellement à l'Orga-
nisation sur les mesures prises et les progrés
réalisés pour améliorer la santé de sa population ».

Au cours de notre discussion générale, un très
grand nombre de problèmes ont été abordés.
De l'avis de certains délégués, quelques-unes de
ces questions semblent délicates et sujettes à
controverse. Je suis convaincu que les questions
de ce genre et d'autres encore seront discutées
avec soin dans une ou plusieurs des commissions
principales, quand celles-ci se mettront au travail.

Il est naturellement bien entendu qu'en pro-
cédant A. la présente discussion, nous n'avons pas
approuvé les rapports du Directeur général et
du Conseil Exécutif. Nous les avons simplement
discutés et nous allons maintenant les renvoyer
aux commissions principales pour que celles-ci
les examinent de manière plus approfondie et
fassent rapport à l'Assemblée.

31. Deuxième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'ai
le plaisir de donner la parole au Président de la
Commission de Vérification des Pouvoirs.
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Le Professeur CANAPERIA (Italie), Président
de la Commission de Vérification des Pouvoirs
(traduction de l'anglais) : La commission s'est
réunie hier et je prie le délégué du Pakistan,
Rapporteur de la commission, de bien vouloir
donner lecture du rapport.

M. Kazi (Pakistan), Rapporteur, donne lecture
du deuxieme rapport de la Commission de Verifi-
cation des Pouvoirs.18

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y
a-t-il des observations ?

En l'absence de toute opposition, l'Assemblée
adopte le deuxième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs.

32. Deuxième rapport de la Commission des
Désignations : 12 Désignation des trois
vice-présidents des commissions principales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La
Commission des Désignations a désigné les trois
vice-présidents des commissions principales. L'As-

Voir p. 321
Hi Voir p. 323

semblée n'a pas A, formuler de décision en l'occur-
rence. Nous nous bornons à prendre ici, en séance
plénière, acte de ce choix. Je vais vous donner
lecture des noms sur lesquels il s'est porté : Le
Dr Domanska (Pologne), Vice-Président de la
Commission du Programme, le Dr Davis (Nou-
velle-Mande), Vice-Président de la Commission
des Questions constitutionnelles et le Dr Thomen
(République Dominicaine), Vice-Président de la
Commission des Questions administratives et
financières.

33. Marche à suivre pour l'examen du pro-
gramme et du budget pour 1950

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Y
a-t-il des observations A. présenter au sujet du
document A2/58 « Marche A. suivre pour l'examen
du programme et du budget pour 1950 » ?

En l'absence d'observations ou d'opposition,
la résolution proposée par le Conseil Exécutif
est adoptée.2°

La séance est levée.

La séance est levée el 16 h. 30.

22 Voir résolution WHA 2.1, p. 18
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Mardi 21 juin 1949, 15 h. 30

Président : Dr Karl EVANG (Norvége)

34. Adoption de Pordre du jour supplémentaire
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La

séance est ouverte.
Le Bureau de l'Assemblée recommande que les

divers points mentionnés dans le document A2/70,
Ordre du jour supplémentaire, soient renvoyés
la Commission du Programme, 5. la Commission
des Questions constitutionnelles et A. la Commis-
sion des Questions administratives et financières.21
Y a-t-il des observations 6. présenter ?

En l'absence de toute opposition, les points
de l'ordre du jour supplémentaire seront ren-
voyés à ces commissions, conformément aux indi-
cations du document.

35. Premier rapport de la Commission des
Questions constitutionnelles

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Je
dois attirer votre attention sur une erreur dac-
tylographique qui s'est glissée dans le texte
anglais du document que vous avez sous les
yeux. Le premier paragraphe de la résolution
est rédigé comme suit : « ADOPTS the report
of the Executive Board in which it is recom-
mended that Article VI... » Ce n'est pas « Article
VI », mais « Chapter VI » qu'il faut lire.

Avant de passer A. la discussion du rapport,
j'aimerais savoir si l'Assemblée désire en avoir

Voir p. 61

lecture ou si elle préfère l'examiner tel qu'il se
présente dans le document remis à chacun des
délégués.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) (traduction
de l'anglais) : Je serais heureuse qu'il fût donné
lecture du document, parce que je n'en ai pas
d'exemplaire.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avant
de passer A. la lecture du rapport, il y a une autre
question A. trancher. Voulez-vous examiner ce
rapport, sans tenir compte des dispositions de
l'article 10 du Règlement intérieur, d'après
lequel un délai de 48 heures est nécessaire ?
Le Bureau de l'Assemblée a estimé que nous
devrions procéder à cet examen, en dépit des
dispositions de l'article 10. L'Assemblée accepte-
t-elle cette façon de procéder ? Y a-t-il des objec-
tions ? Je vous remercie. Je donne donc la parole
au Rapporteur de la Commission des Questions
constitutionnelles et je le prie de venir à la tribune
lire le rapport.

M. Calderwood (Etats-Unis d'Amérique), Rap-
porteur, lit alors le premier rapport de la Commis-
sion des Questions constitutionnelles.22

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Quel-
qu'un a-t-il des observations 6. présenter ?

22 Texte définitif, voir p. 350
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L'Assemblée est-elle disposée à prendre acte
de ce premier rapport de la Commission des Ques-
tions constitutionnelles et 6. accepter le projet
de résolution qui figure au bas de la page ? Y
a-t-il des objections ?

En l'absence de toute opposition, il est pris
acte du premier rapport de la Commission des
Questions constitutionnelles, et la résolution figu-
rant dans ce Rapport est adoptée par l'Assemblée.

36. Communication du Président sur la désigna-
tion et Pélection des membres habilités

désigner une personne pour faire partie
du Conseil Exécutif

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais): On
trouvera le règlement relatif à l'élection des
Membres du Conseil Exécutif dans les Actes
officiels No 14, pages 66 et 67. Je voudrais spécia-
lement attirer l'attention de toutes les délé-
gations sur l'article 78 dont je vais vous donner
lecture :

Au début de chaque session ordinaire de l'Assem-
blée de la Santé, le Président invite les Membres
désireux de faire des suggestions concernant l'élec-
tion annuelle des Membres appelés à désigner une
personne devant faire partie du Conseil, A. adresser
leurs suggestions au Bureau de l'Assemblée. Ces
suggestions devront parvenir au Président du Bureau
de l'Assemblée, au plus tard quarante-huit heures
aprés que le Président, en application du présent
article, aura fait cette annonce.

En d'autres termes, les suggestions devront
être faites dans les prochaines quarante-huit
heures.

37. Premier et deuxiéme rapports de la Commis-
sion du Programme

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Je
donne la parole au Rapporteur de la Commission
du Programme, qui va nous donner lecture du
Rapport.

Le Dr Radji (Iran), Rapporteur, donne alors
lecture du premier et du deuxième rapports de la
Commission du Programme.23

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Le
Bureau de l'Assemblée recommande de suppri-
mer une phrase de la résolution suggérée ; il
s'agit de la dernière phrase de la résolution con-
tenue dans le deuxième rapport : « INVITE le
Directeur général à prendre les mesures appro-
priées ». Quelqu'un a-t-il des observations ou des
objections A, formuler ?

Je ne vois pas d'opposition. Il est donc pris
acte du premier et du deuxième rapports de la
Commission du Programme, et la résolution
relative au rapport du Comité d'Experts pour

22 Textes définitifs, voir p. 325

l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance est
acceptée avec l'amendement mentionné ci-dessus.

38. Troisième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Le
point suivant de notre ordre du jour est le troi-
sième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs. Il s'agit d'un rapport verbal. Je
donne la parole au Rapporteur de la Commission
de Vérification des Pouvoirs.

M. Kazi (Pakistan), Rapporteur, donne lecture
du troisième rapport de la Commission de V értifi-
cation des Pouvoirs."

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais)
faut encore que je vous demande si vous êtes
disposés A accepter ce rapport malgré l'article 10
du Règlement intérieur.

Y a-t-il des oppositions ? Il n'y a pas d'oppo-
sition. Y a-t-il des observations ou des remarques

formuler sur le rapport lui-même ? Y a-t-il
opposition ? Comme il n'y en a pas, le troi-
sième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs est accepté.

39. Autres questions : lettre de PAssociation
des Inspeeteurs de Santé du Venezuela

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Sous
la rubrique « Autres questions », il n'y a qu'un
point 6. examiner cet après-midi. C'est une lettre
de salutations, adressée par l'Association des
Inspecteurs de Santé du Venezuela :

L'Association à l'honneur de vous envoyer, par
l'intermédiaire du Dr Armando Castillo Plaza, ses
cordiales salutations, avec l'espoir que les délibéra-
tions de l'Assemblée obtiendront le succès le plus
complet pour toutes les nations dont les délégués
sont unis sur les principes fondamentaux de frater-
nité et qui ont lancé, sans distinction de race, de
religion ou d'idéologie, un mouvement tendant
renforcer leurs relations mutuelles, en vue d'accom-
plir leur tâche commune, qui est de bâtir un avenir
meilleur, dans lequel, physiquement et mentale-
ment sains, nous puissions voir pénétrer dans
l'âme de tous les hommes un profond sentiment
de progrés social.

(Signé) Dr Sergio Chapman
Président du Conseil d'Administration

de l'Association

Je suis sfir que l'Assemblée désirera que- son
Président envoie à l'Association une lettre de
remerciements pour ses salutations amicales.

En ce qui me concerne, je ne vois pas d'autres
questions 5. examiner.

La séance est levée.

La séance est levée e:t 16 h. 10.

24 Voir p. 322
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NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Samedi 25 juin 1949, 15 h. 30

President : Dr Karl EVANG (Norvège)

40. Rattachement de l'Etat d'Israa à la Région
de la Méditerrannée orientale

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avant
d'ouvrir la discussion sur les questions inscrites

l'ordre du jour, j'ai le grand plaisir de vous
informer que nous avons reçu une communication
du Secretariat des Nations Unies, nous informant
que l'Etat d'Israël a depose l'instrument de rati-
fication entre les mains du Secrétaire general des
Nations Unies. Israel étant Membre des Nations
Unies, les conditions nécessaires se trouvent
remplies pour que l'Etat d'Israël soit Membre de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

C'est, en vérité, un grand plaisir de pouvoir
accueillir l'Etat d'Israël au sein de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Israel, chacun d'entre
vous le sait, occupe la position singulière d'être
en même temps une vieille et nouvelle nation.
Nous sommes certains qu'en entrant h l'OMS,
il nous apportera tout ensemble l'expérience d'une
ancienne nation jointe à la volonté de développe-
ment d'un jeune Etat. Ceci dit, je suis heureux
de souhaiter la bienvenue au représentant d'Israël,
au nom de la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Je donne la parole au chef de la delegation
d'Israël.

Le Dr NOACK (Israel) (traduction de l' anglais) :
Monsieur le President, je vous remercie de vos
aimables souhaits de bienvenue et je remercie
également l'Assemblée de l'accueil amical qu'elle
nous a reserve. Je tiens à exprimer ici la satis-
faction de ma delegation au sujet de l'admission
de l'Etat d'Israël comme Membre de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Je puis vous assurer
que nous ferons de notre mieux pour collaborer
pleinement et loyalement avec les autres Etats
Membres, particulièrement avec ceux de la
region de la Méditerranée orientale, à laquelle
nous appartenons. Nous désirons vivement pren-
dre une part active 5. l'ceuvre de l'OMS. Je suis
heureux de l'occasion qui m'est offerte de trans-
mettre les remerciements de mon Gouvernement
au Conseil Exécutif, h la Croix-Rouge danoise
et au FISE, qui ont bien voulu inclure l'Etat
d'Israël dans la campagne de vaccination au
BCG, qui va commencer l'automne prochain dans
notre pays. Nous sommes une ancienne nation,
mais un Etat encore jeune et nous avons beau-
coup 5. apprendre. Nous espérons bénéficier de
l'aide et des conseils de l'OMS et de ses institu-
tions. Toutefois, nous sommes prêts non seule-
ment à recevoir, mais également h donner. A
nos yeux, cette collaboration pacifique des
nations du monde constitue l'un des plus grands
faits de notre époque et nous serons fiers d'appor-
ter notre contribution 5. l'ceuvre généreuse entre-
prise par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Vous
vous rappellerez que la Première Assemblée

Mondiale de la Santé avait rattaché la Palestine
A. la region de la Méditerranée orientale. L'Etat
d'Israël, qui constitue une partie de ce territoire,
a maintenant exprimé le désir d'être rattaché
cette region. Je dois demander h l'Assemblée si
elle a des objections 5. formuler, bien que je ne
pense pas qu'il y en ait.

Quelqu'un a-t-il une objection 5. formuler ?
La proposition est adoptée.

41. Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé : Suspension de Papplication de
Particle 10

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le
Bureau de l'Assemblée a propose que celle-ci sus-
pende l'application de l'article 10 du Règlement
intérieur pendant le reste des séances plénières.25
La delegation belge a présenté un document dans
lequel elle declare accepter cette proposition, mais
b. la condition que l'Assemblée donne tout d'abord
son assentiment dans chaque cas particulier."
Le Bureau a examine la question aujourd'hui
et il a estimé que la proposition belge allait h
l'encontre de la mesure suggérée, aussi ne peut-il
recommander à l'Assemblée d'accepter l'amende-
ment belge.

Y a-t-il des objections h l'acceptation de la pro-
position du Bureau ? Puisqu'il n'y a pas d'oppo-
sition, la proposition du Bureau est adoptée.

42. Quatrième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : Je vous
demanderai maintenant si vous acceptez d'exa-
miner tout d'abord le quatrieme rapport de la
Commission de Verification des Pouvoirs. Y
a-t-il des objections ? Puisqu'il n'y a pas d'objec-
tions, je donne la parole au President de la Com-
mission de Verification des Pouvoirs.

M. Kazi (Pakistan), Rapporteur, donne lecture
du quatrième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs."

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Vous
venez d'entendre la lecture du quatrieme rapport
de la Commission de Verification des Pouvoirs.
Y a-t-il des observations ou des objections ?

Puisqu'il n'y a pas d'opposition, le quatrieme
rapport de la Commission de Verification des
Pouvoirs est adopté.

25 Cette proposition était rédigée dans les termes
suivants : « Afin d'expédier aussi rapidement que
possible les travaux qui restent encore h. accomplir
par l'Assemblée, et conformément à l'article 94
du Règlement intérieur, le Bureau de l'Assemblée
fait connattre par la présente son intention de
proposer 6. l'Assemblée la suspension de l'article 10
pour les séances plénières à tenir dorénavant. »

26 Voir note 8, p. 145
27 Voir p. 322
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43. Election des Membres habilités à &signer
une personne pour faire partie du Conseil
Exécutif

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je
propose que nous passions maintenant au point
16 de l'ordre du jour. Il est á prévoir qu'un vote
aura lieu et, pendant le dépouillement des bulle-
tins, nous aurons le temps d'aborder d'autres
points de l'ordre du jour. Je pense donc que nous
gagnerons du temps si nous abordons mainte-
nant le point 16. Acceptez-vous cette proposition ?
Je vous remercie.

Le document pertinent porte la référence
A2/88.28 En vous présentant ce document au
nom du Bureau de l'Assemblée, il est sans doute
inutile que je vous rappelle la très grande impor-
tance des élections auxquelles nous allons pro-
dder. Je dois vous rappeler que, aux termes de
l'article 24 de la Constitution, deux critères
doivent être pris en considération pour l'élection
des membres appelés á désigner des personnes
pour faire partie du Conseil Exécutif. Nous devons
tenir compte d'une répartition géographique
équitable et prendre également en considération
la possibilité pour le pays élu de désigner « une
personnalité techniquement qualifiée dans le
domaine de la santé ».

J'aimerais également attirer votre attention sur
l'article 29 de la Constitution, dont le texte est le
suivant : « Le Conseil exerce, au nom de l'Assem-
blée de la Santé tout entière, les pouvoirs qui lui
sont délégués par cet organisme ». Cela signifie
que nous ne sommes pas appelés à élire des per-
sonnes qui siégeront au Conseil Exécutif en qualité
de représentants de leur propre pays et suivront les
instructions de leurs gouvernements. Nous allons
élire des personnes qui seront les mandataires de
l'Assemblée de la Santé tout entière et qui,
en vertu de la Constitution, ont le devoir d'exercer
les fonctions que définit cette Constitution et
qui leur sont déléguées par l'Assemblée Mondiale
de la Santé. Je vous demande donc á tous, lorsque
vous examinerez les propositions qui vous sont
soumises, de tenir compte également de la possibi-
lité, pour le pays proposé, de choisir une personne
possédant véritablement l'esprit international.

Comme il ressort du document qui vous a été
distribué, le Bureau de l'Assemblée n'a malheu-
reusement pas pu aboutir 6. une décision unanime
qui efit facilité notre tâche et la vôtre. Mais cette
unanimité ne s'est pas réalisée. Prenez la liste de
six Membres qui vous est présentée et dont
l'élection permettrait, selon l'opinion de la majo-
rité des membres du Bureau de l'Assemblée,
d'assurer une répartition équilibrée au sein du
Conseil Exécutif : Si vous la comparez à la com-
position actuelle du Conseil et si vous examinez le
nombre de ratifications obtenues dans les diverses
régions géographiques du globe, vous obtiendrez
le tableau suivant :

La Région du Pacifique occidental, où nous
comptons actuellement quatre Etats Membres,
est, en ce moment, représentée au Conseil Exécutif
par deux membres. Si vous acceptez les six noms
qui vous sont proposés, cette région continuera á
avoir deux membres au Conseil Exécutif, mais
un pays, l'Australie, sera remplacé par un autre
pays de la même région, les Philippines. On a
demandé si cette manière de procéder serait
pleinement conforme aux dispositions de la Cons-

28 Voir annexe 1

titution qui prévoient une répartition géogra-
phique équitable.

De même, si vous considérez la région de la
Méditerranée orientale, vous constaterez aussi
que nous y comptons actuellement douze Etats
Membres de plein droit. Un Etat de cette région,
l'Iran, va maintenant quitter le Conseil Exécutif ;
si vous acceptez les six noms proposés, un autre
pays de la même région, la Turquie, entrerait au
Conseil Exécutif, ce qui donnerait la même pro-
portion de membres au sein du Conseil.

Quant á l'hémisphère occidental qui compte
actuellement trois membres au Conseil Exécutif,
l'acceptation des six noms présentés au Bureau
de l'Assemblée et recommandés par lui renforce-
rait la représentation de cette région, qui passe-
rait de trois à quatres membres. Les Etats-
Unis d'Amérique seraient réélus et le Venezuela
deviendrait membre du Conseil. A ce propos,
j'aimerais vous rappeler les débats qui ont eu lieu
á la Première Assemblée Mondiale de la Santé
et au cours desquels il a été déclaré, à. plusieurs
reprises, que si le nombre des ratifications obte-
nues dans l'hémisphère occidental augmentait,
cette région aurait moralement le droit, dans une
certaine mesure, d'accroître le nombre de ses
représentants au Conseil.

Par conséquent, il semble équitable de porter
de trois à quatre le nombre des représentants de
cette région au Conseil.

De toute façon, une région devra consentir un
sacrifice et, comme vous le verrez en parcourant
les documents, la région qui serait appelée
le faire serait celle de l'Asie du Sud-Est, si vous
acceptez la liste des six noms proposés. Cette
région compte actuellement cinq Etats Membres
et occupe deux sièges au Conseil Exécutif ; il y
a un membre sortant, qui est Ceylan, et il n'est
pas proposé de le remplacer par un Etat de la
région.

Enfin, si vous en venez à l'Europe, vous verrez
qu'elle compte actuellement huit représentants
au Conseil Exécutif pour 26 Etats Membres de
plein droit. La Grèce a fait connaître son désir
d'être rattachée á la région européenne, ce qui
portera á vingt-sept le nombre des Etats Membres
de cette région. L6. encore, si vous acceptez la
liste qui vous est soumise, la région européenne
continuera b. disposer, comme à présent, de huit
sièges au Conseil Exécutif. Il vous est proposé
de réélire le Royaume Uni et de remplacer la
Norvège par l'Italie. De nouveau, comme dans
le cas de la Région du Pacifique occidental,
on a demandé si cette manière de faire était plei-
nement conforme aux dispositions de la Constitu-
tion qui prévoient une répartition géographique
équitable.

Aux termes de l'article 79 du Réglement inté-
rieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé, il
incombe au Bureau de l'Assemblée de présenter
non seulement les six noms en question (dont je
viens de parler), mais également trois noms
supplémentaires, soit au total une liste de neuf
noms. La forme qui a été donnée au document
A2/88 a pour but de montrer clairement que
les trois noms supplémentaires ont été choisis
par un vote séparé au sein du Bureau de l'Assem-
blée, après que les six premiers noms eurent été
retenus. J'aimerais également attirer votre atten-
tion sur le fait que douze membres seulement
du Bureau de l'Assemblée étaient présents et
ont voté lors du dernier vote. Il n'y a donc pas lieu
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d'attacher trop d'importance 6. la différence que
vous observerez entre le nombre de voix recueillies
par l'Australie d'une part, et par les deux autres
pays de la liste, le Pakistan et la Suède, d'autre
part.

En terminant, je désire rappeler qu'A. la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé, l'élection
d'un Conseil Exécutif donnant satisfaction A.

chacun, a rencontré de grandes difficultés. S'il
m'est permis de le dire (bien que j'aie été moi-
même membre du Conseil Exécutif), il me semble
que les critiques formulées contre le Conseil
Exécutif au cours de la présente Assemblée
n'ont été ni très nombreuses, ni três graves.
J'ajouterai que si, pour une raison ou pour une
autre, une région géographique doit aujourd'hui
consentir le sacrifice d'un siège au Conseil Exé-
cutif, la prochaine Assemblée Mondiale de la
Santé devra, 6, mon avis, tenir spécialement
compte de la situation ainsi créée et veiller à ce
qu'un tel sacrifice ne constitue nullement un
précédent.

Plusieurs questions m'ont été posées au suj et
de la procédure à suivre pour le vote et, quoique
nous n'en soyons pas encore arrivés lá, j'aimerais
faire connaître, dès maintenant, les règles prin-
cipales qui seront suivies. Actuellement, neuf
noms ont été proposés, dont six sont recomman-
dés à vos suffrages. Si, au cours de la discussion
qui va avoir lieu, aucune autre désignation n'est
prise en considération, la procédure consistera
alors à distribuer, avant l'élection, les bulletins
de vote portant ces neufs noms, après quoi les
délégués seront priés de biffer trois noms sur le
bulletin de vote, en laissant les six autres. Si
un bulletin de vote ne porte pas six noms, il sera
considéré comme nul. De même, un bulletin
contenant plus de six noms sera considéré comme
nul.

La discussion est ouverte. Y a-t-il des obser-
vations ?

Le Dr BERGMAN (Suède) (traduction de l'anglais):
Dans le nord de l'Europe, il existe un groupe de
cinq pays dont le climat, les conditions sociales
et le mode de vie sont presque identiques. Cette
région géographique comprend le Danemark,
la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède.
Dans ces pays, l'instruction est très répandue et,
comme vous le savez, le niveau médical et sani-
taire y est élevé. Ce fait est prouvé par notre taux
extrêmement bas de mortalité infantile et par les
faibles taux de mortalité et de fréquence des
maladies épidémiques ; il est également attesté
par la très longue durée de vie moyenne dans
cette partie du monde. Nous attribuons ces condi-
tions á notre système démocratique fort développé
de soins médicaux á la population, ainsi qu'à
notre surveillance efficace de la santé publique.

Je suis persuadé que cette Assemblée pense que
la représentation des Etats nordiques au Conseil
Exécutif a grandement contribué aux bons résul-
tats obtenus par celui-ci. espère que vous recon-
naîtrez également que les pays scandinaves ont
pris une part active et importante au dévelop-
pement de la santé parmi les populations du
monde. Ma délégation estime qu'il serait extrê-
mement utile que la région géographique cons-
tituée par les Etats nordiques continuat à étre
représentée à l'avenir au Conseil Exécutif.

L'article 24 de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé déclare explicitement que

l'Assemblée de la Santé, en élisant les Etats
Membres appelés à désigner un délégué au
Conseil, doit prendre en considération une répar-
tition géographique équitable. Il semble donc
raisonnable que les cinq pays de la région nor-
dique soient représentés au Conseil Exécutif.
La Première Assemblée Mondiale de la Santé
a tenu compte de ce fait et a au un des cinq pays
nordiques, la Norvège, pour désigner une per-
sonne appelée à siéger au Conseil Exécutif.
Tin pays sur cinq semble une proportion qui
correspond assez bien à la répartition générale,
entre tous les Etats Membres, des mandats au
sein du Conseil Exécutif où le rapport est de 1
pour 3,5 environ.

Conformément aux principes énoncés A. la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, nous
pensons que la représentation au Conseil devrait
changer par roulement et que, d'une façon géné-
rale, un Etat Membre ne devrait pas avoir le
droit d'être réélu. Cette année, c'est au tour de
la Norvège de se retirer du Conseil ; par cons&
quent, la région scandinave cessera d'être repré-
sentée, si l'Assemblée n'élit pas un autre des cinq
pays nordiques.

En conclusion, je dirai que, si ces pays nor-
diques étaient mis dans l'impossibilité de par-
ticiper aux travaux du Conseil Exécutif, non
seulement cette région géographique subirait
une injustice, mais ceuvre de l'Organisation
Mondiale de la Santé en serait affectée. Je pro-
pose donc que la région géographique composée
de ces cinq pays soit représentée au Conseil
Exécutif et que l'Assemblée élise un des pays
scandinaves pour désigner une personne appelée

faire partie du Conseil.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
J'avais l'intention de présenter mes observations
après le vote, mais je n'aurai vraisemblablement
pas l'occasion de le faire á ce moment. C'est pour-
quoi je présenterai mes remarques maintenant.
D'après la liste qui nous est soumise, nous sacri-
fions une région géographique, la région de l'Asie
du Sud-Est, afin de satisfaire aux besoins d'une
autre région, la Région américaine, à laquelle il
revient légitimement un autre siège. L'an dernier,
s'il m'en souvient bien, quelqu'un a proposé
d'augmenter le nombre des membres du Conseil
Exécutif, pour assurer une répartition géo-
graphique équitable entre les membres, mais,
apparemment, cette proposition n'a pas été
convaincante et nous avons conservé le chiffre de
dix-huit membres seulement. Aujourd'hui,les Etats
américains commencent h ratifier la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé á un
rythme plus rapide et dans une proportion plus
forte qu'on ne l'avait prévu. Le Libéria propose
donc à la présente Assemblée d'augmenter le
nombre des membres du Conseil Exécutif, de
façon á tenir compte de l'augmentation du nom-
bre des membres de l'Organisation Mondiale de
la Santé. Actuellement, les Amériques compren-
nent quinze Etats Membres ; l'an dernier, elles
en comptaient moins et avaient, je crois, trois
représentants seulement. Cette année, il leur
revient légitimement quatre sièges au Conseil.
Peut-être l'an prochain ou dans deux ans, six
autres pays américains ou plus encore auront-ils
ratifié la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé et auront, à juste titre, droit á un autre
siège au Conseil. Actuellement, si nous acceptons
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la liste qui nous est présentée, nous sacrifions une
région. Je me demande quelle sera la prochaine
région qui sera sacrifiée pour tenir compte de
cette augmentation du nombre des Etats Mem-
bres. Je suis persuadé que les pays européens ne
consentirons pas h. abandonner un ou deux
sièges au Conseil Exécutif. Dans deux ans, ce
sera au tour de l'Afrique d'être soumise aux
élections et je suis certain que nous, pays afri-
cains, n'admettrons pas d'être éliminés du Conseil
Exécutif. Je propose donc, Monsieur le Prési-
dent, que nous prenions a. la présente Assemblée
les dispositions voulues pour augmenter le nom-
bre des membres du Conseil Exécutif.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) (traduction
de l'anglais) : En qualité de délégué d'un pays
appartenant a. la seule région à laquelle on ait
demandé de consentir un sacrifice, je crois pou-
voir vous prier de prêter quelque attention aux
deux pays qui sont nos voisins et nos bons amis
et qui pourraient nous aider dans notre région.
Je veux dire l'Australie et le Pakistan avec les-
quels nous sommes en excellents rapports. Nous,
membres de la Région de l'Asie du Sud-Est,
avons été unanimes sur un point : c'est que les
conditions sanitaires prévalant dans notre région
ont un caractère d'urgence tel que nous devrions
a. tout prix insister pour conserver les deux sièges
précédemment attribués à cette région. Peu
importe quels seraient les pays qui disposeraient
de ces sièges.

Il ne nous plait guère que le seul représentant
de la région soit un grand Etat, d'autant plus
que le Directeur de l'Organisation régionale est
un ressortissant de cet Etat et que le siège de
l'Organisation régionale est en outre situé dans ce
même Etat. Nous autres, petits pays, avons notre
fierté et ne désirons nullement jouer le rôle de
simples spectateurs. Nous espérions donc qu'un
petit pays appartenant a. la Région de l'Asie du
Sud-Est serait associé à ce grand Etat au sein
du Conseil Exécutif.

La décision relative au Conseil Exécutif a été
prise ; nous l'acceptons loyalement et dans l'esprit
qui l'a inspirée. Je désire assurer les autres délé-
gués qu'avant de venir à cette Assemblée, ni mon
chef, ni moi-même n'avions l'intention de solliciter
une réélection au Conseil Exécutif. Nous pensions
qu'il était juste de nous retirer. Cependant,
lorsqu'on nous a laissé entendre qu'il était
souhaitable, conformément au désir de l'Assem-
blée, que les membres qui pouvaient apporter
quelque contribution L la grande ceuvre de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé continuassent
pendant quelque temps 5. faire partie du Conseil,
nous avons pensé, peut-être non sans suffisance,
que nous pouvions apporter cette contribution
et, par conséquent, nous avons posé notre can-
ditature.

Or, puisqu'il ne nous sera pas possible de par-
ticiper aux travaux du Conseil Exécutif, je
vous demanderai seulement d'associer deux de
nos amis L ses délibérations, afin que nos pro-
blêmes ne soient pas exposés par un seul pays.
Je désire égaiement saisir cette occasion pour
exprimer notre mécontentement à l'égard d'une
déclaration du chef de la délégation de l'Inde :
cette représentante aurait dit qu'elle était dis-
posée à sacrifier un pays de la région de l'Asie du
Sud-Est. Nous ne voulons pas être sacrifiés.
Nous étions le seul pays en cause, car ni le Siam,

ni la Birmanie, ni l'Afghanistan n'avaient posé
leur candidature. Je puis vous assurer que nous
ne sommes jamais intervenus auprès de l'un de
ces pays pour qu'il se tint à l'écart, comme on
l'a supposé. Ainsi que je l'ai déjà dit, nous nous
étions proposés dans l'intérêt même de l'OMS.
C'est pour ces raisons que je vous demande
d'appuyer les candidatures de l'Australie et du
Pakistan.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'an-
glais) : La proposition présentée par le délégué
du Libéria se rapporte à un point de l'ordre du j our
qui a déjà été renvoyé a. la Commission des
Questions constitutionnelles. Celle-ci l'a examiné,
et le rapport relatif à cette question a été adopté
par l'Assemblée, L la présente session. Cette pro-
position est, quant au fond, semblable L la recom-
mandation présentée par la délégation italienne
L la Première Assemblée Mondiale de la Santé,29
recommandation qui a fait, elle aussi, l'objet
d'une étude et d'une décision qu'on retrouvera
dans la documentation. Je propose de considérer
la question comme ayant été réglée par la pré-
sente Assemblée. La procédure L suivre pour réin-
troduire une proposition de ce genre consisterait
évidemment L la soumettre pour examen h la
prochaine Assemblée de la Santé.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) (traduction de
l'anglais) : Je n'ai demandé la parole que pour
réfuter la déclaration du délégué de Ceylan sur
la position que j'ai prise au Bureau de l'Assem-
blée. .11 n'est pas exact de prétendre que j'ai
consenti au sacrifice demandé. Tout ce que j'ai
dit c'est que, si une région devait se résoudre
un sacrifice (et c'est l'Asie du Sud-Est qui avait
été mentionnée à cet égard), je demanderais que
cette région restât représentée et que, pour le
cas oil nous n'obtiendrions pas un nombre suf-
fisant de voix au Bureau de l'Assemblée pour
figurer parmi les six premiers noms, un autre pays
de cette région puisse être compris dans les neuf
pays proposés. Je suis allée même plus loin en
disant que, si malheureusement nous n'obtenions
pas les suffrages voulus pour figurer parmi les
neuf pays dont les noms devaient être soumis
l'Assemblée de la Santé, cette absence d'un
représentant de la Région de l'Asie du Sud-Est
ne devait en aucun cas être considérée comme un
précédent, ce que vous-même, Monsieur le Pré-
sident, avez bien voulu déclarer à l'Assemblée de
la Santé.

Le Dr HOLM (Danemark) (traduction de l'an-
glais): C'est avec une vive surprise que les pays
scandinaves ont pris connaissance de la liste
des six pays proposés par le Bureau de l'Assem-
blée pour l'élection au Conseil Exécutif. Parmi
les six pays ne figure aucun représentant des
Etats scandinaves, en sorte que, si la liste devait
être acceptée par l'Assemblée, aucun Etat scan-
dinave ne serait représenté au sein du prochain
Conseil Exécutif. Les cinq pays scandinaves
constituent une région géographique bien définie

l'intérieur de la région européenne ; ils ont leurs
problèmes particuliers de santé publique et, par-
fois, leurs propres méthodes pour résoudre leurs
problèmes sanitaires. A notre avis, ce fait devrait,

lui seul, donner à ces cinq pays le droit d'avoir

29 Voir Ades off. Org. mond. Santé, 13, 93
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en permanence au moins un représentant au
Conseil Exécutif.

J'aimerais ajouter la remarque suivante : les
pays scandinaves ont une tradition spéciale
dans le domaine de l'action sanitaire internatio-
nale. Je vous rappellerai le rôle considérable joué
par ces pays dans l'institution qui a précéde
l'Organisation Mondiale de la Santé, à savoir
l'Organisation d'Hygiène de la Societe des Nations,
qui fut présidée pendant seize ans par un repré-
sentant scandinave. Nous estimons également
qu'â la Commission Intérimaire et au Conseil
Exécutif de l'OMS, le représentant des pays
scandinaves - qui est le President actuel de
l'Assemblée - a apporté une contribution
précieuse et nous pensons, en particulier, qu'il
a montré de façon exemplaire comment un
membre du Conseil Exécutif devait agir, non
seulement comme délégué de son propre pays
ou de plusieurs pays, mais comme représentant
international.

Une autre particularité des pays scandinaves,
en matière d'action sanitaire internationale,
est qu'ils ne demandent pas d'aide considérable
pour eux-mêmes, mais désirent simplement appor-
ter une contribution active et pratique à l' ame-
lioration de la santé dans le monde, en aidant
d'autres pays, partout où ils le peuvent et partout
où leur aide est souhaitée.

En ce moment même, ils sont également en
train de mettre ce principe en pratique. Les
pays scandinaves accueillent de nombreux bour-
siers de l'OMS. En outre, des organisations
scandinaves ont patronné et finance des cours
speciaux. L'an dernier, plus de cent médecins
venus de toutes les parties du monde ont rep une
formation technique dans ces pays. Enfin, les
pays scandinaves ont organise, hors de Scandi-
navie, et partiellement finance, une action d'aide
pratique sur le terrain.

En ce moment, plus de cent médecins et infir-
mières scandinaves travaillent à l'execution du
programme de vaccination au BCG dans divers
pays d'Europe et d'Asie, et ils projettent d'éten-
dre cette action A. d'autres pays encore, en Afri-
que et en Amérique du Sud. Je desire souligner
que cette action n'est pas celle d'un Etat scan-
dinave en particulier, mais bien l'action commune
de tous les pays scandinaves.

J'admets que, pour ce travail, nous collaborons
principalement avec le FISE, qui finance une
partie de l'entreprise. Nous collaborons aussi
très étroitement avec l'OMS et nous envisageons
tous qu'à l'avenir, l'OMS devra plus ou moins
reprendre cette tâche A. son compte. Je crains
qu'une decision de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé qui supprimerait la repre-
sentation scandinave au Conseil Exécutif ne
crée dans nos pays une impression fâcheuse.
Cette decision pourrait être interpret& comme
une critique de notre action et elle n'encourage-
rait certainement pas nos efforts en vue de réaliser
une collaboration pratique avec l'OMS. Nous pen-
sons que les pays scandinaves peuvent apporter
une contribution effective A. l'oeuvre sanitaire inter-
nationale, parce qu'ils constituent un groupe de
cinq Etats Membres et parce qu'aucun autre
Etat européen n'est en mesure de les représenter,
tant au point de vue de leurs problèmes particu-
liers que de leur experience. Nous pensons donc
avoir le droit d'être représentés au Conseil
Executif de l'OMS. Dans ces conditions, vous

me permettrez de vous recommander de voter
pour la Suède, comme représentant de tous les
Etats scandinaves.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y
a-t-il d'autres observations ? Je donne la parole
au délégué de la Hongrie.

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie) (traduction de
l'anglais) : La delegation hongroise partage plei-
nement l'avis exprimé par les délégués de la
Suède et du Danemark. Nous sommes convain-
cus que la representation de ces pays au sein du
Conseil Executif est précieuse pour l'accom-
plissement de notre travail. La delegation hon-
groise appuie fortement la proposition faite par
la délégation scandinave.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) Y
a-t-il d'autres observations ? Nous allons main-
tenant procéder au vote. Y a-t-il d'autres desi-
gnations ?

Neuf noms vous sont maintenant proposes,
ainsi qu'il ressort du document A2/88.8° Je
demanderai au Secretariat de distribuer les bul-
letins de vote. Vous allez donc recevoir un bul-
letin de vote, qui a été prepare spécialement pour
cette election. Sur ce bulletin, vous trouverez
les neuf noms proposes. Un astérisque marque les
six premiers noms qui figurent sur la liste. Ceci
est indique sur le bulletin de vote lui-même. La
procedure veut que chaque délégue biffe, au crayon
ou A la plume, trois des neuf noms et qu'il en
laisse six. Je vous rappellerai encore une fois
que le bulletin de vote devra porter six noms,
ni plus, ni moins, lorsque vous le deposerez dans
l'urne.

Je prie le chef de la délégation du Brésil et le
chef de la delegation de l'Irlande de bien vou-
loir venir A. la tribune comme scrutateurs.

Vous savez évidemment tous que chaque dele-
gation ne dispose que d'une voix, une par Etat
Membre et non pas une par délégue.

Puis-je demander au Directeur général d'appeler
les noms des Etats Membres ?

Le Directeur général appelle les noms des Etats
Membres dans l'ordre alphabitique anglais.

44. Premier rapport du Bureau de l'Assemblée
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Pen-

dant que l'on procédera au dépouillement des
bulletins de vote, nous continuerons la dis-
cussion des questions inscrites â l'ordre du j our.
Nous allons maintenant examiner le premier
rapport du Bureau de l'Assemblée.31

Y a-t-il des observations ? Comme il n'y a pas
d'observations, le rapport est adopté.

45. Deuxième rapport de la Commission des
Questions constitutionnelles

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'ai
été prié d'ouvrir la discussion du deuxième rapport
de la Commission des Questions constitution-
nelles.82

Avant de donner la parole au Rapporteur de
la Commission des Questions constitutionnelles,

30 Voir annexe 1
n Voir p. 323
32 Voir p. 358
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je vous demande, avec l'autorisation du Bureau
de l'Assemblée, si vous consentiriez L examiner ce
genre de rapport, sans qu'il en soit donné lecture
en entier.

En l'absence de toute opposition, cette pro-
cédure est adoptée.

Y a-t-il des observations ou des objections au
suj et du deuxième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles ?

En l'absence de toute opposition, le deuxième
rapport de la Commission des Questions consti-
tutionnelles est adopté.

46. Troisième rapport de la Commission des
Questions constitutionnelles

Le PRÉSIDENT (traduction der anglais) : Nous en
venons maintenant au troisième rapport de la
Commission des Questions constitutionnelles.33
Y a-t-il des observations ou des objections ?

En l'absence de toute opposition, le troisième
rapport de la Commission des Questions consti-
tutionnelles est adopté.

47. Quatrième rapport de la Commission des
Questions constitutionnelles

Le PRÉSIDENT (traduction de r anglais) : Nous
passons à l'examen du quatrième rapport de la
Commission des Questions constitutionnelles, inti-
tulé « Mesures prises par certains Etats au sujet
de leur qualité de Membre de l'OMS ».34 Je donne
la parole au Rapporteur de la Commission des
Questions constitutionnelles.

Mr. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique),
Rapporteur, (traduction de ranglais) : Per-
mettez-moi de suggérer que le chef de la déléga-
tion de l'Inde présente ce rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de r anglais) : Je
donne la parole au chef de la délégation de l'Inde.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) (traduction de
r anglais) : Je suis très heureuse de présenter
la résolution sur les mesures prises par certains
pays au sujet de leur qualité de Membre de l'OMS.
Il est réconfortant de constater le sentiment
unanime qui a inspiré cette résolution et je me
félicite que celle-ci soit soumise à l'Assemblée.
Il n'est pas un seul Membre, j'en suis persuadée,
qui n'ait appris avec regret la nouvelle contenue
dans les lettres adressées au Directeur général
par les Ministres adjoints de la Santé de l'URSS,
de l'Ukraine et de la Biélorussie. Que ces lettres
comportent ou non le retrait de l'Organisation,
c'est aux juristes qu'il appartient d'en décider, et
je ne crois pas nécessaire que cette Assemblée
s'engage dans le dédale du droit. A mon avis,
nous devrions examiner la situation, en nous pla-
çant à un point de vue humain, car, si nous avons
compris notre mission, nous sommes d'abord, et
avant tout, les serviteurs de l'humanité.

Les buts et les objectifs de notre Organisation
sont clairs. Il ne peut exister deux conceptions
différentes des besoins du monde en matière de
santé, santé sans laquelle il ne saurait y avoir ni
bien-être, ni bonheur. De même, il ne nous est pas
possible d'atteindre notre but sans une collabo-
ration sincère et universelle. L'absence de repré-

33 Voir p. 360
34 Voir p. 361

sentants de l'URSS et de deux autres républiques
de l'Union Soviétique crée donc, parmi nous,
un vide déplorable, et la présente Assemblée
devrait s'efforcer de remédier à une telle situation
avec la plus grande diligence.

Je comprends fort bien que l'on puisse se
demander pourquoi nous devrions faire un nouvel
effort, alors que le Conseil Exécutif n'a reçu
aucune réponse des gouvernements intéressés
l'appel qu'il leur avait adressé. Je sais également
que certains pensent que les lettres de ces Gou-
vernements ne rendaient pas justice L l'OMS.
Je regrette que les pays intéressés n'aient pas
répondu au premier message qui leur a été
envoyé. J'admets qu'il est encore trop tôt pour
condamner notre Organisation en lui repro-
chant des péchés d'omission et d'action. Mais
si nous désirons véritablement et ardemment
obtenir la collaboration de l'Union Soviétique,
ce n'est pas parce que l'Union Soviétique a fait
une erreur que nous devrions nous laisser aller

commettre une faute. En général, la générosité
gagne les cceurs des adversaires les plus impla-
cables. Dans le discours qu'il a prononcé l'autre
j our L l'Assemblée de la Santé, le représentant
des Etats-Unis d'Amérique a dit que son pays
désirait, autant que tout autre, ne pas introduire
la politique dans les délibérations de l'OMS.
Ce désir a été dès le début celui de l'Inde, et je
suis certaine que nous accueillerons tous avec
satisfaction l'assurance ainsi donnée par le chef
de la délégation des Etats-Unis d'Amérique.
Notre Organisation a fait un travail utile au cours
de sa trés brève existence. Ce travail doit se
développer, et il n'est personne ici dont les pensées
ne doivent être tournées vers l'action pratique,
notamment dans les régions qui ont le plus
besoin d'assistance.

Si une critique constructive est touj ours la
bienvenue et se révèle même nécessaire aux
prop-6s de nos travaux, je crois que nous nous
grandirons, si nous cessons de nous adresser des
reproches mutuels. Dans un organisme repré-
sentatif comme le nôtre, il y a de nombreux
moyens de porter nos griefs et nos problèmes
devant le Bureau de l'Assemblée, le Conseil
Exécutif et les diverses commissions, et j'estime
qu'aucune question n'est réellement insoluble
pour qui vent la résoudre.

Je pense, en outre, que chacun d'entre nous
peut obtenir d'être traité avec justice et équité
si nous sommes tous prêts à nous faire des conces-
sions. L'essence d'une vie heureuse est un juste
équilibre entre l'individu, le groupe familial,
la communauté, la ville, la province, le pays et
l'ensemble du monde, et je suis fermement
convaincue que nous pourrons, grâce à cette
institution des Nations Unies - l'institution
spécialisée la plus grande et la plus représentative
qui ait été jusqu'ici créée - contribuer consi-
dérablement L la suppression des barrières qui
séparent aujourd'hui les nations. Mais nous n'y
parviendrons que si, au sein même de l'Assemblée,
nous refusons de penser en fonction de « blocs .»
Nous formons ici, peut-on dire, un seul « bloc »
solide en vue d'ceuvrer L l'amélioration de la
santé mondiale, et j'ose prétendre que notre action
en faveur de la santé porte aussi bien sur la
santé mentale que sur la santé physique. L'épi-
démie de peur et de suspicion est encore plus
dangereuse pour l'homme que le cancer, le
paludisme ou la tuberculose. C'est un virus qui
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doit &Ire supprimé, si nous voulons pouvoir
vivre ; si nous réussissons 6. le faire disparaître
ici même, nous serons de ce fait l'instrument direct
de sa suppression ailleurs.

C'est pourquoi je demande à cette Assemblée
d'adopter cette résolution d'un mouvement una-
nime, sans peur et en pleine confiance. Je demande
également aux pays intéressés de répondre à ce
geste dans l'esprit selon lequel il est accompli.
respère qu'il leur sera possible de manifester
leur bonne volonté en envoyant, même à cette
heure tardive, un représentant pour participer
aux délibérations de la présente session ou, de
toute façon, aux prochaines réunions du
Conseil Exécutif. Ils ne peuvent pas retirer leur
participation 6, une entreprise mondiale d'une
telle importance et, en vérité, nul ne le peut.
Pour la sauvegarde de ses propres besoins vitaux,
il est lame essentiel que chaque pays travaille
dans le cadre de l'Organisation, plutôt que de
demeurer en dehors d'elle.

Sur ces observations, Monsieur le Président.
j'ai le grand plaisir de présenter cette résolution

l'Assemblée et je lui demande de l'adopter
l'unanimité et avec éclat.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) (traduction
de l'anglais): Tous les délégués ici présents ne
doutent pas, je pense, qu'aucune délégation ne
regrette plus que la mienne l'absence de l'Etat
Soviétique à cette Assemblée. Et notre regret ne
s'explique pas seulement par les raisons qui ont
été si excellemment exposées dans le discours du
chef de la délégation de l'Inde.

Nous autres, en Tchécoslovaquie, sommes en
train d'édifier le socialisme et notre devoir, en
tant qu'agents de la santé publique, est d'établir
une médecine socialiste. C'est pourquoi les Etats
soviétiques sont pour nous un modèle et nous
pouvons dire que les délégués soviétiques, A la
dernière Assemblée, ont été nos maîtres. C'est
pour cette raison que ma délégation a pris une
part active 6. la rédaction de la résolution qui
vous est soumise.

Cependant, les Etats soviétiques, ou leurs
représentants, ont clairement énoncé les rai-
sons pour lesquelles ils ne peuvent continuer A
se considérer comme Membres de l'OMS. Ils ont
critiqué certains aspects du travail de l'Orga-
nisation, et vous savez fort bien que la délégation
tchécoslovaque, à maintes reprises, a émis des
critiques analogues. A la première ou à l'une des
premières séances de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, le Ministre tchécoslovaque
de la Santé, dans un exposé détaillé, a expliqué
notre position et formulé les critiques que nous
adressons au travail de l'OMS. Nous comprenons
donc parfaitement le retrait des Etats soviétiques
et nous croyons que la résolution présente cons-
titue un effort bien intentionné mais timide
pour ramener ces Etats au sein de l'Organisation,
car leur retour ne sera possible que lorsqu'il aura
été tenu compte des critiques des Etats sovié-
tiques.

J'estime que la présence de ma délégation ici
montre clairement que nous, Tchécoslovaques -
et je crois sincèrement qu'il en est de même pour
le peuple de l'Union Soviétique - ne pensons pas
« en blocs ». Je considère done que les remarques
faites par le chef de la délégation de l'Inde
ne visaient, ni ma délégation, ni les délégués

soviétiques absents de l'Assemblée. Nous espérons
sincèrement que cette Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé prendra les mesures nécessaires
pour améliorer le travail de l'Organisation, mais,
pour les raisons que je viens d'exposer, ma délé-
gation ne peut voter en faveur de la résolution
et elle aimerait s'abstenir.

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Y
a-t-il d'autres observations ? Y a-t-il des objec-
tions ? En l'absence de toute opposition, le
quatrième rapport de la Commission des Ques-
tions constitutionnelles est adopté. Il sera men-
tionné au procès-verbal que le délégué de la
Tchécoslovaquie s'est abstenu de voter.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) Je m'excuse
d'intervenir, je croyais que l'on procéderait

un vote sur la résolution présentée par la délé-
gation de l'Inde, mais comme cela n'a pas été le
cas, notre délégation s'abstient aussi quant à cettè
résolution.

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Je
considère que l'intervention du délégué de la
Bulgarie équivaut à une demande de vote sur
cette résolution et c'est avec plaisir que je vais
donner satisfaction A. cette demande. Désirez-vous
que nous votions A. main levée ? Y a-t-il des
objections ? Je donne la parole au délégué de
l'Albanie.

Le Dr KLosI (Albanie) : Je voudrais proposer
une procédure de vote. Il vaudrait mieux procéder
par appel nominal de chaque pays et indiquer
A haute voix si le pays approuve, s'oppose ou
s'abstient.

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Aux
termes du Règlement intérieur, tout pays a le
droit de demander un vote par appel nominal.
Le vote aura donc lieu par appel nominal.
Nous appellerons les noms et vous voudrez bien
répondre « Oui » si vous acceptez le quatrième
rapport de la Commission des Questions consti-
tutionnelles, « Non » si vous n'êtes pas disposés
l'accepter, c'est-6.-dire si vous le repoussez, et
vous répondrez « Abstention » si vous désirez
vous abstenir de prendre part au vote. Etes-vous
prêts A. voter ? Je demande au Directeur général
d'appeler les noms des Etats Membres.

Les noms des Etats Membres sont appelés dans
l'ordre alphabitique anglais.

Le résultat de vote est le suivant:

En laveur : Afganistan, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Brésil, Birmanie, Canada,
Ceylan, Chili, Costa-Rica, Danemark, République
Dominicaine, Salvador, Ethiopie, Finlande, France,
Grèce, Islande, Inde, Iran, Irlande, Israël, Italie,
Liban, Libéria, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas,
Nouvelle Zélande, Norvège, Pakistan, Philippines,
Portugal, Suède, Suisse, Syrie, Siam, Turquie,
Union Sud-Africaine, Royaume-Uni, Etats-Unis
d'Amérique, Uruguay, Venezuela.

Abstentions: Albanie, Bulgarie, Tchécoslova-
quie, Hongrie, Pologne, Yougoslavie.

Le quatrième rapport de la Commission des
Questions constitutionnelles est adopté par 44 voix
contre zéro, avec 6 abstentions.
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48. Troisième rapport de la Commission du
Programme

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le
point suivant de l'ordre du j our est le troisième
rapport de la Commission du Programme." Y
a-t-il des observations ? Y a-t-il des objections ?
Le troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme est adopté.

49. Quatrième rapport de la Commission du
Programme

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je
passe au point suivant de l'ordre du jour : Qua-
trième rapport de la Commission du Programme."
Y a-t-il des observations ou des objections ? Le
quatrième rapport de la Commission du Pro-
gramme est adopté.

50. Bureaux régionaux
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le

Bureau de l'Assemblée recommande de renvoyer
les points de l'ordre du jour 8.19.1.5 (Afrique)
et 8.19.1.6 (Pacifique occidental) A. la Commission
des Questions constitutionnelles." Y a-t-il des
observations ou des objections ? La recommanda-
tion du Bureau de l'Assemblée est adoptée.

51. Premier rapport de la Commission des
Questions administratives et financières

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
passons à l'examen du premier rapport de la
Commission des Questions administratives et
financières, document A2/72.38 Y a-t-il des obser-
vations ? Je donne la parole au chef de la délé-
gation des Pays-Bas.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) (traduction
de l'anglais) : J'aimerais parler d'un point secon-
daire, qui n'est pas en lui-même sans importance,
et qui surtout met en jeu un principe très impor-
tant.

Dans votre discours d'introduction avant les
élections au Conseil Exécutif, vous avez fort jus-
tement déclaré, Monsieur le Président, que les
membres du Conseil Exécutif sont des per-
sonnes désignées par les Etats Membres et qu'elles
ne représentent pas les Etats qui les ont désignées.
L'expérience de la Première Assemblée et, main-
tenant, celle de la Deuxième Assemblée m'ont
montré que, chaque fois, il se produit une confu-
sion au suj et du statut des membres du Conseil
Exécutif et cette confusion subsiste dans certains
des documents qui sont soumis 5. la présente
Assemblée. On confond constamment les Etats
et les membres du Conseil.

Nous rencontrons la même confusion dans le
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives et financières que nous discutons actuel-
lement. Je vous demanderais de bien vouloir
examiner le paragraphe 6 intitulé « Election
des membres et des membres suppléants du
Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de
l'Organisation ». Il est proposé d'adopter le prin-
cipe de désigner, parmi les membres du Conseil
exécutif, les membres et membres suppléants

36 Voir p. 325
36 Voir p. 327
" Voir p. 144
38 Voir p. 336

du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel.
C'est ici que la confusion se produit. Ce comité se
compose de personnes, et il est très clairement dit
dans le document A2/16 6. la page 4 : « les
personnes dont les noms suivent sont nommées
pour représenter l'Assemblée de la Santé au
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS... ».39
Nous avons à faire 6. des personnes. Or, dans le
document précité que nous examinons, il est pro-
posé que ces personnes soient choisies parmi les
membres du Conseil Exécutif. A la Commission
des Questions administratives et financières, le
Président a fait remarquer que nous ne pouvions
pas procéder à ces élections avant celles du
Conseil Exécutif. Cependant, nous n'avons pas

élire des membres du Conseil Exécutif, nous
avons à élire des Etats qui ont le droit de désigner
les membres du Conseil Exécutif et qui ont qualité
de membres de ce Conseil pendant un, deux
ou trois ans. Il est parfaitement possible qu'un
pays appelé à désigner un membre du Conseil
choisisse une certaine personne pendant la pre-
mière année et soit amené à choisir une autre
personne pour la deuxième année. Pendant la
première année du Conseil Exécutif - et le même
cas s'est produit pendant les deux années d'exis-
tence de la Commission Intérimaire - nous avons
vu plusieurs membres remplacés par d'autres
personnes. A mon avis, cette confusion créera
donc de nombreuses difficultés. Si un membre est
aujourd'hui nommé pour trois ans au Comité
de la Caisse des Pensions parce qu'il est actuel-
lement membre du Conseil Exécutif, cela ne
signifie pas qu'il siégera 6. ce Conseil pendant
trois ans. Quelle sera la situation si, rannée
suivante, c'est une autre personne qui siège au
Conseil Exécutif, alors que la première personne
a été nommée pour trois ans à ce comité ?

La proposition qui nous est faite crée, en pre-
mier lieu, une confusion. Elle n'envisage pas la
composition du Conseil Exécutif de la manière
qu'il convient. En deuxième lieu, je crois qu'il
est fort peu indiqué d'associer la qualité de
membre au Conseil Exécutif à celle du membre
du Comité de la Caisse des Pensions, car ce comité
requiert des personnes possédant certaines apti-
tudes spéciales. Le personnel a tout intérêt à voir
des hommes compétents siéger au sein de ce
comité, et il n'est pas certain que cette comp&
tence spéciale s'associe touj ours 5. la qualité
de membre du Conseil Exécutif. C'est pourquoi
j'ai l'honneur de proposer la suppression du
dernier alinéa du paragraphe 7 dans le docu-
ment A2/72.4°

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Je
donne la parole au Président de la Commission
des Questions administratives et financières.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) (traduction
de l'anglais) : En ma qualité de médecin, j'ai
évidemment négligé le point juridique délicat
qu'a soulevé le chef de la délégation des Pays-

39 Citation extraite du projet de résolution pro-
posé par le Secrétariat dans sa note explicative
(non publiée). La résolution adoptée par l'Assem-
blée de la Santé (voir p. 39) est rédigée exacte-
ment dans les mêmes termes.

" Cet alinéa était rédigé dans ces termes :
DECIDE d'adopter le principe de désigner, parmi

les membres du Conseil Exécutif, les membres et
membres suppléants du Comité de la Caisse des
Pensions du Personnel. »
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Bas. La mesure que nous avons prise et que la
commission a approuvée, a été inspirée par le
désir d'économiser les fonds de l'Organisation
en appelant un membre du Conseil Exécutif h
faire partie du Comité de la Caisse des Pensions
du Personnel. Nous comprenons pleinement la
difficulté signalée par le chef de la délégation
des Pays-Bas. Peut-être la solution consisterait-
elle h nous efforcer de réaliser une économie en
nommant à ce comité un membre du Conseil
Exécutif et des suppléants, étant toutefois bien
entendu que si le membre en question devait être
remplacé au Conseil par suite d'une décision
de son gouvernement, il demeurerait membre
dudit comité. En d'autres termes, nous pourrions
essayer de faire une économie et espérer qu'après
avoir désigné son représentant au Conseil Exé-
cutif, le gouvernement intéressé laissera -
comme nous le souhaitons sincèrement - la
même personne siéger au Conseil ; mais, si le
gouvernement décidait de remplacer cette per-
sonne au Conseil, celle-ci conserverait n6anmoins
ses fonctions au Comité de la Caisse des Pensions.
Si cette solution résoud la difficulté exposée par
le chef de la délégation des Pays-Bas, je suis cer-
tain que le Secrétariat et moi-même, en qualité
de président de la commission, serons très heu-
reux de l'accepter.

Le PRESIDENT (traduction de ranglais) : Cette
proposition satisfait-elle le délégué des Pays-
Bas ?

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) (traduction de
anglais) : J'approuve pleinement la solution

proposée par le Président de la Commission des
Questions administratives et financières. Tou-
tefois, nous pouvons appliquer cette procédure,
sans maintenir la dangereuse déclaration qui
figure ici et que j'aimerais voir supprimer, pour
éviter tout malentendu futur. Tout en approu-
vant complètement la procédure proposée par le
président de la commission, je propose donc de
supprimer le dernier alinéa du paragraphe 6,
h. la page 3 du document A2/72.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) (traduction
de ranglais): J'ai consulté le Secrétariat : nous
acceptons la suppression de ce passage du docu-
ment, comme l'a proposé le chef de la délégation
des Pays-Bas, si l'Assemblée en décide ainsi.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Le
chef de la délégation des Pays-Bas a fait la propo-
sition, appuyée par le Président de la Commission
des Questions administratives et financières, de
supprimer le dernier alinéa du paragraphe 6, du
document A2/72. Y a-t-il des objections ?

Le Dr CAMERON (Canada) (traduction de r an-
glais) : Il semble h la délégation canadienne
que la suppression de cet alinéa va à l'encontre
du but poursuivi qui est de réaliser une écono-
mie. Je propose donc que la question soit mise aux
voix.

Le PRESIDENT (traduction de ranglais) : Une
demande de vote a été formulée et nous allons
maintenant voter. Auparavant, je voudrais expli-
quer que, si l'Assemblée accepte la recommanda-
tion tendant à supprimer cet alinéa, cela ne nous
empêchera pas de faire des économies de la manière
prévue.

Etes-vous prêts h. voter ? Nous voterons tout
d'abord sur le texte modifié, qui s'écarte le plus
de l'original. Ceux qui sont en faveur du premier
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives et financières ainsi modifié voudront bien
lever la main en levant le carton qui porte le
nom de leur pays. En d'autres mots, ceux qui
sont en faveur de la suppression du paragraphe
lèveront ce carton.

Quels sont ceux qui sont contre ?
La proposition est adoptée. Le premier rap-

port de la Commission des Questions adminis-
tratives et financières, ainsi modifié, est adopté.

52. Deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives et financières

Le PRESIDENT (traduction de ranglais) : Y
a-t-il des observations ?

En l'absence d'observations, le deuxième rap-
port de la Commission des Questions adminis-
tratives et financières est adopté."

53. Election des Membres habilités it &signer
une personne pour faire partie du Conseil
Exécutif (suit e)

Le PRÉSIDENT (traduction de ranglais) : Nous
reprenons le point 16 de l'ordre du jour. Les
résultats du vote sont les suivants :

Nombre de Membres ayant le droit de vote 64
Absents 11
Bulletin nul ou blanc 0
Abstention 0
Nombre de Membres présents et votants 53
Quorum requis pour la majorité simple 27

Je vais maintenant donner les noms des pays en
question en indiquant le nombre de voix recueil-
lies, et je préciserai s'ils ont été ou non élus.
Les noms des pays sont classés d'après le nom-
bre de voix recueillies pour chacun d'eux :

Et ats-Unis d'Amérique
Venezuela
Turquie
Philippines
Suède
Royanme-Uni
Italie
Pakistan
Australie

46, élu
44, élu
43, élu
36, élu
36, 61u
35, élu
30, non
28, non
20, non

élu
élu
élu

Le PRESIDENT (traduction de ranglais) : Y
a-t-il d'autres questions h examiner ?

La séance est levée.

La séance est levée it 18 h. 15.

41 Voir p. 338
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DIXIEME SEANCE PLENIERE
Jeudi 30 juin 1949, 11 h. 45

Président: Dr Karl EVANG (Norvège)

puis

Dr Naguib SCANDER Pacha (Egypte)

54. Date de eliiture de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : La
séance est ouverte. J'ai l'honneur de prier Son
Excellence le Dr SCANDER Pacha, Vice-Président,
d'assumer aujourd'hui la Présidence.

Le Dr Scander Pacha (Egypte) prend la pré-
sidence.

Le PRESIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : C'est pour moi un grand plaisir et
un honneur spécial que de pouvoir présider la
présente séance plénière, grâce â la courtoisie
de notre Président, le Dr Evang.

Nous allons maintenant passer au premier point
inscrit aujourd'hui à l'ordre du jour de l'Assem-
blée. Le Bureau de l'Assemblée a fixé la date de
cl6ture de la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé au samedi 2 juillet. Y a-t-il des objections ?
Puisqu'il n'y a pas d'opposition, cette proposition
est adoptée.

55. Date et lieu de réunion de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé

Le PRASIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : A sa troisième session, le Conseil
Exécutif a recommandé à l'Assemblée de tenir
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé â
Genève, le 15 mai 1950 ou aux environs de cette
date. 42 Le Secrétaire général des Nations Unies
a informé l'Organisation Mondiale de la Santé que,
pour les raisons déjâ exposées dans le document
A2/23,42 il serait préférable d'avancer la session
de huit jours, c'est-â-dire Wen fixer l'ouverture
au 8 mai, si l'Assemblée décide de la tenir
Genève. Y a-t-il des objections ? Puisqu'il n'y
a pas d'opposition, cette recommandation est
adoptée. Je donne la parole au délégué des Etats-
Unis d'Amérique.

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) (tra-
duction de l'anglais) : Bien que nous soyons en
train de discuter du lieu ofi se réunira la prochaine
Assemblée, permettez-moi de songer â la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé, qui se
tiendra un an plus tard, en 1951.

42 Actes ofi. Org. niond. Sauté, 17, 1 0
48 Ce document expose que, à la suite de la

décision du Conseil Exécutif (voir note 42), le
Directeur général a consulté le Secrétaire général
des Nations Unies : celui-ci l'a informé qu'il accep-
tait de mettre à la disposition de l'OMS les locaux
et les services du Palais des Nations pour la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé en mai
1950, mais qu'il serait nécessaire, au cas où la
session de l'Assemblée devrait durer trois semaines,
d'avancer la date d'ouverture du 15 au 8 mai,
car les locaux disponibles seront probablement
requis, le 30 mai, en vue de la session annuelle
de la Conférence Internationale du Travail.

En décidant qu'il serait sage de nous réunir
Genève tous les deux ans, nous avons à l'esprit
deux raisons fondamentales : la première est que
les délégations venues de tous les pays doivent
avoir régulièrement l'occasion de voir de leurs
propres yeux l'importance du Siège ofi leurs déci-
sions sont mises à exécution ; la seconde est que
le Palais des Nations offre toutes les facilités
techniques que nécessite une réunion aussi
importante.

Si, d'autre part, nous décidons que, tous les
deux ans, l'Assemblée aurait intérêt A, se tenir
ailleurs, c'est que l'Organisation Mondiale de la
Santé a besoin de se faire connaître dans d'autres
pays par la présence de l'Assemblée, son autorité
suprême.

Permettez-moi de vous rappeler que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé a vu le jour, le
22 juillet 1946, aux Etats-Unis d'Amérique,
lorsque la Commission Intérimaire reçut son
mandat de la Conférence Internationale de la
Santé. Quand la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé se réunira, l'Organisation aura cinq
ans d'existence. Elle aura grandi, tant en impor-
tance qu'en puissance et elle aura marqué de son
sceau l'oeuvre de santé publique dans le monde

a besoin de voir chez
lui la réalité vivante de cette importante orga-
nisation qui s'est développée, presque h. son insu.

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
recevra aux Etats-Unis un accueil chaleureux.
La fierté provoquée par sa présence devrait sus-
citer, dans des cercles beaucoup plus étendus que
ce n'est aujourd'hui le cas, un intérêt permanent
pour la grande cause qu'elle représente. J'ajou-
terai que toutes les facilités techniques que l'on
peut désirer seront à sa disposition, de sorte que
les inconvénients de déplacement seront réduits
au minimum.

En tant que Surgeon General du United States
Public Health Service, je parle au nom de mes
confrères qui travaillent dans de nombreux ins-
tituts de recherche et de soins médicaux. Il nous
tarde d'ouvrir nos laboratoires 5. nos collègues
de tous les pays et aussi de leur montrer nos pro-
grammes en cours d'exécution. Il s'en suivra
A. coup sfir un échange de vues fructueux. Je sais
que ces sentiments sont partagés par les chefs
des services fédéraux responsables d'autres pro-
grammes de recherches, de formation technique
et de soins médicaux, ainsi que par les institutions
qui ne relèvent pas du Gouvernement.

Au nom du Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, j'invite la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé h. se réunir â Washington, en
1951.

Le- PRESIDENT par intérim (traduction de ran-
glais) Je remercie le Dr Scheele de l'aimable
invitation que nous adressent les Etats-Unis.
Celle-ci sera naturellement examinée A. la pro-
chaine Assemblée Mondiale de la Santé.
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56. Adoption des rapports des commissions
Cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième,

dixième et onzième rapports de la Commission
du Programme.
Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de

l'anglais) : Un amendement est proposé au texte
du cinquième rapport," au point 2. - Coordi-
nation des recherches - paragraphe 3) de la réso-
lution : remplacer le mot « ou » par le mot « et ».

Y a-t-il des objections ? Le cinquième rapport
de la Commission du Programme ainsi amendé
est adopté.

Sixième rapport de la Commission du Pro-
gramme.45 On a soulevé la question des relations
entre le FISE et l'OMS au cours de la période
venir, laquelle précédera la prise en charge des
projets du FISE par l'Organisation Mondiale de
la Santé. Si j'ai bien compris, l'OMS continuera,
au cours de cette période, sa collaboration avec
le FISE dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui,
par l'intermédiaire du Comité mixte des Direc-
tives sanitaires FISE/OMS.

Acceptez-vous cette manière de voir ? Y a-t-il
des objections ? Pas d'objection. Le sixième
rapport est adopté.

Y a-t-il des objections au septième rapport de
la Commission du Programme ? " Le septième
rapport est adopté.

Huitième rapport de la Commission du Pro-
gramme.47 Y a-t-il des objections ? Le huitième
rapport est adopté.

Neuvième rapport de la Commission du Pro-
gramme.48 Y a t il des objections ? Je donne la
parole au délégué de la Bulgarie.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) : Dans le neu-
vième rapport de la Commission du Programme,
point 2 « Aide aux personnes déplacées », nous
reprenons la résolution de la Grèce concernant
l'aide aux réfugiés dans ce pays. Nous nous ex-
cusons de revenir sur cette question, mais notre
délégation y attache une grande importance.

Que la résolution de la Grèce ait été modifiée
par la délégation de l'Egypte, cela ne change rien
au problème. Lorsque le Conseil Economique et
Social se saisira de la question, il lui apparaîtra
que c'est la Grèce tout d'abord qui est en cause.
Dans ce cas, devons-nous intervenir dans une
guerre civile, une guerre idéologique ? Devons-
nous aider un gouvernement qui, employant
toutes ses ressources à lutter contre une partie
de sa population, ne dispose plus de moyens
suffisants pour subvenir aux besoins les plus
immédiats de sa population ? Nous savons
que les guerres, désormais, sont des guerres
totales.

Tout ce qui peut aider une des parties devient
un désavantage pour l'autre. En tant qu'organi-
sation internationale spécialisée, nous ne devons
faire intervenir aucune considération politique.
L'adoption de cette résolution constituerait un
précédent regrettable. Laissons aux organisa-
tions compétentes le soin de trancher cette
question. C'est la meilleure ligne de conduite que
nous puissions suivre. Notre Organisation sortira
alors fortifiée de cette épreuve. En conséquence,

" Voir p. 328.
45 Voir p. 330
" Voir p. 331
47 Voir p. 331
48 Voir p. 332

notre délégation propose d'adopter le neuvième
rapport de la Commission du Programme, en
supprimant le point 2 du rapport.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : Je donne la parole au délégué de la
Grèce.

Dr BRISKAS (Grèce) : Je n'avais pas l'intention
de prendre la parole, mais je le fais pour répondre

une provocation.
A la dernière séance de la Commission du Pro-

gramme, nous avions demandé d'exprimer notre
opinion avant la clelture des débats, mais faute
de temps et en raison du grand nombre d'inter-
ventions, notre Président s'est trouvé dans
l'impossibilité de nous autoriser L parler et a
prononcé la clerture du débat.

Je tiens L souligner, après avoir entendu tous
les délégués, que la Grèce n'ignore pas que d'autres
nations souffrent et sont aux prises avec les
mêmes problèmes qu'elle. Vous connaissez tous
l'attitude dont mon pays ne s'est pas départi
depuis la Première Assemblée Mondiale de la
Santé. Chaque fois que s'est posée une question
d'ordre humanitaire, j'ai pris la parole, et vous
connaissez bien la thèse que j'ai soutenue devant
l'Assemblée et les commissions.

Je trouve étrange que, lorsque la Grèce expose
la situation lamentable dans laquelle elle se
trouve et fait connaître ses besoins sanitaires
urgents, des considérations politiques intervien-
nent dans les débats de cette Assemblée, et je me
demande pourquoi le Président permet que la
discussion prenne une telle tournure. Nous
constituons une organisation mondiale de la
santé, qui est censée ne s'occuper que de santé.
Chaque pays a le droit de dire quels sont ses
besoins, tant du point de vue humanitaire que du
point de vue de la santé. La Gréce, tout comme
les autres pays, est en droit de demander aide
en ce qui concerne l'état sanitaire de sa population.
Mon pays est menacé d'épidémies graves. Dans
ces conditions, si vous faites intervenir des
considérations d'ordre politique, vous assumez la
grave responsabilité de laisser ce problème sans
solution.

Je ne suis pas politicien, je suis médecin et
je m'intéresse à toutes les questions humanitaires.
Si nous avons demandé qu'il soit fait mention de
la Grèce, c'est que son cas est éminemment urgent.
Si des problèmes semblables se posent pour d'autres
pays, il leur est loisible de les présenter comme
nous. Personne ne les en empêche. Par conséquent,
j'estime qu'il fallait faire mention tout spéciale-
ment de la Grèce. Bien qu'il n'en fut rien, nous
avons adopté cette résolution.

Je ne veux pas m'attarder sur une question expo-
s& en détail par le chef de ma délégation, mais
je considère que l'ceuvre de l'OMS est une ceuvre
humanitaire en faveur de la santé et que nous
n'avons pas le droit, ici, de faire intervenir des
considérations d'ordre politique, et, L cet égard,
je suis sûr que notre Organisation adoptera un
j our pour emblème le rameau d'olivier, symbole
de la paix.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : Y a-t-il d'autres observations ? Je
donne la parole au délégué des Etats-Unis d'Amé-
rique.

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) (tra-
duction de l'anglais) : Il ne me semble pas que la
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résolution qui nous est soumise ait beaucoup
d'utilité, ni qu'elle apporte quelque chose de
nouveau. Il nous est proposé d'attirer l'atten-
tion du Conseil Economique et Social des
Nations Unies sur les problèmes sanitaires des
réfugiés. Nous savons que, dans le cas de la
Grèce, le Gouvernement grec en a déjà saisi le
Conseil Economique et Social. Nous éprouvons
les sentiments les plus vifs de sympathie pour
les réfugiés et nous comprenons que, dans les
groupes de réfugiés et de personnes déplacées,
il se pose quelquefois des problèmes de santé
extrêmement importants. Cependant, dans le cas
de la Grèce, nous n'avons pas une preuve tangible
de leur existence. Je ne les nierai pas, mais il
me semble que, lorsque le Directeur général de
l'OMS doit attirer l'attention d'une autre orga-
nisation sur une question de santé, il lui appartient
d'abord de faire une enquête sur la situation
sanitaire en cause.

Nous désirerions élever des objections d'ordre
purement médical à l'acceptation de la résolution
proposée. Ces objections ne sont pas de la même
nature que celles du délégué de la Bulgarie.
Nous estimons qu'il appartient en propre A l'OMS
de s'occuper de tous les problèmes sanitaires. Les
maladies de l'enfance, les maladies transmissibles,
ne sont pas essentiellement différentes dans un
groupe de réfugiés de ce qu'elles sont dans les
groupes ordinaires de ressortissants d'un pays quel-
conque. Nous estimons donc que l'étude de cette
question incombe à l'OMS. Nous serions profondé-
ment déçus si l'OMS décidait d'appeler l'attention
sur un problème au sujet duquel son propre person-
nel n'a pas eu le temps de procéder à une enquête et
dont l'existence, pour le moment tout au moins,
n'est attestée par aucune preuve évidente.

Le PRASIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) : Y a-t-il d'autres observations ? Le délégué
de la Hongrie &sire prendre la parole.

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie) (traduction de
l'anglais) : A la Commission du Programme,
nous avons &jà discuté le document soumis par
la délégation de la Grèce. Bien que nous éprou-
vions un grand sentiment de sympathie pour les
souffrances du peuple grec, la délégation de la
Hongrie se voit dans l'obligation de voter contre
la résolution.

La délégation de la Hongrie partage pleinement
le point de vue de la délégation de la Bulgarie.
Il existe d'autres organisations internationales
susceptibles de s'occuper de ces questions par-
ticulières : la Croix-Rouge Internationale et l'Orga-
nisation Internationale des Nations Unies pour les
Réfugiés.

Mais ceci n'est que le côté extérieur de la
question. Il y a aussi une question de principe.
Jusqu'ici, nous avons essayé de résoudre nos pro-
blèmes en laissant de côté les considérations poli-
tiques, mais si ce problème particulier est sou-
levé, nous aurons A. nous demander aussi ce qu'il
adviendra des autres réfugiés. Qu'arrivera-t-il
au peuple grec qui combat dans les montagnes
contre son gouvernement pour conquérir sa
liberté ? Qui l'aidera ? Ces questions et d'autres
analogues ont un caractère purement politique,
et la délégation de la Hongrie est convaincue que
nous sommes tous d'accord pour empêcher que
l'OMS ne soit utilisée A. des fins essentiellement
étrangères à sa tâche actuelle. La délégation de la

Hongrie appuie done vivement la proposition
faite par la délégation de la Bulgarie.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) (traduction de l'an-
glais) : Je me permets de vous renvoyer au libellé
du second point du rapport. La résolution qu'il
contient concerne les conditions générales. Elle
ne s'applique à aucun pays particulier. Le texte
en est le suivant :

Considérant les conséquences désastreuses
qui résultent de la situation des personnes
déplacées se trouvant dans différentes parties
du monde, tant au point de vue de ses aspects
sanitaires que des risques d'épidémie dans les
diverses régions en cause...

Nous n'avons pas parlé des réfugiés. Nous avons
parlé des personnes déplacées dans différentes
parties du monde et non dans une partie déter-
minée. Je souligne A. nouveau que nous parlons
des personnes déplacées et du danger imminent
et important que leur état risque de faire courir
A la santé publique. Ce point n'a qu'un objet,
c'est d'exposer la situation du point de vue géné-
ral de la Santé. Il n'est pas . question d'autre
chose. Nous sommes tous ici pour collaborer
la réalisation d'une seule fin : l'amélioration des
conditions de santé dans le monde. Nous sommes
ici pour combattre les épidémies et pour alléger
les souffrances de l'humanité, indépendamment
des questions de nationalité ou de religion. C'est
uniquement de ce point de vue que je vous
demande d'approuver la résolution et d'adopter
le rapport dans son ensemble, y compris le
point 2.

Le PRASIDENT par intérim (traduction de Pan-
glais) : Y a-t-il d'autres observations ?

En résumé, la Bulgarie propose de supprimer
le point 2 ; les Etats-Unis d'Amérique appuient
la proposition de la Bulgarie. La Hongrie, elle
aussi, soutient la proposition de la Bulgarie.
D'autre part, l'Egypte appuie la résolution et
propose d'adopter le neuvième rapport de la
Commission du Programme.

Nous allons maintenant mettre aux voix la
proposition de la Bulgarie. Ceux qui sont en faveur
de la proposition de la Bulgarie, veuillez lever
vos cartons ? Ceux qui s'y opposent ? Il y a 13
voix pour la proposition de la Bulgarie et 26
voix contre. La proposition est donc rejetée.

Nous allons maintenant voter sur le neuvième
rapport de la Commission du Programme.

Y a-t-il des observations ou des objections ?
Puisqu'il n'y a pas d'objection, le neuvième rap-
port de la Commission du Programme est adopté.

Y a-t-il des objections au dixième rapport de la
Commission du Programme ? " Le dixième rap-
port est adopté.

Onzième rapport de la Commission du Pro-
gramme." Y a-t-il des objections ? Pas d'objec-
tion. Le onzième rapport de la Commission du
Programme est adopté.

Troisième, quatrième, cinquième et sixième rapports
de la Commission des Questions administratives
et financières

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) : Nous passons maintenant à l'examen du
troisième rapport de la Commission des Questions

4° Voir p. 333
50 Voir p. 335
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administratives et financières.51 Y a-t-il des objec-
tions ? Le rapport est adopt&

Quatrième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives et financières.52 Y a-t-il
des objections ? Le rapport est adopté.

Cinquième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives et financières.53 Y a-t-il des
objections ? Le cinquième rapport est adopté.

On vient d'ajouter un nouveau point A. l'ordre
du jour : sixième rapport de la Commission des
Questions administratives et financieres.54 Il va
nous être donne lecture de ce rapport par le
Rapporteur de la commission.

MY. Lindsay (Royaume-Uni), Rapporteur, lit
le sixième rapport de la Commission des Questions
administratives et financières.

Le PRESIDENT par interim (traduction de l'an-
glais) : Y a-t-il des objections A. l'adoption de ce
rapport ? Pas d'objection. Le rapport est adopté.

Premier, deuxième et troisième rapports des réunions
mixtes des Commissions du Programme et des
Questions administratives et financières

Le PRÉSIDENT par interim (traduction de l'an-
glais) : Nous allons passer maintenant au point
suivant : premier rapport des reunions mixtes des
Commissions du Programme et des Questions
administratives et financières.55 Je prie le rap-
porteur de s'avancer.

Y a-t-il des objections au rapport ? Je donne la
parole au délégué de la France.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) :
Conformément aux instructions qu'elle a reçues
de son Gouvernement, la &legation française
a participé, en commission, au vote des différents
projets relatifs tant au budget qu'au -fonds de
roulement, avec le souci d'assurer à l'Organisa-
tion un financement raisonnable, tout en évitant
que la contribution de la France &passe le chiffre
maximum envisage par le Gouvernement. L'igno-
rance dans laquelle nous sommes encore quant
au barème rajusté des contributions, qui devra
certainement résulter des diverses transforma-
tions intervenues au sein de l'Organisation, nous
empêche de savoir exactement si ce chiffre sera
&passé ou non. La delegation française ne peut
que declarer qu'elle rendra compte A, son Gouver-
nement des conditions dans lesquelles se pre-
sentent le budget et le fonds de roulement finale-
ment adoptés. Et, bien que la question ne soit
pas encore en discussion, j'ajoute, afin d'éviter
d'occuper deux fois la tribune, que la &legation
française ne peut que reserver la question de
savoir si le Gouvernement et Parlement français
accepteront de contribuer au budget supplémen-
taire. Au cas où une telle contribution serait
admise par le Parlement, le paiement ne pourrait
en être effectué qu'en francs français.

Le PRESIDENT par interim (traduction de l'an-
glais) : Y a-t-il des objections au premier rapport

51 Voir p. 349
52 Voir p. 351
53 Voir p. 353
54 Voir p. 354
55 Voir p. 355

des reunions mixtes des Commissions du Pro-
gramme et des Questions administratives et
financieres. Pas d'objection ? Le rapport est
adopt&

Nous passons maintenant au deuxième rapport
des reunions mixtes des Commissions du Pro-
gramme et des Questions administratives et
financières.56 Y a-t-il des observations ? Pas d'ob-
jection. Le rapport est adopté.

Troisième rapport des reunions mixtes des
Commissions du Programme et des Questions
administratives et financières.57 Y a-t-il des objec-
tions ? Je donne la iiarole au délégué du Royaume-
Uni.

Le Dr MACKENZIE (Royaume-Uni) (traduction
de l'anglais) : Je désirerais proposer simplement
lin amendement au deuxième paragraphe de la
resolution qui figure sous le point 3 de ce docu-
ment. Les infirmières sont, au même titre que
les docteurs, membres d'une profession libérale,
et j'estime que le mot « assistantes » est inexact.
Je suggérerais, par consequent, de rédiger ce
second paragraphe de la manière suivante :
« Considérant qu'il est nécessaire d'assurer leur
recrutement proportionnellement aux besoins de
chaque pays », et de supprimer les mots « de
ces assistantes ». Cela nous amènerait à rédiger
le troisième paragraphe comme suit : « Consi-
dérant qu'il est nécessaire de leur donner, dans
tous les pays, la formation... », de manière
omettre le mot « assistantes ».

Le PRESIDENT par interim (traduction de l'an-
glais) : Y a-t-il des objections h. l'amendement
présenté par le délégué du Royaume-Uni ? Pas
d'objection. L'amendement est adopt& Y a-t-il
des objections h. l'ensemble du rapport ainsi
amen& ? Pas d'objection. Le troisième rapport
ainsi amen& est adopt&

Cinquième et sixième rapports de la Commission
des Questions constitutionnelles.

Le PRÉSIDENT par interim (traduction de l'an-
glais) : Nous passons au cinquième rapport de la
Commission des Questions constitutionnelles.55
Y a-t-il des observations ? Pas d'objection. Le
rapport de la Commission est adopté.

Nous passons au sixième rapport de la Com-
mission des Questions constitutionnelles, docu-
ment A2/99.5° Je donne la parole au délégué de la
Bulgarie.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) : Pour les raisons
énoncées dans l'appendice," notre delegation
s'abstiendra de voter sur le point 5 du document
A2/99, et votera contre le point 1.2 du rapport.

Le PRESIDENT par interim (traduction de l' an-
glais) : Vous venez d'entendre les observations
du délégué de la Bulgarie sur ce rapport. Y a-t-il
d'autres observations ?

Je donne la parole au délégué de la Pologne.

56 Voir p. 355
57 Voir p. 355
58 Voir p. 361
52 Voir p. 363
88 Voir p. 357
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Le Dr Irene DOMANSKA (Pologne) : C'est
contre-cceur que je prends la parole dans cette
discussion. II est tres déplaisant de s'opposer
l'admission d'un Membre dans une organisation
telle que la nôtre, dont le succes depend de la
collaboration de tous en vue de la realisation de
fins communes. Néanmoins, je considere comme
de mon devoir de m'opposer, au nom de mon
Gouvernement, à l'admission de la Corée du Sud
comme Membre de l'OMS. Nous avons dejL refuse
l'admission de la Republique de Saint-Marin,
parce que le statut de cet Etat appelait des
éclaircissements d'ordre juridique. Or, la situa-
tion de la Corée est encore plus confuse. En fait,
nous savons qu'il y a deux Corées. Il ne nous
appartient pas de decider laquelle est le plus
fondée en droit à représenter les intérêts du
peuple coreen. La situation de la Corée du Sud
est certainement plus confuse que celle de la
Col-6e du Nord, car il est difficile de parler de
l'independance d'un pays qui continue L 'are
occupe par des troupes étrangeres.

La situation, dans une certaine mesure, rappelle
celle de l'Allemagne occupée par les troupes
étrangeres. L'Allemagne n'est pas Membre de
l'OMS et personne ne s'en étonne en ce moment.
Pourquoi tant de hâte pour admettre la Corée ?
Pourquoi ne pas attendre que l'ONU ait pris
une decision sur le statut juridique de l'une ou
de l'autre Corée ? Nous avons plusieurs fois refuse
de faire intervenir des considerations d'ordre
politique au sein de l'OMS. C'est pour s'en tenir

cette ligne de conduite que la delegation polo-
naise s'oppose à l'adoption du point 1.2 du
sixième rapport de la Commission des Questions
constitutionnelles.

Le PRÉSIDENT par interim (traduction de l'an-
glais) : Y a-t-il d'autres observations ou objec-
tions ? Je donne la parole au délégué de l'Egypte.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) (traduction de l'an-
glais) : Ce que j'ai A. signaler sur ce point ne con-
cerne que l'allusion qu'a faite le délégué de la
Pologne au cas de Saint-Marin. La raison pour
laquelle la Republique de Saint-Marin n'est pas
admise est le maintien des reserves qu'elles avait
faites au sujet de sa contribution financiere ; de
semblables reserves sont, je crois, contraires
la Constitution.

Le Dr EJERCITO (Philippines) (traduction de
l'anglais) : Je voudrais simplement mentionner
que la question de l'admission de la Corée du
Sud a été examinee dans la commission d'une
manière approfondie. La commission a été pra-
tiquement unanime L recommander cette admis-
sion, étant donnée que ce pays a déjà été reconnu
par plusieurs nations. C'est pourquoi je ne pense
pas que la declaration faite par la déléguée de
la Pologne, qui affirme que le statut de la Coree
du Sud est encore incertain, soit tout L fait exacte.
Comme ce pays manifeste le désir de collaborer
avec les autres nations pour améliorer les condi-
tions de sante, notamment dans la region du
Pacifique occidental, j'aimerais recommander
qu'il ffit admis comme Membre.

Le PRASIDENT par interim (traduction de l'an-
glais) : Je prie le Directeur general de bien vouloir
nous donner une breve explication L ce sujet de
manière L rendre la question claire pour tous.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'an-
glais) : Je préciserai que la decision proposée
par la Commission des Questions constitution-
nelles n'aurait pas pour effet d'admettre la delega-
tion de la Col.& du Sud dans cette Assemblée
comme Membre ayant droit de vote. Ce droit
ne lui sera reconnu qu'apres le dépôt de l'instru-
ment de ratification de la Constitution entre les
mains du Secrétaire general des Nations Unies,
&ph qui n'a pas encore été effectué. La mesure
proposée par la Commission des Questions consti-
tutionnelles donnerait la possibilité de deposer
cet instrument et d'admettre la Corée du Sud
comme Membre de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT par interim (traduction de l'an-
glais) : Nous allons maintenant voter sur la pro-
position soumise par le délégué de la Bulgarie
et appuyee par la déléguée de la Pologne.

Le délégué de l'Albanie desire prendre la parole.

Le Dr KLosI (Albanie) : La delegation de
l'Albanie voudrait souligner la complexité de la
question qui nous occupe et qui touche à la poli-
tique interieure des états. Vous savez déj qu'il
existe deux Corees : la Col.& du Sud et la Corée
du Nord. La delegation albanaise serait heureuse
de voir parmi les membres de l'OMS le représen-
tant de la nation coréenne. Mais, nous ne savons
pas encore quel est le gouvernement de la nation
coréenne. Nous montrerions trop de precipita-
tion si nous acceptions des maintenant la Col.&
du Sud en qualité de Membre. Notre Organisa-
tion qui, depuis sa fondation L. New-York, a le
souci de rester étrangere à toute preoccupation
d'ordre politique et de se consacrer exclusive-
ment aux questions scientifiques, créerait ainsi
un precedent qui aurait de fâcheuses consequences.
C'est pour ces raisons que la delegation albanaise
appuie fortement la proposition des delegations
de la Bulgarie et de la Pologne et demande que
la proposition de la Col.& du Sud soit rayée de
l'ordre du j our.

Le PRÉSIDENT par interim (traduction de l'an-
glais) : Je donne la parole au délégué des Etats-
Unis.

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) (tra-
duction de l'anglais) : Les Etats-Unis d'Amérique
appuient la recommandation de la Commission
des Questions Constitutionnelles tendant à admet-
tre la Corée comme Membre de l'Organisation
Mondiale de la Santé, notamment, parce que cette
mesure est conforme à la politique déclaree de
l'Organisation Mondiale de la Santé qui est d'avoir
le nombre le plus éleve de Membres possible.
La Corée fonctionne comme Etat indépendant,
posséclant de veritables institutions gouverne-
mentales intérieures, et elle a competence pour
diriger ses propres affaires exterieures. La Col.&
a été reconnue diplomatiquement par les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, les Philippines, la Chine,
le Bresil, le Chili et le Vatican. En outre, sa
situation est confirmée par la resolution du
12 décembre 1948, qui a été votée à une majorité
écrasante par l'Assemblée des Nations Unies."
La resolution exprime l'opinion que la Coree

Voir Résolution 195 (III) de l'Assemblée
Générale des Nations Unies.
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est une nation répondant aux conditions exigées
des Membres.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) : Je pense que nous pourrions maintenant
voter sur l'acceptation du rapport de la Com-
mission des Questions constitutionnelles.

La parole est au délégué de la Hongrie.

Le Dr SamNovrrs (Hongrie) (traduction de
l'anglais) : La question est de savoir s'il y a une
ou deux Corées. Si nous acceptons la résolution,
quelle est la Corée qui sera membre de l'OMS ?
Je viens de lire un prériodique américain dont je
cite le passage suivant : « Violents combats en
Corée, » - « De violents combats entre les forces
de la Corée du Nord et celles de la Corée du Sud »
(il semble qu'il y ait deux Corées) « sont en cours
dans la région de Ongjin, le long du 300 paralléle,
suivant les informations données aujourd'hui par
la Commission des Nations Unies pour la Corée.
On ne connaît pas d'autres détails ». Par cons&
quent, comme nous pouvons le voir, il y a deux
Corées. En Corée, il y a des combats entre le
nord et le sud.

Il existe d'autres cas encore plus nets. Par
exemple, mon pays, la Hongrie, a ratifié les
traités de paix avec tous les pays, et la Hongrie
ne peut pas être Membre des Nations Unies.
Donc, si un pays comme la Hongrie ne peut pas
être Membre des Nations Unies, plusieurs afinées
après la ratification des traités de paix, je demande
pourquoi nous voterions sur cette question
qui semble impliquer de très nombreuses consi-
dérations politiques.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) : Je désire attirer l'attention de l'Assemblée
sur le fait que nous nous occupons de la Corée du
Sud. Il ne s'agit pas de l'ensemble de la Corée,
mais seulement de la Corée du Sud.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'an-
glais) : Tout se passe comme si, lorsqu'on traite
de questions constitutionnelles, beaucoup d'entre
nous oubliaient quelle est leur profession. Nous
sommes ici en tant que médecins et non pas en
tant qu'hommes politiques. Sur cette question de
Corée, beaucoup d'entre nous se sont manifes-
tement placés au point de vue politique, et non
au point de vue médical. Nous en avons discuté
longuement en commission et je pensais qu'on
pourrait s'en tenir là. Mais un grand nombre de
Membres ne sont pas satisfaits et, en prolongeant
la discussion sur ce sujet, entrainent une perte de
temps considérable. La Corée devrait être admise
au sein de l'Organisation pour la seule raison que
c'est une nation qui désire y entrer, une nation
qui comprend une nombreuse population, et il
est probable qu'une grande partie de celle-ci n'est
pas épargnée par la maladie, qu'elle risque
d'ailleurs de répandre dans les autres parties
du monde. Pourquoi rejetterions-nous, sur la base
de considérations politiques, une nation qui
demande à entrer dans l'Organisation ? Pourquoi
essayerions-nous de fixer des frontières aux mala-
dies ? Les maladies ne connaissent pas de frontières
nationales et c'est pourquoi je propose la clôture
des débats sur ce point, par un vote s'il est néces-
saire. Je suis tout à fait sfir que nous sommes tous
désireux d'admettre la Corée, comme l'a déclaré
la déléguée de la Pologne, qui, ainsi qu'elle l'a

précisé a parlé à regret, pour obéir aux instruc-
tions reçues de son Gouvernement. Il est de notre
devoir d'essayer de faire comprendre h. nos gou-
vernements que nous sommes des médecins qui
cherchent à soigner les malades et non des hommes
politiques. Claurons dofic le débat sui ce point,
mettons-nous d'accord et acceptons la Corée
comme Membre de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : Nous allons maintenant voter sur
l'adoption du sixième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles.

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) (traduction
de l'anglais) : Une motion d'ordre, Monsieur le
Président. Vous avez proposé que nous votions
sur le rapport de la commission. Or, il y a un
amendement proposé par la délégation de la
Bulgarie. Cet amendement a été appuyé et il me
semble que la bonne procédure consisterait à
voter d'abord sur l'amendement, puis sur le
rapport de la commission.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'an-
glais) : Je ne sache pas que quelqu'un ait proposé
un amendement à ce rapport. Plusieurs nations
ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas en accepter
certaines parties. Il n'y a pas eu de proposition
tendant à amender le rapport.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : La parole est au délégué de la Bulgarie.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) : Je m'excuse d'in-
tervenir A nouveau mais, dans mon intervention
précédente, j'avais proposé de voter sur les
points 5 et 1.2, et une autre délégation a proposé
aussi de voter sur ces points. Notre délégation
votera contre l'adoption de ce point 1.2. En
outre, notre délégation s'abstiendra pour le
point 5, et je propose à l'Assemblée de voter aussi
sur ce point 5. Ce sont des propositions défini-
lives de vote.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : Nous allons mettre aux voix la pro-
position de la Bulgarie, qui est appuyée par
d'autres membres de l'Assemblée : elle tend à
supprimer entièrement le paragraphe 1.2. Ceux
qui approuvent la proposition du délégué de la
Bulgarie sont priés de lever leur carton. Le délégué
de la Hongrie &Sire prendre la parole.

Le Dr BAK.A.cs (Hongrie) : Monsieur le Prési-
dent, je désirerais que l'on procédAt au vote par
appel nominal.

Le PRESIDENT par intérim (traduction de
l'anglais): Nous allons donc voter par appel
nominal. Je donne la parole au délégué des
Philippines.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) (traduction
de l'anglais) : Je présente une motion d'ordre.
D. me semble que lorsqu'un vote est en cours,
vous ne pouvez donner la parole à personne sur
la question. Le débat doit être arrêté et c'est là
la motion d'ordre que je présente. Je n'arrive
pas vraiment à comprendre la procédure que
suit cette Assemblée. Il y a des motions qui sont
votées tacitement, et c'est pourquoi je présente
ma motion d'ordre. C'est là le point important
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que nous avons à régler. Lorsqu'un vote a lieu,
personne ne devrait prendre la parole. C'est
d'ailleurs la raison du vote par appel nominal.
Il ine semble qu'un vote par appel nominal devrait
'are appuyé par les deux tiers, au moins des
membres présents, sinon le vote devrait avoir
lieu de la manière ordinaire. Voilá, á mon avis,
la bonne procédure, encore que je ne sois pas
président.

Le PRASIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : Je prie le Directeur général de pré-
senter des observations sur ce point.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'an-
glais) : Le Règlement intérieur de l'Assemblée
traite de cette question h. Particle 57 :

L'Assemblée de la Santé vote, normalement,
main levée ou par debout et assis, à moins qu'un
délégué ne demande le vote par appel nominal, qui
a lieu, alors, dans l'ordre alphabétique anglais des
noms des Membres.

Nous n'avons pas le choix. Dès qu'un Membre
demande le vote par appel nominal, il faut pro-
céder de cette fawn.

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) : Le Directeur général va maintenant pro-
céder à l'appel des noms et vous répondrez « oui »,
« non » ou « abstention ».

M. GEERAERTS (Belgique) : Je vous serais très
reconnaissant de me donner quelques détails sur
le vote.

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) : Je prie le Directeur général de préciser
ce point.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'an-
glais) : Nous votons sur la proposition du délégué
de la Bulgarie tendant 5, supprimer le paragraphe
1.2 du document A2/99, sixième rapport de la
Commission des Questions constitutionnelles.

Les noms des Etats Membres sont appelés dans
l'ordre alphabétique anglais.

Le résultat de vote est le suivant:

Pour : Albanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie,
Hongrie, Pologne, Yougoslavie.

Contre: Australie, Belgique, Brésil, Canada,
Ceylan, Chili, Costa-Rica, République Domini-
caine, Egypte, Ethiopie, France, Gréce, Islande,
Inde, Iran, Irak, Irlande, Italie, Liban, Libéria,
Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
Philippines, Portugal, Arabie Saoudite, Syrie,
Thailande, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis
d'Amérique, Venezuela.

Abstentions: Afghanistan, Argentine, Autriche,
Danemark, Salvador, Finlande, Israel, Suède,
Suisse.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) : Voici le résultat du vote :

Nombre de Membres présents et votant
Nombre de voix requis pour la majorité
Nombre de Membres votant « oui » .

Nombre de Membres votant « non » .

Abstentions
Absents

39
20

6
33
9
6

La proposition est donc rejetée.
Est-ce que le délégué de la Bulgarie insiste

encore pour que l'on vote séparément sur le
point 5 ?

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) (traduction de
l'anglais) : Non, je n'insiste plus.

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) : Nous allons donc voter sur l'ensemble du
rapport. Y a-t-il maintenant des objections á
l'adoption du rapport ? Le rapport est adopté.

Deuxième et troisième rapports du Bureau de
l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) : Y a-t-il des objections au deuxième rap-
port du Bureau de l'Assemblée ? 62 Le rapport
est adopté.

Troisième rapport du Bureau de l'Assemblée.63
J'attirerai l'attention de l'Assemblée sur le
fait qu'il y a deux adjonctions à ce rapport. La
mentions des rapports de la Commission des Ques-
tions administratives et financières, doit se lire
« Troisième, quatrième, cinquième et sixième
rapports de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières ; » puis, après le dernier
paragraphe, il faut ajouter les mots suivants :
« Le Bureau a recommandé à l'Assemblée que
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se
tienne à Genève, A. dater du 8 mai 1950 s. Y
a-t-il des objections á l'adoption de ce rapport ?
Pas d'objection. Le rapport est accept&

57. Adoption du Rapport du Directeur général
et des rapports du Conseil Exécutif 64

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) : Le Bureau de l'Assemblée propose l'adop-
tion de la résolution suivante :

La deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé a examiné et approuvé les rapports et
les activités du Conseil Exécutif et du Direc-
teur général et a pris, à ce sujet, les décisions
pertinentes.

Y a-t-il des observations ? Les rapports sont
adoptés.

58. Déclaration du délégué du Brésil

Le Dr SAN-ros (Brésil) : Avant de terminer nos
travaux, la délégation du Brésil constate avec
la plus grande satisfaction que tous les Etats
Membres de l'OMS s'attachent à donner à notre
Organisation les éléments indispensables à l'exécu-
tion d'un plan de travail assurant le respect de
« l'un des droits fondamentaux de chaque être
humain ». Le Brésil suivra avec la plus grande
attention le développement de ce programme et
son Gouvernement ne manquera pas, dans l'ave-
nir, de prêter, comme par le passé, son appui
moral, technique et financier dans la mesure de

62 Voir p. 324
63 Texte définitif, voir p. 324
64 Actes ofl. Org. mond. Santé, 16 ; 14 ; 17
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ses possibilités pour permettre à l'OMS la réali-
sation de ses buts très élevés.

Si la délégation brésilienne n'a pu, au cours de
la présente Assemblée, s'engager à verser des
sommes considérables et supérieures à sa pré-
sente contribution, c'est parce que le Gouver-
nement du Brésil a mis en ceuvre un plan
quinquennal pour les transports, l' énergie,
l'alimentation et la santé. Dans le domaine de
la santé, il y a lieu de souligner le fait que ce plan
coïncide, A. plus d'un égard, avec le programme
que l'OMS se propose d'exécuter. L'exécution du
plan quinquennal brésilien relatif A. la santé exige
des sommes considérables, mais nous croyons qu'à
bref délai le paludisme et les autres maladies
endémiques cesseront de constituer un grave
problème pour notre Gouvernement.

En ce qui concerne la vaccination au BCG,
mon pays l'emploie depuis 22 ans, et, A partir de
Vann& prochaine, la rendra presque obligatoire.
S'il est exact qu'une mauvaise situation sani-
taire dans une nation a des répercussions sur les
nations voisines, nous sommes convaincus que,
réciproquement, l'effort tenté par le Gouverne-
ment brésilien pour améliorer les conditions de
sa population aura des effets favorables sur les
autres peuples du monde.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) : Permettez-moi, Messieurs, de féliciter. .
l'Assemblée d'avoir terminé ses travaux aujour-
d'hui. Je vous remercie tous.

La séance est levée.
La séance est levée et 14 heures.

ONZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Samedi 2 juillet 1949, 10 h. 15

Président : Dr Karl EVANG (Norvège)

59. Communication du Président : Mémoran-
dum présenté par les Membres de la Région
de la Méditerranée orientale sur la compo-
sition du Conseil Exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : En
ma qualité de Président de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, j'ai reçu un mémorandum
signé par tous les Etats Membres de la Région de
la Méditerranée orientale. Dans ce mémorandum
se pose la question de savoir si cette région est
suffisamment représentée au Conseil Exécutif,
étant donné le nombre d'Etats Membres qu'elle
comprend. D'après ce qu'on m'a laissé entendre,
ces pays désireraient que la question ffit soulevée
ici, et je suis heureux de leur donner satisfaction.
Toutefois, c'est évidemment 6. la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé et A son Bureau qu'il
appartiendra d'étudier avec le plus grand soin
les opinions et les arguments émis par ce groupe
important d'Etats Membres.

60. Remise de la Médaille d'or Forlanini
l'Organisation Mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'ai
le plaisir de donner la parole au Professeur
Giovanni l'Eltore, de la délégation italienne.

Le Professeur L'ELTORE (Italie) : Au nom de
la Fédération italienne contre la Tuberculose, j'ai
l'honneur de prier l'Organisation Mondiale de la
Santé d'accepter la médaille d'or Forlanini en
témoignage de gratitude pour les efforts qu'elle
a déj à déployés - et déploie encore - en vue de
lutter contre la tuberculose dans le monde.

Notre pays, qui compte des représentants
éminents dans de nombreuses branches de la
science médicale, éprouve une légitime fierté en
pensant aux progrès réalisés par Carlo Forlanini
dans le traitement de la tuberculose, et A. l'impor-
tante contribution apportée par lui au soula-

gement de la souffrance humaine. La Fédération
italienne contre la Tuberculose a pensé qu'il était
de son devoir de commémorer le nom de ce grand
pionner de notre pays en décernant une médaille
d'or aux personnes ou aux organisations qui ont
encore enrichi la tradition illustre établie par
Forlanini dans le traitement de cette maladie.

Tous ceux qui, en Italie, participent à la lutte
contre la tuberculose ont vu, avec la plus vive
satisfaction, naître et se développer l'Organisation
Mondiale de la Santé et sont particulièrement
heureux de constater qu'au siège de l'Organisa-
tion, A Genève, et également dans les opéra-
dons sur place, la lutte antituberculeuse figure
au tout premier rang des programmes envisagés.
Les rapports et documents déjà publiés par l'Orga-
nisation ont été très précieux pour nous, et
l'Italie se félicite de l'ampleur du programme
de lutte contre la tuberculose élaboré par le Comité
d'experts.

La tuberculose constitue un problème grave en
Italie, et aucun de nous n'ignore les épreuves et
les difficultés que cette maladie a suscitées dans
le passé et qui sont loin d'être toutes surmontées.
Nous sommes aussi mieux à même d'apprécier
l'ampleur de la campagne entreprise par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé en vue d'aider
nombre de pays dont les difficultés sont infini-
ment plus grandes que les neitres. Nous sommes
conscients des ravages causés par la maladie en
Asie, dans les îles du Pacifique et dans de nom-
breuses parties de l'Afrique et de l'Amérique du
Sud. Aussi, l'appui chaleureux et les plus sincères
encouragements de tous les Italiens qui parti-
cipent à la lutte contre ce fiéau vous sont-ils
acquis dans l'oeuvre qui vous reste à accomplir.

J'ose espérer que vous voudrez bien accepter
cette médaille et, avec elles, nos voeux les plus
sincères pour la réalisation du noble idéal que
vous vous êtes proposé.
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Le Professeur l'Eltore remet alors la Médaille
d' or Forlanini au Président de l' Assemblée de
la Santé.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Au
nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé, j'ai
tout 6. la fois le grand honneur et le vif plaisir
de remercier le Professeur l'Eltore et la Federa-
tion italienne contre la Tuberculose. C'est un
grand honneur pour l'Organisation Mondiale
de la Santé de recevoir la Médaille d'or Forlanini
en témoignage de reconnaissance pour l'action
antituberculeuse qu'elle a accomplie.

Le grand savant et clinicien italien que fut
Carlo Forlanini naquit, vous le savez, en 1847 et
mourut en 1918. Il fut le premier h. proposer le
pneumothorax artificiel comme méthode de trai-
tement de la tuberculose. Son idée se heurta h de
violentes critiques, mais, à l'heure actuelle, le
pneumothorax est l'une des méthodes fondamen-
tales universellement appliquées dans le trai-
tement de la tuberculose.

Nous sommes très heureux que la lutte anti-
tuberculeuse, à laquelle l'OMS participe, soit
aujourd'hui à l'honneur en la personne de notre
Organisation et je puis vous assurer, Monsieur le
Professeur, que l'attribution de cette médaille
encouragera l'OMS à persévérer dans ses efforts
pour faire disparaître ce fléau de la surface du
globe.

Je vous remercie et je vous demande de trans-
mettre l'expression de notre attitude h la Federa-
tion italienne contre la Tuberculose.

61. Déclaration du chef de la &ligation belge
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : J'ai

le plaisir de donner la parole au chef de la dele-
gation de la Belgique.

Le Professeur DE LAET (Belgique) : La dele-
gation belge, désireuse de realisations pratiques,
a suivi les travaux de cette Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé avec un vif intérêt, et dans
un esprit de conciliation et de justice. Soucieux
de ne pas prolonger indûment les débats de la
conference, pour ne pas accroître les dépenses
qu'elle entraîne, nous nous sommes donnés comme
consigne de n'intervenir que pour défendre des
propositions concrètes ou pour apporter des pre-
cisions nécessaires. C'est pourquoi nous tenons,

l'issue de la présente session, A. donner notre
impression générale et h faire une suggestion
nouvelle.

Mon pays a conscience qu'il est du devoir de
toutes les nations de collaborer h la defense de la
santé publique dans toute la mesure où elles le
peuvent. Sa population, trop souvent menacée
dans son existence même, est pleinement cons-
ciente du droit à la vie, reconnu b. tout être
humain, c'est-i-dire du droit de défendre au
mieux le plein épanouissement de sa personnalité
sur le plan biologique et psychique. Ce droit pre-
existe à tous les autres et en conditionne la pos-
sibilité d'exercice. Il est donc un des fondements
essentiels de la structure du monde et il implique
nécessairement la solidarité internationale. Lors-
qu'un incendie éclatait autrefois dans un village,
tous les citoyens faisaient la chaîne pour trans-
porter l'eau jusqu'au feu. Quiconque se serait
refuse h participer à la lutte contre l'incendie
aurait été considéré comme un mauvais citoyen.

C'est dans cet esprit que nous avons fait nôtres
les regrets exprimés ici à l'occasion de l'abstention
de certains membres et le vceux cordialement
forme de les voir reprendre une place dont la
vacance prolongée ne pourrait manquer de corn-
promettre les inter-as de la collectivité humaine.

L'esprit qui nous animait à New-York, en 1946,

et encore l'an dernier, h Genève, doit h nouveau
rasséréner atmosphère de nos débats. Je le
souhaite sincèrement et j'ai confiance que nos voix
réunies seront entendues.

Si j'ai fait allusion 6. la nécessité d'une parfaite
entente internationale dans la lutte pour ame-
liorer la sante humaine, c'est que ce sentiment
de solidarité dicte à la Belgique la part qu'elle
vent prendre au travail de notre Organisation.
Mon pays a fait, et ne cesse de faire, de grands
efforts pour maintenir son budget en équilibre,
exigeant des citoyens des sacrifices qui amputent
parfois même profondément les ressources que
leur procure leur travail.

Notre équipement sanitaire est insuffisant et
notre budget ne nous permet pas de le completer
aussi vite que nous le voudrions. Si nous avons
cherché, au cours des débats, à réduire les dépenses
soumises à l'appréciation de cette Assemblée,
c'est en raison de ces difficultés.

Mais nous nous rendons compte, d'autre part,
que, faute de ressources suffisantes, l'OMS ne
pourrait mettre en oeuvre aucun programme
réellement efficace et que non seulement son oeuvre
mais en definitive son existence même, soumises
aux hasards de fluctuations annuelles et de pro-
jets A. courte vue, seraient compromises peu à peu.

Le Dr Evang, qui preside aujourd'hui notre
Assemblée, réclamait l'an dernier de chacun de
nous un effort d'imagination pour le soutien,
l'essor et le succès de notre action sanitaire.
Je crois répondre à ce vceu en formulant ici une
suggestion de principe. Vous ne pouvez manquer
d'avoir été frappes par la lenteur et les résultats
médiocres de nos débats lorsqu'il s'est agi d'établir
le budget et les ressources dont l'OMS disposera en
1950. Il en fut de même l'an dernier et tout nous
porte à croire qu'il en sera ainsi, h l'avenir, tant
que nous n'aurons pas trouve et adopté d'autres
moyens et d'autres méthodes. Le reproche le
plus grave que je formulerai est que nos méthodes
ne nous permettent pas d'établir avec precision
et avec certitude un reel programme d'action
sanitaire, tout programme de cet ordre devant
nécessairement s'insérer dans un plan de plusieurs
années. Jamais, dans ces conditions, l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé ne réalisera vraiment
une oeuvre importante.

Nous devons pouvoir compter sur des ressources
assurées, et je ne vois pas d'autre moyen de nous
les procurer que par la creation d'un fonds mondial
de defense sanitaire. Il appartiendrait à l'Assem-
blée, selon la partie du programme d'ensemble
qui s'avererait realisable au cours de l'exercice
envisage, d'y affecter une fraction de ce fonds
qui ne pourrait dépasser le tantième moyen établi
d'après le nombre minimum d'années prévu pour
l'execution du programme general.

Il appartient aux techniciens financiers de dire
comment ce fonds mondial de defense sanitaire
pourrait être constitué, mais nous nous demandons
s'il ne pourrait pas are forme, essentiellement,
par un emprunt international contracte et Ore
sous les auspices de la Banque Internationale
pour la Reconstruction et le Developpement,
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sous la garantie de tous les Etats Membres de
l'Organisation Mondiale de la Santé, chacun d'eux
contribuant, selon les coefficients respectifs en
vigueur, au service de la rente et de l'amortis-
sement de l'emprunt. Cette contribution rempla-
cerait de manière fixe, celle qui, actuellement
est soumise chaque année aux débats difficiles
que vous connaissez. Disposant chaque année
d'un tranche de ce fonds, qui constituerait en
quelque sorte son budget ordinaire, l'OMS pour-
rait, en outre, demander b. des contributions
volontaires les ressources nécessaires pour des
dépenses d'investissement ou tous autres objets
dont les circonstances mettraient en relief l'impor-
tance ou l'urgence.

Enfin, le fonds pourrait s'enrichir ou s'alimenter
des capitaux transférés d'organismes en liquida-
tion, ou de tous autres apports tels, par exemple,
ceux qui proviendraient de la Journée de la Santé.

Nous souhaitons que le Directeur general
veuille bien envisager attentivement cette sug-
gestion et en étudie, avec les techniciens comp&
tents, les modes éventuels de realisation, afin que
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
puisse examiner les résultats de cette etude et
prendre les decisions qu'elle appellera.

Nous faisons, à cet égard, toute confiance au
Dr Chisholm, et je saisis cette occasion pour lui
dire, en toute cordiale amitie, combien nous sou-
haitons qu'il puisse longtemps encore presider au
travail de la remarquable équipe qu'il dirige avec
maîtrise. J'ai la conviction qu'il trouverait dans la
realisation du projet dont je viens d'esquisser
les grandes lignes, des moyens d'action mieux
assures et plus efficaces, et je pense qu'en les
lui fournissant, l'Assemblée Mondiale de la Santé
répondra demain mieux qu'hier au but fonda-
mental que lui assigne sa Constitution.

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : J'ex-
prime mes remerciements au délégué de la Bel-
gique.

62. Déeisions et résolutions de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : Le
document A2/110 65 vous a été distribué il est
soumis à l'Assemblée pour approbation finale.

Je donne la parole au chef de la delegation de
la Bulgarie.

Le Dr TAGAROFF (Bulgarie) (traduction du russe) :
Avant la clerture de cette Deuxieme Assemblée de
notre Organisation, la delegation bulgare estime
qu'il est nécessaire de dresser le bilan des travaux
de la présente Assemblée et d'en donner son
appreciation.

Il est hors de doute que le travail accompli
présente de nombreux resultats positifs. Tout
d'abord, l'élaboration d'un programme d'activité
constitue un fait tangible, bien qu'en lui-même
ce programme contienne quelques points faibles
sur lesquels nous reviendrons. Toutes les dele-
gations ont consacre beaucoup d'efforts A. la
preparation de ce programme et ont ainsi fait
preuve de la meilleure volonté.

L'esprit de conciliation qui s'est manifesté
dans bien des cas, au cours de la discussion de

65 Pour les décisions et résolutions de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé reproduites dans
les documents A21110 et A2/110 Add. 1, voir p. 15

certains points constitue le second element
positif. Nous sommes convaincus que l'échange
de vues qui a eu lieu au cours de ces discussions
contribuera à préciser et b. harmoniser les opinions
des diverses delegations sur une série de pro-
blemes scientifiques et médicaux et sur des ques-
tions intéressant l'organisation sanitaire. Il est
evident que les relations personnelles qui se sont
nouées entre les membres des diverses delegations
constituent aussi un facteur positif important.

Nous sommes reconnaissants au personnel
administratif et au Secretariat pour le travail
qu'ils ont accompli apres avoir surmonte quelques
difficultés initiales dues aux conditions inhabi-
tuelles de travail ; de même, nous exprimons
notre gratitude aux autorités italiennes pour le
soin qu'elles ont apporté à l'organisation de cette
Assemblée et pour l'hospitalité qui nous a été
offerte à tous.

En même temps qu'elle souligne ces aspects
positifs, notre delegation voudrait attirer l'atten-
tion sur les aspects négatifs et faire ressortir les
lacunes et les insuffisances qui se sont manifes-
tees d'une façon plus ou moins nette au cours de
nos travaux.

Cependant, le fait que nous nous attardons
cet egard ne doit pas conduire A. des conclusions

erronees : il est nécessaire de considérer avec plus
d'attention les aspects negatifs, car ce sont pre-
cisément ceux-ci qu'il importe d'éliminer, et c'est
de leur elimination même que depend le destin
de notre Organisation.

Parmi les points faibles, relevons tout d'abord
que, parmi nous, certaines délégués qui posse-
daient des talents oratoirs indéniables, ont fait
usage de leurs dons avec une intensité quelque
peu excessive. Il faut aussi signaler le manque de
coordination entre les travaux de la Commission
du Programme et ceux de la Commission des
Questions administratives et financieres. Ce man-
ue de coordination a rendu difficiles les reunions

mixtes de ces deux commissions, et il a fallu
soit rédiger de nouveau entierement une série
de resolutions déj à adoptées, soit les supprimer.

Cependant toutes ces faiblesses sont relative-
ment insignifiantes et on peut dire presque iné-
vitables. Des défauts plus graves, malheureu-
sement, ont, plus d'une fois, faussé la bonne
marche des séances. Ainsi, par exemple, au cours
des travaux de la Commission du Programme,
nous releverons la façon superficielle d'examiner
les questions et le fait qu'on ne s'est pas efforce
d'étudier avec soin les causes économiques et
sociales de certaines maladies. Ainsi, le probleme
de la tuberculose, ce fleau qui afffige les travail-
leurs, a été place au même niveau que celui d'une
maladie contagieuse ordinaire. On n'a pas souligne
avec toute la force desirable que le seul medica-
ment qui se soit jusqu'ici montré efficace contre
la tuberculose - la streptomycine - est le
monopole de quelques pays qui font ainsi com-
merce de la santé et de la vie de millions d'êtres
humains.

Cette situation est en contradiction évidente
avec la Constitution de notre Organisation qui
prévoit l'admission de tous les peuples au bene-
fice des connaissances acquises par les sciences
médicales.

Il en a été de même pour la question de la
santé mentale qui a été traitée, dans le pro-
gramme, avec une légèreté inexplicable. Ici
même, notre delegation s'est efforcée de combler
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cette lacune en soulignant que, outre les diffé-
rentes théories biologiques, on peut touj ours trou-
ver les véritables causes des maladies mentales
en les cherchant dans la structure sociale et éco-
nomique de notre société. Notre délégation a
relevé que la guerre et la création d'une psychose
de guerre sont des facteurs fondamentaux qui
ont contribué à l'augmentation tragique des cas
psycho-pathologiques. En effet, il est incom-
préhensible que, nulle part, les documents ne
mentionnent la nécessité de lutter contre la
propagande en faveur d'une nouvelle guerre.
Si la déclaration du Préambule, selon laquelle
« la santé de tous les peuples est une condition
fondamentale de la paix du monde et de la sécu-
rité » est exacte, il n'est pas moins vrai que la
paix et la sécurité constituent les facteurs essen-
tiels de la santé de tous les peuples.

Outre la façon superficielle de discuter de cer-
taines questions, on a constaté, au cours des
séances, une maladie courante qui sévit dans pres-
clue toutes les conférences internationales actuel-
les et que je dénommerai « l'automatisme du
vote ». C'est la méthode qui vent que tous les
arguments, même les plus forts et les plus
convaincants, restent ignorés et sans écho devant
l'agitation finale des cartons inanimés au moment
de la mise aux voix des propositions. Le jeu de
ces cartons a imposé beaucoup de décisions unila-
térales qui étaient en contradiction avec les
principes fondamentaux de l'Organisation, en
contradiction avec la nécessité de trouver un
terrain d'entente, et avec le bon sens en général.
Tel a été le cas, lors de l'admission, comme
Membre de l'OMS, de. la Corée du Sud dont la
qualité d'Etat souverain est plus que douteuse.
(Le New York Herald Tribune a écrit, le 30 juin,
que la Corée du Sud est, en fait, un protectorat
des Etats-Unis.) Plus éloquent encore est l'exem-
ple de l'appui moral prêté par la majorité de
l'Assemblée au Gouvernement d'Athènes. En
agissant ainsi, notre Organisation a ouvertement
pris position et appuyé un gouvernement qui
combat contre son propre peuple.

Les défauts énumérés ne sont pas accidentels.
Ils sont liés les uns aux autres. Notre délégation
indique que leur cause commune réside dans le
fait que quelques pays tentent de donner une
orientation particulière aux travaux, aussi bien

ceux de la présente session qu'à ceux de l'Orga-
nisation. Cette orientation, non seulement ne
coincide aucunement avec la ligne directrice tra-
cée par la Constitution mais elle se trouve en
contradiction flagrante et constante avec elle.

En relation avec la tentative d'imprimer cette
orientation particulière à notre politique géné-
rale, nous constatons l'absence de trois Membres
de notre Organisation, absence ressentie par tous
les délégués. Nous estimons que les appels pla-
toniques à l'adresse des trois pays en question
ne suffisent pas. Il est indispensable de redresser
radicalement le chemin que l'on vent faire suivre

notre Organisation. Il est indispensable de
supprimer complètement toutes les tentatives
d'introduire dans l'activité de l'Organisation
des éléments étrangers A, la santé.

Notre délégation se permet de rappeler
l'Assemblée l'importante responsabilité qui lui
incombe à l'égard de nos pays, de millions d'êtres
humains qui souffrent et de l'humanité tout
entière, en vertu du texte de la Constitution
selon lequel l'Organisation Mondiale de la Santé

doit lutter pour assurer b. tons les peuples « la
possession du meilleur état de santé » qu'ils sont
capables d'atteindre.

Qu'il nous soit permis d'adresser aux délégués,
au Conseil Exécutif et au Directeur général cet
appel : Revenons b. la Constitution ! revenons
b. la Constitution afin de réaliser les principes
qui en constituent les bases. C'est uniquement
en respectant ces principes que notre Organisa-
tion pourra se fortifier et développer son action
humanitaire dont le but est d'assurer à l'homme
son plus grand bien - la santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je
donne la parole au chef de la délégation de l'Aus-
tralie.

Le Dr DOWNES (Australie) (traduction de l'an-
glais) : Je désire faire une déclaration au sujet
du budget et du programme. Par suite de l'adop-
tion de la procédure recommandée par le Conseil
Exécutif pour l'examen du programme et du
budget, la présente Assemblée n'a pu prendre de
décisions essentielles qu'au cours des trois pre-
miers jours de la dernière semaine de la session,
alors qu'elle ne disposait plus du temps nécessaire

une étude complète et précise des problèmes
posés. Mon Gouvernement se demande avec
inquiétude ce qu'il adviendrait, si l'Etat dont la
contribution est la plus importante ne versait
pas toute sa part, soit 36% du budget, et si
d'autres contributions élevées faisaient défaut.
Les conséquences d'une telle carence seraient d'au-
tant plus graves qu'il est nécessaire de verser,
en 1950, des contributions supplémentaires au
fonds de roulement - contributions qui doivent
être payées en monnaie forte. Dans ces condi-
tions, je n'ai pas le pouvoir d'engager l'Australie
en ce qui concerne le budget, tel qu'il a été fixé
par la majorité des Etats Membres représentés

cette Assemblée.
Il est indispensable que la Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé adopte une procédure
qui permette d'étudier le budget et le fonds de
roulement à une date moins tardive, afin que les
gouvernements puissent être consultés, avant
que des engagements importants ne soient pris.

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Aucun
autre orateur n'a demandé à prendre la parole
au sujet du document A2/110. Etes-vous main-
tenant prêts à approuver ce document ? J'ajou-
terai que celui-ci comporte un addendum - le
document A2/110 Add. 1 - qui vous a été éga-
lement distribué. Y a-t-il des objections A. l'adop-
tion définitive de ce document ?

Je donne la parole au délégué de la Tchéco-
slovaquie.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) (traduction
de l'anglais) : Je propose que les délégués votent
en indignant s'ils approuvent, s'opposent ou
s'abstiennent.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : C'est
avec plaisir que je fais droit à la demande du
délégué de la Tchécoslovaquie.

Les délégations qui sont en faveur de l'adoption
finale de ce document sont priées de lever leur
carton. Je vous remercie. Opinions contraires ?
Abstentions ?
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Les documents A2/110 et A2/110 Add. 166 sont
adoptés définitivement par 42 voix, aucune oppo-
sition et 8 abstentions.

63. Déclaration de l'observateur de la Col.& du
Sud

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : L'ob-
servateur de la Corée du Sud a demandé l'auto-
risation de prendre la parole. Je donne la parole

l'observateur de la Corée du Sud.

Le Dr CHoI (Observateur, Corée du Sud) (tra-
duction de l'anglais) : C'est un très grand honneur
pour moi de m'adresser à cette Assemblée au
nom de la Corée. En ma qualité de représentant
de la République de Corée, je désire vous expri-
mer nos remerciements et nos sentiments de
reconnaissance les plus sincères pour avoir accepté
la demande d'admission de la Corée au sein de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Depuis la création de l'Organisation Mondiale
de la Santé dont la mission expresse est d'amé-
liorer les conditions sanitaires dans le monde, des
progrès remarquables ont été accomplis, grace
aux études minutieuses et h l'esprit de renonce-
ment de l'Organisation. Les études que vous avez
entreprises avec tant de conviction et les sacri-
fices que vous avez consentis ont eu pour effet
d'améliorer, dans le monde, l'état précaire de la
santé, résultant de la deuxième guerre mondiale ;
mieux encore, vous instituerez, j'en suis stir, des
méthodes prophylactiques et thérapeutiques per-
fectionnées qui permettront aux diverses popu-
lations du globe de jouir, à l'avenir, d'une vie A.
la fois plus belle et plus longue.

Je crois également qu'il incombe à cette grande
Organisation, non seulement d'améliorer les
conditions sanitaires dans le monde, mais encore
d'établir, entre les nations et les peuples, les
relations amicales et la bonne volonté nézessaires
au maintien de la paix universelle et au bonheur.
Permettez-moi de dire, en toute sincérité, que sans
vos conseils et sans votre concours, nous nous
trouverions dans une situation pire, particuliè-
rement en matière d'hygiène publique et de pré-
voyance sociale.

En conclusion, je tiens à exprimer ma certitude
que l'Organisation fera tout son possible pour
donner effet aux principes humanitaires qu'elle dé-
fend, et je souhaite à l'Organisation Mondiale de la
Santé le plus grand succès dans ses progrès futurs.

64. Diseours de crature
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je

donne la parole au chef de la délégation des
Etats-Unis d'Amérique.

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) (Oa-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Monsieur le Professeur Cotellessa, Messieurs les
délégués. Au nom de toute la délégation des
Etat-Unis d'Amérique, je déclare que la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé a remporté un
plein succès. J'estime que les peuples de toutes
les nations ici représentées peuvent être fiers de
l'ceuvre accomplie par leurs délégations.

Comme nous nous y attendions tous, nous avons
eu à résoudre nombre de problèmes difficiles.

66 Voir p. 15

Notre Organisation Mondiale de la Santé est
jeune, et nous savons que la croissance et le déve-
loppement d'un enfant s'accompagnent de pé-
riodes critiques. Nous qui formons la famille de
cette jeune Organisation, nous sommes appelés
donner des conseils sur la manière de la développer,
tout comme nous avons à pourvoir à ses besoins
matériels. Il est naturel qu'une famille aussi
nombreuse que la nôtre n'exprime pas toujours
une opinion unanime, mais la foi que nous avons
tous dans l'avenir qui s'ouvrira à l'Organisation
Mondiale de la Santé, lorsqu'elle aura atteint son
plein essor, a permis de surmonter tout désaccord
sérieux. Nous sommes unis dans notre désir et
notre volonté de voir l'Organisation aller de
l'avant et amener les peuples du monde A. un
niveau plus élevé de santé et de bonheur.

Chacun de nous peut s'en retourner dans son
pays et dire A. ses compatriotes que l'Organisation
Mondiale de la Santé est une réalité vivante, une
source d'énergie continue, h laquelle leurs ins-
titutions sanitaires nationales peuvent demander
aide et conseil. Chacun de nous peut faire rapport
A. son gouvernement en lui déclarant qu'un pro-
gramme rationnel et efficace pour 1950 a été
élaboré et approuvé par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Accomplir une ache aussi considérable dans
le court délai de trois semaines est un véritable
record. Ce succès revient, en grande partie, au
Directeur général et A. son personnel, notamment

l'infatigable équipe de choc envoyée A. Rome
par l'OMS pour cette conférence.

Nous désirons également souligner combien
nous avons apprécié la maîtrise avec laquelle
notre Président et les autres membres du Bureau
de l'Assemblée ont dirigé nos travaux. Que nous
ayons achevé notre tâche A. la date prévue repré-
sente un résultat particulièrement remarquable,
si nous tenons compte de l'attrait exercé par
Rome, la Ville Eternelle.

Il m'est impossible, par des mots, de rendre
pleinement hommage à l'hospitalité que nous ont
offerte nos hôtes, le Gouvernement italien, sa
délégation A. la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé et la Ville de Rome. Ils nous ont
comblés de satisfactions intellectuelles et esthé-
tiques qui ne sauraient être décrites et qui ne se
trouvent qu'ici. Ils nous ont accueillis et reçus
avec une spontanéité et une cordialité dont nous
nous souviendrons toujours et qui resteront
profondément gravées dans nos cceurs.

Les historiens disent que, lorsqu'un grand peuple
a traversé des temps difficiles, l'esprit créateur
refleurit chez lui avec une vitalité nouvelle. Je
crois que nous avons vu cette renaissance se
manifester chez le peuple italien, A. Rome mane
et en d'autres lieux de ce pays. La perfection de
la musique que nous avons écoutée, la beauté des
sites que nous avons admirés et des représenta-
tions auxquelles nous avons assisté reviendront
plus tard h notre mémoire. Et alors nous nous
demanderons comment d'aussi belles réceptions
ont pu être organisées avec tant de perfection
et avec un tel souci de notre confort et de nos
aises.

L'élan créateur du peuple italien trouve son
expression dans le domaine scientifique et intel-
lectuel, aussi bien que dans les beaux-arts et dans
l'art de vivre. La délégation des Etats-Unis et,
j'en suis persuadé, toutes les délégations, désirent
particulièrement féliciter nos collègues it a-
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liens de l'excellent travail de recherche et des
progrès réalisés en matière de soins médicaux et
hospitaliers et de santé publique. J'ai eu le plaisir
de rendre visite h l'Institut supérieur de la Santé
et A quelques-uns de ses établissements et j'ai été
frappé par la vigueur de leur action. Nos conseil-
lers techniques ont également rendu visite L cer-
taines des ceuvres d'assainissement et d'hygiène
publique, ainsi qu'à diverses institutions ; ils se
sont déclarés véritablement enthousiastes. Notre
délégation a pu se rendre compte, par expérience
directe, de la valeur des soins médicaux et des
soins hospitaliers donnés 5. Rome : une personne
de notre délégation a été hospitalisée par suite
d'une crise aiguê d'appendicite. Elle a été opérée
par un jeune chirurgien italien, et nous sommes
extrêmement satisfaits des soins remarquables
qui lui ont été prodigués dans l'un des excellents
hôpitaux de Rome.

Comme les mots ne sauraient exprimer les
sentiments que nous portons 5. nos hôtes pour
toute la générosité et la cordialité dont ils ont
fait preuve, j'invite la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé 5. voter une motion de remer-
ciements au peuple italien et 5, Rome, sa magni-
fique capitale. (Applaudissements).

Le Dr Pozzo (Argentine) (traduction de r an-
glais) : Au nom du Gouvernement de mon pays,
qu'une amitié étroite unit au peuple italien, j'ai
l'insigne honneur de prier Messieurs les délégués
de voter des applaudissements de gratitude

l'Italie qui a su garder si haute sa magnifique
tradition de terre hospitalière et généreuse.

Le PRESIDENT (traduction de r anglais) : Je
donne la parole au délégué de Uncle.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de
r anglais) : Je vous remercie de me permettre
d'occuper cette tribune pendant quelques ins-
tants, pour exprimer les sentiments de satis-
faction qu'éprouve la délégation indienne, au
moment oil s'achève avec succès la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé. Nous sommes
ici depuis trois semaines, et nous avons eu
toute opportunité pour nous rencontrer, renou-
velant ainsi d'anciens contacts et en éta-
blissant de nouveaux avec les délégations de
nombreux pays. Je puis vous assurer que nous
rentrerons chez nous en gardant une impression
excellente du travail qui a été accompli ici, mal-
gré son caractère assez ardu.

Monsieur le Président, lorsque nous vous avons
appelé L présider la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé, nous avions bien prévu que
nous aurions des semaines de labeur assidu car,
connaissant votre ceuvre et votre inexorable
autorité, nous ne pouvions avoir d'autre choix
que de travailler jour et nuit, afin d'achever la
tâche que nous nous étions assignée. Au nom de la
délégation indienne, j'aimerais vous exprimer
notre sincke admiration pour la manière dont
vous avez dirigé nos débats et pour la courtoisie
dont vous avez fait preuve à l'égard de chacune
des délégations présentes. Notre profonde recon-
naissance va également aux présidents et aux
vice-présidents des différentes commissions, qui
ont dû déployer une considérable activité pour
que chacune d'elles s'acquittât de sa tâche dans
le temps dont elle disposait. Nous savons quel
important effort ils ont dû accomplir et quelles

responsabilités ils ont dû assumer pour mener
bien, méthodiquement et heureusement, les tra-
vaux difficiles qui incombaient à la Commission
du Programme, A. la Commission des Questions
administratives et financières, A. la Commission
des Questions constitutionnelles et aux autres
commissions ; c'est pourquoi nous avons tous
une dette de reconnaissance L leur égard pour le
dévouement dont ils ont fait preuve et le temps
qu'ils ont consacré à l'accomplissement de leur
mission.

Quant au Directeur général et au Secrétariat,
je ne saurais avoir que des mots d'admiration
leur égard. J'ignore comment ils s'y sont pris,
mais, vers la fin de la session, alors que nous nous
étions séparés très tard dans la nuit, nous les
retrouvions le matin, frais et dispos, nous appor-
tant toute la documentation dont nous avions
besoin. J'aurais même souhaité parfois que leur
effort se ralentît. Je suis certain que les déléga-
tions sont unanimes à penser que le travail
accompli par le Secrétariat, pendant la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé, a atteint un
niveau inégalable d'efficacité, de rapidité et de
développement harmonieux.

Permettez-moi maintenant de dire quelques
mots A notre sujet. Nous pouvons nous féliciter
d'avoir réussi à venir A. bout de toutes nos tâches,
dans le temps dont nous disposions. Sans doute
des divergences d'opinion se sont-elles parfois
manifestées dans telle ou telle commission, mais
j'ose affirmer qu'aucune organisation ne saurait
être considérée comme vivante, même en son
premier âge, si ses délibérations ont toutes un
caractère d'uniformité et si chaque délégué se
trouve parfaitement d'accord avec tous les autres
délégués. Les divergences d'opinion qui se sont
révélées de temps A. autre au sein des commissions
ne m'inspirent, personnellement, aucun pessi-
misme ; il m'apparaît, en effet, qu'avec le temps,

mesure que nous nous comprendrons mieux les
les uns les autres et que nous percevrons plus
nettement l'objectif que nous nous étions assigné
en créant l'Organisation Mondiale de la Santé,
nous aurons la suprême satisfaction de savoir que
nous avons été appelés à travailler 5. la réalisation
de ce dessein commun, de cette ceuvre généreuse
qui apportera à l'homme ordinaire, dans toutes
les nations, cette parcelle de santé et de bonheur,
qui est le plus Mir fondement de la paix.

Nous forgeons ici la chaîne d'or de la santé.
Comprenons que la solidité de cette chaîne dépend
de son maillon le plus faible. Certains pourront
être déçus par le rythme auquel travaille cette
Organisation. Certains auront peut-être pensé que
nous avancions un peu trop lentement, d'autres
que nous anions un peu trop vite. Quoi qu'il en
soit, je pense que, comme toute organisation, de
telles divergences d'opinion seront bientert effa-
cées par Factivité même de l'Organisation, par la
méthode avec laquelle nous aborderons la tâche,
et j'espère qu'une fois retournés dans nos diffé-
rents pays, nous persuaderons nos gouvernements
que l'Organisation Mondiale de la Santé est une
institution unique en son genre, fondée sur les
idéaux les plus élevés de l'humanité et qu'elle
mérite d'être soutenue par chacun d'entre nous.

C'est pourquoi, à ceux qui témoignent de quel-
que scepticisme, à ceux qui sont tant soit peu
pessimistes, je rappellerai les mots du poke :
« Ce n'est pas dans la rapidité avec laquelle les
choses sont faites, ce n'est pas exactement dans
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les résultats aisément perceptibles, mais c'est
dans l'orientation imprimée au travail à entre-
prendre, que réside, pour une large part, notre
succès ».

Ne soyons pas inutilement pessimistes et laissez-
moi répéter les vers d'Arthur Clough :

Si les espoirs ont été trahis, il se peut que les
[craintes mentent ;

Peut-être que, là-bas, masqués par la fumée,
Tes camarades, en cet instant même, pour-

[suivent les fuyards
Et, sans toi, se sont rendus maîtres du champ

[de bataille.

Ce n'est point par les seules baies ouvertes
[vers l'orient

Que pénètre la lumière, quant apparaît le jour.
Devant nous lentement - ô combien lente-

[ment - s'élève le soleil :
Mais, vois, à l'occident, la terre qui se dore !

Le PRESIDENT (traduction de ranglais) : Je
donne la parole au chef de la délégation de la
France.

Le Dr DUJARRIC de la RIvIÈRE (France) : Dans
le cadre prestigieux de la Ville Eternelle oü
tant d'objets sollicitent l'esprit et touchent le
cceur, nous venons de passer des jours dont nous
garderons le souvenir. Nous avons apprécié hau-
tement toutes les cérémonies auxquelles le Gou-
vernement et les délégués italiens nous ont si
aimablement conviés, qu'ils ont organisées avec
cette noblesse de sentiments et cette grandeur
du cceur qui sont les caractéristiques essentielles
de l'âme italienne, et pour lesquelles nous leur
adressons nos remerciements les plus vifs et les
plus sincères. Mais nous avons apprécié aussi et
plus encore peut-être la possibilité qui nous a été
donnée d'étudier ici des questions d'ordre médico-
social qui nous ont paru présenter le plus haut
intérêt.

Un organisme de la santé comme il en existe peu
dans l'univers, et où sont étudiées toutes les ques-
tions médico-sociales, des laboratoires magni-
fiquement organisés, dans lesquels de très grands
savants étudient les questions intéressant la
santé du genre humain, la lutte contre la tuber-
culose et, surtout, je ne citerai que cet exemple,
cette lutte contre le paludisme que l'on peut véri-
tablement donner en exemple au monde, voilà ce
que le Gouvernement et nos collègues italiens
nous ont permis de voir, et jamais nous ne leur en
serons assez reconnaissants.

Je suis heureux aussi de remercier le Président
de l'Assemblée, ainsi que le Directeur général
et tous ses collaborateurs, pour leur initiative
et leur travail assidu, qui nous ont valu le très
grand succès de cette Assemblée.

Enfin, Messieurs les délégués, mes chers col-
lègues, la délégation française tient à cceur de vous
remercier très sincèrement et de se féliciter
d'avoir pu travailler avec vous clang une colla-
boration précieuse. Collaboration précieuse parce
qu'internationale, et vous me permettrez de
répéter ici une phrase que Pasteur a dite lors de
son jubilé, à la Sorbonne, aux représentants des
Nations Etrangères : « Et vous, délégués des
nations étrangères, qui êtes venus de si loin
apporter une preuve de sympathie, vous avez
devant vous un homme qui croit invinciblement

que la science et la paix triompheront de l'igno-
rance et de la guerre, non pour détruire mais pour
édifier, et que l'avenir appartiendra à ceux qui
auront le plus fait pour l'humanité souffrante ».
Messieurs, n'est-ce pas là une magnifique préface
à la médecine internationale ? C'est une très belle
conclusions à nos travaux.

Le PRESIDENT (traduction de ranglais) : J'ai le
grand plaisir de donner la parole au Professeur
Cotellessa, Président d'honneur de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Professeur COTELLESSA (Italie) : Tout
d'abord je tiens à vous exprimer mes plus vifs
remerciements pour m'avoir nommé Président
d'honneur de cette Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé qui achève aujourd'hui, en Italie,
ses travaux, et pour les félicitations que Messieurs
les délégués ont présentées au Gouvernement de
l'Italie.

Je regrette profondément que ma tâche et le
débat qui, ces jours-ci, a eu lieu au Parlement
sur le budget de la santé publique, m'aient empê-
ché de participer avec assiduité aux réunions
de l'Assemblée. Toutefois, j'ai été constamment
renseigné sur le développement des discussions
et je tiens à vous exprimer ma plus profonde
admiration pour l'imposant travail accompli
en un si court délai, et pour les importantes
décisions auxquelles vous êtes parvenus en ce qui
concerne le programme de l'OMS, ainsi que pour
l'esprit de sincère collaboration qui, constamment,
a inspiré vos discussions.

Le Gouvernement italien, mettant à la dispo-
sition de l'Assemblée cet historique palais, a
dû résoudre de
Je suis sar que vous avez su apprécier ces efforts
et surtout la bonne volonté qui a animé mes colla-
borateurs pour rendre votre séjour agréable et
fructueux.

Je ne me permettrai pas de commenter les tra-
vaux de l'Assemblée et les résultats atteints sous
la direction si compétente de notre éminent Pré-
sident, le Dr Evang, et des présidents des diffé-
rentes commissions. Je tiens seulement à dire
quelques mots à ce sujet. Les programmes tech-

,

niques que vous venez d'approuver et qui
regardent les problèmes les plus pressants pour
toutes les administrations sanitaires, constituent
un travail énorme pour notre Organisation. La
compétence et la largeur d'esprit du Directeur
général et de ses collaborateurs assurent la réali-
sation de ces programmes.

Bien des questions importantes ont été résolues,
tales que le statut des Membres associés et la
constitution des bureaux régionaux ; j'espére que
bientert une solution claire et définitive sera
apportée à ces problèmes ; 5, mon avis, les bureaux
régionaux peuvent contribuer remarquablement
à la réalisation pratique de nos buts, et peut-être
leur rôle dans le cadre général de l'OMS n'est-il
pas encore exactement précisé. A mon point de
vue, la décentralisation des tâches ayant un
caractère exécutif est nécessaire. Cette &centra-
lisation donnerait au bureau central une plus
grande souplesse dont l'OMS pourrait tirer
avantage tant au point de vue administratif
qu' économique.

Le bureau central devrait se limiter A. donner
des directives générales, conformément aux déli-
bérations de l'Assemblée. Ce principe rationnel
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éviterait d'alourdir de plus en plus la structure
bureaucratique administrative de l'OMS et empê-
cherait une coûteuse multiplication de services,
tout en réalisant une diminution des frais géné-
raux. Venant de participer à la discussion sur le
budget de la santé publique italienne, je connais
les difficultés qu'on rencontre pour obtenir des
crédits qui permettent de faire face aux plus
urgents problèmes nationaux de santé. Il me
semble donc qu'il est nécessaire d'adopter une
politique de raisonnable économie dans notre
Organisation, et d'avoir recours à tous les moyens
pour ne pas charger les budgets de bien des
gouvernements.

Le choix des nations appelées à désigner un
membre au Conseil Exécutif a donné lieu, cette
année aussi, A quelques discussions, car c'est un
point délicat. Je tiens à remercier les délégués qui
ont bien voulu témoigner leur confiance à l'égard de
mon pays en le comprenant parmi les six nations
proposées par le Bureau de l'Assemblée. Je ne
veux pas insister sur l'élection, mais je dois
rappeler toutefois que, année dernière, lorsque
des critiques furent adressées au système de pro-
cédure adopté pour l'élection du Conseil Exécutif
et lorsqu'il fut remarqué que la majorité des
nations proposées étaient celles-là mêmes qui
avaient déjà fait partie de la Commission Intéri-
maire, alors qu'une rotation efit été préférable, le
Président de la Première Assemblée, le Dr Stampar,
fit observer qu'il avait été « généralement admis
que les membres de la Commission Intérimaire,
s'ils sont ens au Conseil Exécutif, se retireront
en temps voulu pour faire place A de nouveaux
membres ». 87 La même considération fut exprimée
par les délégués qui soutinrent la proposition de
la présidence.

Ceci cependant ne fut pas appliqué et la délé-
gation italienne ne peut que s'associer à la pro-
position faite par la délégation de l'Inde, qui
suggère d'apporter un amendement à la Cons-
titution afin d'établir ce principe, affirmé A la
Première Assemblée.

Il me reste encore A considérer un autre point.
Vous vous rappelez que la délégation italienne
avait présenté A la Première Assemblée une pro-
position visant 6. assurer A chaque nation la
possibilité de participer directement aux tra-
vaux du Conseil Exécutif. Il nous semblait que
cette proposition pouvait satisfaire le juste désir
de chaque nation de prendre part A la vie active
de l'OMS car, par ce processus, elle aurait été,
dans un certain sens, représentée par une nation
de son groupe, qui aurait pu assurer la liaison et
soumettre au Conseil les problèmes sanitaires
communs. Cette proposition, comme vous le
savez, ne fut pas acceptée par le Conseil Exécutif,
et l'Assemblée a ratifié cette décision. J'ai donc
été assez surpris lorsque, en lisant les comptes
rendus des séances, j'ai vu la même proposition
présentée de nouveau par le groupe scandinave,
réclamant le droit de rotation des nations de leur
groupe au sein du Conseil Exécutif.

Nul d'entre nous n'ignore ou prétend mécon-
naître les mérites des nations scandinaves et le
remarquable apport qu'elle ont donné et donnent
au développement des programmes sanitaires
internationaux. Il faut, néanmoins, observer
que d'autres groupes de nations européennes
peuvent aussi apporter ensemble une contribution

437 Voir Actes og. Org. mond. Santé, 13, 83

intéressante, par exemple le groupe de l'Europe
du Sud, qui n'a jamais été représenté, ni à la
Commission Intérimaire ni au Conseil Exécutif.
Ce groupe, qui rassemble une si nombreuse popu-
lation aux prises avec des problèmes sanitaires
particuliers, très différents de ceux de l'Europe
du Nord, peat apporter au sein du Conseil le
bénéfice de ses expériences pratiques, spéciale-
ment dans le domaine du paludisme : un des
problèmes qui ont la priorité à cette Assmblée.

Nous ne voulons pas affirmer, comme d'autres
l'ont fait, que l'exclusion de ce groupe rende
difficile notre collaboration au sein de l'OMS ;
il est cependant clair que cette exclusion n'est
pas faite pour resserrer les liens entre tous les
peuples en vue d'un but commun, liens qui sont
indispensables au fonctionnement de cette Orga-
nisation. Elle ne répond pas, non plus, A ces prin-
cipes d'équitable et saine justice qui ont été
maintes fois affirmés et soutenus par cette Assem-
blée. j' espère que le Conseil Exécutif voudra
examiner sérieusement ce pressant problème
afin d'aboutir à une solution juste et convenable
et d'éviter dans nos réunions des contradictions
et des discussions.

Notre Organisation en est A. ses premiers pas,
et l'on ne peut certainement pas prétendre qu'une
institution internationale d'une portée aussi vaste
puisse répondre dès son début A. des fins si com-
plexes et si multiples.

L'expérience et l'apport constructif des divers
pays permettront d'éviter beaucoup des incon-
vénients constatés au cours des années précé-
dentes.

Il faut, avant tout, ne pas altérer le caractère
universel que l'OMS avait à ses débuts, afin que
chaque nation, en donnant sa contribution et en
recevant l'appui commun, se sente partie inté-
grante de l'Organisation.

Ce principe ne pourra être appliqué que si
l'OMS, éliminant le particularisme, parvient A
garder l'esprit qui a animé sa création.

Nous devrions conclure nos travaux en prenant
cette résolution commune et nous séparer, en
souhaitant à notre Organisation le plus actif
et profitable avenir.

J'espère que le souvenir de votre séjour
Rome et des travaux que l'Assemblée vient d'y
effectuer vous sera agréable, et je souhaite que
les contacts et la connaissance que vous avez
acquise des hommes et des choses de notre pays
serviront dans l'avenir A, établir des rapports de
plus en plus cordiaux pour le développement de
nos intérêts scientifiques et pratiques communs
pour le bien-être et la santé des peuples que cette
Organisation se propose d'unir fraternellement
dans la lutte contre les maladies et dans l'élé-
yation du niveau sanitaire et social.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
voici parvenus au terme de nos travaux. J'ai
d'abord le devoir et l'honneur - et j'ajouterai le
plaisir - de me joindre aux orateurs qui m'ont
précédé pour exprimer, au nom de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé, notre pro-
fonde reconnaissance envers le Gouvernement
italien et la Ville de Rome, qui nous ont invités

tenir ici notre Assemblée. Je désire adresser
ces remerciements A. la délégation italienne et au
Professeur Cotellessa, Président d'honneur de la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.
En mettant généreusement un personnel nom-

- 132 -



ONZIÈME SEANCE PLENIÈRE

breux h la disposition de Secrétariat et de l'Assem-
blée, le Gouvernement italien nous a notablement
aidés à venir h. bout, dans le délai relativement
court de trois semaines, de la lourde tâche qui
incombait à la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé.

Ce n'est là toutefois qu'un des aspects du tableau.
Le programme des réceptions que nous ont offertes
nos hôtes italiens nous a certainement frappés
d'étonnement, et, pour ma part, je ne sais par
oil commencer et par ofi finir - la réception
l'Institut de la Santé, l'excursion A. la Villa
d'Este h Tivoli, la réception au Capitole, la
représentation de « Médée » au Théâtre romain
d'Ostie, le concert symphonique h. la Basilique de
Maxence, Popéra dans les Thermes de Caracalla,
etc. Comment puis-je décrire, comment puis-je
imaginer ce qui fut le plus beau moment pour
chacun d'entre nous ? La seule chose que je puisse
dire, Monsieur le Professeur, c'est que, grâce
vous et aux autorités italiennes, nous avons passé
trois semaines inoubliables dans la Ville Eter-
nelle.

Je dois remercier ensuite le Secrétariat qui a
travaillé sous la haute direction du DI' Brock
Chisholm, son éminent Directeur général. Les
documents de travail soumis à l'Assemblée
étaient d'une présentation parfaite. Je ne crois
pas qu'une seule critique ait été élevée à leur
endroit, soit au point de vue de leur forme, soit
au point de vue technique. Je pense m'exprimer
au nom de l'Assemblée tout entière en remerciant
le Secrétariat des qualités de patience, d'efficacité
et de rapidité dont il a fait preuve durant ces
trois semaines, qualités qui ont été une condition
du succès de cette Assemblée. Venir A. bout, en
trois semaines, d'un ordre du jour aussi chargé
que le nôtre, exige du Secrétariat des efforts
incessants jour et nuit. Nous rentrons fatigués le
soir quand nos séances sont terminées. La plu-
part des délégués ne savent peut-être pas qu'une
fois les séances levées, le Secrétariat continue de
travailler à un rythme accéléré, tout en étant
pressé par le temps. Pour ne citer qu'un exemple,
établir en trente-six heures un document comme
celui qui vous a été remis aujourd'hui représente
une véritable prouesse.

Je remercierai enfin les interprètes. Sans leur
concours intelligent et efficace nous n'aurions
pas pu mener h bien nôtre tâche.

Je ne saurais non plus oublier le Conseil Exé-
cutif : l'Assemblée devrait déclarer combien elle
apprécie son travail. Au cours de trois sessions de
dur labeur, le Conseil Exécutif, sous la prési-
dence sage et expérimentée de Sir Aly Tewfik
Shousha, Pacha, a exécuté l'ceuvre dont l'avait
chargé la première Assemblée Mondiale de la
Santé et, en collaboration étroite avec le Directeur
général, a préparé le programme et le budget
pour 1950 et s'est occupé d'autres points inscrits

l'ordre du jour de la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé.

Venons-en maintenant aux résultats obtenus par
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Il
est évidemment trop tôt pour porter un jugement.
Seule la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé, qui se tiendra l'an prochain, et les événe-
ments qui surviendront au cours des prochaines
années nous permettront de déterminer celles de
nos décisions qui auront été opportunes et de
constater les erreurs que nous avons commises.
L'OMS est une organisation encore jeune et peut-

être est-il trop tôt pour distinguer l'orientation
qui a été imprimée à l'ceuvre sanitaire interna-
tionale depuis la deuxième guerre mondiale.
Au moment de clore cette session, j'aimerais
néanmoins relever certains Points.

Ma première remarque est la suivante. Il est
déjh évident que nous avons réussi h créer un
Secrétariat constructif et efficient. Nous n'avons
pas constitué ce que l'on pourrait appeler une
bureaucratie passive ; nous n'avons pas rassemblé
un personnel qui se contente de faire son travail
de bureau. Sous les ordres du Directeur général,
nous avons constitué une équipe d'hommes et de
femmes qui travaillent avec leurs cceurs et leurs
cerveaux et qui croient en l'avenir de l'OMS et
en l'extrême importance de son ceuvre ; cette con-
viction semble avoir si bien pénétré le Secrétariat
tout entier qu'il est devenu un groupe de person-
nes ceuvrant pour une cause et non uniquement
pour un traitement. Il nous incombe de préserver
les valeurs ainsi créées et de ne pas décourager,
mais d'encourager, au contraire, l'initiative et
l'imagination dont doit faire preuve un bon
secrétariat.

Il est tout naturel que notre administration
n'ait pas encore trouvé sa forme définitive.
L'Organisation compte actuellement 64 Etats
Membres. Il est donc évident que des systèmes
nombreux et différents d'administration et d'orga-
nisation seront préconisés par les divers Etats
Membres. En vérité, il est difficile de trouver une
solution qui satisfasse tout le monde. Jusqu'ici
nous avons pu éviter, et j'espère qu'il en sera de
même à l'avenir, la solution illusoire qui semble
parfois la plus simple, je veux dire la solution qui
consiste à superposer une administration h une
autre.

Je passe h. ma deuxième remarque. A mon avis,
cette Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
a mis en lumière, plus clairement qu'auparavant,
les immenses possibilités de l'OMS. Il ne s'agit
plus de combattre chaque maladie séparément ;
quelle que soit l'ampleur de cette lutte, ce stade
est aujourd'hui dépassé. L'idée de zones de
démonstrations, qui a été acceptée par cette
Assemblée, représente, j'en suis sûr, une forme
nouvelle et fructueuse d'action sanitaire inter-
nationale. Dans ces zones de démonstrations,
tous les problèmes particuliers h. la zone choisie
seront traités selon les méthodes modernes
adaptées aux conditions locales. Si nous réussis-
sons, nous aurons fait, me semble-t-il, un pas
important vers l'accomplissement de la tâche
fondamentale qui consiste à renforcer les ser-
vices sanitaires nationaux.

L'une des plus difficiles parmi ces tâches de
l'OMS, une de celles dont il ne nous a pas été
possible jusqu'ici de nous acquitter de manière
absolument satisfaisante, consiste h exposer aux
gouvernements des divers Etats Membres, d'une
façon simple et compréhensible, les besoins sani-
taires de plus de deux milliards d'êtres humains
répartis sur toute la surface du globe. La juste
fierté que l'on peut ressentir devant les résultats
obtenus sur le plan national dans le domaine de
la santé ne devrait pas dissimuler le fait qu'aucun
pays n'a, jusqu'à présent, complètement résolu
ses propres problèmes de santé. Voyez les pauvres
paysans et les malheureux pêcheurs de tous les
pays du monde. Voyez les taudis des grandes vines
industrielles. Nous savons que plus de la moitié
de la population du monde a un revenu moyen
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inférieur A. 100 dollars par an. Voyez les millions
de vie qu'enlèvent chaque année le paludisme, la
tuberculose, le choléra, etc. Dans certains pays,
la durée moyenne de la vie humaine a déjà
atteint 70 ans, alors que dans d'autres régions elle
demeure inférieure A. 33 ans. C'est pourquoi l'on
se préoccupe maintenant, à juste titre, de dévelop-
per économiquement les régions arriérées, en leur
apportant une aide technique. Voilâ qui ouvre
certainement de nouveaux horizons.

Les hommes d'Etat et les économistes de toutes
les parties du monde semblent comprendre la
relation étroite qui existe entre l'état sanitaire et
l'économie, l'état sanitaire et les conditions
sociales, l'état sanitaire et le niveau d'existence.
En créant les institutions spécialisées des Nations
Unies, les peuples de la terre ont, pour la première
fois dans l'histoire, établi des organismes des-
tinés à s'occuper pratiquement et méthodique-
ment de ces problèmes. Beaucoup d'espoirs
s'attachent donc A. la résolution adoptée à ce
sujet par le Conseil Economique et Social, ainsi
qu'à l'idée qui lui a donné naissance. D'une
manière générale, la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé a nettement souligné que le plus
grand et le plus urgent problème dont nous
ayons â nous occuper est celui des régions arrié-
rées. En même temps, nous ne devons pas oublier
la nécessité de donner aux pays qui s'en sont
montrés capables l'occasion d'expérimenter et
d'appliquer de nouvelles méthodes efficaces, en
vue d'élever le niveau de santé et de combattre
la maladie. Ces pays avancés sont nos guides et
ont également besoin de notre constant appui.

Le grand intérêt qu'ont porté â cette Assemblée
maints pays, grands et petits, la manière amicale
dont ils ont collaboré au cours des semaines qui
viennent de s'écouler, l'esprit de tolérance et de
compréhension qui ont été les traits marquants
de cette réunion, tout cela permet de nourrir de
grandes espérances au sujet de l'avenir de l'action
sanitaire internationale.

Nous avons voté un budget ordinaire de sept
millions de dollars et, en y ajoutant certains
fonds qui proviennent d'autres sources, nous arri-
vons pour 1950 A. un budget total de sept millions
et demi de dollars. Avec cette somme, l'Organi-
sation s'efforce d'effectuer des travaux de deux
genres complètement différents : 1) Elaborer,
partir d'un centre unique, le plan d'action inter-
nationale en faveur de la santé. L'OMS fait ici fonc-
tion d'état-major général de la santé mondiale,
agissant par l'intermédiaire de son Secrétariat,
de ses comités d'experts, de ses services techni-
ques, etc. 2) Décentraliser ses efforts et, ce faisant,
s'efforcer, par l'entremise des bureaux régionaux,
de passer A. l'exécution sur le terrain et d'entrer
dans le domaine des réalisations pratiques.

Nous sommes tenus d'accomplir ces deux genres
de travaux. C'est la seule méthode qui puisse assu-
rer l'existence de l'OMS. Certains se demandent :
Que pouvons-nous faire avec un budget de sept
millions et demi de dollars ? A ce propos, je crois
qu'il convient de vous rappeler que le Secréta-
riat a présenté une proposition, lors de la troi-
sième session du Conseil Exécutif, qui s'est tenue
en février 1949 il s'agissait d'un programme
sanitaire mondial dont le unit s'élevait à environ
24 millions de dollars ; sur cette somme, 4 millions
concernaient un projet commun avec l'OAA, en
vue d'accroître la production agricoIe par Pam&
lioration de la santé et de la capacité de travail

des populations rurales de certaines régions du
globe. Le Conseil Exécutif a ramené ce chiffre
21 millions de dollars, y compris les 4 millions de
dollars destinés à l'entreprise commune OAA/
OMS. Le budget de 17 millions de dollars a été
divisé en deux parties : le budget relatif au pro-
gramme ordinaire, à financer par les contribu-
tions des Etats Membres, et le budget supplémen-
taire, à financer par des contributions volontaires.
A cette Assemblée, nous avons voté un budget de
7 millions de dollars, et deux pays, Ceylan et la
Yougoslavie, ont informé l'OMS qu'ils verseraient
certaines sommes en plus de leur contribution
ordinaire. Plusieurs autres pays ont déclaré
qu'ils étaient prêts â contribuer au budget supplé-
mentaire, sans être toutefois en mesure de pré-
ciser &jà l'importance de cette contribution.
Nous avons une grande dette de reconnaissance
envers ces Etats pour leur geste généreux, qui,
nous l'espérons, sera imité par d'autres pays.

Si les contributions volontaires font défaut,
l'OMS se trouvera dans une situation difficile.
Pour convaincre les gouvernements des divers
Etats Membres qu'ils doivent augmenter leurs
contributions ordinaires à l'OMS, nous devrions
pouvoir présenter des résultats convaincants et
frappants dans le domaine de la santé et de la
lutte contre la maladie. Cependant, pour être
même de présenter de semblables résultats, il
faudrait que l'OMS efit tout d'abord reçu l'argent
nécessaire à l'exécution de cette ceuvre. Le budget
ordinaire voté A. la présente Assemblée par la
majorité des Etats Membres apporte la preuve
manifeste que nous autres, administrateurs res-
ponsables de la santé dans nos propres pays,
n'avons pas su faire pleinement comprendre
nos gouvernements l'idée d'où est née l'OMS.

Nous savons que nous sommes capables de
rendre aux gouvernements des services qui,
en importance, dépassent infiniment leurs contri-
butions. Nous savons qu'après deux guerres
destructrices survenues en 30 ans il y aurait lieu
maintenant de résoudre les problèmes de santé
mondiaux, en lançant contre la maladie une
attaque universelle, bien conçue et bien exécutée.
Nous savons que même les problèmes élémentaires
que posent l'assainissement, la lutte antipaludi-
que, antituberculeuse et antivénérienne, l'élévation
du niveau alimentaire, etc., n'ont pas été résolus
de façon satisfaisante dans certaines régions
du monde. S'ils l'avaient été, non seulement la
santé serait meilleure et le bonheur plus grand
dans le monde entier, mais les conditions éco-
nomiques de ces régions et, par suite, celles de
tout l'univers s'en trouveraient également amé-
liorées.

Si nous-mêmes, administrateurs sanitaires de
chacun des Etats Membres, avons jusqu'ici
failli A. la tâche d'amener nos gouvernements
adopter pleinement ce point de vue et A. en tirer
les conséquences qui comportent - malgré les
difficultés financières évidentes - le versement
de contributions ordinaires plus élevées, il faut,
â mon sens, en chercher la raison dans le fait que
les administrations sanitaires nationales de bien
des pays sont encore trop faibles. De nouveau,
il nous faut invoquer la Constitution de l'OMS,
aux termes de laquelle l'Organisation doit aider
â renforcer les services nationaux de santé.

Un budget de sept millions et demi de dollars
est, â mon avis, ridiculement faible, lorsqu'on
le met en regard des services que nous sommes
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en mesure de rendre. Il y a très peu de pays au
monde, mème de petits pays, qui ne disposent pas
d'un budget sanitaire beaucoup plus élevé. Dans
ces conditions, nous sommes amenés A, nous
demander s'il ne faut pas directement saisir
les peuples du monde de ces problèmes de
santé.

Que se passe-t-il dans l'esprit d'une mère qui
contemple le cadavre de l'enfant qu'elle avait
mis au monde dans la douleur après des mois
d'anxiété ? Quelles sont donc les pensées d'un
père qui suit le convoi funèbre emportant son
fils vers une tombe trop tôt creusée ? Cet homme
et cette femme sauront-ils que ce malheur n'était
point inéluctable ? Sauront-ils qu'il n'aurait pas dû
survenir ? Sauront-ils que c'est une question
de science médicale, d'administration sanitaire,
d'éducation et de niveau de vie ? Sauront-ils
que des organisations internationales existent,
qui seraient tout au moins capables de les aider
si elles étaient convenablement soutenues ? Dès
qu'ils le sauront, je suis, pour ma part, convaincu
que l'argent nécessaire sera trouvé. Je demande
donc d'une façon instante à tous les délégués de
considérer comme un devoir de leur part A. l'égard
de l'Organisation, de faire connaître l'OMS,
son ceuvre et ses possibilités à tous leurs compa-
triotes. Mais ne promettez pas trop. La route est
longue pour qui veut améliorer la santé.

Les diverses institutions nationales dont l'en-
semble forme l'Organisation des Nations Unies
ont été créées, comme vous le savez, A. la seule
fin de permettre aux nations de travailler en
commun, en éliminant les divergences et les ten-
sions qui peuvent aboutir à la guerre. En d'autres
mots, l'OMS est une partie d'un grand méca-
nisme qui travaille pour la paix. La Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé à notablement
contribué A. rendre vivante, à cet égard, la Cons-
titution de l'OMS, en soulignant fortement,
par exemple, l'importance de l'hygiène de la

maternité et de l'enfance et, tout particulière-
ment, de l'hygiène mentale.

Enfin, mes chers collègues, vous tous les
membres de cette Assemblée, il me reste à vous
remercier, non seulement de la confiance que vous
m'avez témoignée et de la patience que vous avez
manifestée au cours des séances, mais d'abord et
surtout de votre collaboration constructive. Cette
Assemblée a vu surgir plusieurs problèmes qui
auraient pu facilement engendrer des ressenti-
ments parmi ses membres. La plupart de ces
problèmes, je suis heureux de le dire, ont été
résolus grace A. la sagesse de vos décisions et A,
votre volonté d'accepter des compromis. La
rapidité et l'efficacité avec lesquelles vous avez
travaillé est également remarquable. Je désire
vous lire un passage d'une lettre que m'a envoyée
le représentant des Nations Unies à l'Assembrée
Mondiale de la Santé, Mr. Martin Hill : « J'aime-
rais dire combien j'ai été frappé par la rapidité
et l'efficacité avec lesquelles cette conférence
accomplit son travail ».

Alors qu'aujourd'hui personne n'est très satis-
fait de l'action internationale, il est, A. mon avis,
d'une grande importance psychologique que nous
ayons démontré A. la face du monde que nous tra-
vaillons efficacement, que nous ne perdons pas de
temps et que nous avons le sens de nos respon-
sabilités. Je suis persuadé que nos gouvernements,
eux aussi, sauront apprécier notre attitude. Il
faut que nous puissions compter sur la bonne
volonté des gouvernements car, au stade actuel
de la médecine scientifique, clinique et adminis-
trative, nous avons le droit de leur répéter une
phrase bien connue « Nous avons les outils,
donnez-nous l'argent, et nous exécuterons la
tâche ».

Je déclare close la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé.
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PROCES-VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE
ET DES COMMISSIONS PRINCIPALES

)13UREAU DE L'ASSEMBISE

PREMIÈRE SEANCE

Mercredi 15 juin 1949, 12 heures

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Ouverture de la séance par le Président
Le PRÉSIDENT, au cours de la séance d'ouver-

ture du Bureau, fait remarquer que les articles
25 et 26 du Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé régissent la méthode de
travail du Bureau. Il attire l'attention sur le
fait que les membres du Bureau n'agissent pas

titre de représentants de leur pays, mais en
qualité de membres de l'Assemblée en tant que
telle.

2. Programme de l'Assemblée de la Santé et
des commissions principales

Le PRÉSIDENT rappelle que, à la cinquiéme
séance plenière, il a invite tous les délégués qui
désiraient encore prendre la parole au cours de la
discussion générale, á lui donner leur nom,
aujourd'hui, dans toute la mesure du possible.
Pour repondre au désir de certains des neuf
délégués déjà inscrits sur la liste des orateurs, qui
voudraient avoir plus de temps pour préparer
leur discours, il a été convenu de consacrer l'après-
midi A. des séances de la Commission du Pro-
gramme et de la Commission des Questions
constitutionnelles. Cette façon de procéder est
toutefois contraire au principe selon lequel les
commissions ne doivent pas commencer l'étude
des points de leur ordre du jour avant qu'une
discussion generate sur l'ensemble des travaux
de l'Organisation leur ait permis d'orienter leurs
deliberations.

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer qu'il
est essentiel de prendre une prompte decision
sur les demandes d'admission à l'Organisation
presentees par deux Etats, afin que les deux
gouvernements intéressés puissent envoyer
Lake Success les documents nécessaires pour que
leurs délégués à l'Assemblée de la Santé soient
élevés du rang d'observateurs à celui de repré-
sentants. Il est donc hautement souhaitable
que l'Assemblée introduise, au besoin, dans la
discussion générale en séance plénière, l'étude
du rapport qui sera présenté sur ce point de
l'ordre du jour par la commission des Questions
constitutionnelles et qu'elle prenne alors une
decision à ce sujet.

Le Bureau decide que l'on introduira au besoin,
dans la discussion générale qui aura lieu en séance

plénière, l'étude du rapport que présentera la
Commission des Questions constitutionnelles au
sujet des demandes d'admission à l'Organisation.
Une décision sera alors également prise.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan), le Dr VOLLEN-
WEIDER (Suisse) et le Dr MACKENZIE (Royaume-
Uni) estiment qu'il faut terminer la discussion
générale sur le rapport du Directeur general
et les rapports du Conseil Exécutif, avant que les
commissions commencent les travaux prévus

leur ordre du jour ; le Dr Mackenzie fait remar-
quer à cet égard que cela permettra de réduire
la durée du séjour 6. Rome des différents experts
gouvernement aux.

Le Dr TOGBA (Liberia) propose que le Président
invite les délégués à limiter la durée des decla-
rations gulls désirent faire au cours de la dis-
cussion générale.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) appuie cette
proposition de limiter le temps de parole. L'expé-
Hence de la Première Assemblée Mondiale de la
Santé a montré que les travaux principaux se
font dans les commissions. Il conviendrait de
préciser clairement que la discussion générale
sera terminée demain.

Le Professeur FRÓES (Brésil) estime qu'il est
trop tard pour limiter le temps de parole, étant
donne que certains délégués ont dejà prononcé
leurs discours. Toutefois, le President pourrait
prier les délégués d'être concis.

Le PRÉSIDENT declare que, d'après son expe-
rience des conferences internationales, il n'est pas
habituel de limiter le temps de parole, tant que
la nécessité ne s'en fait pas absolument sentir.
Bien qu'il ne tienne pas a. conseiller une telle
méthode, il pourrait faire en sorte que la dis-
cussion générale soit terminée demain, en limi-
tant progressivement le temps accordé aux ora-
teurs.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) souligne
l'importance d'une discussion générale qui por-
rait porter sur de nombreux points que l'on
ne saurait aborder au cours des deliberations
de Ia Commission du Programme ou de toute autre
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commission. Il ne serait ni convenable, ni sage
de limiter le temps de parole accordé aux d.élé-
gués désireux d'intervenir dans un tel débat.

Toutefois, si des traductions écrites des discours
pouvaient être fournies, le temps actuellement
pris par l'interprétation serait considérablement
abrégé.

Le PRESIDENT approuve la proposition du
Dr Schober et invite les présidents des deux
commissions qui doivent siéger dans le cou-
rant de l'après-midi A. demander aux délégués
désirant prendre la parole dans la discussion
générale, soit de fournir des traductions écrites
de leurs discours, soit de remettre au Secrétariat,
au cours de la journée, les textes de ceux-ci, de
manière qu'ils puissent étre traduits et que les
traductions puissent être lues par les interprètes
en même temps que les discours originaux seront
prononcés.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylon) prie le Président
de prendre toutes les mesures nécessaires, y
compris celles qui ont été suggérées au cours de
la discussion, afin que le débat général puisse
se terminer le 17 juin, vers midi, au plus tard.

Le Dr DOWLING (Australie) estime qu'il est
impossible de limiter la durée du débat sans
limiter le temps accordé à chaque orateur. 11

pourrait, en effet, arriver que les premiers ora-
teurs prissent la plus grande partie du temps
prévu par la discussion.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) et le Dr VAUCEL
(France) sont d'avis qu'il est extrêmement impor-
tant que les commissions, au sein desquelles se
fera la plus grande partie du travail de l'Assem-
blée, abordent leur ordre du jour aussi rapide-
ment que possible. La discussion générale a
moins le caractère d'un débat que d'une série
d'exposés d'opinions, et il devrait être possible au
Président de faire en sorte qu'elle soit achevée
demain.

Le Dr MACKENZIE partage l'opinion du Dr Scho-
ber, suivant laquelle de nombreuses questions ne
sauraient être convenablement traitées qu'au
cours de la discussion générale. En outre, les
déclarations faites dans une telle discussion re-

présentent les avis mûrement réfléchis des gouver-
nements sur l'orientation générale du travail
de l'Organisation, et elles recoivent une large
publicité. Pour ce qui est de hater la discussion
générale, le Dr Mackenzie pense qu'il serait sage
de s'en remettre au Président et b. l'esprit de
collaboration des délégués.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique), appuyé
par Rajkumari AMRIT KAUR, propose, afin
d'accélérer la discussion générale, de tenir des
séances de nuit demain et les jours suivants,
jusqu'à la conclusion des débats.

Le Bureau décide que le Président de l'Assem-
blée devra faire tout son possible pour accélérer
la discussion générale, en prenant en considération
les propositions faites au cours des débats qui
viennent d'avoir lieu. Le Bureau décide égale-
ment d'examiner h. nouveau la situation lors de
sa prochaine séance, demain A. midi.

Répondant au Dr HYDE (Etats-Unis d'Amé-
rique), le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que les
commissions devraient immédiatement procéder

l'élection des rapporteurs : ceux-ci, souligne-t-il,
devraient &Are choisis uniquement pour leur
capacité personnelle à s'acquitter d'une tâche
fort difficile et délicate, et l'on ne devrait pas
s'inquiéter de la question de la répartition géogra-
phique.

3. Marche b. suivre pour la désignation des
Vice-Présidents des commissions principales

Le DIRECTEUR GENERAL s'excuse que la ques-
tion de la désignation des vice-présidents des
commissions principales ait été omise â la séance
de la Commission des Désignations.

La marche qu'il conviendrait de suivie serait,
tout d'abord, d'inviter les commissions A. com-
mencer leurs travaux, tels qu'ils ont été prévus,
puis de convoquer la Commission des Désignations,
demain b. 15 heures, en vue de désigner les vice-
présidents des commissions principales.

Le Bureau décide d'adopter la marche indiquée
par le Directeur général.

La séance est levée à 12 h. 55.

DEUXIÈME SÉANCE
Jeudi 16 juin 1949, 11 h. 50

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Programme de l'Assemblée de la Santé et
des commissions principales

Le Bureau fixe le jour et l'heure des séances des
commissions principales.

Sur la proposition du Dr MACKENZIE (Royaume-
Uni), le Bureau décide de prier le Président de la
Commission des Questions constitutionnelles de
faire procéder le plus tôt possible A. l'examen de la
marche à suivre pour élire les membres habilités

désigner une personne pour faire partie du
Conseil Exécutif.

2. Marche it suivre pour l'examen du programme
et du budget de 1950

Le Bureau examine la marche à suivre pour
examiner le programme et le budget de 1950
préparé par le Secrétariat et déj à étudié, en tenant
compte des disponibilités financières, par un
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groupe de travail du Conseil Exécutif ainsi que
par le Conseil lui-même.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan), Vice-Président,
pense que les seuls points soumis à l'examen de
la Commission des Questions administratives et
financières sont ceux qui entraîneront une augmen-
tation des crédits totaux prévus au budget ordi-
naire et au budget supplémentaire, soit parce
qu'ils impliquent l'adjonction de nouveaux postes

l'un ou l'autre de ces budgets, soit parce qu'ils
comportent le transfert de certains postes de
l'un h l'autre.

Le DIRECTEUR GÉNKRAL fait remarquer que
le Conseil Exécutif a recommandé à l'Assemblée
de la Santé (et c'est l'Assemblée qui est en cause)
de procéder comme suit : La Commission des
Questions administratives et financières devra
recommander l'adoption de prévisions de &pen-
ses pour le programme qui aura été préconisé par
la Commission du Programme, que cette dernière
commission ait ou non apporté des modifications
audit programme. Le Conseil a en outre suggéré
qu'ultérieurement les deux commissions devraient
tenir des séances mixtes pour décider de propo-
sitions communes qui seront soumises à l'Assem-
blée de la Santé. Le Directeur général rappelle
que le budget a été divisé en budget ordinaire
et en budget supplémentaire, bien qu'un pro-
gramme unique ait été soumis. Si les disponibi-
lités financières sont jugées insuffisantes pour le
programme qui sera finalement établi, la Com-
mission du Programme, h qui incombera le soin
de fixer une échelle des priorités, devra ne pas
oublier que l'inclusion d'un projet dans le bud-
get supplémentaire n'implique nullement que
le Conseil Exécutif attache moins d'importance

ce projet, mais plutôt, dans bien des cas,
qu'on estime que ce projet présente une impor-
tance et un intérêt considérables pour certains
gouvernements et que, de ce fait, on est pi-61 'h.
verser des contributions supplémentaires afin
d'en assurer le financement.

Le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU PRO-
GRAMME déclare que, pendant les discussions
préliminaires qui ont eu lieu dans cette commis-
sion, les délégués se sont tous déclarés d'accord
pour approuver les recommandations du Conseil
Exécutif, telles que les avait expliquées le Direc-
teur général.

3. Droits des organisations non gouvernemen-
tales it participer aux discussions dans les
commissions

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait remarquer aux
présidents des commissions principales que, si
l'article 38 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé prévoit que les orga-
nisations non gouvernementales participeront
aux discussions qui les intéressent à condition
d'y être invitées par le président de la réunion,
la Première Assemblée Mondiale de la Santé a
décidé que ces organisations « sur l'invitation
du président de la réunion ou sur l'acceptation
par celle-ci d'une demande émanant de l'orga-
nisation » 1 auraient le droit de faire une décla-
ration ayant le caractère d'un exposé.

Une liste des organisations non gouvernemen-
tales admises h entretenir des relations avec l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé sera remise aux
présidents des commissions principales.

4. Marche it suivre pour fairè ajouter une ques-
tion it l'ordre du jour

Le PRÉSIDENT explique que la procédure que
doit suivre tout représentant désireux de faire
ajouter une question á l'ordre du jour est de pré-
senter au Bureau un document sur la question
dans les délais impartis, c'est-à-dire avant le
lendemain à minuit. Le Bureau décidera alors
la marche à suivre au sujet de ces points.

La séance est levée et 12 h. 45.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 327

TROTSIEME SÉANCE

V endredi 17 juin 1949, 12 heures

Président : Dr K. EVANG (Norvége)

1. Programme de PAssemblée de la Santé et
des commissions principales

Le Bureau fixe le jour et l'heure des séances des
commissions princifiales.

Répondant à une demande, le DIRECTEUR
GKNÉRAL assure que les questions auxquelles le
Bureau de l'Assemblée aura accordé la priorité
seront placées, autant que possible, en tête de
l'ordre du jour quotidien des commissions.

2. Document soumis par la délégation de la
Grèce au sujet de l'aide aux réfugiés

Aptès discussion, le Bureau de l'Assemblée
décide, sur une motion d'ajournement au débat,
de reprendre l'examen de cette question A. la
prochaine séance.

3. Membres associés
Le Bureau de l'Assemblée décide de recomman-

der à la Commission des Questions constitution-
nelles d'envisager la possibilité d'examiner le
point relatif aux Membres associés (point 9.11.1
de l'ordre du jour), dès qu'elle aura étudié la
marche à suivre pour élire les membres habilités

nommer une personne pour faire partie du
Conseil Exécutif.

4. Mesures prises par certains pays en ce qui
concerne leur qualité de Membres de l'OMS

Se référant aux lettres reçues des ministres ad-
joints de la Santé de l'URSS, de la RSS d'Ukraine
et de la RSS de Biélorussie, le Bureau de

2 Voir A ctes off . Org. mond. Santé, 17, 19, point 8.1
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l'Assemblée adopte la proposition présentée par
Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) : celle-ci sou-
mettra à l'examen du Bureau de l'Assemblée un
projet de résolution destiné à être transmis direc-
tement à l'Assemblée de la Santé.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan), Vice-Président,
propose que la Commission des Questions consti-
tutionnelles examine également le problème
des sièges que peuvent occuper au Conseil
Exécutif les trois Membres en question.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, après
examen approfondi, il est apparu que les sièges
ne pouvaient pas être considérés comme vacants,
L moins que l'Assemblée n'admette comme noti-
fications de retrait les lettres qui n'émanent pas
des Ministères des Affaires Etrangères - comme
dans la procédure normale - mais des Minis-
tres adjoints de la Santé des trois gouverne-
ments, et qui font simplement connaître que ces
gouvernements ne s'estiment plus Membres de
l'OMS.

5. Recommandation à l'Assemblée de la Santé
pour la répartition des questions entre les
commissions principales

Mr. BANDARANAIKE &dare que, s'il y a Uri
inconvénient sérieux à ce que l'Assemblée actuelle
discute du point additionnel proposé par sa délé-
gation et intitulé « Limitation de la population »
ou, mieux encore, « Limitation de l'augmentation
de la population », il sera prêt à retirer ce point,
tout en se réservant le droit de le présenter
nouveau au cours d'une session ultérieure.

Le Dr MACKENZIE (Royaume-Uni) estime que
l'augmentation de la population n'est qu'un des
facteurs extérieurs affectant la prévention et le
traitements des maladies, qui sont l'objectif
essentiel de l'Organisation. Cette question relève

plutôt de la compétence de la Commission de la
Population. En outre, deux des confessions reli-
gieuses les plus nombreuses du monde s'opposent
catégoriquement à toute espèce de contrôle des
naissances. Le Dr Mackenzie s'oppose donc
l'addition de ce point à l'ordre du jour.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) convient
q ue, faute de documentation, il serait sage
d'accepter l'offre du délégué de Ceylan qui &dare
être prêt à retirer sa proposition. Il estime
qu'aux termes de l'article 11 c) du Règlement
intérieur du Conseil Exécutif 3 le Gouvernement
de Ceylan sera libre de proposer ce point L. l'ordre
du jour de la prochaine session du Conseil Exé-
cutif, qui pourrait alors, s'il le désire, prendre des
mesures en vue d'une étude préparatoire de la
question.

Le Dr TOGBA (Libéria) pense que les ressources
limitées de l'Organisation exigent d'accorder la
priorité â d'autres tâches, fort nombreuses et
d'une nature strictement médicale.

Mr. BANDARANAIKE retire sa proposition tout
en se réservant le droit d'en proposer l'inscrip-
tion à l'ordre du jour de la prochaine session du
Conseil Exécutif.

Le point sur la limitation de l'augmentation de
la population étant supprimé, le Bureau décide
de proposer A. l'Assemblée de la Santé d'ajouter
L l'ordre du jour les questions consignées dans le
projet d'ordre du jour supplémentaire (sous
l'article 26 d)), afin qu'il puisse les répartir entre
les diverses commissions, conformément à l'ar-
ticle 26 c) du Règlement intérieur. (Pour la répar-
tition de ces questions, voir premier rapport du
Bureau de l'Assemblée, p. 323.)

La séance est levée et 13 heures.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 81

QUATRIÈME SÉANCE

Lundi 20 juin 1949, 12 heures

Président : Dr K. EVANG (Norvège)

1. Programme de l'Assemblée de la Santé et
des commissions principales

Le Bureau fixe le jour et l'heure de la prochaine
séance plénière et des séances des commissions
principales.

Les présidents des commissions principales
présentent leurs rapports sur l'état des travaux
de ces commissions.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, lors-
que l'Assemblée aura achevé l'examen des rap-
ports définitifs de ces commissions, travail qui
exigera sans doute deux séances, il faudra au
Secrétariat 36 heures pour préparer la documenta-
tion définitive L soumettre à l'Assemblée lors
de sa séance de clôture. Le Directeur général prie
instamment les membres du Bureau de l'Assem-

blée d'user de toute leur influence auprès des
membres de la Commission des Questions consti-
tutionnelles pour éviter :l'exposé de points de
vue purement nationaux dans des délibérations
qui devraient se dérouler L l'échelle internatio-
nale ; cette commission devrait pouvoir facile-
ment achever ses travaux avant la fin de la
semaine.

Après discussion, le Bureau décide que la
séance de claure de l'Assemblée se tiendra le
samedi 2 juillet dans la matinée et que les
réunions mixtes des Commissions du Pro-
gramme et des Questions administratives et
financières termineront leurs travaux le mer-
credi 29 juin A. midi, ce qui permettrait
l'Assemblée d'examiner les rapports des commis-
sions dans l'après-midi du même jour et le lende-
main matin.
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2. Projet de résolution soumis par la délégation
de l'Inde sur les mesures prises par certains
Etats au sujet de leur qualité de Membres de
l'Organisation Mondiale de la Santé
Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) résente un

projet de résolution sur les décisions prises par
certains pays au sujet de leur qualité de Membre
de l'Organisation Mondiale de la Santé (docu-
ment A2/67) 4 conformément A. la décision prise
lors de la troisième séance.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan), Vice-Président,
estime que si la constitution d'une organisation
ne contient pas de dispositions expresses en sens
contraire, le droit de se retirer de l'Organisation
Mondiale de la Santé doit être considéré comme
implicitement contenu dans le droit d'y adhérer
spontanément. Si ce principe est admis, l'Assem-
blée doit décider si les lettres émanant des Minis-
tres adjoints de la Santé de l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques et des Républiques
socialistes soviétiques d'Ukraine et de Bié lo-
russie constituent des notifications valables de
retrait. Cette' décision préciserait, en effet, dans
une large mesure, la rédaction à donner à toute
résolution adoptée par l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, pour
traiter de tout cas analogue pour lequel aucune
disposition n'est prévue dans la constitution
d'une organisation, la procédure normale est
celle que suit la Cour Internationale de Justice,
c'est-L-dire celle qui consiste A. se reporter aux
débats qui se sont découlés lors de la rédaction
de la constitution. Si l'on suit cette procédure dans
le cas présent, on s'apercevra que non seulement
la Conférence Internationale de la Santé de
New-York n'a pas envisagé de procédure appli-
cable au retrait d'un pays quittant l'Organisa-
tion, mais qu'elle n'a même pas envisagé de retraits
quelconques. En second lieu, selon le Directeur
général, il est évident qu'une lettre reçue du
Ministre adjoint de la Santé publique d'un pays
quelconque ne saurait être considérée comme
équivalant à l'abrogation par ce pays d'un accord
international officiel ; cette dénonciation ne peut
en effet émaner que du Ministre ayant la charge
des Affaires étrangères. La situation est obscure
du point de vue juridique ; mais, si l'Assemblée
désire accepter les trois lettres reçues comme
constituant des notifications de retrait, elle doit,
aux termes de sa Constitution et de son Accord
avec les Nations Unies, soumettre au préalable
la question A, la Cour Internationale de Justice.

Le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES QUES-
TIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES insiste
pour que la question ne soit pas envisagée dans
un esprit trop formaliste.

La mesure prise par les trois pays intéressés
procède de certaines raisons. Toutefois, la délé-
gation de l'Inde n'a pas évoqué ce fait dans son
proj et de résolution qui semble rejeter entière-
ment le blâme sur les pays en question. Il est donc
peu probable que le projet soit de nature L ob-
tenir le résultat que, comme il semble au Pré-
sident, tous désirent obtenir, à savoir la reprise
par ces pays d'une participation effective L

4 Pour le texte de cette résolution, adoptée par
l'Assemblée de la Santé, voir quatrième rapport
de la Commission des Questions constitutionnelles,
p. 353.

l'Organisation. Le Président &net en outre
l'avis que, si comme le propose le projet de réso-
lution, on supprime à l'égard de ces pays, les
services fournis par l'Organisation, on pourrait
courir le risque d'une interprétation défavora-
ble de cette décision. En conséquence il serait,
selon le Président, plus fructueux d'exposer aux
pays intéressés que tous les efforts possibles sont
déployés pour répondre aux points indiqués
par eux et que le meilleur moyen de faire dis-
paraître des défauts quelconques dans l' ceuvre
de l'Organisation serait de continuer A. adhérer
cette dernière et A. prendre part A. l'élaboration
des programmes. L'Assemblée, toutefois, devrait
faire remarquer aux pays intéressés qu'elle ne
peut considérer aucune communication comme
constituant une notification de retrait, à moins
qu'elle n'émane des minis.tres ayant la charge
des affaires étrangères ».

Après plus ample discussion, le Bureau décide
de renvoyer le document A2/67 L la Commission
des Questions constitutionnelles en l'invitant L
l'examiner L bref délai ou bien à étudier tout proj et
remanié de résolution que pourrait soumettre la
délégation de l'Inde, s'inspirant des commentaires
présentés par le Président de la Commission des
Questions administratives et financières.

3. Document soumis par la délégation de la
Grèce au sujet de l'aide aux réfugiés (suite
de la p. 138)

Répondant au Président de la Commission des
Questions administratives et financières, le
DIRECTEUR GENERAL émet l'avis qu'on ne saurait
contester A. l'Assemblée le droit d'examiner toute
question ayant trait A. la santé ou de la porter

l'attention de l'Organisation des Nations Unies
ou de tout autre organisme. On a proposé de
renvoyer A. la Commission du Programme le
document soumis par la délégation de la Grèce.
Le Directeur général considère toutefois comme
allant de soi que la dite commission devra consi-
dérer ce document comme ne constituant, qu'un
exemple d'un problème universel et que toute
résolution, rédigée par la commission devra
traiter du problème des réfugiés considéré en
tous les lieux où ces derniers peuvent se trouver.

Le Bureau de l'Assemblée décide de renvoyer
6. la Commission du Programme le projet de réso-
lution présenté par la délégation de la Grèce.
(Texte définitif de la résolution reproduit dans
le neuvième rapport de la Commission du Pro-
gramme, p. 332.)

4. Assistance aux séances des commissions
Le DIRECTEUR GENERAL demande au Bureau de

l'Assemblée d'attirer l'attention de tous les
délégués sur le fait que trop peu d'entre eux
assistent à certaines des séances de commission
et de leur rappeler qu'il faut absolument atteindre
le quorum pour qu'il soit possible de prendre des
décisions.

5. Recommandation à l'Assemblée de la Santé
pour la répartition des questions de l'ordre
du jour entre les commissions principales

Le Bureau examine les cinq questions du texte
revisé de l'ordre du jour supplémentaire, ques-
tions qui n'ont pas auparavant été attribuées
L des commissions.
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Le Bureau décide d'affecter ces points aux com-
missions comme il est proposé dans le document,
A l'exception du point 8.19.1.6.1 5 (proposition
présentée par la délégation de la Répnblique des
Philippines en vue d'établir une organisation
régionale pour la région du Pacifique occidental)
renvoyé A la Commission des Questions constitu-
tionnelles. (Pour la répartition de ces questions,
voir premier rapport du Bureau, p. 323.)

5 Dans le projet d'ordre du jour supplémentaire,
ce point était à l'origine attribué h, la Commission
du Programme.

Le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU PRO-
GRAMME est d'avis que les autres points inscrits
en 8.19.1 se rapportent b. des questions d'organi-
sation. En conséquence, il désire proposer A. la
commission gull préside de prier l'Assemblée
de prodder A. une nouvelle affectation de ces points
et de les renvoyer A la Commision des Questions
constitutionnelles.

La séance est levée et 13 h. 55.

CINQUIÉME SÉANCE

Mardi 21 juin 1949, 12 heures

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Programme de l'Assemblée de la Santé et
des commissions principales

Le Bureau fixe le ¡bur et l'heure des séances des
commissions principales.

Le Bureau de l'Assemblée décide de renvoyer
A plus tard l'examen de la date de la prochaine
séance plénière.

2. Soumission des rapports des commissions
l'examen de l'Assemblée de la Santé

Premier rapport de la Commission des Questions
constitutionnelles

Le Bureau décide de soumettre à l'examen de
l'Assemblée ce rapport (premier rapport, voir
p. 350).

Après examen, le Bureau décide de suggérer
l'Assemblée qu'il est inutile que les rapporteurs
donnent lecture, en séance plénière, tant du
rapport de la Commission des Questions consti-
tutionnelles que des autres rapports présentés
par les commissions principales ; si, toutefois,
l'Assemblée désire qu'il soit procédé à leur lecture,
il est convenu que la traduction dans l'autre
langue de travail sera lue, en même temps, au
microphone. Il est également convenu que, pendant
la discussion, en séance plénière, du rapport d'une
commission quelconque, le Rapporteur de ladite
commission prendra place, dans tous les cas,
près de la tribune, de manière à pouvoir facilement
fournir toutes les explications nécessaires ou
répondre à toute question relative b. ce rapport.

Premier et deuxième rapports de la Commission
du Programme

Outre les décisions, relatives A ces rapports,
qui ont été prises lors de l'étude du point pré-
cédant, le Bureau décide de recommander
l'Assemblée d'omettre les mots « INVITE le
Directeur général à prendre les mesures appro-
priées » dans le projet de résolution sur le rapport
du Comité d'experts pour l'Hygiène de la Mater-
nité et de l'Enfance, qui figure dans le deuxième
rapport ; une telle invitation empiète, en effet,
sur le programme de l'Organisation et sera par
conséquent comprise dans le rapport, commun

que présenteront la Commission du Programme
et la Commission des Questions administratives
et financières (premier et deuxième rapports,
voir p. 325).

3. Proposition tendant it la suspension de Pappli-
cation de Particle 10 du Riglement intérieur
de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau décide également de recommander
l'Assemblée de profiter de la « disposition d'ex-

ception » contenue dans l'article 10 du Règlement
intérieur, pour décider de ne pas tenir compte
du délai de 48 heures imposé par cet article ;
l'Assemblée sera ainsi en mesure de discuter, lors
de la séance de l'après-midi, le premier rapport
de la Commission des Questions constitution-
nelles et le deuxième rapport de la Commission
du Programme, bien que ces documents n'aient
été distribués que la veille ; le Bureau décide, en
outre, de recommander à l'Assemblée de faire en
sorte que, conformément à l'article 94 du Règle-
ment inférieur, elle suspende l'application de
l'article 10, lors de la prochaine séance plénière,
jusqu'A la fin de la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé.

4. Proposition soumise par la délégation du
Royaume-Iini en vue du rattachement de
certains pays A. la Région de la Méditerrané
orientale

Sur la demande de la délégation du Royaume-
Uni, le Bureau ajourne l'examen de cette question.

5. Participation de l'Etat d'Israël en tant que
Membre de l'OMS

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL souligne qu'Israël,
qui est maintenant admis comme Membre des
Nations Unies, a, par là même, le droit de devenir
automatiquement Membre de l'OMS, en accep-
tant la Constitution et en déposant, auprès du
Secrétaire général des Nations Unies, les docu-
ments nécessaires. Le Directeur général a eu
communication d'un câblogramme recu de la
délégation d'Israël auprès de l'Assemblée et
émanant des représentants israéliens A. New-York.
Ce télégramme &dare que l'instrument officiel
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exige a été depose, le 17 juin, auprès du Seer&
taire general. Le Directeur general n'en a pas
encore reçu la confirmation de la part du Secre-
taire general, mais ce retard n'est aucunement
exceptionnel. La delegation israélienne a demande

être autorisée provisoirement à siéger à l'As-
semblée, avec plein droit de vote, L partir de la
séance plenière de l'après-midi. Le Directeur
general rappelle que, L la Première Assemblée
Mondiale de la Sante, les Etats-Unis, la Repu-
blique Argentine et un certain nombre d'autres
pays se trouvaient dans une situation identique et
ont été autorisés à siéger provisoirement, avec
plein droit de vote, en attendant confirmation
officielle du dépôt, par ces pays, des documents
nécessaires.

Le Bureau examine deux propositions alter-
natives : selon la première, le Bureau recomman-

derait à l'Assemblée d'autoriser immédiatement,
titre provisoire, la delegation israélienne

siéger à l'Assemblée avec plein droit de vote ;
selon la deuxième, aucune decision ne serait prise
en attendant reception, par le Directeur general,
de la confirmation du Secrétaire general des
Nations Unies, suivant laquelle l'instrument
officiel exige a été depose. Le Bureau examine
également une suggestion tendant à ce que la
question soit renvoyée à la Commission des
Questions constitutionnelles.

Il est finalement decide, à la majorité des voix,
de recommander à l'Assemblée d'autoriser immé-
diatement, A. titre provisoire, la delegation israé-
lienne à siéger à l'Assemblée avec plein droit de
vote.

La séance est levée a 13 h. 15.

SIXIEME SEANCE
Mercredi 22 juin 1949, 12 heures

President : Dr K. EVANG (Norvège)

1. Programme de l'Assemblée de la Santé et
des commissions principales

Le Bureau fixe le jour et l'heure des séances des
commissions principales.

2. Séance spéciale du Bureau de l'Assemblée
Le Bureau de l'Assemblée decide que, le jeudi

23 juin, outre la séance habituelle qu'il tient 6.
midi, il se réunira également L 18 h. 30 pour
dresser une liste de neuf membres, compte tenu
de toutes les suggestions formulées par les mem-
bres de l'Assemblée ou par les membres du Bureau.
Cette liste sera transmise à l'Assemblée de la Santé
lors de la séance plénière qui doit avoir lieu dans
l'apres-midi du samedi 25 juin, en vue de l'élection
des six membres habilités L designer une personne
pour faire partie du Conseil Exécutif. Le Bureau
decide, en outre, que les presidents des commis-
sions principales annonceront, au cours du même
apres-midi, que les membres qui seront proposes
par d'autres membres, mais qui ne seront pas
disposes à siéger au Conseil Exécutif, devront
en informer le Secretariat avant la reunion du
Bureau de l'Assemblée fixée au 23 juin 6. 18 h. 30.
Le Directeur general est également prié de
préparer, L l'intention du Bureau, une note sell&
matique indiquant le nom des membres désignés
et disposes L siéger au Conseil, la composition
actuelle du Conseil, le nom des membres sortants,
les noms et la répartition régionale de ceux qui
restent en fonction et le nombre de ratifications
pour chaque region.

3. Soumission des rapports des commissions it
Pexamen de PAssemblée de la Santé

Premier rapport de la Commission des Questions
administratives et financieres

Conformément à l'article 42 du Règlement
intérieur, le Bureau de l'Assemblée examine le
premier rapport de la Commission des Questions
administratives et financières aux fins de coordi-
nation et de mise au point. Il decide de transmettre

le rapport L l'Assemblée (premier rapport, voir
p. 336).

Le PRÉSIDENT declare que, conformément
la decision prise A. la séance précédente, il deman-
dera de nouveau A. l'Assemblée si tous les membres
sont d'accord pour qu'il ne soit pas donne lecture
du rapport.

4. Proposition tendant la suspension de Pappli-
cation de Particle 10 du Réglement intérieur
de l'Assemblée de la Santé (suite de la p. 141)

Le Bureau de l'Assemblée adopte le document
A2/75 6 dans lequel il est declare que, afin de
hâter le plus possible l'exécution des travaux
qui restent encore A, accomplir par l'Assemblée et
conformément à l'article 94 du Reglement inté-
rieur, le Bureau de l'Assemblée fait connaître
par la présente son intention de proposer A. l'As-
semblée de suspendre désormais l'application de
l'article 10 pendant les séances plenières de
l'actuelle session.

5. Question de l'admission de l'Etat d'Israël en
qualité de Membre de l'OMS (suite de la p. 141)

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL informe le Bureau de
l'Assemblée qu'il vient de recevoir un télégramme
du Chef du Département juridique de l'Organi-
sation des Nations Unies, lui annonçant que les
autorités israeliennes ont depose L. Lake Success
l'instrument officiel de ratificatfon. Il n'y a, par
conséquent, plus d'obstacle L ce que le President
annonce à l'Assemblée que l'Etat d'Israël a été
admis en qualité de Membre de plein droit.

Le Bureau de l'Assemblée annule par conse-
quent la decision qu'il a prise 6, sa cinquième
séance, à l'effet de proposer A, l'Assemblée d'auto-
riser provisoirement la delegation d'Israël à jouir
sans restriction du droit de vote.

La séance est levée à 12 h. 50.

6 Ce document a été adopté par l'Assemblée de
la Sauté au cours de sa neuvième séance plénière,
p. 116.

- 142 -



BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

SEPTIÈME SÉANCE

Jeudi 23 juin 1949, 12 heures
Président : Dr K. EVAN G (Norvège)

1. Programme de l'Assemblée de la Sauté et
des commissions principales

Le Bureau de l'Assemblée approuve le pro-
gramme de l'Assemblée de la Santé et des com-
missions principales tel qu'il a été établi précé-
demment.

Le PRESIDENT ayant demandé s'il était oppor-
tun que la Commission des Questions adminis-
tratives et financières tienne une séance de nuit,
conformément A. la suggestion du Secrétariat, le
PRESIDENT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES répond qu'il
ne croit pas que cela soit nécessaire pour le
moment.

2. Séance spéciale du Bureau de l'Assemblée
(suite de la p. 142)

Le PRÉSIDENT indique que, pour des raisons
de commodité, le Bureau de l'Assemblée ne pourra
pas tenir sa séance spéciale, ce j our même,
18 heures 30 comme il avait été prévu. Plusieurs
membres ayant déclaré qu'il leur serait difficile
d'assister à une séance de l'après-midi, et leur
présence étant requise à des réunions de com-
missions principales, il est décidé que la séance
spéciale du Bureau de l'Assemblée aura lieu
aujourd'hui 6. 21 heures 30 et sera privée.

3. Soumission des rapports des commissions
l'examen de l'Assemblée de la Sauté

Premier rapport du Bureau de l' Assemblée
Le premier rapport du Bureau de l'Assemblée

(voir p. 323) est accepté sans discussion.

Deuxième rapport de la Commission des Questions
constitutionnelles

Le deuxième rapport de la Commission des
Questions constitutionnelles (voir p. 350) est
adopté sans discussion.

Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives et financières
Le deuxième rapport de la Commission des

Questions administratives et financières (voir
p. 338) est adopté sans discussion.

4. Marche it suivre pour l'examen du programme
et du budget pour 1950 (suite de la p. 137)

Sur la proposition du PRESIDENT DE LA COM-
MISSION DU PROGRAMME, le Bureau de l'Assemblée
réexamine les procédures approuvées par l'As-
semblée pour le Programme et le Budget proposés
pour 1950. A la suite d'une discussion appro-
fondie, le Bureau de l'Assemblée décide que le
seul parti à prendre est de continuer 6. suivre les
directives déjà tracées et de réexaminer celles-ci
A. la fin de l'Assemblée, b. la lumière de l'expérience
acquise.

La séance est levée it 13 h. 25.

HUITIÈME SÉANCE

Jeudi 23 juin 1949, 9 h. 30

Séance privée salts procès-verbaux

NEUVIÉME SÉANCE
V endredi 24 juin 1949, 11 h. 30

President : Dr K. EVANG (Norvège)

1. Programme de l'Assemblée de la Sauté et
des commissions principales

Le Bureau fixe le jour et l'heure de la prochaine
séance plénière.

2. Assistance aux séances des commissions
(suite de la p. 140)

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie), Président
de la Commission des Questions administratives
et financières, déclare qu'il aimerait recevoir,
du Bureau de l'Assemblée, l'assurance que, si une

séance de nuit est convoquée, un nombre suffi-
sant de délégués y assisteront pour atteindre le
quorum.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer 6. la
Commission que la question de la présence des délé-
gués aux séances est très sérieuse. A plusieurs
reprises les travaux de commissions se sont trou-
vés interrompus et retardés parce que le nombre
de délégués présents était parfois insuffisant. Il
demande au Bureau de l'Assemblée de donner son
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accord pour que, dans les cas oü le quorum n'est
pas atteint, les noms des délégués presents soient
publiés dans le Journal de l'Assemblée, et que
l'attention soit ainsi attirée sur le fait que cer-
taines delegations ne participent pas activement
aux débats de l'Assemblée et de ses commiissons.
Il demande également l'autcrisation de faire une
declaration à ce sujet devant les commissions qui
sont en session le matin même et devant celles
qui siégeront l'apres-midi.

Le Dr DOWLING (Australie) estime que le
Directeur general devrait méme aller plus loin,
et signaler la question á l'attention personnelle
de chaque chef de delegation, en insistant sur
la gravité et les consequences de l'absence des
délégués aux séances.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) est d'avis que
les séances de nuit devraient commencer aussi
tôt que possible, dans la soiree. Ce n'est pas une
bonne solution que de commencer aussi tard que
21 h. 30, car un grand nombre de délégués ont
déjá assisté á toutes les seances de la journée et
une séance qui commence á 21 h. 30 risque, en
general, de ne pas se terminer avant minuit.
Se lon lui, les séances de nuit devraient commencer
au plus tard, h 20 h. 30.

Le PRÉSIDENT croit qu'il y aura lieu de convo-
quer une reunion de la Commission des Questions
administratives et financieres pour 20 h. 30, le
soir même. La proposition du Directeur general
et celle du Dr Dowling seront mises à effet afin
de tenter d'obtenir la presence d'un plus grand
nombre de délégués aux seances.

Sur la proposition du Dr HYDE, il est decide que
la Commission du Programme tiendra une séance
de nuit le soir même.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le quo-
rum n'a pas été atteint à la dernière séance de la
Commission de Verification des Pouvoirs et qu'il
est nécessaire, en consequence, de prévoir une
reunion de cette commission pour le samedi 25
juin, A. 15 heures, c'est-h-dire une demi-heure
avant la séance plénière. Les delegations de trois
pays ont présenté leurs lettres de créance, et il
est absolument indispendable que ces délégués
puissent participer à la prochaine séance plénière

en qualité de Membres &intent accredit& de
l'Assemblée.

Le Bureau de l'Assemblée decide de convoquer
la reunion pour le samedi A. 15 heures.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) demande au Bureau
d'examiner s'il ne serait pas possible de sus-
pendre l'application de l'article 43 du Reglement
intérieur qui régit la question du quorum en séances.

Plusieurs membres émettent l'opinion que cette
mesure ne serait ni realisable ni opportune et
qu'il faut observer l'article regissant le principe
du quorum.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL préconise que lors-
qu'un groupe de travail est institué, le president
de la commission se préoccupe de savoir si une
delegation peut être represent& A. la fois à ce
groupe de travail et à la commission. Il est arrive
que des délégués aient été retires de commissions
pour siéger dans des groupes de travail et n'aient
pas été remplacés par des suppléants dans les
commissions, et qu'il ait été impossible, précis&
ment pour cette raison, d'atteindre le quorum.

3. Recommandation á l'Assemblée de la Santé
en vue d'une nouvelle répartition de questions
de l'ordre du j our it une commission princi-
pale
Le Bureau examine les points de l'ordre du

jour provisoire inscrits sous 8.19, Bureaux régio-
naux. Le Bureau de l'Assemblée decide de recom-
mander à l'Assemblée de déférer A, la Commission
des Questions constitutionnelles les points sui-
vants, attribués à l'origine A. la Commission du
Programme : 8.19.1.5 ; 8.19.1.6.

Il decide que la réunion mixte des Commis-
sions du Programme et des Questions adminis-
tratives et financières examinera les points sui-
vants : 8.19.1 ; 8.19.1.1 ; 8.19.1.2 ; 8.19.1.3 ;
8.19.1.4 et toute partie du 8.19.2 qui ne se
rapporterait pas spécifiquement A. des questions
de programme proprement dites. Il decide que la
Commission du Programme conservera á son
ordre du jour les points suivants : 8.19.2.1 ;
8.19.2.2 ; 8.19.2.3 ; 8.19.2.4.

Le Bureau de l'Assemblée entre en séance secréte
a 12 h. 30.

DIXIEME SÉANCE
Samedi 25 juin 1949, 12 heures

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Programme de l'Assemblée et des commis-
sions principales

Le Bureau fixe le jour et l'heure des séances des
commissions principales.

En réponse à une question, le PRESIDENT
explique que, par « comité mixte », il faut entendre
une reunion des Commissions du Programme et
des Questions administratives et financiéres, toutes
les delegations étant présentes.

Il est decide que les presidents des deux com-
missions principales alterneront comme presidents
du comité mixte et que, en l'absence du President

de la Commission des Questions administratives
et financieres, la place de celui-ci sera occupée
par le Vice-President de cette commission.

2. Election des Membres habilités à désigner
une personne pour faire partie du Conseil
Exécutif

Le document A2/88,7 qui a été distribué, est
examine et, après une discussion approfondie, il est

7 Le texte de ce document est reproduit dans
l'annexe 1.
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procédé à un vote sur une résolution proposée
par le Dr TOGBA (Libéria), appuyée par Rajku-
mari AMRIT KAUR (Inde) et tendant à ce que le
document soit approuvé. Cette résolution est
adoptée par 8 voix.

3. Soumission des rapports des commissions
l'examen de l'Assemblée de la Sauté

Troisième et quatrième rapports de la Commission
des Questions constitutionnelles

Les troisième et quatrième rapports de la
Commission des Questions constitutionnelles (voir
pp. 352, 353) sont adoptés sans discussion.

Troisième et quatrième rapports de la Commission
du Programme

Les troisième et quatrième rapports de la
Commission du Programme (voir pp. 325, 327 sont
adoptés sans discussion.

4. Recommandation à PAssemblée de la Santé
en vue d'une nouvelle répartition de questions
de l'ordre du jour à une commission prin.
cipale

Le Bureau adopte sans discussion une recom-
mandation selon laquelle les points 8.19.1.5,
Afrique, et 8.19.1.6, Pacifique occidental, devraient
être reclassés et confiés 6. la Commission des
Questions constitutionnelles.

5. Suspension de l'application de Particle 10 du
Règlement intérieur - Note de la délégation
beige 9

A la suite d'une observation du Président, qui
signale que la suggestion de la délégation belge,
si elle était acceptée, rendrait inefficace la sus-
pension de l'application de l'article 10 du Règle-
ment intérieur, le Bureau décide que la note
en question ne peut pas être acceptée.

6. Affectation de l'Etat d'Israël it la région de
la Méditerranée orientale

Le Directeur général expose les circonstances
dans lesquelles l'Etat d'Israël a demandé d'être
rattaché A. la Région de la Méditerranée orientale ;
le Bureau approuve cette demande, qui sera pré-
sentée à l'Assemblée de la Santé.

7. Assistance aux séances des commissions
(suite de la p. 144)

En réponse A une demande de la délégation de
l'Iran, présentée par le Directeur général, le
Bureau convient que, lorsqu'il sera nécessaire de
publier les noms des membres présents à une
réunion de l'une des commissions principales, le
Secrétariat sera autorisé à ajouter A cette liste
les noms des délégués qui assistaient, à ce
moment, à la réunion d'un groupe de travail.

La séance est levée et 14 heures.

9 Cette note était libellée en ces termes : La
délégation belge marque son accord sur la propo-
sition du Bureau de suspendre l'application de
l'article 10 du Règlement intérieur pour les séances
plénières ultérieures de la présente session, pour
autant que l'Assemblée ait, au préalable, donné
son accord dans chaque cas particulier.

ONZIÈME SEANCE

Lundi 27 juin 1949, 12 heures
President: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Programme de l'Assemblée de la Santé et
des commissions principales

Le Bureau fixe le jour et l'heure de la prochaine
séance plénière.

Le Bureau de l'Assemblée confirme sa décision
antérieure aux termes de laquelle la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé devra se terminer
le samedi 2 juillet 1949, 6. 12 heures.

Après une discussion sur les progrès accomplis
au cours de la réunion mixte des Commissions du
Programme et des Questions administratives et
financières, il est convenu que les comités devront
s'efforcer d'aboutir cet après-midi en réunion
commune A. une décision sur le plafond du budget
ordinaire de 1950. Si le comité y réussit, des
réunions séparées des deux commissions se tien-
dront dans la soirée. Dans le cas contraire, les
commissions siégeront mardi ou plus tard. Le
PRESIDENT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME
&dare que, A son avis, sa commission achèvera
ses travaux en une séance. Le VICE-PRESIDENT
DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRA-
TIVES ET FINANCIÉRES pense que deux séances
seront nécessaires à sa commission pour terminer
les travaux qui la concernent.

Le Bureau de l'Assemblée réaffirme son inten-
tion de s'efforcer d'obtenir l'achèvement des
travaux de toutes les commissions principales.

2. Proposition d'amendement it la Constitution
Le Bureau discute un document qui contient

l'avis de dépôt d'une proposition de la délégation
de l'Inde, tendant A. modifier l'article 25 de la
Constitution. Il est décidé, bien que rien n'empêche
le document d'être distribué aux délégations
titre d'information, qu'il ne sera pas discuté en
séance plénière. Après que le délégué de l'Inde
a accepté une modification du titre du document,
celui-ci est approuvé en vue de sa distribution
générale.

3. Soumission des rapports des commissions
l'examen de l'Assemblée de la Sauté

Cinquième rapport de la Commission du
Programme
Le cinquième rapport de la Commission du

Programme (voir p. 328) est accepté sans dis-
cussion, en vue de sa présentation à l'Assemblée.
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DOUZIÈME SÉANCE

Mardi 28 juin 1949, 12 heures

Président : Dr K. EVANG (Norvège)

1. Programme de PAssemblée de la Sauté et
des commissions principales

Le Bureau fixe le jour et l'heure de la prochaine
séance plénière et des séances des commissions
principales.

2. Soumission des rapports des commissions it
Pexamen de PAssemblée de la Sauté

Deuxième rapport du Bureau de l' Assemblée
Le Bureau de l'Assemblée décide d'adopter son

deuxième rapport, sous réserve de la modifica-
tion suivante les mots « Après une discussion
approfondie », au début du quatrième alinéa,
sont remplacés par « Après un examen appro-
fondi ».

Cinquième rapport de la Commission des Questions
constitutionnelles

Le Bureau de l'Assemblée décide de transmettre
a l'Assemblée le cinquième rapport de la Com-
mission des Questions constitutionnelles (voir
p. 353).

Sixième, septième et huitième rapports de la
Commission du Programme

Au sujet du Comité mixte des Directives
sanitaires FISE/OMS (sixième rapport, point 3),
le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare que des
représentants du FISE l'ont informé que le
Conseil d'Administration de cette institution ne
s'estime pas en mesure de remettre à l'OMS les
fonds qu'il a reçus pour son propre usage et
qu'il désire que l'action commune continue, tout
au moins jusqu'au milieu de 1950, date h. laquelle
le FISE doit cesser son activité.

Le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU
PROGRAMME déclare que le Directeur exécutif du
FISE s'est nettement déclaré satisfait de la

résolution qui figure dans le document A2/91
(sixième rapport), avant que cette résolution ait
été mise aux voix. Il pense que le FISE ne saurait
ouvrir h. nouveau la discussion.

Il rappelle qu'un membre du Conseil d'Adminis-
tration du FISE a déclaré, a la Commission du
Programme, que le FISE n'était pas habilité
transférer à l'OMS les fonds qui lui restaient.
Le Président de la Commission du Programme
désire que l'on prenne note du fait que le FISE
a déj a effectivement transféré des sommes consi-
dérables à l'OMS, jusqu'à la fin du mois de
mai 1949. Non seulement rien n'empêche le
FISE de transférer des fonds a l'OMS, mais telle
a été réellement l'intention de la résolution du
Conseil Economique et Social en vertu de laquelle
le FISE a été créé.

Le Dr MACKENZIE (Royaume-Uni), Président
du Comité mixte des Directives sanitaires FISE/
OMS, souligne que la question juridique du droit
de transférer des fonds n'a pas lieu de se poser,
puisque l'OMS agit déja comme agent du FISE.

Après une nouvelle discussion, le Bureau de
l'Assemblée décide, sur la proposition du
Dr STAMPAR, que le Président, avant de mettre
aux voix le projet de résolution, devra attirer
l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'il est
nécessaire de prendre des arrangements provi-
soires jusqu'au moment où l'OMS sera en mesure
d'assumer I'entière responsabilité des projets
sanitaires du FISE ; le Président devra proposer
que le travail en commun continue selon les
principes qui seront fixés par le Conseil Exécutif.

Sous cette réserve, le Bureau de l'Assemblée
décide de transmettre a l'Assemblée les sixième,
septième et huitième rapports de la Commission du
Programme. (Pour ces rapports, voir pp. 330,331.)

La séance est levée a 13 heures.

TREIZIEME SÉANCE

Jeudi 30 juin 1949, 10 h. 45

Président : Dr K. EVANG (Norvège)

1. Date et lieu de la Troisième Assemblée de
la Sauté

Le Bureau de l'Assemblée décide de recomman-
der à l'Assemblée de tenir la Troisième Assemblée
Mondiale de la Sauté à Genève, à partir du 8 mai
1950.

2. Soumission des rapports des commissions it
Pexamen de PAssemblée de la Sauté

Troisième rapport du Bureau de l'Assemblée

Le Bureau de l'Assemblée adopte son troisième
rapport (voir p. 324) et autorise le Président
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faire donner lecture en séance plénière d'une
addition au texte.9

Troisième, quatrième et cinquième rapports de la
Commission des Questions administratives et
financières
Le Bureau décide également de transmettre

l'Assemblée les troisième, quatrième et cinquième
rapports de la Commission des Questions adminis-
tratives et financières (voir pp. 341, 343, 345.)

Premier, , deuxième et troisième rapports des réunions
mixtes des Commissions du Programme et des
Questions administratives et financiéres
Le Bureau décide de transmettre ces rapports

(voir p. 347) 6. l'Assemblée de la Santé.

Sixième rapport de la Commission des Questions
constitutionnelles
Le Bureau décide de transmettre le sixième

rapport de la Commission des Questions consti-
tutionnelles (voir p. 355) 6. l'Assemblée.

Neuvième, dixième et onzième rapports de la
Commission du Programme
Au sujet du onzi6me rapport de la Commission

du Programme, le PRESIDENT DE LA COMMISSION

DU PROGRAMME déclare que sa commission a
convenu de transmettre, sans autres formalités,
au Bureau de l'Assemblée, ce rapport, dont
lecture lui a été donnée. Bien qu'il reconnaisse
que le texte de la résolution pourrait être amélioré,
le Président estime inopportun d'apporter des
modifications au texte qui a été formellement
adopté par la Commission du Programme.

Le Bureau décide de transmettre ces rapports
(voir pp. 332, 333, 335) 6. l'Assemblée.

3. Rapport du Directeur général et rapports
du Conseil Exécutif 10

Après quelques discussions, le Bureau de
l'Assemblée décide de prier le Président de
l'Assemblée et le Président de la Commission du
Programme d'établir un texte satisfaisant pour
une résolution par laquelle l'Assemblée approu-
verait, conformément à l'article 18 d) de la
Constitution, les rapports présentés par le Conseil
Exécutif et le Directeur général, et prendrait les
mesures nécessaires A. la suite des observations
présentées au sujet de ces rapports par les com-
missions principales.

La séance est levée 11 h. 15.

9 Voir dixième séance plénière, p. 124. 10 Actes ofi. Org. mond. Sauté, 16; 14; 17
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COMMISSION DU PROGRAMME

PREMIÈRE SÉANCE

Mardi 14 juin 1949, 10 h. 5

Président provisoire : Dr K. EVANG (Norvège)

puis

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Améxique)

1. Election du Président
Ordre du jour, 8.1

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que, étant donné les divergences d'opinion qui
semblent se manifester au sujet de la personne
qui doit présider au début de la séance, il demande
que le Président de l'Assemblée assume cette
fonction pendant l'élection du président de la
commission.

Le Dr Evang (Norvège), Président de l'Assem-
blée, prend alors la présidence.

Le PRESIDENT PROVISOIRE rappelle que le
Dr Hyde a été proposé comme Président de la

commission et demande s'il y a d'autres candida-
tures.

Aucune autre candidature n'étant présentée,
le Dr Hyde est 61u président.

Le Dr Hyde prend alors la présidence.

Le PRESIDENT remercie la commission de
l'honneur qu'elle lui a fait en l'appelant A. la pré-
sidence ; il exprime l'espoir qu'il pourra s'acquit-
ter utilement de ces fonctions et que, malgré la
multiplicité des problèmes en cause, il mènera les
travaux de la commission A. une heureuse con-
clusion.

La séance est levée et 10 h. 10.

DEUXI ÈME S ÉANCE

Mercredi 15 juin 1949, 15 h. 30

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Remarques présentées par le Président
En ouvrant la séance, le PRÉSIDENT souhaite

la bienvenue aux membres des délégations et
aux observateurs présents.

En sa qualité de président, il fera tout ce qui est
en son pouvoir pour exécuter les volontés de la
commission et pour accélérer le travail de celle-ci.
Il espère que les formalités seront réduites au
minimum, afin que des décisions efficaces puissent
être prises aussi rapidement que possible.

Il attire ensuite l'attention des délégués sur le
Règlement intérieur qui régira le travail de la
commission, notamment sur les articles 28, 31,
33 et 37.

Il salue les représentants de certaines organi-
sations non gouvernementales qui ont été admises

entrer en relations avec l'OMS depuis la der-
nière Assemblée de la Santé, et qui participent
donc pour la première fois aux travaux de l'As-
semblée. Une note sur les privilèges conférés
ces organisations figure dans les Actes olliciels
No 13, page 327.

1 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 365 ; 17, 53

L'ordre du jour adopté par l'Assemblée de la
Santé est soumis à l'attention de la commission
(voir p. 61) ; cependant, comme des circons-
tances particulières pourraient rendre nécessaire
une modification de l'ordre suivant lequel les
différentes questions seront examinées, le Pré-
sident propose que la commission fixe, A. la fin
de chaque journée, les points qui seront étudiés
aux séances du lendemain. Un ordre du jour
quotidien pourrait alors être publié sous forme de
document de la commission.

Le PRÉSIDENT rappelle que, conformément
l'article 19 du Règlement intérieur de l'Assem-

blée,2 c'est la Commission des Désignations
qui doit désigner le vice-président de la com-
mission. La Commission des Désignations se
réunira demain, à cet effet.

Sur la proposition du Président, il est décidé
que la question sera laissée en suspens jusqu'au
moment oü la commission aura connaissance de
cette désignation.

2 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 367
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2. Election du rapporteur
Ordre du jour, 8.2

Sur la proposition du Dr MACCORMACK (Mande),
appuyée par le Colonel AFRIDI (Pakistan), le
Dr A. H. Radji (Iran) est élu rapporteur.

3. Marche it suivre pour l'examen du programme
et du budget de 1950

Ordre du jour, 8.3

Le PRESIDENT attire l'attention de la commis-
sion sur une recommandation du Conseil Exécutif

l'Assemblée de la Santé.3 Le Conseil a préconisé
que la Commission du Programme examine le
programme de 1950 et fasse des recommandations

cet égard, et que la Commission des Questions
administratives et financières recommande les
prévisions de dépenses pour l'exécution du
programme proposé. Chaque point du programme,
tel qu'il aura été adopté, sera renvoyé immédia-
tement L la Commission des Questions adminis-
tratives et financières, qui sera alors en mesure
d'établir des prévisions de dépenses revisées.
De cette manière, on espère que le travail des
deux commissions sera facilité et que l'on évitera
de procéder deux fois L de mêmes examens.
Lorsque le programme complet aura été établi,
les rapports des deux commissions seront ren-
voyés L une réunion mixte des Commissions du
Programme et des Questions administratives et
financières, laquelle soumettra des recommanda-
tions communes L l'Assemblée de la Santé.

Le Dr TIMMERMAN (Pays-Bas) et le Dr DOWLING
(Australie) doutent qu'en pratique la méthode
proposée soit efficace. Le Dr Timmerman relève
que la Commission des Questions administra-
tives et financières pourrait difficilement arriver
L une décision sur un point quelconque, sans
connaître les recommandations complètes de la
Commission du Programme.

En réponse, le PRESIDENT déclare que la
Commission des Questions administratives et
financières examinera, pour chaque point, le
montant des prévisions de dépenses ; toutefois,
c'est la commission mixte qui prendra la déci-
sion définitive sur le programme et le budget,
une fois que sera connu, dans son ensemble, le
programme proposé.

Le Colonel AFRIDI estime qu'il serait utile
que la commission connfit le montant des pré-
visions de dépenses pour chaque point du pro-
gramme tel qu'il sera adopté, plutôt que d'atten-
dre la réunion mixte des commissions pour
avoir ce renseignement.

Le Dr FORREST, Secrétaire, explique que,
après adoption des points du programme, des
prévisions revisées seront, s'il est nécessaire,
préparées immédiatement et distribuées sous
forme de documents de la Commission du Pro-
gramme. Ces documents seront mis à la dis-
position des membres des deux commissions
intéressées. Après les avoir examinés, la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières préparera très rapidement son rapport,
qui sera ensuite remis L tous les membres de
l'Assemblée.

3 Actes oll. Org. mottd. Salad, 17, 9, point 1.1.1

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) ne voit pas com-
ment la Commission des Questions administratives
et financières pourra répartir les crédits entre
les chapitres du budget, sans avoir connaissance
de l'ensemble des recommandations relatives au
programme. D'autre part, il est indispensable
que la Commission du Programme ait, avant la
réunion mixte des commissions, une idée claire
des dépenses entraînées. Le budget est divisé en
deux parties : budget ordinaire et budget supplé-
mentaire. Il sera peut-être nécessaire que la
commission détermine l'ordre d'importance non
seulement des diverses parties du programme, mais
également celui des différents points de chaque
partie ; peut-être des transferts seront-ils éga-
lement recommandés entre le budget ordinaire et
le budget supplémentaire.

Sir Arcot Mudaliar propose de nommer un
petit groupe de travail qui, avec l'aide du Secré-
tariat, établirait des prévisions de dépenses pour
chaque point du programme adopté ; le groupe
présenterait des rapports à cet égard A, des inter-
valles de quelques jours. Compte tenu de ce
rapport, la commission pourrait, en cas de besoin,
réexaminer les points en question.

Bien qu'il reconnaisse l'intérêt de la suggestion
présentée par le délégué de l'Inde, le Dr CAMERON
(Canada) estime que l'on pourrait gagner du
temps en adoptant la méthode préconisée par le
Conseil Exécutif. Il propose donc que la commis-
sion recommande L l'Assemblée de la Santé
d'adopter le projet de résolution contenant la pro-
position du Conseil Exécutif.

Le Dr GRASSET (Suisse) appuie la proposition
canadienne et &dare qu'il faut d'abord étudier
la question de la priorité. Certains problèmes font
déjà l'objet d'une étude de la part de l'OMS ;
s'il s'en présente d'autres, il conviendra de les
faire examiner d'abord par des groupes res-
treints, puis de les transmettre à la commission
sous une forme bien définie.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) appuie
également la proposition canadienne.

Le PRESIDENT souligne le très grand intérêt que
présente la proposition du délégué de l'Inde,
tendant à la constitution d'un groupe de travail
chargé de faire rapport L la commission sur les
conséquences financières des décisions qu'elle
prend, mais il fait remarquer que cette proposition
entraînera peut-être un double emploi avec les
travaux de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières. Il prie donc le délégué
de l'Inde de retirer sa proposition, étant bien
entendu que celui-ci pourra ultérieurement la
présenter de nouveau.

Sir Arcot MUDALIAR accepte la suggestion du
Président.

Le Dr ALLWOOD-PAREDES (Salvador) fait obser-
ver que les gouvernements représentés à l'OMS ne
seront disposés à approuver des prévisions de
dépenses supplémentaires que s'il s'agit de pro-
jets qui leur semblent en valoir la peine.

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) déclare
qu'il existe deux façons d'aborder des problèmes
budgétaires : la première, de caractère idéaliste,
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consiste à les envisager á long terme en se fondant
sur les besoins reels qui se manifestent dans les
zones particulières d'application des programmes ;
la seconde, de caractére pratique et immédiat,
s'appuie sur des considérations telles que les
disponibilités en personnel, les facilités existantes
et les possibilités d'organisation. La commission
doit distinguer nettement entre ces deux métho-
des, lorsqu'elle entreprend une etude quelconque
du budget.

Le Dr MACCORMACK s'associe aux observations
presentees par le délégué des Etats-Unis et appuie
la proposition du délégué du Canada.

Décision : La commission approuve la pro-
position du délégué du Canada, tendant
recommander á l'Assemblée l'adoption du
projet de resolution rédigé en ces termes :

La Deuxieme Assemblée Mondiale de la
Santé,

Reconnaissant la nécessité d'aborder l'exa-
men du programme et du budget pour 1950
dans un esprit de coordination approprié ;

DÉCIDE de renvoyer le projet de programme
pour 1950 á la Commission du Programme ;

CHARGE la Commission des Questions admi-
nistratives et financières de soumettre des
previsions de dépenses pour le programme re-
commandé par la Commission.du Programme

et, d'une manière générale, de presenter ses
observations sur les repercussions adminis-
tratives et financieres de ces propositions ;

DÉCIDE de renvoyer les rapports des deux
commissions á une commission mixte du pro-
gramme et des questions administratives et
financieres, afin que celle-ci soumette à l'As-
semblée Mondiale de la Santé une recomman-
dation commune relative aux decisions défini-
tives concernant le programme et le budget
pour 1950.

4. Rapport du Directeur général

Ordre du jour, 8.4
Le PRASIDENT demande aux délégués s'ils

désirent engager la discussion générale sur le
rapport du Directeur general, ou s'ils préfèrent
étudier immédiatement les questions de fond
inscrites à l'ordre du jour.

La commission estime qu'une discussion géné-
rale du rapport n'est pas nécessaire, mais qu'il
y a lieu d'étudier immédiatement les differentes
parties de ce document, en suivant la disposition
adoptée dans l'ordre du jour. Toutefois, la discus-
sion de certains points pourra être renvoyée pour
répondre aux désirs, soit des &legations, soit du
Secretariat.

La séance est levée a 17 h. 35.

TROISTÉME SÉANCE

Jeudi 16 juin 1949, 16 h. 55

Président : Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Arnérique)

1. Election du Vice-Président

Ordre du jour, 8.1
Le PRASIDENT rappelle que le Dr Irène Do-

manska, chef de la delegation polonaise, a été
designee par la Commission des Designations
pour remplir les fonctions de vice-president de
la Commission.

Décision : Aucune autre candidature n'étant
presentee, le Dr Domanska est élue á Puna-
nimité et prend place au bureau de la com-
mission en qualité de vice-prisident.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Ordre du jour, 8.7
Décision: Le chapitre du rapport du Directeur
general traitant de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance est adopté.4

Comité d' experts pour l'Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance: Rapport sur la première session.

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commis-
sion sur le rapport du Comité d'experts pour
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance,6
ainsi que sur le projet de resolution présenté par

4 Actes oll. Org. mond. Santé, 16, 15
5 Actes o9. Org. mond. Santé, 19, 35

le Directeur general sur ce sujet (texte reproduit
dans deuxième rapport, p. 325, section 2).

Répondant au délégué du Canada, le Pre-
sident explique que le Conseil Exécutif a examine
en detail le rapport du comité &experts et qu'un
résumé de ses observations a été publié dans les
Actes officiels No 17, page 33.

Le Dr ELICANO (Philippines), se référant
la recommandation 4) du rapport (A ctes olliciels
No 19, p. 41), relève qu'il n'est fait aucune men-
tion du recours à la vaccination au BCG dans les
programmes d'immunisation en série. Le vaccin
BCG a été utilise avec succès dans les pays tels
que la France et l'Espagne, ainsi qu'en Amérique
du Sud ; l'emploi de ce vaccin a déjà dépassé la
phase initiale et donne de bons résultats. Des
laboratoires pour la preparation du vaccin BCG
fonctionnent actuellement aux Philippines, et
l'utilisation de ce produit a déjá largement
contribué, dans ce pays, á diminuer la mortalité
infantile due aux maladies des voies respiratoires.
Dans toute recommandation relative aux pro-
grammes d'immunisation en série, on devrait donc
insister plus fortement sur l'importance de ce
vaccin.

Le PRÉSIDENT répond que l'OMS s'est déjà
efforcée d'encourager l'emploi du vaccin BCG,
particuliérement en collaboration avec le FISE.
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Le point soulevé par le délégué des Philippines
pourra donc être repris de façon appropriée,
lors de la discussion du point 8.21 de l'ordre du
jour, ou, pent-are, lors de celle du point 8.6 -
Tuberculose.

Décision: La commission prend acte du rapport
du Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance et recommande
l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de
résolution proposé par le Directeur général.

Activités en commun avec l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spicialisées et
les organisations non gouvernementales.

Le Dr FORREST, Secrétaire, explique que de
nombreuses autres organisations internationales
s'intéressent au problème de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance. On trouvera des indi-
cations sur ces organisations dans le rapport du
Comité d'experts pour l'Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance (page 37),6 dans les Actes officiels
No 16, page 15 et No 18, page 66. En outre, la
Commission des Questions sociales de l'Orga-
nisations des Nations Unies a été chargée par le
Conseil Economique et Social de procéder à une
enquête générale au sujet de la protection de
l'enfance et de la famine. Cette commission
élabore également une déclaration des droits de
l'enfant et elle prend des mesures pour prévenir
la traite des femmes et des enfants. Enfin, une
organisation non gouvernementale, l'Union inter-
nationale de Protection de l'Enfance, dont
l'activité s'exerce également dans ce domaine,
a été récemment admise à entrer en relations offi-
cielles avec l'OMS. Un représentant de cette orga-
nisation sera prêt à prendre plus tard la parole
devant la commission.

Sir Raphael CILENTO, Directeur de la Division
des Activités sociales de l'Organisation des Nations
Unies, se félicite de voir l'OMS s'occuper de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, ques-
tion de la plus haute importance. Comme l'a
souligné le Secrétariat de l'OMS, le Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies a été chargé
de mettre sur pied des programmes concernant la
protection sociale et notamment la protection
de l'enfance et de la famille. Toutefois, il est
impossible d'entreprendre une action dans ce
domaine sans le concours de l'OMS, et le travail,
qui ne saurait être subdivisé, exige la collaboration
la plus étroite. Sir Raphael Cilento est extrême-
ment satisfait du rapport du comité d'experts
sur cet important sujet.

L'activité de l'Organisation des NatiOns Unies
en faveur de la protection de l'enfant en est res-
t& à un stade quelque peu rudimentaire, car il
a fallu s'occuper d'abord des problèmes les plus
urgents. Néanmoins, de grands progrès ont été
accomplis. Un centre d'informations sur la pro-
tection de la famille et de l'enfant a été créé.
C'est là seulement une mesure préliminaire, et
l'Organisation des Nations Unies sera heureuse
de bénéficier de toute la documentation spécia-
lisée que l'OMS pourra lui fournir.

L'Organisation des Nations Unies publie un
rapport annuel qui traite de la protection de
l'enfance et qui se fonde sur des rapports envoyés
par les gouvernements. D'autres rapports sont

6 Actes off. Org. mond. Santé, 19

en voie de préparation au sujet de la législation
sur la protection de l'enfance et de la famine en
vigueur dans les divers pays. Ces rapports ne
donnent pas pleine satisfaction, car les gouverne-
ments n'ont pas toujours fait parvenir les ren-
seignements nécessaires. La principale activité
de l'Organisation des Nations Unies a consisté
envoyer dans les divers pays, sur demande de leur
part, des experts-conseils en matière de protection
de l'enfance. Sir Raphael Cilento a été surpris de
constater le nombre de demandes de services
d'experts. Les aspects médicaux et sociaux du
problème sont si intimement liés qu'il espère
qu'un jour viendra où l'OMS et l'Organisation
des Nations Unies pourront envoyer en commun
des équipes. Une expérience se poursuit dans le
cas de l'Equateur, où l'on a proposé d'envoyer
quatre experts représentant différentes organi-
sations internationales. On a également établi
une entente avec l'OMS au sujet des bourses.

Sir Raphael Cilento est persuadé que le pro-
gramme de 1950 fournit une base excellente aux
travaux du comité d'experts, et il fait valoir
que l'Organisation des Nations Unies a déjà
collaboré dans une très large mesure à la solution
de cet important problème.

Programme pour 1950

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la com-
mission sur le programme relatif à l'hygiène de
la maternité et de l'enfance, qui figure aux pages
65 a. 70 des Actes obiciels No 18, et prie les délégués
de présenter leurs observations.

Le Dr RAJA (Inde) se réfère aux prévisions
budgétaires (page 71) qui concernent le pro-
gramme. Il déclare que l'importance de l'ensei-
gnement de l'hygiène a été soulignée aussi bien
par le Directeur général dans son rapport que par
le Comité d'experts pour l'Hygiène de la Mater-
nité et de l'Enfance, mais que le budget ne contient
aucune prévision sur ce point. De même, aucun
crédit n'a été prévu pour des enquêtes de l'OMS
en matiére de protection de la maternité et de
l'enfance. Le Dr Raja serait également heureux
de connaître la composition des équipes d'experts-
conseils dont on pourra disposer en vertu du
budget de 1950.

Le PRESIDENT répond qu'en ce qui concerne la
question de l'enseignement de l'hygiène, une
insertion pourrait être faite à la page 117 des
Actes officiels No 18, oü figurent les prévisions
budgétaires relatives à l'enseignement de l'hygiène
au public. Quant à. la question de la composition
des équipes d'experts qui devront être envoyées
dans les divers pays, il prie le Dr William, chef
de la Section du Secrétariat pour l'Hygiène de
la Maternité et de l'Enfance, de fournir des
précisions.

Le Dr Cicely WILLIAMS (Secrétariat) déclare
que la Section de l'Hygiène de la Maternité et de
l'Enfance est de création toute récente et ne pos-
sède aucune expérience du travail à effectuer sur
le plan international. L'hygiène de la maternité
et de l'enfance n'est pas un sujet auquel on puisse
appliquer universellement une technique fixe
et bien connue. Chaque problème se présente
sous un aspect local qui lui est propre et doit être
traité selon les conditions particulières qui
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règnent dans tel ou tel pays donné. Le Secré-
tariat n'envisagera donc pas de constituer de
manière définie les équipes chargées des travaux
sur place, tant qu'il n'aura pas établi de manière
exacte les aches qui incomberont à ces équipes.
On a, par conséquent, laissé au programme la
plus grande souplesse possible, et les équipes se
composeront de un à quatre experts. Pour l'ins-
tant, il est prévu trois types d'équipes : trois
équipes de quatre experts, quatre équipes de
trois experts et six équipes de deux experts.

Le PRESIDENT déclare que la troisième ques-
tion soulevée par le délégué de l'Inde, celle des
recherches qui seront effectuées par l'OMS,
constitue un problème important que la com-
mission pourrait fort bien étudier immédiate-
ment. Une liste de sujets de recherches figure
dans le rapport du comité d'experts,7 les délégués
pourront donc examiner les questions qui pour-
raient être ajoutées à cette liste.

Se Ion le Dr RAJA, il existe deux domaines non
prévus sur la liste et dans lesquels l'OMS pourrait
utilement entreprendre des recherches ; d'une
part, la désignation d'experts chargés d'enquêtes
spéciales dans certains pays, en particulier
d'enquêtes sur le problème de la nutrition des

7 Actes off. Org. mond. Santé, 19

femmes enceintes et des enfants, et, d'autre part,
l'établissement de normes permettant d'effec-
tuer les enquêtes sur une base assurant leur corn-
parabilité. Il est, en outre, essentiel que l'OMS
contribue financièrement à toutes les recherches
particulières dont la nécessité se fait sentir en
certains pays.

En réponse A une déclaration du Président,
le Dr Raja accepte de présenter un document
contenant ses propositions au suj et des principes
que devrait suivre l'OMS en matière de recherches.
La commission examinera ce document en temps
opportun.

Le PRESIDENT propose d'attirer l'attention de
la Commission des Questions administratives et
financières, lors de la réunion mixte avec la
Commission du Programme, sur les deux questions
soulevées par le représentant de l'Inde, à savoir
l'omission dans les prévisions budgétaires de
toute mention relative A. l'enseignement de
l'hygiène et aux recherches.

Décision : Le programme de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance pour 1950 (Actes
ciels No 18, pages 65-70), ainsi que la proposi-
tion du Président relative A l'enseignement de
l'hygiène et aux recherches, sont adoptés.

La séance est levée a 18 h. 35.

QUATRI ÉME S ÉANCE

V endredi 17 juin 1949, 9 h. 30

Président : Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Hygiène de la maternité et de l'enfanee (suite)

Ordre du jour, 8.7
Le PRÉSIDENT rappelle à la commission que,

lors de la dernière séance, la discussion relative
A l'hygiène de la maternité et de l'enfance avait
pris fin, mais il avait été convenu que le repré-
sentant de l'Union internationale de Protection
de l'Enfance pourrait présenter ses observations
A la séance suivante.

Le Dr PIACENTINI (Union internationale de
Protection de l'Enfance) expose que les travaux
de l'Union internationale de Protection de l'En-
fance se poursuivent depuis plus de 20 ans et
s'étendent b. plus de 50 pays différents, sans
acception aucune de principes politiques, de
nationalités, ni de races. Il exprime sa gratitude
pour la promesse de reconnaissance officielle
qui a été donnée à l'Union et assure que celle-ci
apportera a l'Organisation Mondiale de la Santé
la collaboration la plus entière.

2. Maladies vénériennes
Ordre du jour, 8.8

Décision : La commission adopte la partie du
rapport du Directeur général qui a trait aux
maladies vénériennes.8

Comité d'experts des maladies vénériennes : Rapport
sur la deuxième session.

La commission prend note du rapport et du
résumé des recommandations établis par le
comité d'experts, qui figurent dans les Actes
oñiciels No 15, pages 18 et 30 respectivement.

Activités en commun avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées ou les orga-
nisations non gouvernementales.

Le Dr GUTHE (Secrétariat) fait un bref exposé
de la collaboration entre l'Organisation Mon-
diale de la Santé et les divers organismes qui
s'occupent des maladies vénériennes.8

Le représentant des Nations Unies ayant fait
savoir qu'il n'avait pas A. présenter de remarques
sur ce point de l'ordre du jour, le Professeur
Gurney Clark (Observateur, Union internationale
contre le Péril vénérien) est invité à prendre la
parole.

Le Professeur CLARK expose combien l'Union
apprécie les circonstances qui l'ont mise en rapport
avec l'Organisation Mondiale de la Santé. L'Union
représente les organisations affiliées de plus de 40
pays différents. Elle se propose des objectifs qui
sont nettement conformes aux buts et aux prin-

8 Actes off. Org. mond. Santé, 16, 13 9 Actes off. Org. ;nond. Santé, 15, 27 ; 16, 13

- 152 -



QUATRIÈME SÉANCE

cipes énoncés dans la Constitution de l'OMS. Les
divers rapports établis par celle-ci montrent qu'un
premier pas a Ujà été fait vers la réalisation de
ces fins dans le domaine des maladies vénériennes,
et l'Union s'engage à maintenir son aide et sa
collaboration, en vue d'atteindre les objectifs
tant immédiats qu'à longue portée que se propose
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Programme pour 1950

Le PRÉSIDENT se réfère aux A ctes Officiels No 18,
page 86, point 7.4.6 « Nature et portée du pro-
blème ». Il attire également l'attention sur les
points 7.4.6.2 « CEuvre accomplie » et 7.4.6.3
« Objectifs ».

Ces points ne donnent lieu â aucun commentaire.
A l'égard du point 7.4.6.4 « CEuvre à accomplir

en 1950 », le PRÉSIDENT demande au Dr Guthe
de bien vouloir interpréter le programme du
point de vue des équipes envisagées. Un exposé
de ce genre compléterait les renseignements
donnés dans les prévisions budgétaires (page 95)
et aiderait la commission â se faire une idée nette
du programme.

Le Dr GUTHE déclare que Vann& 1950 verra
le commencement de la réalisation des objectifs
immédiats et h. long terme exposés aux pages
86-90. Le point 7.4.6.4.1 indique quelles sont les
bases statutaires des projets, et le point 7.4.6.4.2
expose la méthode h. utiliser. A la page 91 est
expliquée la manière avec laquelle il faudra
aborder la question. Le Dr Guthe attire l'atten-
tion sur la déclaration figurant A. la page 92 sous
la rubrique « Approvisionnements ». Les approvi-
sionnements en question ne sont pas spécifique-
ment compris dans les prévisions budgétaires
pour les maladies vénériennes qui figurent A. la
page 95, mais devront être examinées au point
8.18 de l'ordre du jour.

Les frais relatifs aux équipes sont prévus sous
la rubrique « Sur place » dans les prévisions bud-
gétaires (page 95). Dès la fin de 1949, trois équipes
de consultations et de démonstrations pour les
maladies vénériennes déploieront une activité
locale qui se poursuivra en 1950, année pour
laquelle sont prévues également trois équipes
supplémentaires. Dans ces totaux figurent, en
outre, les effectifs du personnel considéré comme
nécessaire pour réaliser le projet spécial de
démonstrations dans les ports, conçu par l'Union
internationale contre le Péril vénérien, ainsi que
des experts-conseils régionaux se consacrant
entièrement à cette tâche. Mais la rubrique
« Experts-conseils » s'étend à certains experts-
conseils que l'OMS emploie A. temps partiel afin
de s'acquitter des responsabilités que lui imposent
les termes du mandat adopté par le Comité mixte
des Directives sanitaires FISE/OMS. Elle com-
prend aussi les experts-conseils employés pour
répondre aux demandes, de la part des gouver-
nements, de services consultatifs pour la prépa-
ration de programmes, etc. La durée de l'emploi
A. temps partiel des experts-conseils se fonde sur
une moyenne s'élevant A. deux mois de service.
Le chiffre total qui correspond aux activités de
l'OMS et du FISE est de 34.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) émet les deux avis
suivants : 1) Quand de nouvelles équipes de
démonstrations seront constituées, elles devraient

être envoyées, lorsqu'il est souhaitable, dans les
ports internationaux ; 2) Nombreux sont les pays
qui ne possèdent pas de services de laboratoire
entièrement organisés et éprouvent des diffi-
cultés à instituer des services de ce genre. En
de telles circonstances, les équipes de démons-
trations devraient comprendre des experts appelés
â prêter leur concours à la création de laboratoires
nationaux, â la constitution du matériel néces-
saire, et aussi à l'établissement de sections
d'élevage d'animaux. De cette manière, lorsque
ces équipes s'en iraient, elles laisseraient der-
rière elles non seulement un outillage thérapeu-
tique et administratif de lutte contre les maladies
vénériennes, mais aussi un service de labora-
toire établi selon les conceptions modernes.

En réponse, le Dr GUTHE indique que la première
proposition a déjà été mise à l'étude. La seconde
question a également été prise en considération
sous la rubrique « Equipes », dans le rapport du
comité d'experts.1° Des sérologistes ont été prévus
dans les équipes et le matériel est prêt.

Le Colonel AFRIDI déclare que Yid& â laquelle
il a obéi était d'appeler l'attention du Secrétariat
sur le fait que de nombreux laboratoires nationaux
ont besoin de l'aide de spécialistes en matière
d'élevage d'animaux et de constitution de maté-
riel. Il demande que l'on insiste particulièrement
sur ce point.

Le PRASIDENT prie le Secrétariat de prendre
note des deux questions ainsi soulevées et d'attirer
sur elles l'attention du Directeur général quand il
s'agira de l'établissement des programmes.

En réponse h. la question du Dr BABIONE
(Conseiller technique des Etats-Unis d'Amérique)
et du Dr DOWLING (Australie), relative A. la possi-
bilité de disposer d'un nombre suffisant d'experts
pour mener à bien le programme envisagé, le
Dr GUTHE explique que la situation, quant aux
maladies vénériennes, est semblable à celle qui se
rencontre dans tous les autres domaines. Quand
le Conseil Exécutif a adopté le programme et les
prévisions budgétaires, il a examiné et discuté la
question. Le Conseil, de même que le Directeur
général, a été d'avis que le nombre d'experts
exigé reste dans des limites du possible.

Le PRASIDENT estime qu'il faut tenir pleinement
compte du personnel disponible ; il importe donc
d'éviter que l'Organisation ne s'engage à exécuter
un programme qu'il lui serait impossible de
mener à bien faute d'effectifs suffisants. Il serait
utile que le Secrétariat fasse savoir s'il a procédé
A, des enquétes ou à l'établissement de prévisions
précises sur ce point.

Le Dr RAJA (Inde) juge qu'il n'est pas néces-
saire de poursuivre la discussion de la question
puisque le Conseil Exécutif et le Secrétariat
semblent avoir l'assurance que du personnel
qualifié sera disponible.

En l'absence d'autres observations, le PRA-
SIDENT conclut que la commission parait convain-
cue que, dans la mesure où il s'agit du personnel,
le programme recommandé par le Directeur
général pourra être exécuté dans la Section des
Maladies vénériennes.

10 Actes og. Org. mond. Santé, 15, 22
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En réponse à une question du Dr ALLWOOD-
PAREDES (Salvador) sur la repartition des experts-
conseils des maladies vénériennes entre les ser-
vices d'aide sanitaire, les bureaux régionaux et le
Bureau du Siege, le Dr FORREST, Secrétaire,
explique que les experts-conseils ne sont pas
destines à travailler au Bureau du Siege, mais
ont été recrutés pour répondre aux demandes
des gouvernements et seront répartis selon les
nécessités et apt& consultation des Directeurs
régionaux. Il y aura probablement, en 1950,
un grand nombre de pays qui ne rentreront pas
dans les limites d'une region et auxquels le Secre-
tariat fournira des experts-conseils. Un expert-
conseil sera affecté 6, chaque region pour donner
des avis au Directeur regional, et il est pourvu
aux besoins de l'organisation régionale.

Le Dr RAJA demande si le budget de 1950
prévoit des credits pour la continuation des pro-
grammes en correlation avec le travail des
équipes.

Le Dr GUTHE répond que les equipes de demons-
trations demeureront probablement sur place
assez longtemps pour instruire et former le per-
sonnel local disponible et que les experts-conseils
régionaux resteront en contact avec ces groupes
locaux pour les aider et leur donner des avis sur la
poursuite des programmes entrepris.

Le Dr RAJA indique qu'il a voulu parler d'un
contact avec les families et d'un enseignement sur
les mesures preventives à prendre, etc. ; il aime-
rait savoir si un travail de ce genre a été envisage
dans le programme d'activité des équipes.

Le PRESIDENT fait observer que, les équipes se
trouvant encore au stade
peut-être un peu premature d'examiner en
detail la question des contacts ultérieurs.

Le Dr EL ZAHAWI (Irak) souleve la question du
béjel. Les enquêtes effectuées sur place ont établi
les rapports de cette maladie avec la syphilis et
les spirochétoses, mais rien n'a encore été fait
par l'OMS depuis que la question a été examinee
par la Premiere Assemblée de la Santé. La dele-
gation de l'Irak espère qu'une etude approfondie
sera entreprise dans le plus bref délai possible.

Le Dr GUTHE indique les mesures prises au
sujet du béjel depuis la Première Assemblée de
la Santé. Le Comité d'experts des Maladies
vénériennes est parti de l'idée qu'il s'agissait
d'une affection de caractere essentiellement non
vénérien. Néanmoins, apres une etude des rensei-
gnements précieux qui ont été recueillis par l'OMS,
puis soumis à la troisième session du Conseil
Executif, celui-ci a renvoyé la question au Comae
d'experts des Maladies vénériennes et elle figure

l'ordre du jour de la prochaine session du
comité, qui doit avoir lieu au mois d'octobre 1949.
En outre, la plupart des renseignements relatifs

cette maladie provenant de la Region de la
Méditerranée orientale, le Conseil Exécutif a
estime que le béjel devait figurer 6, l'ordre du jour
de la reunion du Comité regional de la Méditer-
ranee orientale, qui doit également avoir lieu au
mois d'octobre de cette année.

Le Dr RHODAIN (Belgique) est d'avis que le béjel
constitue un probleme particulier et que des
recherches de laboratoire doivent être entre-
prises A. cet égard.

Le Dr THOMEN (Republique Dominicaine)
demande que le pian, maladie tres répandue dans
un grand nombre d'îles des Antilles, soit egale-
ment étudié. Comme le béjel, il est, croit-on, de
nature non vénérienne, mais il semble aussi néces-
siter des recherches de laboratoire plus appro-
fondies et, cette maladie étant de caractère
similaire au béjel et A. la syphilis, il paraîtrait
approprie d'en confier l'étude au même comité.
Le traitement du pian est semblable à celui de la
syphilis, mais plus court et plus facile ; la maladie
pourrait donc être completement supprimée.

Le Dr MACCORMACK (Mande) estime que si l'on
modifiait le nom du comité d'experts pour l'inti-
tuler « Comité d'experts des Infections aiguës
Spirochetes », on pourrait surmonter un grand
nombre des difficult& rencontrées et l'on évite-
rait d'avoir à instituer un autre comité d'experts.

Le PRESIDENT souligne que la plupart des
experts du comité ont été choisis surtout pour
s'occuper de la syphilis et des autres maladies
vénériennes courantes et qu'il pourrait être
nécessaire d'élargir la composition du comae
de facon qu'il comprenne des experts charges
spécialement des infections A. spirochetes.

Le Dr RAE (Royaume-Uni) insiste sur la néces-
site d'aborder la question du béjel et d'en pour-
suivre l'étude d'une façon aussi compétente et
rapide que possible. La maladie est localisée dans
une seule partie du monde et pourrait 'are entie-
rement supprimée. Un tel résultat aurait pour
l'Organisation une énorme valeur de propagande
aupres de l'opinion publique dans le monde entier.

Le Dr BABIONE (Conseiller technique, Etats-
Unis d'Amérique) souligne la nécessité d'entre-
prendre des recherches scientifiques sur les trois
maladies en question. En raison de leur simili-
tude, en ce qui concerne l'immunologie, la séro-
logie et la thérapeutique ainsi que les méthodes
d'examen bactériologique, ces trois maladies
doivent être étudiées ensemble.

Le Dr DU JARRIC DE LA RIVIÈRE (France) fait
observer qu'il est impossible de grouper les
maladies vénériennes, les spirochétoses et la syphi-
lis. Les maladies dont il s'agit actuellement
exigent des etudes de laboratoire speciales.

Le Dr THOMEN (Republique Dominicaine)
reconnaît que les différents groupes de maladies
nécessitent des etudes séparées et suggere de
créer éventuellement deux comités d'experts,
dont l'un s'occuperait des maladies vénériennes
en general, du point de vue principalement de
l'épidemiologie et de la prophylaxie, et l'autre,
des infections A. spirochetes, essentiellement du
point de vue des etudes et des recherches de labo-
ratoire.

Cette suggestion est appuyée par le Dr GRASSET
(Suisse) et par le Professeur PENSO (Italie),
ce dernier étant d'avis que, si certaines infections
A. spirochetes présentent une grande importance
au point de vue social, elles sont entièrement
distinctes des maladies vénériennes et doivent
former une question particulière de l'ordre du
j our.
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Le Colonel AFRIDI, tout en étant d'accord avec
les orateurs precedents, croit qu'il n'est pas desi-
rable de multiplier les comités d'experts ou d'élar-
gir ceux qui existent. Il suggère que le Comité
d'experts des Maladies vénériennes pourrait desi-
gner par cooptation trois membres qui seraient
des spécialistes des maladies dont il s'agit.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIvIÈRE declare qu'à
son avis, il y aurait lieu de poursuivre l'étude des
maladies qui sont étroitement apparentées aux
affections vénériennes et de laisser au Comité
d'experts des Maladies vénériennes le soin de
decider si les maladies en question sont de sa com-
petence.

Le Dr EL ZAHAWI propose d'instituer un comité
de recherches dans la composition duquel entre-
raient des spécialistes du pian et du béjel.

Le Dr TIMMERMAN (Pays-Bas), oppose A. la
creation de nouveaux comités d'experts lorsque
cela n'est pas absolument nécessaire, suggère
de modifier le nom du comité actuel pour l'inti-
tuler « Comité d'experts des Maladies \Ten&
riennes et du Béjel ».

Le PRÉSIDENT, en résumant la discussion,
conclut que la commission semble désirer que
l'OMS institue un mécanisme pour poursuivre
l'examen du problème des tréponématoses telles
que le bejel et le pian, mais qu'elle le fasse avec
le minimum d'organismes et de dépenses sup-
plementaires. Il demande l'autorisation de
préparer, à cet effet, en collaboration avec le
Secretariat, une proposition precise pour la
soumettre A. la commission A, la séance de
l'apres-midi.

La séance est levée à 12 heuyes.

CINQUIÉME SÉANCE

V endredi 17 juin 1949, 15 h. 45

Président : Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Maladies vénériennes (suite)

Ordre du jour, 8.8

Le PRESIDENT présente une recommandation
qu'il a préparee en s'inspirant de la discussion
de la séance précédente, et qui vise A. la creation
d'un groupe d'experts des tréponématoses (texte
définitif reproduit dans dixième rapport, p. 333
section 1).

Décision : La recommandation du President,
ainsi que le programme de 1950 pour les mala-
dies vénériennes (Actes officiels No 18, pages 86-
94) sont adoptes.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance (suite)

Ordre du jour, 8.7

Le Dr FRONTALI (Italie) regrette que des raisons
impérieuses l'aient empêché d'assister à la reunion
pendant laquelle la commission a discuté de
la question de l'hygiene de la maternité et de
l'enfance. Il aimerait exposer le point de vue de son
pays sur le rapport du Comité d'experts pour
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance."

En ce qui concerne les informations bibliogra-
phiques à adresser aux médecins qui dirigent des
centres de protection de la maternité et de
l'enfance (section 2 du rapport), elles pourraient
étre résumées dans un bulletin qui serait envoyé

tous les Etats Membres de l'OMS. Le texte
integral de ces informations pourrait être pho-
tographié sur microfilm et envoye sur demande.
Les nouvelles et les renseignements importants
pourraient être radiodiffusés au cours d'une
emission spéciale consacrée A. la protection de
la maternité et de l'enfance.

11 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 35

L'enseignement de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance (section 3 du rapport) devrait
commencer dans les écoles secondaires de filles,
comme cela se fait en Italie depuis 1937. L'expe-
rience acquise en Italie a montré que cette
méthode d'enseignement précoce est bonne, car
de nombreuses fillettes italiennes aident leur
mere A. la maison des leur jeune Age. La creation
de centres d'orientation et de conseils prénup-
tiaux est d'une grande utilité. Le Dr Frontali
souligne également l'immense importance des
centres d'hygiène de la maternité et de l'enfance,
dans lesquels les mères reçoivent individuellement,
au moyen de l'exemple fourni par leurs propres
enfants, un enseignement donne par des médecins :
cette méthode fournit des resultats beaucoup
plus satisfaisants que le recours à la radio, aux
films et aux expositions. Naturellement, un certain
nombre d'indications utiles pourraient être don-
nées aux meres directement par des infirmières
visiteuses.

Au sujet de la fourniture de lait aux enfants,
aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent
(point 4.2.1), il faut insister sur la nécessité
d'accorder un supplement de lait aux mères qui
allaitent, même si leur enfant est entièrement
nourri au sein. En Italie, l'expérience a montré
que si l'on ne donne de rations supplémentaires
qu'aux enfants sevrés, les meres sèvrent souvent
leur enfant simplement pour obtenir une ration
supplémentaire de lait. Dans l'ordre de priorité
propose, il serait donc preferable de faire passer
les femmes enceintes et les mères qui allaitent
avant les enfants d'âge préscolaire.

Etant donne la nécessité d'évaluer exactement
l'effet des rations diététiques sur le developpe-
ment des enfants dans des regions determinées,
il conviendrait de recommander que chaque école
soit pourvue d'une installation simple, permettant
de mesurer le poids et la taille des éleves.
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En ce qui concerne la prophylaxie de la syphilis
congénitale, les experiences faites en Italie ne
permettent pas d'appuyer l'opinion suivant
laquelle la syphilis devrait être uniquement
traitée par la pénicilline, à l'exclusion d'autres
antibiotiques. Il a été prouvé que des femmes
enceintes traitées seulement à la pénicilline
ont fréquemment donne naissance 6. des enfants
présentant des symptômes syphilitiques.

Quant aux etudes sur la mortalité infantile
(point 5.3), le Dr Frontali desire souligner que,
dans de nombreux pays y compris l'Italie, la
mortalité infantile est en décroissance, notam-
ment la mortalité due aux troubles de la nutrition
et aux broncho-pneumonies aiguës ; cependant,
la mortalité d'origine génitale ou obstétricale qui
survient au cours des deux premières semaines
de vie demeure invariablement élevée. On devrait
appeler l'attention des obstetriciens sur l'urgence
de la lutte en vue de diminuer ce genre de mor-
talité infantile.

Passant á la question de l'élaboration de pro-
grammes d'hygiene de la maternité et de l'enfance
(point 6), le Dr Frontali souligne qu'une vaste
enquête a été menée en Italie, pour determiner
les conditions alimentaires actuelles des enfants,
la ration alimentaire effectivement consommee
et le développement correspondant des enfants
depuis la naissance jusqu'á l'âge de douze ans.
Pes qu'ils seront complets, les résultats de cette
enquête seront communiqués â l'OMS.

Dans le domaine du développement rural
(point 6.4), il est nécessaire d'organiser des centres
de protection de la maternité et de l'enfance,
en un réseau qui s'étendrait aux districts ruraux
les plus éloignés. En Italie, on a institué un sys-
teme appele « Cattedre ambulanti di puericul-
tura ». Un médecin specialise en pédiatrie reside
dans le centre rural et se rend, chaque jour, dans
les autres centres de moindre importance du
district, pour examiner les enfants qui ont été
rassemblés en vue de sa visite. Lorsqu'il est
difficile d'obtenir des locaux convenables, le
médecin et les infirmières utilisent une voiture
spéciale pourvue de toutes les installations
nécessaires.

Le manque d'infirmières et de sages-femmes
s'est fait gravement sentir en Italie, entres autres
raisons parce que de nombreuses infirmières
qualifiées ont trouvé des postes mieux rétribués
dans d'autres pays et dans des organisations
internationales telles que l'OIR. Il s'agit essen-
tiellement d'un problème de salaires, de condi-
tions sociales et de logement des infirmières.
Des conditions minima de retribution et de loge-
ment devraient être recommandées sur le plan
international, afin d'éviter des differences injus-
tifiées dans la façon dont les infirmières sont
traitées.

3. Formation technique, enseignement et bourses

Ordre du j our, 8.13

Etant donne la pénurie de médecins en Egypte
et, probablement, dans de nombreux autres pays,
le Dr SWEILIM (Egypte) propose qu'en vue de
remplir les postes de médecins vacants dans les
centres de protection de l'enfance, les cours com-
plémentaires de formation comprennent aussi
bien la pédiatrie que l'obstétrique, tout comme les

cours combines pour les médecins de cliniques
antivénériennes comprennent la syphiligraphie
et la dermatologie. De la sorte, il suffira d'un
praticien au lieu de deux pour diriger un centre
de protection de l'enfance. Les cours en question
pourraient être organises soit par les gouverne-
ments, soit par les universités.

Le Dr Sweilim propose egalement de mettre au
point un modèle à suivre pour la redaction des
rapports annuels des centres de protection de
l'enfance, de manière â donner aux rapports de
tous les pays une presentation uniforme.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) attire l'atten-
tion de la commission sur le paragraphe 2 de la
partie du rapport du Directeur general relative
aux bourses d'études.12 On y lit que « les bourses
sont réservées aux personnes diplômées, de pre-
ference aux titulaires de diplômes supérieurs, sauf
s'il ne se trouve pas dans le pays de candidats
remplissant ces conditions ».

L'OMS devrait comprendre la situation de
certains pays, où il n'existe pas de diplômés sus-
ceptibles de profiter de ces bourses. C'est ainsi
qu'á Ceylan, un regime de bourses a dû être ins-
titué, pour completer celles qui sont accordées
par l'Organisation des Nations Unies. Il intéresse
65 médecins de diverses spécialités. Ainsi, tandis
que les médecins de grade supérieur ont reçu une
formation complete, il n'en a pas été de même
pour le personnel medical auxiliaire. Or, la dis-
position que le Dr Wickremesinghe vient de
citer empêche ce personnel de recevoir la for-
mation nécessaire. Pour n'évoquer qu'un cas,
un candidat présente par Ceylan s'est vu refuser
une bourse pour l'étude des maladies vénériennes
parce qu'il n'était pas diplôme.

En outre, la disposition en question semble être
en contradiction avec la classification qui figure
á la page 21 des Actes officiels No 15. Celle-ci
comprend deux categories de bourses : la première
est destinée aux médecins et au personnel de
grade supérieur, et la seconde aux médecins,
aux chercheurs, aux infirmiers des services de
santé publique ou aux assistants sociaux. Ce
point demande quelques éclaircissements.

Le PRESIDENT répond que le rapport du Direc-
teur general porte uniquement sur l'activité
deploy& en 1948, et qu'il est permis de penser
qu'en 1949 des principes plus liberaux seront
suivis en matière de bourses.

Le Dr DOWLING (Australie) fait remarquer que,
d'apres les Actes officiels No 16, page 24, la plupart
des bourses ont été accordées pour etudes aux
Etats-Unis. Il serait plus économique que les
bourses fussent accordées dans des pays plus
proches de ceux des étudiants, et dans des pays
où la monnaie n'est pas le dollar. A cet égard,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande offrent des
possibilit es intéressant es.

Le PRESIDENT répond que la suggestion du
délégué de l'Australie a déjá été discutée au cours
de séances antérieures du Conseil Exécutif et
qu'il en sera term compte à l'avenir dans l'attri-
bution des bourses.

12 Actes off. Org. mond. Santé, 16, 27
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Activités en commun avec l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées ou
les organisations non gouvernementales:

Le Dr GRZEGORZEWSKI (Secrétariat) explique
que ce point comprend des activités qui ont déjà
été entreprises depuis un certain temps, notam-
ment la coordination des congrès médicaux, le
programme des bourses d'études et la formation
technique dans le domaine de la médecine et de
l'hygiène. La formation technique du personnel
auxiliaire a fait l'objet d'une attention spéciale,
et l'enseignement de l'hygiène au public a été
traité séparément.

L'OMS collabore avec l'UNESCO en ce qui
concerne la coordination des congrès et les travaux
des universités, ainsi que dans tous les domaines
d'intérêt commun, tels que la formation techni-
que, l'instruction de base et l'enseignement
auditivo-visuel.

L'OMS est aussi en rapport avec d'autres ins-
titutions des Nations Unies pour ce qui touche
certains aspects du problème de la formation
technique, par exemple avec l'OIT au sujet de
l'enseignement professionnel, avec l'OIR au
sujet des titres médicaux, et avec le FISE au
sujet de l'enseignement international de la
pédiatrie sociale.

Des relations ont été également établies avec
plusieurs organisations non gouvernementales
qui s'intéressent h. la formation technique : par
exemple, l'Association médicale mondiale au
sujet de l'enseignement médical, le Conseil inter-
national des Infirmières au sujet de la formation
d'infirmières, etc. Il y a lieu d'espérer qu'une col-
laboration plus étroite se développera avec les
susdites organisations ainsi qu'avec d'autres
institutions, h. mesure que les activités de l'OMS
s'étendront dans ce domaine.

Les relations avec le Conseil permanent pour
la Coordination des Congrès internationaux des
Sciences médicales ont un caractère particu-
lier, étant donné que l'OMS, de concert avec
l'UNESCO, a patronné la création de ce conseil,
qui s'est réuni A. Bruxelles en avril 1949. La nature
de ces relations est exposée dans le projet de
résolution examiné par la commission (texte
reproduit dans troisième rapport, p. 326).

La collaboration avec les congrès médicaux et
l'assistance qu'on pourrait prêter à ceux-ci peut
être assurée par l'intermédiaire dudit conseil,
sans exclure d'autres formes de collaboration
établies directement avec chaque organisation.
Des cours avancés ont été également envisagés en
liaison avec les congrès médicaux internationaux.

Dans le domaine des bourses d'études, une col-
laboration étroite unit l'OMS au Département des
Affaires sociales des Nations Unies, au FISE et

d'autres institutions spécialisées, notamment
l'UNESCO, aussi bien qu'à des organisations
internationales non gouvernementales. L'efficacité
du programme de bourses dépend, dans une large
mesure, de la collaboration établie avec un grand
nombre d'institutions tant publiques que privées,
qui ont accepté de recevoir les bénéficiaires de
bourses de l'OMS.

Le Dr BARKHUUS (Département de la Tutelle
et des Renseignements provenant des territoires
non autonomes, Organisation des Nations Unies),
déclare que la Division des Renseignements pro-

venant des territoires non autonomes, au sein
du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies, prépare actuellement son sommaire et
son analyse annuels des données fournies par
les gouvernements chargés d'administrer des
territoires non autonomes. C'est pour la Com-
mission spéciale de l'Assemblée des Nations
Unies que sont préparées ces données, présentées
conformément à l'article 73e de la Charte
des Nations Unies. Cette commission se réunira
deux semaines avant la prochaine Assemblée
Générale.

On prépare h. Lake Success l'analyse des données
relatives à la santé publique. Cette partie trai-
tera, cette année, des facilités qui existent dans
les territoires non autonomes pour la formation
professionnelle de personnel médical technique.
Ce sujet a été choisi en raison de l'intérêt géné-
ralement porté à l'assistance technique. L'étude
qui doit en &Ire faite s'insérera dans une enquête
plus étendue, de caractère mondial, sur les faci-
lit& relatives A. la formation professionnelle,
e'nqu'ête qui décrira brièvement la formation pro-
fessionnelle locale des médecins, des assistants
médicaux, des infirmières, des sages-femmes, des
inspecteurs des services de santé, etc. L'absence
de normes internationales pour désigner les
diverses catégories - par exemple les assistants
médicaux, les infirmières, les aides-infirmiers,
etc. - rend assez difficile la comparaison d'un
territoire à l'autre. Le Dr Barkhuus appréciera
grandement tous les efforts que pourra faire
l'OMS dans le domaine de la normalisation.

Le Dr Irina ZHUKOVA (Observateur, UNESCO)
transmet les vceux que forme le Directeur géné-
ral de l'UNESCO pour le succès de l'Assemblée
de la Santé. Elle rappelle que l'UNESCO, depuis
sa création, n'a cessé de maintenir le contact le
plus étroit avec l'OMS. Cette collaboration
ne s'est pas bornée à un échange d'observateurs,
mais a pris la forme d'une collaboration active.
Les deux Organisations ont entrepris des
travaux communs, non seulement dans le
domaine des sciences naturelles, mais encore dans
ceux de l'éducation, des sciences sociales, de
l'information des masses, de l'échange de person-
nes, etc.

Dans le domaine des sciences naturelles, le
Conseil permanent pour la Coordination des
Congrès internationaux des Sciences médicales
a été constitué A. Bruxelles au mois d'avril.
Organisme non gouvernemental indépendant, ce
Conseil a établi son siège juridique A. Bruxelles et
son secrétariat à Paris. Dans le projet de budget
qu'il a présenté pour 1950, le Directeur général
de l'UNESCO prévoit des crédits pour le secré-
tariat et pour des allocations h. l'intention des
congrès internationaux. L'UNESCO propose en
même temps au Conseil d'abriter son secrétariat
et d'utiliser ses services généraux. Le Dr Zhukova
espère que la collaboration entre les deux Orga-
nisations se poursuivra dans ce domaine.

Le Comité intérimaire de Coordination des
Services de comptes rendus analytiques médi-
caux et biologiques s'est téuni du 1 er au 4 juin, et
ses travaux ont été suivis par des représentants
des services de comptes rendus analytiques bio-
logiques et médicaux, venus d'Europe et de
l'hémisphère occidental. Le Dr Zhukova se
félicite de la participation active de l'OMS à ce
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projet, et elle cite une résolution adoptée par le
comité en question et qui recommande de pour-
suivre cette participation.

Les bureaux de coopération scientifique de
l'UNESCO, qui fonctionnent maintenant dans
le Moyen-Orient, dans l'Inde, dans l'Asie méri-
dionale et dans l'Amérique Latine, collaborent
avec les bureaux régionaux de l'OMS afin d'éviter
les doubles emplois dans les travaux.

En ce qui concerne l'éducation, la coopération
entre les deux Organisations sur les divers pro-
jets relatifs A. l'éducation est essentielle. Le
Département de l'Education de l'UNESCO porte
également un vif intérêt à divers sujets relatifs
A l'hygiène scolaire et qui intéressent également
l'OMS.

Quant au Conseil international des Universités,
dont la création est toute récente, le secrétariat de
l'OMS et celui de l'UNESCO ont coopéré étroite-
ment 6, son sujet ; quant aux sciences sociales,
les projets relatifs aux tensions qui affectent la
compréhension internationale, ainsi qu'A l'étude
de la coopération internationale, devraient inté-
resser vivement l'OMS.

Le centre de documentation et d'échanges des
publications, créé par l'UNESCO, continue A
favoriser l'échange direct des publications médi-
cales entre les bibliothèques de tous les Etats
Membres de l'UNESCO.

En étroite collaboration avec l'UNESCO, l'Or-
ganisation coopérative pour l'Envoi à l'Europe de
Colis de Secours (CARE) a décidé de lancer un
programme en vue de distribuer un grand nombre
de livres aux établissements situés dans les pays
dévastés par la guerre. Ces ouvrages traiteront
surtout de médecine et d'hygiène publique.

Le système de bons internationaux de livres
fonctionne avec succès depuis décembre dernier,
grâce á la participation active des Etats-Unis
d'Amérique, de la France, de la Hongrie, de l'Inde,
du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Tchécoslo-
vaquie. On est en train de l'étendre à d'autres
pays. L'UNESCO a invité les autres institutions
spécialisées des Nations Unies à consacrer une
partie de leurs ressources en monnaies fortes 6. la
mise en ceuvre de ce plan, qui devrait intéresser
particulièrement l'OMS.

Enfin, l'échange de personnes est un autre
domaine dans lequel l'UNESCO et l'OMS pour-
ront poursuivre leur collaboration.

L'exposé ci-dessus des domaines qui intéressent
les deux Organisations démontre la possibilité
d'exécuter des projets communs, sans qu'il y
ait double emploi. A mesure qu'augmentera
l'importance des travaux des deux Organisations,
les domaines d'intérêt commun s'élargiront néces-
sairement.

Le Dr GRUT (Observateur, OIT) présente á la
commission les vceux du Directeur général de
l'Organisation Internationale du Travail, et
déclare que l'intérêt que l'OIT porte á la forma-
tion d'infirmières et de sages-femmes ne se limite
pas A. leur recrutement et A leur inscription
comme infirmières ou sages-femmes diplômées,
mais s'étend aux conditions dans lesquelles elles
travaillent, à leurs salaires et A des questions
d'organisation. La formation technique des infir-
mières revêt une importance particulière pour
les pays peu développés.

Coordination des congras internationaux des
sciences médicales - Projet de collaboration
avec le Conseil permanent.

Le PRESIDENT déclare que dans les Actes
Officiels No 18, page 163, figure un exposé sur
le résultat de la collaboration poursuivie pendant
près de deux ans avec l'UNESCO, en vue de l'éta-
blissement du Conseil permanent pour la Coor-
dination des Congrès internationaux des Sciences
médicales. Le proj et de la résolution qu'il est
envisagé de soumettre á la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé est soumis à la commission
(texte définitif reproduit dans troisième rapport,
section 2.)

Le Dr MACCORMACK (Irlande) demande des
renseignements sur les différences entre le texte
de la résolution et celui de la résolution initiale
adoptée par la Première Assemblée Mondiale
de la Santé.13

Le PRESIDENT se réfère A la page 323 des Actes
Officiels No 13 et explique que le Directeur géné-
ral, agissant selon les instructions reçues, est
entré en négociations avec l'UNESCO, en vue
de transférer à l'OMS la question de la coordi-
nation des congrès internationaux des sciences
médicales ; toutefois, l'UNESCO n'étant pas dis-
posée á opérer ce transfert, le Directeur général
a décidé de traiter cette question en collaboration
avec l'UNESCO.

Le Dr FORREST, Secrétaire, fait observer que
l'action du Conseil Exécutif se trouve expliquée
A, la page 22 des Actes officiels No 14. Etant donné
que le Conseil permanent fonctionne désormais
comme une organisation non gouvernementale,
il ne peut être pris en charge par aucun organe.

Le Dr MACCORMACK se déclare satisfait de
cette explication.

Le PRESIDENT déclare que la commission doit
maintenant prendre une décision au suj et du
proj et de la résolution qui régira les rapports
entre l'OMS et le Conseil permanent pour la
Coordination des Congrès internationaux des
Sciences médicales, selon les dispositions du pro-
gramme exposé A. la page 163 des Actes officiels
No 18.

Le Dr BARRETT (Royaume-Uni) pose la ques-
tion du financement du Conseil. Il est générale-
ment entendu que celui-ci deviendra ultérieu-
rement autonome au point de vue financier.
Le Dr Barrett demande, si le projet de résolution
tient compte de cette orientation, quels seraient
les rapports du Conseil, en tant qu'organisation
non gouvernementale, avec l'OMS.

Le Dr GRZEGORZEWSKI, indique que le désir
de l'OMS de voir le Conseil se rendre financière-
ment indépendant dans l'avenir, a été communi-
qué à ce dernier. Mais la situation financière du
Conseil et des organisations qui en font partie
n'est pas satisfaisante, et l'OMS devra lui consen-
tir des subventions pour couvrir ses besoins,
aussi longtemps qu'il ne sera pas en mesure d'y
pourvoir L'Assemblée générale du

" Actes og. Org. mond. Santé, 13, 323
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Conseil a décidé que toutes les organisations
affiliées devront contribuer financièrement
ces travaux, mais les ressources qu'on peut
espérer réunir ainsi seront assez réduites.

Le Dr BARRETT propose d'ajouter les mots
suivants A. la fin du paragraphe 6 du projet de
résolution : « afin de permettre au Conseil de deve-
nir indépendant au point de vue financier ».

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) pense que
les points de cette nature devraient également
être soumis á la Commission des Questions
administratives et financières.

Le PRÉSIDENT déclare que c'est la une ques-
tion de principe qui relève de la Commission
du Programme. Il faudra néanmoins l'examiner
plus tard lors d'une réunion commune avec la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières, quand on procédera à l'étude des points
figurant à la page 163 des Actes officiels No 18.

Répondant à une question posée par le
Dr BARRETT à propos du paragraphe 5 du projet
de résolution, le Dr GRZEGORZEWSKI estime que
toutes les ressources de l'OMS ne devraient être
affectées qu'á des activités approuvées par celle-ci.

En ce qui concerne la question des relations
entre l'OMS et le Conseil permanent pour la
Coordination des Congrès internationaux des
Sciences médicales, la situation n'est pas la même
que dans le cas des relations entre l'OMS et
d'autres organisations non gouvernementales,
car ce Conseil a été établi avec l'appui de l'OMS.
La question sera reprise à la quatrième session
du Conseil Exécutif.

Le PRÉSIDENT souligne que le Conseil Exécutif
a le droit d'autoriser des organisations non gou-
vernementales A entrer en relations officielles
avec l'OMS.

Décision: Le projet de résolution, modifié dans
le sens proposé par le délégué du Royaume-Uni,
est adopté, ainsi que le projet de résolution
relatif á la collaboration avec l'UNESCO
(textes reproduits dans troisième rapport,
section 2).

Le PRÉSIDENT donne alors lecture d'une lettre
du Professeur Maisin, Président du Comité
exécutif du Conseil permanent pour la Coordi-
nation des Congrès internationaux des Sciences
médicales, et observateur représentant ce Conseil.
Après avoir exprimé le regret de ne pouvoir assis-
ter plus longtemps à l'Assemblée Mondiale de
la Santé, le Dr Maisin, dans sa lettre, remercie
l'OMS de l'avoir invité en qualité d'observateur.
L'occasion qui lui a été ainsi offerte d'entrer en
contact avec l'OMS lui a permis d'apprécier la
valeur de l'oeuvre entreprise et de reconnaître
l'intérét qu'il y a á favoriser des réunions de
médecins et de savants de toutes les parties du
monde, réunions qui permettent d'atteindre
des conclusions précieuses pour la santé et le
bien-être de l'humanité. Il exprime également sa
satisfaction de l'intérêt que porte l'Assemblée
de la Santé à l'enseignement médical et A d'autres
problèmes de formation technique.

Le Professeur Maisin souligne que l'Organisa-
tion dont il est le Président désire apporter sa
pleine collaboration afin que soient atteints les
buts assignés à l'Organisation Mondiale de la
Santé ; il espère et il croit que l'intérêt déjà
témoigné par l'OMS à l'égard de son organisation
- intérêt dont les crédits alloués constituent le
preuve - continuera h. se développer à l'avenir.

Décision : Le programme pour 1950 (Actes
.officiels No 18 p. 163), est approuvé par la
commission.

La séance est levée et 18 h. 15.

SIXIÈME SÉANCE

Samedi 18 juin 1949, 9 h. 30

Président : Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Formation technique, enseignement et bourses
(suite)

Ordre du jour, 8.13

Formation technique du personnel médical et
auxiliaire - Programme pour 1950

Le PRÉSIDENT déclare que cette question est
l'une des plus importantes du point de vue de
l'activité de l'OMS. La création d'un comité
d'experts a bien été proposée, mais ce comité
n'existe pas encore, de sorte que la discussion
ne pourra pas s'inspirer d'un rapport d'experts ;
cependant, la commission est saisie des textes où
sont exposées les opinions du Directeur général
et du Conseil Exécutif. Certes, tous les membres
ont leur avis sur la formation médicale, mais la
discussion devrait se borner aux principes géné-
raux.

Le programme relatif A. la formation technique

du personnel médical et auxiliaire comprend le
programme de bourses d'études. La répartition
des bourses selon les divers sujets prévus dans le
programme dépend des requêtes des gouverne-
ments et des facilités dont on dispose pour la for-
mation. Le Directeur général doit être habilité
A répondre aux demandes en toute liberté, de
manière à obtenir les meilleurs résultats.

Le programme concernant la formation tech-
nique du personnel auxiliaire tient compte des
propositions formulées par le délégué de Ceylan,
au cours de la séance précédente, en vue d'élargir
la portée de cette action.

Le chapitre 7.5.1 des Actes officiels No 18 est
examiné point par point.

Nature et portée du problème

Le Dr RAJA (Inde) fait valoir l'importance de la
formation des infirmières. L'Inde espère avoir
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bient6t un nombre d'infirmières suffisant pour
assurer les soins aux malades, mais il y a une
grave pénurie d'infirmières de la santé publique,
qui sont indispensables pour développer l'ensei-
gnement de l'hygiène au public, la protection de
la maternité et de l'enfance et les services de
visites A, domicile. Une école d'infirmières d'un
niveau universitaire a été créée aux Indes, mais,
étant donné l'état arriéré du pays, le recrutement
du corps enseignant se heurte A. de sérieuses
difficultés. Le DT Raja sollicite l'aide de l'OMS
pour trouver ce personnel enseignant, notamment
pour les trois années A venir. Nul progrès ne
sera possible en matière de lutte pour la diminu-
tion du taux extrémement élevé de la mortalité
des enfants et des nourrissons, sans une augmen-
tation du nombre des infirmières de la santé
publique et sans une surveillance renforcée des
conditions d'habitation et de vie de la popu-
lation.

Dans les pays comme l'Inde, qui possèdent une
population rurale nombreuse, un personnel auxi-
Haire exercé pourrait contribuer fortement
développer les mesures préventives et les soins
médicaux dans les villages et dans les campagnes,
en se livrant 6. des travaux tels que les pulvéri-
sations au DDT, la vaccination contre les maladies
contagieuses et diverses activités sanitaires d'ordre
secondaire. En outre, il est plus facile de former
rapidement ce personnel auxiliaire que des méde-
cins pleinement qualifiés. Or, la formation du
personnel auxiliaire est reléguée dans le budget
supplémentaire ; le budget ordinaire pour 1950
devrait comprendre quelques crédits à cet effet.

Le PRÉSIDENT indique que le Directeur géné-
ral sera prié de tenir compte de la déclaration
du Dr Raja, lors de la préparation du programme
détaillé dans le cadre du programme généra1
approuvé par l'Assemblée. Il sera également
invité à communiquer ces observations au comité
d'experts, si l'Assemblée décide d'en établir
un. La présente commission s'occupe du pro-
gramme général : il appartiendra à la réunion
des Commissions du Programme et des Questions
administratives et financières d'établir les prio-
rités et de décider du contenu du budget ordi-
naire et du budget supplémentaire.

Le 13, WICKREMESINGHE (Ceylan) accueille avec
satisfaction la déclaration du Président assurant
que le Directeur général aurait toute latitude
pour allouer les bourses. Quant à son pays, il est
en train de créer un institut du cancer, et l'aide
de l'OMS sur ce point est capitale. Le Dr Wickre-
mesinghe espère que, parmi les bourses accordées
A la région dont Ceylan fait partie, son pays pourra
bénéficier de quelques bourses pour des spécia-
Estes qui se consacrent b. des sujets pour lesquels
une aide est nécessaire, même si ces sujets ne
figurent pas parmi les priorités de l'OMS. On
constate parfois certaines différences d'opinion

l'intérieur des régions sur l'attribution des
bourses.

Le PRÉSIDENT déclare que le programme de
bourses a pour but de permettre l'exécution du
programme d'ensemble de l'OMS. Bien que ces
bourses portent essentiellement sur les sujets
prioritaires, rien n'empêche d'en attribuer quel-
ques-unes dans d'autres domaines particulière-
ment intéressants.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) estime qu'il
est difficile de discuter cette importante question
sans être en possession d'un rapport d'un comité
d'experts.

L'enseignement de l'hygiène publique et de la
médecine sociale devrait faire partie des études
médicales normales et s'étendre sur l'ensemble
de la période de formation technique, alors
qu'actuellement, dans de nombreuses écoles,
il ne représente qu'une matière supplémentaire
placée A, la fin des études. Les Etats-Unis d'Amé-
rique ont introduit avec succès l'étude de l'hy-
giène publique au début des études médicales
normales ; le Dr de Paula Souza espère que la
même méthode sera adoptée ailleurs, aussi bien
dans les écoles déjà existantes que dans celles
qui seront créées dans les parties du monde où
manquent présentement les facilités nécessaires
pour la formation technique.

Le PRÉSIDENT assure A. la commission que l'im-
portance qu'il y a A faire figurer l'enseignement
de l'hygiène publique au début du programme
d'études médicales sera portée à l'attention du
comité d'experts.

Aucune observation n'est présentée A propos des
deux points suivants « Exemples de travail inter-
national précédemment accompli» et «Objectifs ».

ffuvre a accomplir en 1950

Le Dr GRZEGORZEWSKI (Secrétariat) déclare
que le programme pour 1950 nécessitera quinze
experts-conseils travaillant à plein temps pour
organiser, dans les écoles et les cercles d'études,
des cours de formation technique et des confé-
rences destinés au personnel médical, au personnel
de santé publique et au personnel auxiliaire.
Treize experts-conseils engagés A court terme
seront également nécessaires.

On a proposé que l'OMS convoque deux confé-
rences (nine dans l'hémisphère occidental, l'autre
en Europe) réunissant quinze directeurs d'écoles
de santé publique. L'OMS participera aussi finan-
cièrement 6. la Conférence mondiale des Univer-
sités que doit convoquer l'UNESCO, si un pro-
gramme relatif à l'éducation médicale y est inclus.

Il est envisagé d'envoyer les candidats, autant
que possible, dans des écoles appropriées des
régions auxquelles ils appartiennent. Si l'on veut
que ces écoles soient en mesure de recevoir un
nombre toujours croissant d'étudiants, il sera
nécessaire de les encourager en leur fournissant
du matériel et des conseils techniques. Il sera
pent-61re également indiqué de payer les frais
de voyage des candidats et d'accorder A ceux-ci
une indemnité.

Le comité d'experts aura peut-être 6. charger
un sous-comité spécial d'étudier la formation
technique du personnel auxiliaire, dans le cas
oü l'Assemblée adopterait le programme.

Cinq cent cinquante bourses sont proposées
pour 1950.

Le Dr RADA Rapporteur, parlant en qualité de
délégué de l'Iran, estime que le nombre de bour-
siers devrait être augmenté en 1950, en raison
de l'importance que présente le programme de
bourses.

Le PRASIDENT répond que cette question sera
traitée par la réunion mixte des Commissions du
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Programme et des Questions administratives et
financiéres.

Selon le Dr BRISKAS (Gréce), le chapitre actuel-
lement étudié est l'un des plus importants du
programme, car il est á la base même de la
structure de l'OMS.

En ce qui concerne la formation technique
médicale, on a insisté en 1948 sur la pédiatrie et
sur d'autres branches pour lesquelles les facilités
de formation &talent insuffisantes, et une motion

cet égard a été adoptée.,4 Le Dr Briskas insiste
pour qu'une recommandation soit adressée aux
gouvernements visant à ce que les universités
prévoient, 5. la fin des études médicales normales,
des cours de pédiatrie. De la sorte, les pays
créeraient un corps médical compétent dans toutes
les branches de la médecine moderne. Il y aurait
également lieu de prévoir une formation techni-
que améliorée des infirmières. La formation de ces
deux catégories de personnel constituerait le
fondement des services sanitaires d'un pays.

Il ne faudrait donner de bourses qu'á un petit
nombre de spécialistes expérimentés, capables
d'assimiler, en un temps donné, tous les progrès
scientifiques récents effectués, dans leur spécia-
lité, par le pays où on les envoie, et susceptibles
de répandre, à leur tour, les connaissances qu'ils
auront ainsi acquises.

Il faut développer le programme dans cette
direction, selon les moyens dont dispose l'Orga-
nisation.

Le PRÉSIDENT déclare que le Directeur général
prendra acte des observations présentées par le
délégué de la Grèce.

Se lon le Dr Holm (Danemark), l'envoi de bour-
siers A. titre individuel dans des pays éloignés de
leurs foyers tend A. constituer une charge pour les
instituts et ne donne que des résultats médiocres.
Nombre de boursiers ne sont pas en mesure
d'adapter leurs connaissances nouvelles aux
conditions qui règnent dans leur propre pays. Ce
qu'il faut, ce sont des cours de formation collec-
tive qui soient réguliers et de courte durée, comme
ceux qui viennent d'être créés à Copenhague
pour la tuberculose. L'OMS devrait donner une
assistance directe, du point de vue de l'équi-
pement, des salaires et du personnel enseignant,
aux instituts appropriés existant dans les zones
ayant besoin d'aide. L'un des cinq nouveaux cen-
tres de formation en matiére de tuberculose,
qui doivent être créés dans l'Inde, pourrait par
exemple devenir, avec l'aide de l'OMS, un centre
international pour l'Asie du Sud-Est. Un change-
ment dans les principes de l'Organisation serait
nécessaire, pour permettre à cette dernière de
patronner des centres nationaux de formation
(qui deviendraient en fait des centres internatio-
naux), et il faut prévoir des dispositions á cette
fin dans le budget.

Le PRESIDENT déclare que le Dr Holm a soulevé
une très importante question touchant à la poli-
tique à suivre en matière de programme. Les sug-
gestions du Dr Holm envisagent un changement
dans la politique jusqu'ici suivie par l'OMS dans
le domaine de la formation technique, formation
qui jusqu'alors a été en grande partie, sinon

Actes og. Org. mond. Santé, 13, 310

entièrement, concentrée sur les bourses indivi-
duelles. Un point relatif á la régionalisation a
déjà été discuté, et il est apparu que des efforts
seront faits pour décentraliser la formation
technique, en recourant h des établissements
qui se trouvent aussi près que possible du lieu
d'origine de l'étudiant.

Le Dr DOWLING (Australie) souligne l'intérêt
de l'intervention du Dr Holm. Il existe un risque
réel de voir, dans bien des cas, les bourses d'étu-
des individuelles se transformer en une sorte de
moyen de tourisme. Il devrait y avoir des cours
déterminés donnés dans certains établissements
vers lesquels les boursiers seraient orientés. Le
Dr Dowling insiste pour que le Secrétariat exa-
mine la question très sérieusement, en vue
d'aiguiller les boursiers de manière à obtenir
les résultats les meilleurs avec le moins de frais
possible.

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie) admet que les
organisations régionales doivent être renforcées,
de telle sorte que les personnes auxquelles les
bourses sont accordées puissent etudier dans des
pays appartenant à leur propre région.

Le Dr BARRETT (Royaume-Uni) fait observer
que la proposition du Dr Holm est confirmée
par l'expérience faite au Royaume-Uni. Il ajoute
que tout boursier devrait, avant d'arriver dans
le pays oü il étudiera, avoir une très bonne con-
naissance de la langue parlée dans ce pays, afin
d'être en mesure de discuter amicalement et
avec précision des symptômes qu'éprouvent les
malades. Sans cette connaissance, la bourse
pourrait fort bien n'avoir que peu de valeur.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan), tout en étant
d'accord d'une façon générale avec le Dr Holm,
met en garde la commission contre le risque
de voir certaines régions peu développées se
contenter du niveau des cours de formation du
personnel de ces régions : il est nécessaire de
se défendre contre une certaine attitude régionale
et un esprit de clocher. Le contact social et
culturel avec des pays étrangers est excellent et,
lorsque des établissements doivent être mis sur
pied dans un nouveau pays, il est important
d'avoir des hommes aux vues larges.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) relève que l'ensei-
gnement médical diffère considérablement sui-
vant les régions : il serait bon que l'OMS définit
au moins les conditions minima auxquelles doit
répondre une formation médicale efficace, y
compris la formation en matière de santé publique.

Les bourses d'études peuvent être groupées
sous deux catégories : des bourses de degré infé-
rieur, éventuellement destinées á des personnes
jeunes, auxquelles on devrait donner une for-
mation pendant une période déterminée et sui-
vant un programme spécialisé, établi en accord
avec les experts de l'OMS ; des bourses de degré
supérieur, pour les personnes d'un niveau plus
élevé et qui sont en mesure de mieux assimiler les
progrès accomplis dans différents domaines spé-
cialisés dans le monde. Sir Arcot Mudaliar appuie
chaleureusement la proposition du Dr Holm,
visant à donner une formation par équipes dans
certains domaines spécialisés ; plusieurs étudiants
venant d'un pays donné peuvent être formés
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ensemble et seraient alors á même d'organiser
ensemble un centre.

Le renforcement des établissements existant
dans les divers pays est une chose extrêmement
importante. A un moment donné, le nombre des
bourses devra naturellement diminuer, et il
faudra qu'il y ait davantage de grands établis-
sements dans les différentes régions pour la
formation approfondie de personnes apparte-
nant à tous les pays de la région considérée.

En ce qui concerne le personnel s'occupant de
la formation régionale, il doit étre envoyé dans
ces régions pendAnt un temps assez long pour y
faire sentir son influence. Il est inutile que ce per-
sonnel ne vienne que pour de courtes périodes
d'enquête. Il doit apprendre à connaître les condi-
tions du pays et A. marquer de son passage les
centres de formation. A cet égard, il serait extrê-
mement utile de faire appel á des personnes pos-
sédant l'expérience de ces questions pour organi-
ser certains de ces centres dans les diverses
régions, ou pour en relever le niveau.

Le PRÉSIDENT propose que, étant donné
l'extrême importance des points soulevés par
le Dr Holm, il soit institué, à un stade ultérieur
des débats, un groupe de travail, composé des
représentants de la Hongrie, du Pakistan, du
Danemark, du Royaume-Uni, de l'Australie, de
l'Inde, des Philippines, de l'Uruguay, du Brésil
et de la Tchécoslovaquie, afin de préparer et de
soumettre à la commission des recommandations
sur les modifications A. apporter au programme.
Dans l'intervalle, la discussion se poursuivra.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) informe ses
collègues, sur un point d'ordre, que la Commission
des Questions constitutionnelles a décidé qu'un
groupe de travail ne pouvait pas s'occuper de
questions de politique générale. Il semble donc
qu'un groupe de travail n'aurait pas qualité pour
examiner une question de politique générale
de caractère aussi fondamental que celle de la
création de centres internationaux d'enseigne-
ment médical et d'hygiène..

Le PRÉSIDENT fait observer qu'un tel groupe
de travail, s'il était créé, ne prendrait pas de
décisions : il se bornerait à essayer de clarifier
les points de vue exprimés au sujet de certaines
questions de programme très importantes, afin
de permettre à la commission d'arriver plus rapi-
dement A, des décisions, lors d'une séance ulté-
rieure. Un tel mandat ne dépasserait pas, semble-
t-il, la compétence d'un groupe de travail.

Le Dr EJERCITO (Philippines) se rallie aux vues
exprimées par certains des orateurs précédents
et A. la proposition tendant à créer des centres
pour les régions qui sont groupées. Cette façon
de procéder s'est révélée commode dans le passé
et donnerait certainement encore de bons résul-
tats. Dans les régions insuffisamment développées,
les conditions sont différentes, et les agents
appelés à y travailler doivent être formés en
conséquence.

Le PRASIDENT demande si la commission
&sire prendre une décision, au stade actuel, sur
la question de savoir s'il y a lieu ou non d'instituer
un groupe de travail formé comme il l'a suggéré.
Le Dr Holm a présenté par écrit une proposition

en trois points qui pourrait servir de base de
discussion. Le Président a donné lecture de cette
proposition devant la commission.

Décision : Il est créé un groupe de travail com-
posé de représentants des pays suivants :
Hongrie, Pakistan, Danemark, Royaume-Uni,
Australie, Inde, Philippines, Uruguay, Brésil et
Tchécoslovaquie. Ce groupe de travail étudiera
les suggestions ci-après et fera rapport A. la
Commission du Programme :
1) L'OMS devra mettre plus fortement l'accent
sur l'organisation d'un enseignement collectif
dans les domaines spéciaux de la santé publique,
en aidant les institutions nationales A, organiser
des cours, et devra limiter l'octroi des bourses
d'études individuelles au personnel supérieur.
2) L'OMS devra participer activement à l'éta-
blissement de ces centres d'enseignement dans
les différentes régions, notamment dans celles
oil la formation technique de personnel est le
plus nécessaire.
3) Le programme devra contenir des prévisions
en vue d'une assistance de ce genre.

Le Dr TAGAROFF (Bulgarie) estime que si la
proposition relative A. la formation de boursiers,
par groupes spéciaux, est acceptée, il y aurait
intérêt à faire passer des examens à ces boursiers
á la fin de leur période d'études : la perspective
des examens les stimulerait dans leur travail et
les résultats seraient meilleurs.

Le Dr GRUT (Observateur, OIT) désire pré-
senter, au nom de son Organisation, deux obser-
vations relatives A la formation technique du
personnel médical et auxiliaire.

En premier lieu, le programme ne devrait pas
se préoccuper uniquement de la formation tech-
nique du personnel sanitaire ; il devrait éga1e-
ment envisager d'autres aspects de ce travail,
tels que la sécurité sociale, par exemple. Deuxiè-
mement, étant donné que le programme comporte
la formation de personnel infirmier, son Organi-
sation désirerait savoir si l'OMS songe exclusive-
ment à la formation technique de ce personnel,
ou si elle se préoccupe également de la situation
sociale des infirmiers et infirmières, apt-6s leur
formation. Dans ce dernier cas, comme il s'agirait
en l'espèce d'un domaine auquel son Organisation
s'intéresse particulièrement, celle-ci désirerait
qu'une très étroite collaboration tilt établie,
cet égard, entre les deux Organisations.

Le PRÉSIDENT donne l'assurance au Dr Grut
que, comme par le passé, il existera toujours une
entière collaboration et une entière coordination
entre l'Organisation Mondiale de la Santé et
l'Organisation Internationale du Travail. Un
autre point de l'ordre du jour comporte une
proposition visant la création d'un comité
d'experts pour les soins infirmiers. Les observa-
tions présentées par le Dr Grut seront portées
la connaissance du Directeur général et accom-
pagnées d'une demande de transmission à ce
comité ; cette demande prierait en même temps
le Directeur général d'examiner l'opportunité
d'inviter l'OIT à prendre contact avec ce comité.

Le Dr FRAscHINA (Suisse) estime nécessaire
que tous les pays Membres de l'OMS se mettent
d'accord, en principe, pour établir la reconnais-
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sance réciproque des diplômes des facultés de
médecine. Afin d'y parvenir, il y aurait lieu de
s'entendre sur un niveau minimum d'études, ce
qui permettrait à tous les praticiens d'exercer
leur art dans tous les pays. A l'heure présente,
le nombre des médecins est trop élevé dans cer-
tains pays selon les besoins des populations et
trop restreint dans d'autres. La même remarque
s'applique au personnel infirmier, mais non
aux pharmaciens, étant donné que les pharma-
copées des divers pays présentent encore des
différences.

Le PRESIDENT attire l'attention sur les Actes
officiels No 18, page 124, où il est indiqué que la
tâche consistant à « s'assurer que des normes
élevées de formation technique sont acceptées et
appliquées internationalement » est envisagée â
titre d'objectif â long terme. Le programme actuel
prévoit une première étape vers la réalisation de
cet objectif.

Enseignement de l'hygiène au public - Pro-
gramme pour 1950

Le PRESIDENT, en abordant cette question,
indique que le programme présenté par le Direc-
teur généra115 constitue un premier pas dans
cet important domaine, car il offre l'occasion de
recueillir des renseignements.

Le Dr DOWLING ne nie pas l'importance du
sujet. Toutefois, son Gouvernement n'est pas
convaincu qu'il s'agisse ici d'une question d'in-
térêt essentiel, étant donné le stade actuel de
développement de l'Organisation Mondiale de la
Santé. C'est 1à un sujet qui concerne plutôt les
gouvernements des différents pays qu'une orga-
nisation internationale.

Le Dr RAJA n'est pas du même avis. Dans les
pays où le niveau général de l'enseignement n'est
pas très élevé, il est essentiel de réaliser un effort
pour favoriser, dans une mesure aussi ample que
possible, l'enseignement de l'hygiène et pour que
l'Organisation Mondiale de la Santé procure de
l'aide aux gouvernements nationaux, en même
temps que des avis et, au besoin, un équipement
qui serait extrêmement précieux.

Le Dr FORREST, Secrétaire, indique qu'il ressort
de chaque point du programme que l'enseignement
de l'hygiène au public, non seulement est consi-
déré comme constituant une activité digne
d'intérêt en elle-même, mais forme aussi un
élément essentiel de tous les travaux de l'Orga-
nisation. Cet enseignement constituerait donc
un point sur lequel devrait se concentrer l'atten-
tion de tous les spécialistes participant aux équipes
de démonstrations, etc.

Sir Raphael CILENTO, Directeur de la Division
des Activités sociales de l'Organisation des Na-
tions Unies, attire l'attention de la commission sur
l'importance que présentent les groupes d'études
et de discussion, particulièrement les groupes
régionaux, pour l'enseignement de l'hygiène au
public et pour la mise en lumiére de divers aspects
de certains problèmes particuliers d'hygiène.
Les groupes se montrent de la plus grande utilité
dans les régions qui commencent à peine â aborder

15 Acres oll. Org. mond. Santé, 18, 116

activement des travaux coordonnés dans le
domaine de l'hygiène publique et dans celui des
problèmes médicaux d'ordre général. La ligne
de conduite adoptée par les Nations Unies est la
suivante : partout oü se manifeste, pour une
raison particulière, le désir d'aborder des pro-
blèmes de bien-être social, il convient d'encourager
un groupement national 6. s'adresser aux Nations
Unies, leur demandant d'instituer dans cette
région un groupe qui s'occuperait de ques-
tions présentant de l'importance pour la région
tout entière. On constate, en général, dans les
pays qui constituent cette région, un très vif
désir de collaboration. Les Nations Unies envoient
d'habitude 8 conférenciers à leurs frais et encou-
ragent les pays intéressés à fournir, en nombre
égal ou plus considérable, des conférenciers
locaux. Des crédits importants ont été accordés

cet effet. Sir Raphael Cilento émet l'avis que
les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de
la Santé pourraient collaborer pour organiser
certains de ces groupes d'études et de discussions ;
il est convaincu que le Directeur général accueil-
lerait favorablement une telle proposition et que
les fonds disponibles pourraient, semble-t-il, être
employés en collaboration plus étroite avec
l'OMS et d'une manière qui assurerait des avan-
tages plus considérables. L'OMS pourrait vouloir
examiner, au cours de Farm& 1950, la question
des groupes mixtes qui s'occupent de sujets
présentant un intérêt commun sous le rapport
social et médical.

Le PRÉSIDENT exprime la vive satisfaction de
la Commission du Programme A. l'égard de la
proposition constructive et utile présentée par
Sir Raphael Cilento au nom des Nations Unies.
Cette proposition sera portée à l'attention du
Directeur général, de manière qu'elle puisse faire
l'objet d'un examen favorable et recevoir l'appli-
cation prévue.

Le Dr PENSO (Italie) convient avec le délégué
de l'Australie que l'enseignement de l'hygiène au
public constitue un problème national et non
international. En fait, le programme proposé est
limité â la réunion et 6. la diffusion de renseigne-
ments. Au point 7.4.13.1 des Actes officiels NO 18,
il y a confusion entre le simple enseignement
d'éléments d'hygiène au public et les cours plus
détaillés destinés aux professionnels, tels que les
architectes et les instituteurs. Il y a également
discordance entre la faible importance du pro-
gramme proposé et le chiffre relativement élevé
des crédits prévus.

Le PRESIDENT prend note des observations du
Dr Penso et les considére comme venant â l'appui
de la proposition du Dr Dowling, qui tend A. radier
ce point du programme.

Le Dr EJERCITO s'oppose à cette suppression.
La formation parmi les peuples d'une opinion
publique éclairée en ce qui concerne la santé est
une obligation constitutionnelle qui doit être
remplie.

Le PRESIDENT déclare que tous les travaux de
l'Organisation Mondiale de la Santé contribuent

éclairer l'opinion publique au sujet des questions
sanitaires. Il s'agit de savoir s'il faut ou non
concentrer l'attention sur l'enseignement de
l'hygiène au public.
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Le Dr RAJA déclare que tous les aspects de la
santé publique font partie des obligations des
différents gouvernements. Si l'Organisation Mon-
diale de la Santé ne s'intéresse qu'aux questions
internationales, son activité risquerait de prendre
fin. L'enseignement de l'hygiène constitue une
question trop importante pour qu'on puisse la
radier du programme.

Le Dr SIMONOVITS appuie ce point de vue. Il
est impossible de réaliser des progrès en matière
de santé publique si l'enseignement de l'hygiène
n'est pas largement répandu.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) déclare que cette
question est une question de priorité qui a déjà
été résolue en partie, en ce sens qu'elle ne figure
qu'au budget supplémentaire.

Le Dr PENSO estime qu'il conviendrait de
limiter le programme de 1950 aux activités les
plus importantes. Bien qu'il soit erroné d'inter-

préter sa pensée comme étant favorable á la
radiation de ce point, il n'en estime pas moins
que des dépenses considérables seraient inoppor-
tunes au moment présent, où des travaux plus
importants restent à accomplir.

Le Dr DOWLING confirme qu'il n'a présenté
aucune proposition formelle.

Le PRESIDENT déclare que, en l'absence de toute
proposition précise, la suggestion du Dr Penso
relative aux crédits destinés à cette rubrique,
sera examinée par la réunion mixte des Com-
missions du Programme et des Questions admi-
nistratives et financières.

Décision: La commission approuve dans son
ensemble le programme relatif à l'enseignement
de l'hygiène au public, tel qu'il figure dans les
Actes officiels No 18, point 7.4.13.

La séance est levée ei 13 h. 15.

SEPTIÈME S EANCE

Lundi 20 juin 1949, 9 h. 45

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Adoption des projets de rapports de la
commission

Décision: La commission adopte le projet du
deuxième rapport A l'Assemblée de la Santé,
avec de légères modifications rédactionnelles
(texte définitif, p. 325) ainsi que le projet du
premier rapport, pour examen par la Commis-
sion des Questions administratives et finan-
cières," après supression des deux derniers
paragraphes.

2. Services d'édition et de documentation

Ordre du jour, 8.20
Le Dr HOWARD-JONES, Directeur des Services

d'Edition et de Documentation, déclare qu'un
exposé général des principes suivis en matière de
publications, tels qu'ils ont été proposés par la
Commission Intérimaire et approuvés par la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, figure
dans les Actes officiels No 12, pages 18 á 22. Une
brève note explicative relative á chaque publi-
cation se trouve dans les Actes officiels No 18,
pages 128 et 129.

Certaines des publications en question n'ont
pas encore paru mais les délégués peuvent deman-
der des exemplaires de celles qui existent déjá.

Les travaux d'édition, de traduction et de docu-
mentation accomplis au cours des derniers
quatre mois de 1948 sont résumés dans les pages
34, 35 et 36 des Actes officiels No 16. Les pages

16 Ce rapport ne constitue qu'un document de
travail, il n'est donc pas publié. Les décisions
prises d'après les recommandations contenues
dans ce rapport sont soumises à l'Assemblée de la
Santé dans les rapports réguliers des comités.

128 A. 131 des Actes officiels No 18, contiennent la
description des publications proposées pour 1950,
avec les prévisions de dépenses correspondantes.
L'effectif du personnel nécessaire aux services
d'édition et de traduction pour réaliser le pro-
gramme de 1950 est indiqué A la page 132.

Une grande partie de l'activité de ce personnel
portera sur des travaux indispensables, mais sans
rapport direct avec les publications. Ceux-ci
comprendront la collaboration des éditeurs A. la
preparation des documents, la presence A. des
reunions, la revision des procès-verbaux, les
traductions, etc.

Au moment où l'OMS a été définitivement
constituée, des mesures ont été prises pour assurer
la centralisation de toutes les activités relatives
A la documentation médicale, au sein d'une
unité administrative. Ces activités comprennent
le choix des documents destines A être publiés,
édités et traduits, ainsi que le travail de biblio-
graphie et de documentation, la mise au point
typographique des manuscrits pour l'imprimerie
et les dispositions nécessaires pour assurer les
ventes et la distribution. Une unité de cette nature
n'a pas pu être entièrement constituée en peu de
mois, et la priorité accordée aux Actes officiels
a nécessairement cause un certain retard dans la
parution des publications techniques. Néanmoins,
une amelioration considerable a pu être réalisée,
et la production progresse régulièrement. Pen-
dant le premier trimestre de 1949, plus de 2.000
pages imprimées 17 ont été publiées et plus de
800.000 mots ont été traduits. Le programme

17 Non compris le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire et le Rapport épidémiologique et démo-
graphique.
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des publications pour 1950 " comporte la pro-
duction de plus de 18.000 pages imprimées, soit
environ 80 pages par jour ouvrable.

Aux renseignements concernant les services
de bibliothèque et de documentation," il y a lieu
d'ajouter que la plus grande partie de la biblio-
thèque de l'Office International d'Hygiène publi-
que a déja été transférée 5, la bibliothèque de
l'OMS, et que le Directeur général de l'OMS a
adressé au Secrétaire général des Nations Unies
une demande tendant a ce que les publications
techniques qui se trouvent dans la bibliothèque
des Nations Unies, à Genève, soient prêtées
celle de l'OMS. La lettre contenant cette demande
sera probablement discutée au cours de la neu-
vième session du Conseil Economique et Social.

Le dernier point traité sous la rubrique géné-
rale de « Services d'édition et de documentation »
(Comptes rendus analytiques médicaux et biolo-
gigues - collaboration avec l'UNESCO) se
trouve brièvement résumé A. la page 166 des
Actes officiels No 18. Au début de 1949, un obser-
vateur de l'OMS a assisté a une nouvelle réunion
du Comité exécutif du Comité intérimaire créé
par l'UNESCO pour la coordination des comptes
rendus analytiques médicaux et biologiques, ainsi
qu'à la deuxième session du Comité intérimaire
qui s'est tenue du 1 er au 4 juin. Au cours de
cette réunion, le Comité intérimaire a pro-
posé de se transformer en comité permanent et
d'étendre son champ d'action, de manière a y
comprendre l'indexage de la documentation mé-
dicale et biologique.

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) estime
que le programme de publications a une très
grande importance et qu'il importe d'élaborer
de vastes projets à cet égard. Cependant, le
rapport sur les publications,20 tout en fournissant
de nombreuses précisions sur le nombre des publi-
cations, sur le nombre des pages qu'elles contien-
nent et sur l'effectif du personnel employé,
n'indique pas les modalités d'utilisation et de
diffusion de ces publications. En outre, les pré-
visions budgétaires relatives aux publications
ne sont pas complètes et, en particulier, aucune
mention n'est faite des sommes qu'il sera pos-
sible de récupérer grace aux ventes.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) est d'accord
avec le délégué des Etats-Unis d'Amérique, au
sujet de l'importance que présente le programme
de publications, et félicite le Secrétariat pour le
rapport qu'il a présenté.

A l'époque actuelle, alors que la médecine
sociale subit une évolution rapide dans les divers
pays, il est essentiel que tous les gouvernements
soient tenus au courant des progrès les plus
récents. A cet égard, le Recueil international de
Législation sanitaire, dont le Professeur Cana-
peria déclare avoir vu le premier exemplaire
ce matin, est loin d'être complet. Le Recueil
devrait être publié régulièrement et porté a. la
connaissance de tous les gouvernements.

D'autre part, la délégation italienne 5, la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé avait
proposé un échange des publications sanitaires
entre tous les gouvernements. Le Professeur

18 Actes oll. Org. mond. Santé, 18, 130
" Actes oll. Org. mond. Santé, 18, 157
" Ades oft. Org. mond, Santé, 18, 128

Canaperia tient 5, renouveler cette proposition
a la commission, car un tel échange se révèlerait
extrêmement utile.

Enfin, il fait siennes les observations du délégué
des Etats-Unis d'Amérique, sur l'importance
que présente l'utilisation et la diffusion des publi-
cations.

Le Dr HOWARD- JONES fait observer que, jus-
qu'a présent, un seul numéro du Recueil inter-
national de Législation sanitaire a été publié,
mais que l'on dispose actuellement d'éléments
permettant la préparation d'environ un volume
et demi ; on espère faire paraître le deuxième
volume à la fin de juillet, ou au début d'août.
Le retard a été causé par la nécessité d'examiner,
de classer et de traduire la documentation relative
5. la législation reçue des divers pays, ce qui a
impliqué un travail considérable.

En ce qui concerne la proposition italienne
tendant à faire patronner par l'OMS l'échange
de documentation médicale entre les divers pays,
le Dr Howard-Jones rappelle que cette propo-
sition a été soumise au Conseil Exécutif, qui a
transmis au Directeur général une recommanda-
tion aux termes de laquelle un questionnaire de-
vrait être envoyé aux divers gouvernements, leur
demandant de préciser les lacunes qui existent en
la matière, et leurs causes. Cette recommandation
a été également transmise à l'UNESCO, qui porte
un vif intérêt au problème de l'échange des
publications entre les divers pays. L'UNESCO
a fait savoir que le questionnaire proposé était
inopportun, attendu qu'il ferait double emploi
avec d'autres dont l'UNESCO elle-même avait
pris l'initiative. De plus, l'UNESCO a institué
un centre de renseignements et d'échange des
publications. Les pourparlers avec l'UNESCO
ne sont pas encore achevés, et un certain délai
sera nécessaire pour élaborer les principes pro-
pres à délimiter les champs d'action respectifs
des deux Organisations.

Après avoir souligné l'importance qu'attache
sa délégation au programme des publications et
s'être rallié h. la déclaration faite par le délégué
des Etats-Unis d'Amérique, le Dr BERNARD
(France) indique, que, en ce qui concerne le
Recueil international de Législation sanitaire, il
y a lieu de tenir compte de trois points : tout
d'abord le Recueil doit être complet et il devra
contenir tous les textes législatifs portant sur
la protection de la santé dans le monde. Le pro-
blème du choix se pose en deuxième lieu. Tous
les textes destinés û. la publication ne présentent
pas le même intérêt : certains devront paraître
in extenso, d'autres seront à résumer ou simple-
ment à citer. En troisième lieu, le Recueil devra
être tenu à jour, dans toute la mesure du possible,
et paraître 5. des intervalles assez réguliers, de
manière qu'on puisse toujours y trouver les tout
derniers renseignements concernant les adminis-
trations nationales de la santé.

Enfin, le Dr Bernard insiste pour que le Manuel
de la Classification statistique internationale des
Maladies, Traumatismes et Causes de décès soit
publié en francais et en espagnol, le plus rapide-
ment possible.

Le Dr GRASSET (Suisse) déclare qu'il con-
viendrait de considérer les publications, non
seulement du point de vue des renseignements
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qu'elles contiennent, mais aussi du point de vue
de leur importance pour l'enseignement dans les
universités et les établissements d'enseignement
supérieur. Il a lui-même souvent eu l'occasion
d'utiliser des informations d'ordre épidémiolo-
gigue dans ses cours à l'Université. Il y a lieu de
ne pas oublier cet aspect des publications.

Sir Raphael CILENTO, Directeur de la Division
des Activités sociales de l'Organisation des Nations
Unies, affirme que la question des publications
est une de celles pour lesquelles l'Organisation
des Nations Unies et l'OMS peuvent s'entraider.
Une des principales activités de l'Organisation
des Nations Unies est la reunion des statistiques
et, à cet egard, la collaboration avec l'OMS fonc-
tionne dep. bien. Cependant, quelques difficultés
ont surgi. En premier lieu, les renseignements
statistiques réunis par l'Organisation des Nations
Unies et par les institutions specialisées n'ont
pas toujours été tires des mêmes sources, et il
en est résulté des contradictions secondaires qui
se sont révélées embarrassantes. En second lieu,
les gouvernements n'aiment pas ce qu'ils appel-
lent les « doubles enquêtes », c'est-h-dire celles qui
sont adressées deux fois au même service minis-
tériel et parfois même A des services ministériels
différents. Le développement de la collaboration
permettra d'éliminer ces difficultés.

Sir Raphael Ciknto a déjà parlé de l'aide
donnée à l'Organisation des Nations Unies par
l'OMS lors de la preparation du rapport sur la
protection de l'enfance. C'est là une question
pour laquelle la collaboration de l'OMS est abso-
lument capitale. Les renseignements fournis
jusqu'ici par les gouvernements pour insertion
dans le rapport n'ont pas été exactement ceux
qui étaient demandés. On espere mettre au
point un questionnaire en vue d'obtenir les don-
nées nécessaires, qui pourront être comparées
et qui devront porter A. la fois sur les aspects
sociaux et sanitaires de la protection de l'enfance.
L'assistance de l'OMS sera la bienvenue pour l'éta-
blissement de ce questionnaire.

Le Dr FORREST, Secrétaire, declare que le Comité
de Coordination, compose du Secrétaire general
des Nations Unies et des Directeurs généraux
des institutions spécialisées, a créé un groupe de
travail special pour la question des publications.
Ce groupe fonctionne bien et évite de très nom-
breux doubles emplois.

En outre, le principe general admis est que
toute organisation internationale désireuse d'en-
voyer des questionnaires fasse approuver ceux-ci
par les autres organisations.

La question particulière de la coordination
des travaux statistiques sera discutée plus uti-
lement sous une rubrique ultérieure de l'ordre du
j our.

Après avoir exprimé son accord avec le repre-
sentant des Etats-Unis d'Amérique au sujet de
l'importance des publications, le Dr GEAR (Union
Sud-Africaine) declare que le premier numéro du
Recueil international de Législation sanitaire
montre que l'analyse des renseignements a pre-
sente des difficultés considérables. Le problème
qui se pose est essentiellement celui du choix,
car une grande partie des informations données
ne présente pas d'utilité.

Le Dr Gear propose donc de réexaminer la
question lors de la prochaine Assemblée et de
determiner, en particulier, la meilleure méthode
pour analyser les renseignements relatifs A. la
legislation.

Le Dr DOWLING (Australie) approuve le pro-
gramme de publications, mais demande pourquoi,
dans les previsions budgétaires,21 les credits
alloués pour les voyages et les transports en 1950
sont trois fois plus élevés que les credits prévus
au même chapitre en 1949 pour le même nombre
de fonctionnaires.

Le Dr HOWARD-JONES répond que cette ques-
tion releve de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières. Il pense qu'une somme
globale a été évaluée pour les voyages de l'ensem-
ble de l'Organisation et partagée entre les diffé-
rentes divisions.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime que l'An-
nuaire sanitaire international est une publication
extremement utile, mais qu'il serait bon d'y faire
figurer des renseignements sur les établissements
d'enseignement, y compris les cours speciaux.

En second lieu, il importe de souligner la
nécessité de maintenir les publications A jour le
mieux possible. C'est ainsi que les données concer-
nant Vann& 1949 devraient 'are publiées avant
la fin de 1950. Si elles l'étaient à une date ulté-
rieure elks deviendraient perimées. Les directeurs
régionaux pourraient aider à réunir les infor-
mations le plus rapidement possible, afin de
pallier cette difficulté.

Le Dr HOWARD- JONES repond qu'il est extrê-
mement difficile d'inclure des renseignements
pour une année donnée dans un annuaire qui
paraîtra Vann& suivante. La documentation
utilisée d'habitude provient des renseignements
fournis par les gouvernements, ce qui entraîne
un certain retard. En outre, certaines données
valent pour Vann& civile tandis que d'autres
portent sur l'exercice financier. Il serait donc
extrêmement difficile de faire figurer dans un
annuaire de 1950 des renseignements postérieurs
A. 1948.

Le Dr BARRETT (Royaume-Uni) se demande si,
dans sa forme présente, Annuaire sanitaire inter-
national présente un grand intérêt. S'il faut deux
ans pour compiler des données, il est evident que
celles-ci seront perimées. En outre, tous les ren-
seignements contenus dans l' Annuaire se trouvent
dans les rapports sanitaires des gouvernements
et il semble inutile de les répéter. La commission
devrait donc examiner comment l'Annuaire
pourrait être mis à jour.

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la com-
mission sur l'article 61 de la Constitution d'après
lequel « chaque Etat Membre fait rapport annuel-
lement à l'Organisation sur les mesures prises
et les progrès realises pour améliorer la santé
de sa population ». Jusqu'à present cet article
n'a pas été mis à execution, mais on espère qu'il
le sera l'an prochain. La commission devrait donc
decider s'il vaut la peine de continuer la publi-
cation de l' Annuaire ou s'il est preferable d'atten-
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dre que les rapports des gouvernements soient
disponibles.

Le Dr BARRETT propose de suspendre la publi-
cation de l'A nnuaire Sanitaire International jus-
qu'au moment oil la question pourra être dis-
cutée de façon plus approfondie.

Le Professeur CANAPERIA appuie la proposition
du Royaume-Uni.

Décision: La proposition du Royaume-Uni est
adoptée par 23 voix contre 3.

Répondant au PRÉSIDENT, le Dr HOWARD-
JONES explique que les manuels de traitement
et de lutte contre certaines maladies sont de petits
manuels de caractère pratique qui résument les
techniques modernes de traitement ou de pré-
vention. Ces ouvrages ne seront publiés qu'avec
l'approbation du comité d'experts compétent.

Le Dr MACCORMACK (Mande) déclare que le
principal problème que soulèvent ces manuels est
celui de Ieur distribution dans les divers pays.
Le travail du Secrétariat serait grandement faci-
lité si les gouvernements étaient informés d'avance
des manuels qui doivent être publiés, ce qui leur
permettrait de faire connaître au Secrétariat
le nombre d'exemplaires qu'ils désirent et les Ian-
gues dans lesquelles ces manuels devraient être
établis.

Le PRÉSIDENT répond que les manuels ne seront
publiés que dans les langues de travail de l'OMS
et, si les gouvernements désirent les avoir en
d'autres langues, il leur appartiendra de prendre
eux-mémes des dispositions A. cet égard. Il sou-
ligne que, malheureusement, l'OMS ne peut pas
distribuer ces publications aussi largement qu'elle
l'aurait voulu.

Résumant les points soulevés au cours, de la
discussion, le Dr HOWARD-JONES déclare que le
problème de la distribution gratuite reçoit l'atten-
tion particulière du Directeur général. Les prin-
cipes suivis en la matière seront revisés dans un
avenir prochain. Il y a deux sortes de distribu-
tion : les distributions gratuites et les distributions
A titre onéreux. Un tableau qui figure A la page 19
des Actes officiels No 12 donne des indications

sur le service gratuit des publications. Les addi-
tions A. la liste et les revisions constituent un travail
qui ne s'achève jamais. En ce qui concerne la dis-
tribution A. titre onéreux et les ressources qu'elle
procure, il faut souligner que certaines publica-
tions ne sont pas économiquement rentables
et ne couvrent pas leurs frais : c'est la cas des
Actes officiels et du Recueil international de Légis-
lation sanitaire. Quant aux publications comme
le Bulletin et la Chronique, on peut s'attendre
ce qu'elles finissent par rapporter un certain
bénéfice. Pour donner un exemple d'effort tenté
en vue de faire connaître les publications de
l'OMS aux abonnés possibles, l'orateur cite le
cas du United States Public Health Service ;
celui-ci a envoyé 7.600 exemplaires de la Chronique

toutes les personnes qui reçoivent ses rapports,
en y joignant des formules d'abonnement.
L'OMS est toute prête à. procéder A un envoi
analogue sur demande émanant d'autres adminis-
trations de la santé.

Les chiffres relatifs A. la vente des publications
sont les suivants : en 1947, 2.300 francs suisses ;
en 1948, 9.000 francs suisses et pendant le pre-
mier trimestre de 1949, 48.000 francs suisses
(ce dernier chiffre est olfi en grande partie A. la
vente du Manuel de la Classification statistique
internationale des Maladies, Traumatismes et
Causes de décès).

Répondant aux délégués de la France et de
l'Union Sud-Africaine, le Dr Howard- Jones sou-
ligfie que le premier numéro du Recueil Interna-
tional de Législation sanitaire n'est pas carac-
téristique, parce qu'il est en grande partie une
ceuvre d'improvisation. Le deuxième numéro
devrait, A. la fois, être plus complet et représenter
un choix plus soigneux, et il contiendra un index
de toute la législation sanitaire qui y figurera.

En ce qui concerne l'Annuaire sanitaire inter-
national, le Directeur général a récemment créé
un petit groupe de travail chargé d'étudier la
forme qu'il devrait revêtir, en tenant particuliè-
rement compte des rapports annuels reçus des
gouvernements.

Décision: Après ces observations, la commis-
sion approuve le programme de publications
pour 1950 (Actes officiels No 18, pages 128-131),

l'exclusion de l'Annuaire sanitaire interna-
tional.

La séance est levée a 11 h. 40.

HUITIÈME SÉANCE

Lundi 20 juin 1949, 15 h. 30

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Services d'édition et de documentation (suite)

Ordre du jour, 8.20

Bibliothèque et services de documentation
Programme pour 1950

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Divi-
sion des Services d'Edition et de Documentation,

indique que la prévision de dépenses provisoire
de $ 8.500, pour livres et périodiques, a été établie
lorsque l'effectif du personnel technique de l'Or-
ganisation était encore très restreint. Il est
maintenant proposé de porter cette somme
$ 15.000.

Décision: La commission approuve le pro-
gramme pour 1950 (Actes officiels No 18, p. 157)
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avec l'augmentation du crédit inscrit dans les
prévisions budgétaires au titre des livres et
périodiques, ce crédit étant porté h $ 15.000.

Bibliothèque des Nations Unies, à Genève

La commission prend note du document qui
fournit les derniers renseignements sur cette
question.

Comptes rendus analytiques médicaux et bio-
logiques - Collaboration avec l'UNESCO

Décision: La commission adopte le programme
pour 1950 (Actes officiels No 18, p. 166).

2. Formation technique, enseignement et
bourses (suite de la p. 164)

Ordre du jour, 8.13

Formation technique du personnel médical et
auxiliaire (suite)

La commission reçoit le rapport du groupe de
travail présenté sous la forme d'un projet de réso-
lution (texte reproduit dans quatrième rapport,
p. 327).

Le PRÉSIDENT remercie le groupe de travail
de la diligence qu'il a déployée et de la rapidité
avec laquelle il a présenté ses propositions.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) estime que
le projet de résolution ne traite pas entièrement
deux questions qui avaient été évoquées au
cours d'une discussion précédente de la commis-
sion sur ce point. La première avait été soulevée
par le délégué du Danemark, qui considérait
comme essentiel que renseignement des bour-
siers soit donné h des groupes. L'autre question
avait été soulevée par le délégué du Royaume-
Uni, qui estimait que les pays appelés h recevoir
des boursiers devraient présenter des propositions
indiquant comment il serait possible d'améliorer
les dispositions prises au sujet des bourses dans
les pays en question. Le Dr Gear propose donc,
comme amendement, de remplacer la première
phrase de la première disposition de la résolution
par la phrase suivante :

1) INVITE le Directeur général h organiser,
dans toute la mesure du possible, par groupes,
la distribution des bourses et l'enseignement
des boursiers,

et d'ajouter une troisième disposition :
3) PRIE le Directeur général de consulter les
pays appelés à recevoir des boursiers, en vue
d'obtenir que les dispositions relatives h. l'ensei-
gnement donné h ceux-ci soient les meilleures
possibles. Cette consultation devrait prévoir
l'envoi de rapports indiquant les résultats des
dispositions ainsi prises.

Le Dr DOWLING (Australie), président du groupe
de travail, explique que ce dernier considère que
les instructions adressées par l'Assemblée au
Directeur général ne devraient pas être trop
détaillées, mais concues de manière assez large,
en partant du principe que le Directeur général,
en bon administrateur, interprétera ces instruc-
tions dans le sens indiqué par les débats. Quant
h la clause additionnelle proposée, elle n'a pas

été étudiée particulièrement par le groupe de
travail, et semble n'être qu'une question de pro-
cédure administrative normale ; il paraît donc
inutile de la faire figurer dans la résolution.

Le PRÉSIDENT pense que l'insertion des remar-
ques du Dr Gear et du président du groupe de
travail dans les procès-verbaux pourrait suffire
pour l'instant et guiderait le Directeur général
dans l'élaboration du programme en question,
sans qu'il soit nécessaire d'adopter un amende-
ment h la résolution.

Le Dr GEAR accepte cette solution.

Décision: La commission approuve le rapport
du groupe de travail et convient de recom-
mander h l'Assemblée de la Santé l'adoption
de la résolution figurant dans le rapport (texte
reproduit dans quatrième rapport, section 1).

Cette décision complète l'approbation du pro-
gramme d'ensemble figurant sous le point 8.13
de l'ordre du jour (Actes oñiciels No 18 pages 116,
118-126, 163), sous réserve des propositions
contenues dans le rapport du groupe de travail.

3. Assainissement
Ordre du j our, 8.10

La commission adopte la partie du rapport du
Directeur général qui traite de l'assainissement.22

Rapport sur l'établissement d'un comité d'experts

La commission prend acte de la décision
d'établir un comité d'experts pour l'assainisse-
ment.23 Le PRÉSIDENT ajoute que le comité
d'experts se réunira en septembre 1949.

Activités en commun avec l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées ou
les organisations non gouvernementales

Mr. PINCUS (Secrétariat) fait un bref exposé
de la collaboration actuellement établie entre
l'OMS et l'Organisation des Nations Unies, les
institutions spécialisées et les organisations non
gouvernementales dans le domaine de l'assai-
nissement.

Le PRASIDENT invite les représentants de
l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les
observateurs des institutions spécialisées et des
organisations non gouvernementales à présenter
des remarques, mais ceux-ci n'en expriment pas
le désir.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) demande si
l'Orient est représenté au Comité d'experts pour
l'Assainissement, car les conditions de climat
diffèrent considérablement entre l'Orient et
l'Occident, et l'Inde s'intéresse particulièrement
aux plans de construction de logements dans
les régions rurales.

Le PRÉSIDENT répond qu'il croit savoir qu'un
représentant de l'Asie du Sud-Est fera partie
du comité.

22 Actes ofi. Org. mond. Santé, 16, 16
23 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 13, point 4.1 (1)
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Programme pour 1950

La commission aborde l'examen du point 7.4.4
des Actes ofiEciels No 18, page 72.

Nature et portée du probleme

Mr. LEE (Etats-Unis d'Amérique) exprime le
plaisir et la satisfaction que la délégation des
Etats-Unis a éprouvés en constatant que la ques-
tion de l'assainissement conserve la haute priorité
que lui a accordée la Première Assemblée de la
Santé. Les trois quarts environ de la population
mondiale sont encore affligés de maladies causées
par des approvisionnements en eau de caractère
douteux, par des systèmes médiocres d'évacua-
tion des matières usées, etc., et le succès d'un
grand nombre des programmes que doit entre- '
prendre l'OMS pour lutter contre des maladies
particulières dépend des méthodes d'assainisse-
ment. La délégation des Etats-Unis est persuadée
que, dans les régions insuffisamment développées
et non développées, les équipes de démonstra-
tions et de formation technique doivent s'efforcer
surtout de faire progresser l'assainissement et
l'hygiène qui sont actuellement encore défec-
tueux.

Le PRÉSIDENT rappelle A. la commission que
la Première Assemblée de la Santé a accordé
cette question une haute priorité ; dans son pro-
gramme, le Directeur général en a souligné l'impor-
tance. Dans ces conditions et aussi en raison du
temps limité dont dispose la commission, il con-
vient, selon le Président, de s'attacher principale-
ment à l'examen de toute divergence d'opinion
qui peut se manifester, sans perdre de temps A,
souligner A. nouveau les points sur lesquels l'accord
s'est déjà fait.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) appuie la décla-
ration du délégué des Etats-Unis. Il désire attirer
l'attention de la commission sur un aspect parti-
culier du problème : c'est dans les régions oti elle
est le plus nécessaire, notamment dans les régions
insuffisamment développées, où des résultats
sensationnels peuvent parfois étre obtenus en
un temps relativement court, qu'une améliora-
tion dans l'assainissement peut être réalisée le
plus facilement. Des résultats de ce genre créeront
un climat très favorable et faciliteront le progrès
de l'hygiène publique dans ces régions, où la
population, en général, n'est pas tenue au courant
des progrès scientifiques et accepte la maladie
comme un événement inévitable. Tenter d'ensei-
gner l'hygiène au moyen de conférences et de
leçons, c'est généralement perdre son temps ;
mais, si, par exemple, la population constate que,
A. la suite de pulvérisations et autres travaux
exécutés par des équipes sanitaires, il est possible
de faire disparaître complètement le paludisme,
elle sera favorablement impressionnée et sera
disposée A. accepter les conseils des « faiseurs de
miracles » ; le moment sera alors venu de prêcher
l'assainissement avec tout espoir de succès. Le
Dr MacCormack propose donc de coordonner
l'assainissement avec les travaux d'éradication
des maladies endémiques, et il estime que cette
activité devrait nécessairement faire partie du
programme ultérieur prévu dans tout plan de
ce genre.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr MacCormack de
ses observations qui expriment très nettement

l'opinion du Directeur général, et il déclare que
le Secrétariat serait heureux de posséder le texte
de sa déclaration pour l'utiliser ultérieurement.

Le Dr RAJA (Inde) estime que la réalisation
d'un assainissement adéquat, en englobant sous
ce terme tant l'hygiène urbaine et rurale que
l'urbanisme et l'aménagement des campagnes,
présente une telle importance qu'elle devrait
constituer l'une des principales fonctions des
ministères de la santé publique et des gouverne-
ments.

Les exigences en ce qui concerne le logement
diffèrent sensiblement selon les pays et les
continents, et l'on peut se demander si le comité
d'experts pourra définir certaines normes com-
munes. Pour que l'Orient puisse tirer profit de
ses travaux, il est souhaitable que le comité
d'experts étudie la question du logement en
tenant compte de la fréquence de la peste. Dans
les pays d'Orient, la peste est surtout bubonique,
et l'étroite association du rat avec l'homme
constitue un facteur de première importance.
La mise au point d'un type de maisons peu
tenses, oü les rats ne pénétreraient pas et qui
seraient à la portée des ressources des habitants
de ces pays, contribuerait largement à faciliter la
lutte contre la peste.

Un autre point important est celui des facilités
de formation technique A. accorder aux archi-
tectes, urbanistes, etc. Le nombre de ces spécia-
Estes est très faible en Orient et il serait très
utile que le comité d'experts envisageat la possi-
bilité d'organiser une formation technique.

Le PRÉSIDENT déclare que le Directeur général
et le comité d'experts prendront acte de l'impor-
tance des questions relatives au logement,
l'urbanisme et A. l' aménagement des campagnes.
La partie actuellement examinée, ainsi que celle
qui est intitulée « bbjectifs » et « Travaux
accomplir en 1950 » insistent déjà beaucoup sur
ce point.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) appuie les
déclarations des délégués des Etats-Unis et de
l'Inde. L'assainissement présente une importance
capitale pour les pays tropicaux et pour les pays
retardataires. En étudiant le problème, tel qu'il
se pose dans la grande masse des pays insuffi-
samment développés, il faut se rendre compte
qu'il s'agit d'un problème de caractère plutôt
rural qu'urbain, et il est nécessaire de souligner
deux points particuliers : 1) l'élimination des
déjections humaines, 2) l'approvisionnement en
eau potable saine. Des projets tels que l'urba-
nisme, si nécessaires soient-ils, ne concernent pas
particulièrement l'OMS qui doit, en premier lieu,
souligner ces deux exigences fondamentales et
élémentaires de l'humanité. Une grande quantité
de renseignements sont à la disposition du comité
d'experts, notamment les résultats des expé-
riences entreprises par la Fondation Rockefeller,
ainsi que par divers pays. Il s'agit moins de savoir
ce qu'il faut faire que de déterminer la façon de
faire. L'assainissement rural est un problème
individuel : les maisons individuelles exigent des
latrines individuelles et un approvisionnement
individuel en eau. Il faut donc s'efforcer de trouver
des moyens pratiques pour aider utilement les
individus.
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Sir Andrew DAVIDSON (Royaume-Uni) estime
qu'il y a lieu de féliciter la Première Assemblée
Mondiale de la Santé d'avoir accordé â la ques-
tion de l'assainissement un des premiers rangs
sur la liste de priorité, car on constate chez cer-
tains une tendance à faire porter l'accent, dans
le domaine de la santé publique, non plus sur
l'assainissement général, mais sur le soin de
l'individu. Il est nécessaire que l'OMS insiste
sur une politique mieux définie en matière
d'assainissement : jusqu'à présent, son programme
semble consister à poursuivre certains des travaux
sur place commencés par l'UNRRA et 5. coopérer
avec l'Organisation des Nations Unies, l'OAA,
l'UNESCO, etc. A. l'institution de conférences
et d'enquêtes communes. Les propositions pour
1950 semblent envisager la poursuite de telles
activités, ainsi qu'un développement considérable
des équipes d'aide aux pays et du systeme des
experts-conseils auprès des gouvernements.
Cette politique soulève deux questions connexes.
Premièrement, est-il possible de trouver des
hommes compétents et capables de conseiller
les gouvernements ? Deuxièmement, ne vaudrait-
il pas mieux, au moins dans certains cas, accorder
des bourses d'études A. des sujets sélectionnés,
pour leur permettre d'aller étudier à l'étranger
et de revenir dans leur patrie comme « missio-
naires » ? L'Organisation des Nations Unies
accorde des bourses pour l'étude des questions
relatives au logement ; il y aurait lieu, semble-t-il,
de coordonner, â ce propos, les efforts de l'OMS
et ceux de l'Organisation des Nations Unies.

Le PRÉSIDENT souligne que la question générale
des disponibilités en personnel professionnel a
été soulevée au cours de la discussion sur les
maladies vénériennes. Les besoins dépasseront
vraisemblablement les fonds disponibles ; d'après
les estimations, on peut, toutefois, espérer que
le travail pourra être exécuté avec le personnel
et le budget utilisables. Les propositions relatives
â la formation professionnelle et A. l'enseignement
comprennent les bourses d'études. L'OMS colla-
bore étroitement avec d'autres institutions spé-
cialisées au sujet des bourses individuelles d'études
et aussi du travail général.

Le Dr EJERCITO (Philippines) est d'accord avec
les orateurs précédents, notamment avéc les
délégués de l'Irlande et des Etats-Unis d'Amé-
rique quant â l'importance de l'assainissement ;
il indique, toutefois, que, si de nombreux pays
arriérés ou peu développés reconnaissent les
problèmes qui se posent, la question fondamentale
est celle des ressources financières, qui font
ordinairement défaut, notamment en Extrême-
Orient. Récemment, l'OMS a envoyé un spécialiste
en paludologie pour étudier les conditions préva-
lant aux Philippines, mais le recours 5. des équipes
et à des enquêteurs, quoique yivement apprécié,
conduit souvent à l'élaboration de plans sans
qu'aucune action suive ce premier travail. L'assis-
tance fournie, suggère le Dr Ejercito, devrait
être d'ordre financier si l'OMS doit aider les pays
peu développés. Il est d'avis que la Commission
du Programme devrait examiner la question avec
la Commission des Questions administratives et
financières, afin de trouver les moyens d'exécuter
le programme pour 1950, si une action doit être
entreprise avant l'ouverture de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) déclare que
la priorité accordée à l'assainissement par la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, en
créant un comité d'experts spécialement chargé
de cette question, montre la grande importance
qui lui a été reconnue. Tout en approuvant pleine-
ment les objectifs qu'implique un programme
d'assainissement, la délégation italienne estime
que les dépenses entraînées empêchent fréquem-
ment les Etats d'exécuter leurs propres pro-
grammes ; l'OMS devrait aider les Etats en pro-
portion de leurs besoins.

Le programme de 1950 a un caractère plutôt
général ; la délégation italienne tient pour sou-
haita ble que les fonds limités dont on dispose
servent A. des fins nettement déterminées.

Les bourses d' etudes sont presque toujours
attribuées â des personnes jeunes, mais les fonc-
tionnaires administratifs ou sanitaires sont rare-
ment en mesure de quitter leur pays ; aussi le
Professeur Cramarossa considère-t-il comme
extrêmement utile la publication par l'OMS d'un
bulletin technique destiné à l'information des
fonctionnaires sanitaires et de santé publique,
grâce auquel ils pourraient connaître les expé-
riences et les travaux de recherches effectués
dans divers pays.

Le PRÉSIDENT déclare que le comité d'experts
déjà nommé se réunira au mois de septembre
1949 ; il sera chargé d'établir un programme plus
clairement défini.

L'attention du Directeur général sera attirée
sur l'opportunité de publier un bulletin technique,
ainsi que cela a été suggéré.

M. RETTA (Ethiopie) souligne l'accord général
qui existe quant à l'importance de l'assainisse-
ment ; la plupart des troubles physiques et des
maladies sont dus à une hygiène du milieu défici-
taire. Les habitants des villes sont, â cet égard,
dans une position plus favorable car on peut les
atteindre facilement.

La méthode convenable pour développer
l'hygiène du milieu est le recours à l'enseignement,
mais souvent celui-ci n'agit que lentement. Des
expériences faites au cours de la deuxième guerre
mondiale ont montré que la population pouvait
être instruite sur des sujets spéciaux en un temps
très court ; il peut certainement en aller de même
pour l'hygiène du milieu.

Les missions envoyées par l'UNRRA et par
l'OMS ont accompli beaucoup de travail excellent
et utile, bien que leurs résuItats aient été limités
en raison de l'étendue de l'Ethiopie. M. Retta
espère que ces missions continueront leur ceuvre
car elles aident indubitablement à orienter
l'opinion publique.

Du point de vue des circonscriptions adminis-
tratives et des bourses d'études, M. Retta propose
de choisir des régions arriérées comme zones de
démonstrations et d'inviter du personnel d'autres
pays A. s'y rendre pour y faire des études, afin
d'adapter aux besoins de leurs propres pays les
résultats obtenus. Ce système, dont les étapes
successives peuvent être réparties sur 10 ans,
conviendrait aux pays qui ne possèdent pas de
culture scientifique préalable ; tout en abrégeant
le temps consacré A. la formation professionnelle,
il offrirait en outre aux régions arriérées choisies
les avantages que comporte une telle expérience.
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Le PRESIDENT pense que le grand intérêt porté
A cette question aussi bien par les pays avancés
que par les pays retardataires peut être considére
comme indiquant que, de l'avis de la commission,
le sujet n'occupe pas dans le programme une
place suffisamment importante. Il conviendra
de ne pas l'oublier lorsque la question sera
discutée avec la Commission des Questions
administratives et financières. Le President attire
l'attention de la commission sur la page 76 des
Actes officiels No 18, oil l'on voit que les previ-
sions relatives au personnel occupé à l'assainisse-
ment comprennent 15 équipes et 3 cours regio-
naux de formation technique. Les suggestions
et remarques formulées au cours de la discussion
seront d'une grande utilité pour le comité d'experts
et pour le Directeur general dans la mise en ceuvre
du programme pour 1950.

Le Dr FORREST, Secrétaire, explique que les
équipes comprendront généralement deux per-
sonnes, parfois trois, et que pour le projet special
concernant Haiti, il y aura trois experts-conseils
de catégorie I et six experts-conseils, outre
l'équipement et les fournitures, pour le projet
relatif à l'Amazonie hyléenne.

Décision: Le programme pour 1950 (Actes
officiels No 18, pp. 72-76) est adopté, sous
reserve de l'approbation conjointe de la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières.

4. Coordination des recherches et substances
thérapeutiques

Ordre du jour, 8.16

Le PRESIDENT fait remarquer que ce point
comporte des divisions et des subdivisions ; il
propose A la commission de procéder 5. la discus-
sion conformément à l'ordre du jour imprimé.

Standardisation biologique

Le PRASIDENT indique que le rapport du
Directeur general contient un exposé sur le tra-
vail de standardisation biologique accompli en
1948.24 La question est egalement traitée dans les
rapports du Comité d'experts pour l'Unification
des Pharmacopées, du Comité d'experts pour la
Standardisation biologique,22 du Comité ad hoc
du Conseil Exécutif 26 et dans les Actes officiels
No 18, page 147. L'OMS a hérité du travail effectué
jadis par l'Organisation d'Hygiène de la Societe
des Nations, et elle l'a poursuivi.

Le Dr TIMMERMAN (Pays-Bas), President du
Comité d'experts pour la Standardisation biolo-
gigue, commente brievement le rapport de ce
comité.

24 Ades off. Org. mond. Santé, 16, 31
25 A paraltre
26 Le comité ad hoc du Conseil Exécutif (voir

annexe 2), convoqué immédiatement avant la
deuxième Assemblée de la Santé, a pris acte du
rapport du Comité d'experts pour la Standardisa-
tion biologique, conformément aux instructions
données par le Conseil Exécutif lors de sa troisième
session, et s'associe aux regrets exprimés par le
comité au sujet du décès de Mr. P. Bruce White,
bactériologiste et sérologue éminent qui avait
collaboré étroitement aux travaux du comité.

Il explique que le domaine de la standardisation
biologique est si vaste et si divers qu'il n'existe
pas de spécialiste qui puisse en connaître tous
les aspects. Pour cette raison, le comité a coopté
trois membres, lors de sa troisième session, et
sept experts en différentes matières ont egale-
ment assiste aux séances. On trouvera leurs noms
dans le rapport. La presence de ces experts a
été d'une grande utilité pour le travail du comité.

La Commission permanente de Standardisa-
tion biologique de la Societe des Nations avait
limité ses travaux 5, la standardisation, dans un
sens étroit, mais le comité d'experts actuel est
allé plus loin et a discuté plusieurs problèmes,
sans toutefois aborder immédiatement l'établisse-
ment d'étalons ou la definition d'unités. A ce
propos, le Dr Timmerman mentionne plus spé-
cialement le vaccin anticoquelucheux, la lymphe
vaccinale et le dépistage bactériologique des
bacilles tuberculeux et autres. L'importante
question du BCG a été discutée, et les conditions
que doivent remplir les laboratoires charges de
préparer le vaccin BCG pour le FISE sont expo-
sees dans le rapport.

Le Dr Timmermann attire également l'atten-
tion de la commission sur le rapport du Sous-
Comité des Vitamines liposolubles.22 Le sous-
comité a recommande l'adoption d'un étalon de
vitamine cristallisée D3, en remplacement du
deuxième étalon qui était une solution d'ergo-
sterol irradié. Le sous-comité a egalement recom-
mande le remplacement de la preparation de
carotène, adoptée comme étalon international
de vitamine A, par un étalon d'acétate de vita-
mine A cristallisée, mis au point récemment. Le
Dr Timmerman exprime sa gratitude aux membres
des deux comités pour la bonne volonte gulls
ont mise à effectuer les recherches indispensables
aux travaux du comité - recherches qui ont
certainement constitue une lourde charge pour
leurs laboratoires.

Répondant au Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE
(France), qui préconise la poursuite des etudes
dans le domaine important des groupes sanguins
et des transfusions, le Dr GAUTIER, Sous-Direc-
teur general, declare que, au cours de la dernière
année, le Comae d'experts pour la Standardisa-
tion biologique a examine l'établissement d'un
sous-comité special pour les groupes sanguins. Ce
sous-comité n'existe pas encore, mais il sera
probablement créé dans le courant de l'année.

Le Dr RAJA et le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE
expriment le désir de voir la commission recom-
mander A l'Assemblée de la Sante de transmettre
ses condoléances aux membres de la famille de
feu Mr. P. Bruce White, qui a collaboré pendant
de longues années aux travaux sur le cholera.

La commission approuve cette proposition et
prie le Dr Raja et le Dr Dujarric de la Rivière
de rédiger la recommandation en question, qui
sera soumise à l'Assemblée de la Santé (texte
reproduit dans quatrième rapport, p. 327).

Décision: La commission recommande à l'As-
semblée de la Santé d'adopter les resolutions
dans lesquelles il est pris acte du rapport sur
la troisième session du Comité d'experts pour
la Standardisation biologique, et du rapport

27 A paraftre
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du Sous-Comité des Vitamines liposolubles,
rapports qui seront transmis au Conseil Exé-
cutif pour examen et suite A. donner (texte défi-
nitif dans quatrième rapport, section 3).

La commission approuve également le pro-
gramme pour 1950 (Actes officiels, No 18, p. 147).

Unification des pharmacopées

Le PRASIDENT appelle l'attention de la com-
mission sur les rapports sur les troisième 28 et
quatrième " sessions du Comité d'experts pour
l'Unification des Pharmacopées et sur le rapport
du Comité ad hoc du Conseil Exécutif (voir
annexe 2).

Décision: Ces rapports sont approuvés par la
commission, et il est convenu que des recom-
mandations appropriées seront insérées dans
le rapport A. l'Assemblée de la Santé (texte
reproduit dans quatrième rapport, section 3).

Programme pour 1950

Décision: La commission approuve le pro-
gramme (Actes officiels No 18, p. 147, point
7.5.6.2).

Médicaments engendrant l'accoutumance

Le PRÉSIDENT explique qu'un exposé de la
question paraîtra dans les Actes officiels No 19,
volume qui n'est pas encore disponible ; cepen-
dant il existe une copie ronéographiée.

28 Actes off. Org. mond. Santé, 15, 39
29 A paraitre

En réponse au Dr BARRETT (Royaume-Uni), le
PRÉSIDENT rappelle que les deux points qu'il a
soulevés ont déjà été discutés ; les deux points
en question sont les suivants : il est inopportun
d'envoyer des experts dans des pays, sans que
les gouvernements desdits pays soient au courant,
et il y aurait avantage à désigner les médicaments
engendrant l'accoutumance par un terme unique.
Il n'y a pas lieu de penser qu'un expert accepte-
rait de se rendre dans un pays sans y être invité
par le gouvernement intéressé et sans 'are assuré
de sa collaboration. Le Président ajoute que le
Conseil Exécutif a reconnu l'utilité de désigner
d'un terme unique les médicaments en question.

Le Dr BRISKAS (Grèce) attire l'attention de
la commission sur l'emploi non contrôlé de la
vitamine D,, qui provoque des accidents graves
et même mortels, et qui exerce une influence
considérable sur la croissance de l'organisme
humain. Cette question a Ujà été soulevée au
Congrès international de l'Enfance 5. New-York
et le comité d'experts devrait s'en occuper.

Le PRÉSIDENT indique que la question sera
soumise au Directeur général qui considérera
s'il y a lieu de l'inclure dans le programme.

La commission prend acte du rapport sur la
première session du Comité d'experts des Médica-
ments engendrant l'Accoutumance."

Décision: La commission approuve le pro-
gramme pour 1950 et les prévisions relatives
au personnel, tels gulls sont exposés dans les
Actes officiels No 18, page 148, point 7.5.6.3,
et page 149 respectivement.

La séance est levée a 18 h. 20.

38 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 29

NEUVIÈME SÉANCE

Mardi 21 juin 1949, 9 h. 45

Président : Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Adoption du projet du premier rapport de
la commission

Décision: Le projet du premier rapport A,

l'Assemblée est adopté après modification
(texte définitif, p. 325).

2. Coordination des recherches et substances
thérapeutiques (suite)

Ordre du jour, 8.16

Comité d'experts des Antibiotiques

Le Dr GONDA (Tchécoslovaquie) se référant
aux prévisions budgétaires 31 estime qu'elles sont
insuffisantes en ce qui concerne le Comité d'experts
des Antibiotiques et des Questions technologiques.
En outre, la composition de ce comité n'est pas
assez représentative.

31 Actes off. Org. mond. Santé, 18, 165

Le PRASIDENT répond que la question des
prévisions budgétaires peut être soulevée lors
de la réunion commune avec la Commission des
Questions administratives et financières, et que
le Directeur général tiendra compte des remarques
présentées par le délégué tchécoslovaque. Quant
A. la composition du comité en question, le Prési-
dent désire souligner que les membres des comités
sont choisis, non pas en tant que représentants
de certains Etats, mais pour leurs capacités
ind ividuelles.

Le Dr ALLWOOD-PAREDES (Salvador) demande
comment l'OMS compte atteindre l'objectif men-
tionné "A la page 164 des Actes officiels No 18,
savoir l'encouragement de la production de la
pénicilline dans les divers pays.

Le Dr BEGG (Secrétariat) expllque que cette
activité sera poursuivie en collaboration avec
la CEE et d'autres organisations internationales.
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Centre mondial de la Grippe
Le PRESIDENT attire l'attention sur la docu-

mentation relative 6, ce point : Actes officiels
No 13, page 309 ; No 17, page 15 et un rapport
du Directeur général.

Le Dr DUJARRIC DE LA RWIÉRE (France), se
référant au rapport sur les travaux du Centre
pendant l'épidémie de grippe de l'hiver 1948/49,

relève que le deuxième paragraphe laisserait
croire qu'au moment où l'épidémie de grippe
avait gagné la France, un expert du Centre
mondial de la Grippe avait dii se rendre de Londres
A. Paris pour isoler le virus. En fait, bien long-
temps avant la création du Centre mondial de la
Grippe, il existait à l'Institut Pasteur de Paris un
laboratoire pour l'étude de cette maladie. Dès
que l'épidémie de 1949 s'est déclarée, la souche
No B. 48 a pu être isolée, et un travail considé-
rable a été accompli au sujet de l'identification
et de la conservation des virus de la grippe.

Le PRÉSIDENT répond que le Secrétariat appor-
tera au texte les rectifications nécessaires.

Le Dr GAUTIER, Sous-Directeur général, après
avoir exprimé ses regrets qu'une ambiguïté se
soit introduite dans le rapport, déclare que le
passage incriminé n'a jamais eu l'intention de
suggérer que les travaux de l'Institut Pasteur
sur la grippe n'étaient pas connus de tous. Ce
rapport avait pour objet de décrire le travail du
Centre mondial de la Grippe, et c'est dans ce sens
que le passage doit être interprété.

Le Dr GRASSET (Suisse) souligne les services
particulièrement utiles que rend la collaboration
avec le Centre mondial de la Grippe. Dans le cas
de la Suisse, aussitôt après l'isolement de plu-
sieurs souches opéré à Genève, un expert a été
envoyé au Centre mondial et en est revenu avec
la désignation exacte du virus isolé à Genève.
Le Dr Grasset a également proposé le vaccin
approprié A. utiliser, ce qui a permis aux autorités
suisses de comparer les vaccins commerciaux et
les vaccins faits avec la nouvelle souche, au point
de vue de la portée de la protection qu'ils four-
nissent. Un centre mondial peut rendre de grands
services dans la formation de centres nationaux,
tels que ceux qui fonctionnent actuellement en
Suisse. Ils peuvent non seulement être utiles en
période d'épidémie, mais aussi permettre de faire
des recherches sur les virus susceptibles d'inter-
venir lors d'une épidémie future.

Décision : La commission prend acte du rapport
mentionné ci-dessus.

Centre international des Salmonella
Le PRESIDENT explique que la Première Assem-

blée Mondiale de la Santé a recommandé à l'OMS
de prendre en charge le Centre international des
Salmonella A. Copenhague.32 La question a été
inscrite à l'ordre du j our pour montrer que la
décision avait été exécutée. Aucune discussion
n'est donc nécessaire.

Programme pour 1950
Le PRESIDENT rappelle que le délégué de l'Inde

avait promis de présenter sur ce point une note
qui pourrait servir de base A. la discussion du

programme pour 1950. Ce document n'ayant pas
encore été distribué, le Président propose A. la
commission d'approuver le programme exposé
aux pages 156 et 164 des Actes officiels No 18, et
d'en examiner la portée à une séance ultérieure,
lorsque les propositions de l'Inde seront Fêtes.

Décision : La commission adopte la proposi-
tion ci-dessus.

3. Nutrition
Ordre du j our, 8.9

Décision : La commission prend acte de la
partie relative A. la nutrition, qui figure dans
le rapport annuel du Directeur généra1.33

Activités en commun avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées ou les or ga-
nisations non gouvernementales

Le Dr AYKROYD (Observateur, OAA) déclare
que le préambule 6. la partie relative 6. la nutrition,
dans le programme de l'OMS pour 1950,34 fait
particulièrement état de la collaboration avec
l'OAA. Le deuxième paragraphe de ce préambule
est une citation directe du rapport de la commis-
sion consultative permanente de l'OAA pour la
Nutrition, dont une réunion a eu lieu A. Wash-
ington en novembre dernier. Deux membres de
l'OMS représentaient cette organisation A. cette
commission, et la déclaration a été rédigée avec
le plus grand soin. On a insisté sur la nécessité
de la collaboration et on a expressément déclaré
que cette collaboration doit être souple et ne
pas se borner h. des sphères d'activités étroites
et limitées.

Dans la pratique, il est plus difficile d'assurer
cette sorte de collaboration, mais on peut y
parvenir de deux manières différentes. La pre-
mière méthode consiste en un contact libre et
étroit au niveau des secrétariats. La nomination
du Dr Cléments comme chef de la Section de la
Nutrition de l'OMS contribuera 6. assurer un tel
contact. En second lieu, le Comité mixte OAA/
OMS pour la Nutrition, qui se réunira au mois
d'octobre prochain, aura, entre autres responsa-
bilités principales, celle de coordonner les activités
des deux organisations dans le domaine de la
nutrition.

Au cours de trois années de travaux, la Divi-
sion de la Nutrition de l'OAA a acquis une expé-
rience et des connaissances considérables qu'elle
mettra volontiers 6. la disposition de l'OMS. Il
s'est posé à plusieurs reprises au cours de ces
dernières années des problèmes que les deux
Organisations auraient pu, en travaillant de
concert, aborder de manière appropriée.

Dans le domaine de la nutrition, une certaine
collaboration avec d'autres institutions spécia-
lisées se révélera peut-être nécessaire. Cette ques-
tion pourra faire l'objet d'un examen lors de la
réunion du comité mixte.

La nutrition, qui présente une importance
essentielle pour la santé publique, n'en est pas
moins un domaine dans lequel il est difficile
d'obtenir des résultats sensationnels. Toutefois,
des progrès sont possibles et sont même en cours.
Des maladies dues 6. des carences alimentaires,
le béri-béri et la pellagre, par exemple, qui sévis-
saient il y a quelques dizaines d'années, sont

33 Actes oll. Org. mond. Santé, 18, 156, 164
32 Actes ofl. Org. mond. Santé, 13, 307 34 Actes ofl. Org. mond. Santé, 18, 108
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actuellement en décroissance. On constate une
amelioration certaine dans l'alimentation des
enfants, etc. A l'avenir, il incombera à l'OMS et

l'OAA d'accélérer ces progrès.

Le Dr DE PINHO (Portugal) présente le projet
de resolution ci-dessous :

Considérant l'avantage qu'il y a A. coordonner
les travaux sur l'alimentation et la nutrition ;

Considérant qu'il y a, aujourd'hui, deux
organisations spécialisées des Nations Unies
qui s'occupent de ce suj et ;

Tenant compte de la creation du Comité
mixte OAA/OMS pour la nutrition,

La Commission du Programme
RECOMMANDE l'institution dans chaque pays

de comités nationaux de l'alimentation et de
la nutrition composes d'experts choisis dans
des organismes qui sont en relations officielles
avec l'OMS et l'OAA.

Le Dr AYKROYD declare que, depuis sa crea-
tion, l'OAA a touj ours visé à obtenir la creation
de comités nationaux de la nutrition. Des comités
de ce genre ont été institués dans de nombreux
pays, mais leur portée et leur efficacité varient
beaucoup. Dans certains cas, ces comités tra-
vaillent en étroite collaboration avec les comités
nationaux de l'OAA, et dans un ou deux cas le
comité national de la nutrition et le comité
national de l'OAA ne forment qu'un seul et même
organisme. La coordination du travail de ces
deux sortes de comités nationaux pourrait étre
très utilement discutée lors de la reunion com-
mune que l'OMS et l'OAA tiendront au mois
d'octobre. Il ne devrait pas être difficile de trouver
une méthode qui donnerait des résultats heureux.

Le Dr CLEMENTS (Secrétariat) reconnaît que
la meilleure façon de traiter le problème consiste
A demander au comité mixte OAA/OMS de trouver
une formule appropriée pour constituer des
comités nationaux de l'OAA pour la nutrition,
ainsi que des comités mixtes OAA/OMS de la
nutrition.

Le PRÉSIDENT déclare que, en adoptant la
resolution du Portugal dans les circonstances
actuelles, la commission risque de provoquer
l'institution hâtive d'un nouveau comité, sans
que les travaux preliminaires de coordination
qui s'imposent aient été exécutés. Si le principe
de la resolution est approuve, la méthode la plus
appropriée consisterait à autoriser le Conseil
Exécutif, a adresser, après etude du rapport du
comité` mixte, des recommandations relatives
aux travaux des comités nationaux.

Le Dr DE PINHO accepte cette procedure.

Le Dr BRISKAS (Grèce) fait valoir l'importance
que présente la collaboration entre l'OMS et
l'OAA et suggère qu'on s'intéresse davantage
la proposition faite au cours de Vann& dernière
par le délégué de la Grèce et tendant A l'établisse-
ment de « banques » centrales de lait pour les
mères qui allaitent, méthode qui s'est révélée
extrêmement utile en Belgique, en France et
dans les Etats-Unis d'Amérique.

Le Dr EJERCITO (Philippines) fait observer
que les orateurs se sont éloignés de la question
mise en discussion, c'est-A-dire la collaboration

entre l'OMS et l'OAA. Il suffira de confirmer la
resolution adopt& par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé, qui exprimait sa satisfac-
tion de la collaboration instituée entre l'OMS et
l'OAA, et invitait A. la poursuivre.

Décision: La commission approuve la sugges-
tion du délégué des Philippines, et il est décidé
de faire figurer dans le rapport A l'Assemblée
de la Santé une recommandation à cet egarp
(texte reproduit dans quatrième rapport, p. 328,
section 4).

M. THÉLIN (Observateur, Union internationale
de Protection de l'Enfance) declare qu'au cours
de ces derniers mois, l'Union Internationale de
Protection de l'Enfance a collaboré étroitement
avec la Section de l'Hygiène de la Maternité et
de l'Enfance, créée dans le Secretariat de l'OMS.
L'Union s'est attachée, en particulier, à étudier
les méthodes grâce auxquelles les organisations
internationales non gouvernementales, telles que
celle que lui-même représente, pourraient colla-
borer avec l'OMS dans ce domaine. En ce qui
concerne la question dont la commission est saisie
actuellement, l'Union maintient un contact étroit
avec le Dr Aykroyd de l'OAA, pour determiner
dans quelle mesure elle pourrait apporter un
concours utile aux travaux de l'OAA, tant sur
le plan international que sur le plan national.

L'Union internationale de Protection de l'En-
fance, qui a déj à trente années d'existence et qui
a travaille en liaison étroite avec la Societe des
Nations, est peke 5, assurer dans toute la mesure
possible sa collaboration A. l'OMS comme à l'OAA.
L'Union pourrait être particulièrement utile dans
le domaine de l'alimentation et de la nutrition,
et, plus particulièrement, de l'éduca-
tion des masses. Sans doute, cette education
pourrait être organisée par les gouvernements,
mais l'expérience de l'Union prouve que cette
ceuvre peut être accomplie dans de meilleures
conditions par des organisations comme celle
que représente l'orateur. Par l'intermédiaire de
son secretariat de Genève et de ses 52 organisa-
tions nationales, l'Union internationale de Pro-
tection de l'Enfance est prête à collaborer dans
ce domaine par ses publications, par sa Revue
internationale de l'Hygiène de l'Enfance, par
des recherches speciales ou par la reunion de
conferences particulières.

Programme pour 1950

Se référant au programme relatif A. la nutri-
tion qui figure A. la page 108 des Actes officiels
No 18, le Dr CLÉMENTS déclare qu'on envisage
la création de six équipes, comprenant chacune
un expert-conseil du grade 1, et un du grade 2.
Ces experts seront attachés aux services de la
protection de la maternité et de l'enfance, ou
aux services de la tuberculose, ou encore agiront
de façon independante. On disposera de sept
experts-conseils travaillant à plein temps qui
pourront aider les Etats Membres ou les bureaux
régionaux, ou qui pourront procéder 5. des enquêtes
spéciales. En outre, on disposera de dix experts-
conseils ne consacrant qu'une partie de leur
temps A. l'Organisation, et auxquels on pourra
faire appel pour des periodes de deux mois.
L'OMS a pris des mesures pour organiser, en
collaboration avec l'OAA, des cours de perfec-
tionnement, et pour réaliser, de concert avec
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l'OAA, un certain nombre de projets de carac-
tère special.

Le Dr RAJA (Inde) demande si l'OMS pourrait
aider les divers pays dans la production de vita-
mines synthétiques, tout comme elle a fait pour
la production de la pénicilline.

Le PRÉSIDENT répond que la question sera
soumise à l'examen du Conseil Exécutif.

Décision : La commission approuve le pro-
gramme relatif A. la nutrition (Actes Officiels
No 18, pages 108-109).

4. Services épidémiologiques

Ordre du j our, 8.15

Revision des conventions sanitaires internationales

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division d'Epi-
démiologie, declare que la revision des conven-
tions sanitaires internationales est une obli-
gation statutaire de l'Organisation et qu'elle a
été entreprise comme telle par la Commission
Intérimaire. Le travail effectué en 1948 par le
Comité d'experts de l'EpidémioIogie internatio-
nale et de la Quarantaine fait l'objet d'une partie
du rapport du Directeur généra1.35 Le comité
d'experts a été aide dans sa tâche par des groupes
d'études portant sur le cholera, la peste, le typhus,
la variole, le trachome et la fièvre jaune. Le
comité d'experts a formulé une série de principes
qui doivent régir à l'avenir les règlements inter-
nationaux de l'OMS, et des observations sur ces
principes ont été élaborées par le Dr Dujarric de

35 Actes oll. Org. mond. Santé, 16, 29

la Rivière, Rapporteur du comité." Ces deux
documents sont soumis à l'Assemblée pour appro-
bation, de manière que le texte des reglements
futurs soit établi en accord avec les vues de l'As-
semblée.

On a prévu deux reunions du Comae d'experts
de l'Epidémiologie internationale et la Quaran-
taine en 1950, pour étudier les textes de ces
reglements. Il est fait mention de ce travail dans
les Actes officiels No 18, pp. 142 A. 145. Au cours
de 1950, le comité disposera des services d'un
groupe d'experts de la fièvre jaune, ainsi que
d'un groupe de spécialistes des questions juri-
diques, pour la modification des conventions
existantes en reglements.

Dans l'établissement de ces règlements, l'OMS
se propose de maintenir la collaboration la plus
étroite avec l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale, ainsi qu'avec les institutions
spécialisées des Nations Unies, qui s'occupent
des questions maritimes et de transports.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) attire l'attention
de la commission sur la phrase suivante qui
figure au point 2.1.3.2, des observations : « Aucun
règlement special ne serait alors nécessaire pour
les pelerinages ». Il pense que le libelle suivant
serait preferable : « Dans ces conditions, il ne
sera pas nécessaire de consacrer un chapitre special
aux pelerinages ».

Décision : La commission accepte la propo-
sition du Dr Nazif Bey.

La séance est levée a 11 h. 55.

36 Les deux documents sont reproduits dans
Actes ofi. Org. mond. Santé, 19, 7, 12

DIXIÈME SÉANCE
Mardi 21 juin 1949, 16 h. 30

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Anaérique)

1. Services épidémiologiques (suite)

Ordre du j our, 8.15

Revision des conventions sanitaires internationales

Comité d'Experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine: Rapport sur la
première session

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) se declare
entièrement d'accord avec le President, suivant
lequel le moment n'est pas venu de discuter en
detail les principes devant guider la redaction
d'un reglement sanitaire de l'OMS et les remar-
ques qui s'y rapportent ; " bien qu'extrêmement
importants, ces documents émanent d'un comité
d'experts et, actuellement, ils ne doivent faire
l'objet que d'une discussion générale ; le projet
de reglement établi sur la base de ces documents
sera examine plus tard et de manière plus appro-
fondie par chaque gouvernement, et par une
Assemblée ultérieure. Avec les connaissances
médicales modernes dont on dispose actuellement,

Actes off. Org. moizd. Santé, 19, 7, 12

la fonction des administrateurs médicaux ne doit
pas consister à entraver sans nécessité les dépla-
cements internationaux. La commission doit
recommander à l'Assemblée de la Santé d'attirer,
lorsqu'elle adoptera les principes qui régiront ce
nouveau reglement sanitaire, l'attention des
administrateurs nationaux de santé sur l'impor-
tance qu'il y a 5. éviter que des restrictions qua-
rantenaires d'une valeur incertaine ne contra-
rient les déplacements internationaux.

Le PRÉSIDENT, relevant l'importance fonda-
mentale des observations du Dr Gear, demande
celui-ci de formuler ses propositions par écrit,
afin que la commission puisse les étudier A un
stade ultérieur de ses travaux et les incorporer
éventuellement dans le rapport qu'elle adressera
â l'Assemblée. Il pense que la commission doit
éviter, au stade actuel, d'entrer dans des consi-
derations trop détaillées et qu'elle doit se bor-
ner à discuter les grands principes.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) demande des
explications sur deux points qui lui semblent
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présenter une importance pratique : première-
ment, dans quelle mesure des consultations ont-
elles lieu avec l'OACI et l'Association du Trans-
port aérien international ; deuxièmement, quelles
sont, le cas échéant, les dispositions prises pour
rédiger le nouveau règlement sanitaire en accord
avec des représentants de ces deux organisations ?

En ce qui concerne le premier point, les per-
sonnes qui sont familiarisées avec les conventions
aériennes internationales connaissent fort bien
le chaos qui régne actuellement dans ce domaine,
car des règlements différents sont en vigrieur
suivant les pays et certains Etats n'en appliquent
même aucun. L'absence de collaboration et,
parfois, l'opposition déclarée de certaines compa-
gnies de navigation aérienne, provoquent une
irritation inutile chez les passagers et causent
de grandes difficultés aux pays qui, comme celui
du Dr MacCormack, s'efforcent de se conformer
scrupuleusement au règlement. Le Dr MacCor-
mack pense que l'on a trop tardé à mettre
jour les conventions sur la navigation aérienne.
Lorsque la Convention de 1944 a été rédigée,
on manquait d'une expérience de base suffisante ;
la revision de la Convention est nécessaire et
elle doit retenir l'attention d'une façon urgente.

Quant au deuxième point, le Dr MacCormack
estime que la présence de représentants de l'OACI
et de l'ATAI est indispensable pour l'élaboration
d'une nouvelle convention sur la navigation
aérienne. Il faut que le comité d'experts compte
des membres ayant une connaissance pratique
des exigences et des difficultés auxquelles les
compagnies aériennes doivent faire face ; il
conviendra d'avoir cet aspect de la question
présent á la mémoire lorsque l'on procédera
la désignation des membres du comité d'experts.
Le système actuel des conventions sanitaires
internationales est branlant ; aussi, le Dr Mac-
Cormack insiste-t-il pour qu'il soit revisé le plus
rapidement possible.

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division d'Epi-
démiologie, Secrétaire du Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine, se référant au premier point soulevé par
le Dr MacCormack, explique que les divergences
et les délais relatifs A. l'application des conven-
tions tiennent au fait que certains pays ont rati-
fié la Convention de 1933, d'autres la Conven-
tion de 1933 revisée en 1944, alors que d'autres
encore n'ont rien ratifié. Un règlement est
actuellement en voie d'élaboration afin d'unifier les
pratiques et de supprimer le chaos actuel.

A propos du second point soulevé par le Dr Mac-
Cormack, le Dr Biraud indique que des repré-
sentants de l'OACI ont été invités à participer

toutes les réunions ayant pour objet le règle-
ment sanitaire international pour la navigation
aérienne, alors que des représentants de l'OMS
assistent aux réunions du Comité de la Quaran-
taine de l'OACI. L'entente est complète entre les
deux Organisations.

L'ATAI est une association privée groupant
des compagnies de navigation aérienne ; elle
se trouve donc placée sur un pied autre que
l'OACI. Néanmoins, il y a eu des échanges de
vues officieux avec elle, notamment sur la désin-
sectisation des aéronefs et sur d'autres points
techniques.

La revision des conventions exige du temps,
étant donné leur caractère complexe et la néces-

cité de consulter, sur divers points, une série de
groupes de spécialistes. De même, le budget
restreint dont on dispose en 1949 n'a pas permis
d'avoir tout le personnel voulu ; il en est résulté
des délais dans l'exécution des travaux relatifs
au problème en discussion et ainsi qu'à de nom-
breux autres points du programme de l'Orga-
nisation.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) attire l'atten-
tion de la commission sur le point 1.4.1 du com-
mentaire des principes où il est déclaré : « Les
mesures prévues dans le nouveau réglement
ne devraient pas être outrepassées par les admi-
nistrations sanitaires nationales ».

Le Dr Wickremesinghe pense qu'il n'est pas
toujours possible á tous les pays d'accepter un
règlement uniforme, car certains Etats doivent
faire face A, des problèmes particuliers. Cette
constatation vaut particulièrement pour son pays,
qui est une petite île ; aussi propose-t-il que les
autorités nationales soierit autorisées - dans le
cadre du règlement général et avec l'approbation
de l'organisme compétent de l'OMS -à réclamer
le bénéfice d'une exemption dans des cas particu-
liers et que leur règlement puisse prévoir l'appli-
cation de règles plus strictes que celles qui seront
prescrites par l'OMS.

Décision : La commission décide que la pro-
position du délégué de Ceylan sera soumise
pour examen au comité d'experts.

Le Dr RAJA (Inde) est heureux que la com-
mission ait accepté cette proposition. Il y a un
point particulier qui présente une importance
vitale pour les pays orientaux comme l'Inde,
Ceylan et le Pakistan, A. savoir la période d'incu-
bation de la fièvre jaune. La quarantaine d'une
personne qui est suspecte d'infection et qui n'est
pas immunisée de façon convenable dure 12
jours ; certains milieux estiment que 10 jours
suffiraient, mais l'expérience pratique a montré
que l'Inde et d'autres pays d'Orient courraient
un grave risque en abaissant la durée de la
quarantaine. L'existence, dans bien des parties de
l'Inde, de l' Aedes aegypti et d'une population
réceptive, constitue un grave danger d'infection
qui aurait des résultats désastreux au cas où
elle surviendrait effectivement. Le Dr Raja pense
que la question pourra être traitée d'une façon
appropriée, si la proposition du délégué de Ceylan
est acceptée et si des exceptions déterminées
sont accordées par le comité d'experts comp&
tent de l'OMS.

Mr. STOWMAN (Etats-Unis d'Amérique) estime
qu'un haut degré de priorité devrait être accordé
en même temps A. l'épidémiologie et A. la quaran-
taine, qui constituent un ensemble organique,
bien qu'elles figurent dans des sections différentes
du programme pour 1950.

La délégation des Etats-Unis désire que l'on
tienne sérieusement compte, lors de l'élabora-
tion de ces règlements, des aspects légaux et
économiques des règlements sanitaires qui régis-
sent les transports aériens et maritimes et que,
en général, des spécialistes en la matière soient
appelés en qualité d'experts-conseils.

Il est également indispensable que les règle-
ments soient sounais, sous forme de projets, aux
gouvernements, suffisamment A. temps, pour que

- 176 -



DIXIÈME SÉANCE

ceux-ci puissent consulter les services intéressés
et ce, avant la réunion de l'Assemblée Mondiale
de la Santé qui sera chargée de les examiner.

Le Dr BIRAUD explique que le budget pour
1950 prévoit deux experts pour la Section des
Conventions internationales et de la Quarantaine.
L'un de ceux-ci devrait être expert-conseil
juridique, bien au courant des questions de qua-
rantaine, dans le domaine des transports mari-
times et aériens. Le programme pour 1950 prévoit
la consultation d'experts juridiques en vue de
guider le Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine, en vue de la
transformation des conventions en règlements
de l'OMS.

Le Dr DujARRIC DE LA RIVIÈRE (Fran ce)
confirme l'intention du comité d'experts d'appor-
ter le moins d'entraves possible aux transports
maritimes et aériens. Il indique que cette inten-
tion se trouve clairement exprimée .dans le com-
mentaire des principes sous le point 1.2.2. Le
même document (point 2.7.) traite également de
la question des passagers en transit.

Le Dr STOCK se réfère au point 2.5.3 du com-
mentaire, et déclare que les principes qui y sont
formulés visent A assurer la plus grande sécurité
contre la transmission internationale des maladies,
en évitant, dans toute la mesure du possible,
d'entraver les communications internationales.
Toutes les occasions devraient &re saisies pour
consulter les autorités responsables du trafic
mondial, qui devraient avoir le droit d'exposer
leur avis.

En ce qui concerne les deux paragraphes sui-
vants du point 2.5.3, l'orateur estime que l'on
ne dispose pas des connaissances nécessaires
pour mettre ces propositions A effet, de sorte que
la question devrait être retirée et soumise au
Conseil Exécutif, pour complément d'étude.

Le PRÉSIDENT fait observer que le Conseil
Exécutif se réunira presque immédiatement
après la présente Assemblée et que le comité
d'experts compétent se réunira avant la session
suivante du Conseil Exécutif. Il propose de ren-
voyer la proposition au comité d'experts, qui
pourrait faire rapport au Conseil Exécutif, lors
de sa réunion suivante.

Décision: Il est convenu que la suppression
des deux derniers paragraphes du point 2.5.3
du commentaire des principes devant guider
la rédaction d'un règlement sanitaire de l'OMS
sera renvoyée au comité d'experts, pour nouvel
examen.

Le Dr DE CARVALHO DIAS (Portugal) se réfère
au point 4.4.2 du rapport du comité d'experts
(Inspection sanitaire périodique des navires),
et estime que les règlements qui seront élaborés
par le Comité d'experts de l'OMS de l'Epidé-
miologie internationale et de la Quarantaine
devraient tenir compte des circonstances spé-
ciales, lorsqu'il s'agit de navires chargés ne rejoi-
gnant pas leur port d'attache et porteurs de certi-
ficats de dératisation dont la validité a expiré.

Le PRÉSIDENT indique que les observations
présentées par le Dr de Carvalho Dias seront
transmises au comité d'experts, pour examen.

Le Président annonce qu'il vient de recevoir
par écrit la recommandation du Dr Gear, qu'il
a demandée au début de la séance.

Décision: Après lecture de la recommandation
du Dr Gear, il est convenu d'inclure cette der-
nière dans le rapport de la commission (texte
définitif reproduit dans cinquième rapport,
section 1).

Administration des conventions sanitaires inter-
nationales

Le Dr STUART (Secrétariat) rappelle que les
obligations et les responsabilités imposées
l'OMS d'après les pages 142-145 des Actes officiels
No 18, datent du mois de décembre 1946, lorsque
l'OMS a pris en charge les activités de l'Office
International d'Hygiène Publique, de l'UNRRA
et de la Section d'Hygiène de la Société des
Nations.

Le programme des travaux envisagés a été
exposé aux pages 142-144, et les travaux accom-
plis en 1948 sont indiqués aux pages 29-30 du
rapport du Directeur général. as

Section de la Quarantaine du Comité d' experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Qua-
rantaine : Rapport sur la première session

Le Dr STUART déclare que le Secrétariat peut
bénéficier des avis d'une section spéciale de la
quarantaine du Comité d'experts de l'Epidé-
miologie internationale et de la Quarantaine,
au suj et des questions que susciteraient l'appli-
cation et l'interprétation des conventions sani-
taires, au cas où ces questions dépasseraient la
compétence du Secrétariat.

De l'avis du Dr STOCK, lorsque la Section de Ia
Quarantaine est saisie d'une plainte visant un
pays, ce dernier devrait avoir la possibilité
d'envoyer des représentants auprès de cette
Section ou de lui transmettre des renseignements.

Le PRESIDENT &dare que le Conseil Exécutif
a formulé, A. la page 14 des Actes ofiEciels NO 17,
point 5.1.12, une recommandation analogue.

Décision: La commission prend acte du rap-
port de la Section de la Quarantaine sur sa
première session.

Notifications et informations épidémiologiques,
y compris le développement des émissions
radiotélégraphiques de bulletins épidémiolo-
gigues

Le Dr STUART déclare que le Directeur On&
ral se préoccupe constamment de trouver les
moyens de rendre ces informations de plus en
plus dignes de foi et d'accroître les moyens qui
en permettent la diffusion. C'est ainsi que, depuis
le 27 janvier 1949, un bulletin épidémiologique
est radiodiffusé de Genève chaque j our.

Le PRESIDENT attire l'attention de la commis-
sion sur le point 5.1.3 de la page 14 des Actes
officiels NO 17, oü figurent les mesures prises par
le Conseil Exécutif.

Le Dr STOCK se demande s'il est bien nécessaire
d'instituer un comité technique, ainsi que l'envi-

38 Actes oll. Org. mond. Santé, 16
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sage le paragraphe 2) du point 7.5.5.2 (Service
de Notification) des Actes officielsNo 18 (page 142) ;
les résultats nécessaires pourraient, lui semble-t-il,
être obtenus par correspondance.

Le PRASIDENT reconnaît qu'il serait souhaitable
que le Secretariat obtint pendant au moins un
an, si possible par correspondance, et en consul-
tant l'Union internationale des Telecommuni-
cations, les renseignements techniques nécessaires
pour améliorer ses emissions radiotélégraphiques
de bulletins épidémiologiques.

La commission se rallie à cette recommandation.

Relativement au point 7.5.5.6.2 (Augmenta-
tion du personnel), le Dr STOCK estime que l'enga-
gement de deux fonctionnaires médicaux consti-
tue une dépense inutile, car il devrait être
possible de trouver une seule personne qui serait
au courant des méthodes s'appliquant tant aux
ports maritimes qu'aux aerodromes.

Le PRÉSIDENT indique qu'on a besoin, pour le
programme de 1950, d'un seul fonctionnaire
medical et d'un expert juridique. Peut-être un
seul fonctionnaire medical pourrait-il remplir
les fonctions énumérées b. la page 145 des Actes
officiels No 18, points 7.5.5.6.3 et 7.5.5.6.4 ;
il croit comprendre que la commission estime que
le programme, tel qu'il est établi, ne contient
pas de dispositions suffisantes pour les travaux
juridiques relatifs au développement des. *le-
ments sanitaires ; dans ces conditions, il se declare
certain que le Directeur general ne perdra pas de
vue cette question lorsqu'il augmentera le per-
sonnel et mettra à effet le programme actuellement
en discussion.

Décision: Le point 7.5.5, Conventions sanitaires
et quarantaine (Actes officiels No 18, pages 142-
146) est approuvé sous sa forme amendée.

Lutte internationale contre les Epidémies

Choléra: Rapport du groupe d' Rude

Le Dr KAUL (Secretariat) présente le rapport
sur la première session du Groupe mixte d'étude
OIHP/OMS sur le Choléra,39 et il fait remarquer
que le programme de 1950 qui figure dans les
Actes officiels No 18, page 110, se fonde sur les
recommandations du Groupe d'étude et du
Comité d'experts de l'Epidemiologie internatio-

44 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 24

nale et de la Quarantaine." On se propose d'en-
voyer, en 1950, deux équipes internationales de
spécialistes de cholera dans deux districts de la
zone endémique du Bengale.

Le Dr RAJA (Inde) présente un bref exposé des
travaux actuellement en cours dans son pays,
car l'Inde a entrepris d'exécuter les recherches
sur le cholera suggérées par le comité d'experts.
Après avoir exposé brièvement les travaux de
recherches antérieures, il explique qu'on a choisi
une zone particulière de l'Inde méridionale, un
groupe de 40 villages où le cholera se manifeste
pratiquement chaque année, et que la population
est actuellement mise en observation pour une
période d'un an. Cette enquête, qui s'applique
A la collectivité tout entière, permettra, espère-
t-on, d'élncider la question de l'épidemiologie
du cholera, de manière à donner une idée de
ce qui se passe dans une periode comprise entre
deux épidémies. On espère que les résultats des
recherches en cours dans l'Inde pourront être
mis à la disposition du comité d'experts quand
il se réunira dans l'Inde vers la fin de novembre.
S'il était possible d'établir les causes de Pend&
micité du cholera, il deviendrait facile de résoudre
le problème de l'élimination de cette endémicité,
ce qui constituerait un moyen de juguler l'expan-
sion internationale du cholera plus efficace que
les barrières quarantenaires actuellement établies
aux frontières.

En exprimant ses remerciements au Dr Raja,
le PRÉSIDENT declare que l'attention du Directeur
general sera attirée sur les remarques faites par
celui-ci.

En réponse a une question du Colonel AFRIDI
(Pakistan), le Dr KAUL explique qu'on se propose
d'entreprendre des etudes et des travaux sur
place dans des zones limitrophes du Bengale
oriental et occidental, c'est-b.-dire A. la fois dans
l'Inde et dans le Pakistan.

La commission prend acte du rapport du groupe
d'étude.

Programme pour 1950

Décision: Le programme pour 1950 (Actes
officiels No 18, p. 110) est approuvé.

La séance est levée es 18 h. 3 O.

44 Actes og. Org. mond. Santé, 19, 6

ONZIÈME SEANCE

Mercredi 22 juin 1949, 9 h. 30

Président : Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)
puis

Dr Irène DOMANS KA (Pologne)

1. Communications du Président
Le PRASIDENT attire l'attention sur les deux

memorandums 41 qui ont été distribués et remercie
les delegations de la Belgique et du Brésil d'avoir

41 Documents de travail non publiés (A2/Prog/8
t A2/Prog/9)

exposé leur opinion sur l'enseignement de l'hy-
giène au public

Le document « Memorandum sur les recherches
(annexe 15) soumis par la delegation de l'Inde
sera discuté en commission lorsque les délégués
auront eu le temps d'examiner cet exposé.
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2. Coordination des recherches et substances
thérapeutiques (suite de la p. 173)

Ordre du j our, 8.16

Maicaments engendrant l'accoutumance: Dic la-
ration du Directeur de la Division des Stupéfiants
des Nations Unies

Mr. STEINIG, Directeur de la Division des Stu-
péfiants des Nations Unies, remercie le President
de lui avoir ménage l'occasion d'exposer les deci-
sions et recommandations adoptées par la Com-
mission des Stupéfiants quand celles-ci sont de
nature a influer sur le programme de l'OMS.

Le rapport relatif A. la dernière session de la
commission 42 a été récemment publié et contient
les recommandations formulées par la commission
au suj et des propositions du Comité d'experts
des Médicaments engendrant l'Accoutumance 48
qui lui avaient été renvoyées par le Conseil
Exécutif de l'OMS et par le Conseil Economique
et Social.

Mr. Steinig fait remarquer que le comité d'ex-
perts a pris, en vertu des conventions existantes,
un certain nombre de decisions qui étendaient
la portée des applications de ces conventions
et devenaient immédiatement exécutoires pour
les gouvernements. Ces decisions ont été régulière-
ment communiquées aux gouvernements.

L'Italie, la Norvege et la Yougoslavie ont rati-
fié le protocole signé A Paris en novembre 1948 "
pour élargir le contrôle international des médi-
caments engendrant l'accoutumance et pour y
comprendre les produits synthétiques. Il y a
lieu d'espérer que les quatre ratifications, encore

recueillir pour que le protocole puisse entrer en
vigueur, interviendront à bref délai. Mr. Steinig
rappelle que le comité d'experts a adopté des recom-
mandations qu'il sera possible d'appliquer des
que le nouveau protocole entrera en vigueur.

La commission des Stupéfiants a adressé les
recommandations suivantes au Conseil Econo-
mique et Social :

Le Conseil Economique et Social,
En vue de hater l'application, dans des cas

analogues, du principe formulé dans la
recommandation du comité d'experts de
l'Organisation Mondiale de la Santé, en ce
qui concerne les composes chimiques du type
dolantine et méthadone (WHO/HFD/9, para-
graphe 8),

Invite le Secrétaire général à communiquer
tous les gouvernements la recommandation du

comité d'experts de l'Organisation Mondiale de
la Santé, à savoir que chaque gouvernement
devrait s'efforcer d'appliquer, le plus tôt
possible, des dispositions aux termes desquelles
les drogues d'un type chimique particulier,
dont il a été prouvé que les analogues engen-
drent l'accoutumance (par exemple les analo-
gues de la dolantine et de l'amidone) pour-
raient faire l'objet d'un contrôle, et cela tant
qu'il n'aura pas été démontré que tel n'est pas
le cas.

42 Document NU, E/1361
Actes off. Org. mond. Santé, 19, 29

" Texte reproduit dans document NU, A/810,
211 (III)

La Commission des Stupéfiants décide égale-
ment « de faire sienne la recommandation du
Comité d'experts des Médicaments engendrant
l'Accoutumance, de l'Organisation Mondiale de
la Santé, selon laquelle il y aurait lieu de créer un
mécanisme permettant de donner à chaque dro-
gue engendrant l'accoutumance et soumis à un
contrôle international, une appellation unique,
qui serait employée à toutes fins internationales ».

La commission s'attend a recevoir de plus
amples informations, émanant du comité d'ex-
perts, au sujet de l'emploi de l'héroine dans cer-
tains pays.

La commission a approuvé le desk de l'Orga-
nisation d'être représentée dans les organismes
futurs de contrôle qui doivent être établis aux
termes de la convention unique appelée a rem-
placer les huit traités actuellement en vigueur
et relatifs aux stupéfiants.

L'Organisation sera priée de prêter son
concours aux Nations Unies dans la rédaction de
la nouvelle convention ; aussi la commission a-t-elle
recommandé au Conseil Economique et Social
d'inviter l'OMS à fournir au Secrétariat des
Nations Unies la définition des termes « toxico-
manie », « medicaments engendrant la toxicoma-
nie », « medicaments engendrant l'accoutumance »
et « structure fondamentale des medicaments
engendrant la toxicomanie », en fournissant,
pour les diverses substances, des exemples
l'appui de ces définitions.

La commission a demandé que l'OMS fût consul-
t& au sujet de l'état present des recherches médi-
cales dans le domaine de la toxicomanie ;
Mr. Steinig insiste donc sur l'importance que pré-
sente une collaboration étroite et continue entre
les deux organismes. A la demande du Conseil
Economique et Social, l'OMS a nommé six experts,
dont deux ont été choisis (A. savoir : les Professeurs
Verzár de Bale, et Granier-Doyeux du Venezuela)
pour être membres de la commission de l'Amé-
rique latine, chargée d'étudier la toxicomanie
resultant de la mastication de la feuille de coca.
La commission doit, en septembre, se rendre en
Bolivie et au Pérou, et le rapport qu'elle adressera
au Conseil Economique et Social constituera un
document important qui sera soumis à la Confe-
rence internationale appelée a decider des limi-
tations de la production et du contrôle de la
distribution de certaines matières premieres.

Les efforts de la commission sont considérés
comme représentant, dans un domaine restreint,
une mise à l'essai des nouvelles méthodes d'admi-
nistration et de contrôle internationaux. La
commission est donc reconnaissante à l'OMS de
la collaboration, de l'aide et des avis précieux
qu'elle en a reçus.

Le PRASIDENT déclare que la Commission du
Programme est heureuse d'apprendre qu'une
telle collaboration existe entre l'Organisation
et la Commission des Stupéfiants. Il espère que
cette collaboration continuera A s'exercer par
l'entremise du Directeur général, du Conseil
Exécutif et du Comité d'experts des Médica-
ments engendrant l'Accoutumance.

Mr. STEINIG déclare qu'il transmettra l'opinion
du Président A. la Commission des Stupéfiants
ainsi qu'au Conseil Economique et SociaL
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3. Santé mentale
Ordre du jour, 8.14

Activités en commun avec l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées ou
les organisations non gouvernementales: Déc la-
ration du Président de la Fédération mondiale
pour la Santé mentale

Le Dr REES, Président de la Fédération mon-
diale pour la Santé mentale, déclare que la Fédé-
ration est l'une des organisations non gouver-
nementales les plus récentes et a été créée sur-
tout pour collaborer avec l'OMS. Elle se compose
de 55 sociétés appartenant A. 33 pays différents,
et ne représentant pas exclusivement des inté-
rêts médicaux mais également d'autres pro-
fessions s'occupant de la santé mentale.

La Fédération apprécie vivement la déclara-
tion du Directeur général qui figure dans les
Actes officiels No 18. Le programme relatif A la
santé mentale 45 est le premier de ce genre qui ait
été conçu sur le plan international, et il suffit
parfaitement pour un début. Le Dr Rees se rallie
entièrement A la note soumise par les délégations
du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de
l'Italie, de la Su ède et de la Suisse (annexe 18)
sur les propositions concernant le programme
relatif h la santé mentale, et dans laquelle on
envisage une modification de l'ordre des priorités.

Parmi les problèmes examinés à l'Assemblée
de la Santé, il en est peu qui soient complètement
étrangers A. la santé mentale. La santé mentale
n'est pas une question intéressant uniquement
les psychiatres travaillant dans des hôpitaux pour
maladies mentales ; elle affecte toutes les relations
humaines. Dans certains pays un tiers des maladies
de longue durée sont dues A des troubles émotifs.
La proportion des malades et des délinquants
diminue dans les pays où la santé mentale est
satisfaisante. Les psychoses ne représentent que
10% des problèmes de santé mentale. Les peuples
peu développés mentalement et arriérés for-
ment un groupe beaucoup plus important, qui,
s'il était convenablement traité, fournirait
des citoyens de premier ordre. Le domaine le
plus important, en matière de santé mentale,
vise les personnes qui ont subi des désordres
d'ordre émotif et qui, par conséquent, vivant
l'écart de la collectivité, sont difficiles à manier,
et, en réalité, malades. La prévention des mala-
dies mentales est essentielle, car on ne pourra
jamais disposer d'assez de spécialistes pour traiter
les personnes atteintes de maladies mentales ;
il est donc nécessaire de commencer le travail
beaucoup plus tôt qu'on ne l'a jamais fait. Les
conseils prénuptiaux sont nécessaires afin que les
enfants puissent vivre dans des foyers heureux
et grandir dans une atmosphère de stabilité au
point de vue émotif. Le programme d'hygiène
de la maternité et de l'enfance de l'Organisation
Mondiale de la Santé intéresse également les spé-
cialistes des maladies mentales, de même que
toutes les activités sociales qui contribuent
améliorer les relations humaines.

Le Dr Rees offre la collaboration active de la
Fédération, laquelle, 6. son tour, soumettra cer-
tains problèmes à l'Organisation. Il espère que
les délégués encourageront les groupements pro-
fessionnels non gouvernementaux de leurs divers

pays à collaborer activement 5, la solution des
grands problèmes qui se posent à l'Organisation.

Le PRESIDENT remercie le Dr Rees de sa décla-
ration, que la commission ne perdra de vue au
cours de l'examen du programme relatif h la santé
mentale.

4. Services épidémiologiques (suite de la p. 178)

Ordre du j our, 8.15

Lutte internationale contre les épidémies (suite)

Le PRÉSIDENT propose de limiter les débats
A. des questions de politique générale et aux points
techniques de nature A influer sur le programme.

Peste

Le Dr RAJA (Inde), se référant aux Actes offi-
ciels No 18, p. 112, point 7.4.11.4, relatifs aux cen-
tres de formation spéciale, déclare que l'Inde est
disposée A étudier la possibilité de créer un centre
de formation technique en liaison avec l'Institut
Haffkine de Bombay, qui participe depuis plus
d'un demi siècle A la lutte contre la peste.

Le PRESIDENT exprime la satisfaction de la
commission en présence de cette offre, qui sera
signalée à l'attention du Directeur général.

Décision: La commission prend acte du rapport
sur la deuxième session du Groupe mixte
d'étude OIPH/OMS sur la Peste " et approuve
le programme pour 1950 (Actes officiels
No 18, point 7.4.11).

Typhus et autres rickettsioses

Décision: La commission approuve le pro-
gramme pour 1950 (Actes officiels No 18, point
7.4.12).

Variole

Le Dr ALLWOOD PAREDES (Salvador) souligne
les difficultés rencontrées dans l'application
de programme de vaccination en série aux régions
éloignées, en raison de l'impossibilité de conser-
ver le caractére actif des vaccins liquides pen-
dant plus de quelques jours. Il propose que le
comité d'experts étudie les méthodes qui per-
mettraient de conserver les vaccins pendant des
périodes plus longues en dehors de leur milieu
liquide.

Le PRÉSIDENT assure la commission que la diffi-
culté a été soulignée dans le programme de 1950
qui prévoit une réunion d'experts de la vaccina-
tion antivariolique dans les régions tropicales,
réunion à laquelle une importance primordiale
sera donnée au problème en question.

Décision: La commission prend acte du rapport
sur la deuxième session du Groupe mixte
d'étude OIHP/OMS sur la Variole " et approuve
le programme figurant dans les Actes officiels
No 18, section 7.5.4.2.1.

Fièvre jaune

Le Dr RAE (Royaume-Uni) demande si l'on
a l'intention de convoquer tous les membres du

46 Actes all. Org. mond. Santé, 19, 18
45 Actes oft. Org. mond. Santé, 18, 77 Actes oft. Org. mond. Santé, 19, 22
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Groupe d'experts de la Fi6ire jaune ou unique-
ment ceux du groupe qui se consacrent au travail
sur place, pour qu'ils se rencontrent avec le
Comité d'experts de l'Epidémiologie internatio-
nale et de la Quarantaine. Sa seconde question
se rapporte au deuxième paragraphe du point
7.5.4.2.2.4 (Actes officiels No 18, p. 135). Il consi-
&re inutile que l'Organisation entreprenne une
étude bibliographique des travaux épidémio-
logiques sur la flèvre jaune, étant donné que, sur
aucun autre sujet, on ne possède une documenta-
tion aussi riche. Les archives de la Fondation
Rockefeller et le Bulletin of Tropical Medicine
and Hygiene rendent une nouvelle enciri ête
inutile.

Le Dr RODHAIN (Belgique) reconnaît qu'il
existe une documentation bibliographique suf-
fisante sur la fièvre jaune et qu'aucune enquête
nouvelle n'est nécessaire.

Le Dr STUART (Secrétariat) déclare que seule
la fraction du groupe de la fièvre jaune au courant
du travail sur place sera appelée â se réunir avec
le Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine. Etant donné que
les renseignements relatifs b. la avre jaune
mentionnés par le délégué du Royaume-Uni sont
A. la disposition du Secrétariat, celui-ci ne pour-
suivra pas la bibliographie sur la fièvre jaune et
se contentera d'en faire figurer l'indication dans
les documents destinés au Groupe d'experts de
la avre jaune.

Le PRÉSIDENT propose de supprimer du pro-
gramme les recherches bibliographiques sur la
fièvre j aune.

Cette proposition est acceptée.

Décision: Le programme pour la fièvre jaune
(Actes officiels No 18, point 7.5.4.2.2) est
approuvé sous sa forme amendée.

Filariose, onchocercose -Programme pour 1950

Le Dr RODHAIN est heureux de constater
l'inclusion de la filariose dans le programme de
l'OMS pour 1950. Etant donné que l'onchocer-
cose, dans certaines régions de l'Afrique centrale,
atteint jusqu'à 90% de la population et que cette
maladie peut déterminer la cécité, il insiste sur
l'importance des travaux de recherches accomplis
par les médecins belges, qui ont découvert que
le Bayer 205 guérissait les malades atteints
d'onchocercose.

Sa deuxième remarque se rapporte â une décla-
ration figurant au point 7.5.4.3.1.1 (Actes officiels
No 18, p. 136), qui pourrait être mal interpétée :
« Certaines de ses formes diminuent considéra-
blement la mobilité de l'individu et de sa capacité
de travail, par exemple l'éléphantiasis due 6,

W. bancrofti, ou provoquent la cécité par O. vol-
vulus ». Il y aurait lieu de supprimer les mots
« due â W. bancrofti », étant donné que PE&
phantiasis peut aussi être provoquée par l'oncho-
cercose.

Le Dr SIDKY (Secrétariat) déclare que les tra-
vaux de recherches effectués en Belgique sur le
Bayer 205 seront signalés â l'attention du Direc-
teur général, et que les rectifications nécessaires

seront apportées A. la section mentionnée par le
délégué de la Belgique.

Le Dr RAE souligne le nombre énorme de ques-
tions que l'OMS espère pouvoir aborder sous la
rubrique des Services épidémiologiques. Il y
aura lieu de fixer certaines priorités, afin d'éviter
la dispersion des efforts. Il propose, en cons&
quence, que lors de la mise en ceuvre du pro-
gramme de 1950, l'OMS ne procède pas elle-même
aux essais thérapeutiques portant sur certains
médicaments nouveaux, mais qu'elle réunisse
plutôt des renseignements fournis par des équipes
de recherches, qui sont déjâ â l'ceuvre dans divers
pays.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) appuie la propo-
sition du Royaume-Uni.

Décision: La commission approuve le pro-
gramme pour 1950 concernant la filariose et
l'onchocercose (Actes officiels No 18, point
7.5.4.3.1) ainsi que l'amendement proposé par
le délégué du Royaume-Uni.

Le PRÉSIDENT désire apporter une correction
â la déclaration suivante : « La filariose n'a
donné lieu, A. ce jour, â aucune action d'ordre
international » (Actes officiels No 18, point
7.5.4.3.1.2). En fait, le Bureau Sanitaire Panamé-
ricain, qui constitue maintenant un bureau régio-
nal de l'OMS, a poursuivi en Amérique centrale
des travaux de caractère international dans ce
domaine.

Trypanosomiase

Décision: La commission prend acte du point
7.5.4.3.2 des Actes officiels No 18.

Leishmaniose - Programme pour 1950

Le Professeur CORRADETTI (Italie) donne quel-
ques renseignements sur une expérience relative
A. la lutte contre la leishmaniose cutanée, qui
a été entreprise Vann& dernière en Italie et qui
est actuellement en cours. Grâce aux crédits accor-
dés par le Haut Commissariat 6. l'Hygiène et à la
Santé publique, sous la direction de l'Institut
de Santé publique de Rome, on a choisi, en juin
1948, dans les Abruzzes, une zone rurale dont la
population est atteinte d'une affection endémi-
que de caractère oriental, et on a effectué des
pulvérisations de DDT dans toutes les maisons
et étables. L'examen préalable de la population
tout entière de la zone devant être soumise au
traitement, a donné les chiffres suivants : sur
28.599 sujets, 847 sont réellement atteints de
leishmaniose cutanée et 5.953 portent des traces
de leishmaniose cutanée cicatrisée. Ces chiffres
font ressortir qu'un total de 6.800 personnes de
la zone, soit 23,7% de la population totale,
sont ou ont été atteintes de leishmaniose cutanée.
Les pulvérisations de DDT ont été répétées, en
1949, dans la même zone, et il a été procédé, le
mois dernier, â un deuxième examen de l'ensemble
de la population tout entière. Les résultats du
deuxième examen sont à l'étude et seront publiés
aussiteyt que possible, mais il importe de dire,
d'ores et déjà, qu'aucun cas nouveau de leishma-
niose cutanée n'a été constaté dans la zone sou-
mise au traitement, après les pulvérisations au
DDT.
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Le Dr EL , ZAHAWI (Irak) declare que le DDT
est non seulement efficace contre la leishma-
niose, mais aussi contre le paludisme et d'autres
maladies infectieuses. Il souhaiterait voir l'emploi
du DDT étendu à tous les pays du monde,
notamment aux contrées tropicales.

Décision: La commission 'Adopte le programme
pour 1950 concernant le leishmaniose (Actes
officiels No 18, point 7.5.4.3.3).

Schistosomiase - Programme pour 1950

Décision: La commission adopte le programme
exposé dans les Actes officiels No 18, point
7.5.11.

Poliomyélite - Organisation de l'échange,inter-
national de poumons d'acier

Décision: La commission prend note sur les
mesures prises par le Directeur general 5.

l'égard de la poliomyélite."

Trachome

Décision: La commission prend acte du rapport
sur la premiere session du Groupe mixte
d'étude OIHP/OMS sur le Trachome," ainsi
que le programme pour 1950 (Actes officiels
No 18, point 7.5.4.4.2).

Rage - Programme pour 1950

Le Professeur PUNTONI (Italie) declare que la
delegation italienne est heureuse de voir inscrite
dans le programme de 1950 la proposition qui
prévoit un comité d'experts de la rage, chargé
de préparer des recommandations sur l'opportu-
nité d'uue conference internationale appelée
étudier cette maladie.

L'Italie porte un intérêt extreme A ce probleme,
parce que la rage a toujours fait l'objet d'études
attentives de la part des savants italiens, et aussi,
parce que cette maladie, bien qu'ayant diminué
considérablement avant la guerre, s'est malheu-
reusement manifestée de nouveau A. la suite des
événements mondiaux.

Si la rage cause peu de décès, elle exige néan-
moins une attention particulière, en raison
de ses tragiques consequences. Une action inter-
nationale en vue de l'éliminer devrait être entre-
prise pour deux raisons : 1) la rage peut être
supprimée assez facilement, comme le. démontre
le succès obtenu à cet égard dans le Royaume-
Uni et dans d'autres pays ; 2) la rage, maladie
sans grande importance du point de vue social,
entraine pour les pays oil elle est très répandue
des dépenses considérables.

48 Dans ce rapport figure un exposé des mesures
prises par le Directeur général en exécution des
décisions de la Première Assemblée Mondiale de
la Santé (Actes off. Org. mond. Santé, 13, 309),
exposé dans lequel est mentionnée la demande
adressée aux administrations sanitaires quant à la
possibilité pratique d'organiser un service inter-
national de prêt de respirateurs et b. la participation
de leur pays b. un tel système si l'opinion générale
le considérait comme pratiquement réalisable.
Lorsque l'ensemble des réponses aura été rep, et si
elles sont favorables au projet, un plan concret
sera présenté à l'approbation du Conseil Exécutif
et de l'Assemblée de la Santé.

48 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 27

Les deux problemes essentiels dont le comité
d'experts et, par la suite, la conference elle-méme
devront s'occuper, sont les suivants : 1) les métho-
des de vaccination contre la rage et 2) les métho-
des de prophylaxie exigées pour éliminer la rage,
notamment la vaccination preventive des chiens.

Le Dr STOCK (Royaume-Uni) appuie chaleu-
reusement la proposition visant à convoquer en
1950 une conference internationale de la rage.
Il n'a pas oublié que la précédente conference
sur cette maladie, tenue sous les auspices de la
Societe des Nations, a donne des résultats par-
ticulièrement heureux. Il propose, toutefois,
de convoquer la conference, sans la faire pre-
ceder d'une reunion d'un comité d'experts.

Le Dr STUART declare qu'on s'était propose de
réunir un comité d'experts avant la conference,
afin de décider si le moment est vraiment oppor-
tun pour sa convocation..

Le Dr RAJA appuie pleinement la proposition
visant A. la reunion d'un comité d'experts avant
celle de la conference proprement dite ; il estime
u'il conviendrait d'attirer l'attention dudit

comité sur l'un des aspects particuliers de la
rage, notamment la morbidité et la mortalité
dues 5. la rage, chez les personnes atteintes de
morsures, mais n'ayant pas été traitées, par oppo-
sition A. celles qui ont été mordues et qui ont subi
un traitement prophylactique.

Le Dr SImorrovrrs (Hongrie) declare que, sauf
pendant la guerre, la rage a complètement dis-
paru de Hongrie, grâce A. la vaccination des chiens.

La commission, après l'avoir mise aux voix,
rejette par 20 voix contre 11 la proposition du
Royaume-Uni tendant à ne prendre aucune
disposition dans le programme de 1950 en vue
d'une reunion d'un comité d'experts.

Décision: La commission adopte le programme
pour 1950 concernant la rage (Actes officiels
No 18, point 7.5.4.4.3).

Brucellose - Création de centres nationaux

Décision: 11 est pris acte du rapport sur ce suj et
publie dans les Actes officiels No 17, p. 15, et de
la reference donnée au point 7.5.8 des Actes
officiels No 18.

Le Vice-Président assume la présidence

Immunisation contre les maladies transmissibles
communes de l'enfance - Programme pour
1950

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division d'Epi-
démiologie, explique que le comité d'experts pour
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance ayant,
en janvier 1949, recommandé la reunion d'une
conference d'experts sur les méthodes à suivre
pour l'immunisation active contre les maladies
transmissibles de l'enfance, le Conseil Executif
a dernande à l'Assemblée de prendre une decision
sur cette question. Le Directeur general a consulté
certains spécialistes sur l'opportunité d'une telle
cánférence, sur l'ordre du j our qu'elle pouvait
adopter et sur sa composition éventuelle.
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Les experts consultés, comme l'indique leur
rapport," ont recommandé d'organiser cette
conférence, mais de limiter le nombre de ses par-
ticipants á une douzaine d'experts qui étudie-
raient le production d'agents immunisants contre
la diphtérie et la coqueluche. Ces recommandations
sont conformes aux propositions inscrites dans le
programme pour 1950 exposé dans les Actes
officiels No 18, point 7.5.4.5.

Avant de formuler leurs conclusions, les experts
ont passé en revue la situation en ce qui concerne
les diverses méthodes d'immunisation active
contre les maladies de l'enfance ; leurs observa-
tions figurent également dans le rapport gulls ont
présenté.

Le Dr RODHAIN (Belgique) attire l'attention
de la commission sur le point 3.1.1, qui figure
dans le rapport et où il est déclaré : « Les ex-
perts ont recommandé que, dans les pays (á cli-
mat tempéré) où sévit la diphtérie, tous les
enfants soient immunisés contre cette maladie.
Cette recommandation ne s'applique pas aux
pays tropicaux oü l'infection, par bacille diph-
térique, existe, mais n'entraine pas ordinaire-
ment de symptômes cliniques ». Ce passage ne
doit pas être pris dans un sens absolu, car l'on
a constaté, au Congo belge, que l'infection
diphtérique, chez les enfants blancs, pouvait
revêtir un caractère très grave.

Décision : Le programme pour 1950 concernant .
l'immunisation contre les maladies transmissi-
bles communes de l'enfance (Actes officiels
No 18, point 7.5.4.5) est adopté. La commission
prend acte du rapport des experts consultés á ce
suj et.

Insecticides

Le Dr BIRAUD rappelle que la Premiere Assem-
blée Mondiale de la Santé, reconnaissant la
nécessité d'informations exactes sur les insecti-
cides et sur les méthodes de leur emploi dans la
lutte contre le paludisme et contre toute une
série de maladies causées par les insectes, a
recommandé la création d'un comité des insec-
ticides, composé de quelques experts ayant une
large connaissance de cette question, assistés par
des membres additionnels spécialisés dans les
différents sujets que devait couvrir l'ordre du
jour du comité.

Le comité s'est réuni en Sardaigne en mai
1949 ; il a établi une série de notes détaillées sur
les insecticides existants et sur les appareils
utiliser pour leur emploi. Il a formulé également
des recommandations sur les moyens pratiques
de désinsectisation des aéronefs et des navires
- recommandations destinées au Comité d'ex-
perts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine.

Le comité a, en outre, étudié la pratique de la
désinsectisation en Sardaigne comme moyen de
prévenir la réimportation des anophélinés dont
rile a été débarrassée.

Le programme pour 1950 comporte les disposi-
tions nécessaires pour la réunion du Comité
d'experts sur les Insecticides, en liaison avec

52 A parattre

d'autres organismes spécialisés qui auraient besoin
de ses services."

Le Dr STOCK déclare que des travaux ont été
entrepris, au Royaume-Uni, pour mettre au point
une « bombe » à aérosol destinée á la désinsectisa-
tion des aéronefs. Les résultats obtenus par les
aérosols, au moyen d'un certain nombre de solu-
tions insecticides proposées pour essai et en
recourant à un diffuseur d'a&osols A. anhydride
carbonique manceuvré par un levier, ont été
comparés à ceux qui ont été obtenus avec des
aérosols produits par un certain nombre de
« bombes » à aérosols existant sur le marché.
L'emploi de solutions insecticides contenant des
pyréthrines et du DDT ou du BHC a permis
d'obtenir sur les insectes communs, vecteurs de
maladies, un effet stupéfiant et mortel supérieur

celui qui a été obtenu avec les « bombes »
aérosol utilisées conformément aux modes d'em-
ploi indiqués.

La pulvérisation, dans les avions, de certaines
solutions insecticides, a un effet destructeur sur
certaines matières plastiques (notamment sur
les vitres en perspex), dont elles provoquent le
« fendillement ». Si la vitre défectueuse est laissée
en place, ce « fendillement » pourrait amener
l'éclatement d'un panneau, ce qui serait singu-
lièrement grave, á haute altitude, pour l'avion et
pour ses occupants.

Les constatations faites indiquent qu'il est
essentiel de consulter les constructeurs d'avions
et des experts en matières synthétiques, métaux
et matières plastiques, lors de la préparation
d'insecticides pour leur utilisation dans les aéro-
nefs.

En Afrique orientale, des travaux sont éga-
lement en cours pour étudier l'efficacité des dépôts

effet rémanent sur les parties intérieures des
avions comme moyen de lutte contre les insectes
vecteurs de maladies. D'autres rapports provi-
soires seront fournis en temps voulu.

Le Dr BIRAUD exprime ses remerciements aux
délégués du Royaume-Uni pour les renseigne-
ments extrêmement importants qu'il a apportés
á la commission et déclare qu'ils seront portés
l'attention du Comité d'experts de l'Epidémio-
logie internationale et de la Quarantaine.

Le Professeur CORRADETTI désire étudier deux
points du rapport du Comité d'experts des Insec-
ticides." En premier lieu, il est déclaré, au para-
graphe 7.4 : « Dans des régions qui ont été débar-
rassées des anophélinés vecteurs du paludisme,
le maintien des opérations dt pulvérisations

effet rémanent en vue de lutter contre les
insectes domestiques constitue, en général, un
moyen efficace de destruction des anophélinés
qui ont été importés accidentellement ». Ceci
semble laisser entendre que, même lorsque l'éra-
dication des anophélinés a été obtenue dans une
zone donnée, une distribution régulière d'insec-
ticides à effet émanent dans toutes les maisons
et écuries est nécessaire, afin de lutter contre les
autres insectes et aussi afin d'empêcher le retour
des anophélinés. En fait, dans bien des pays,
la lutte au moyen de pulvérisations d'insecticide

51 Actes off. Org. mo'ndt. Santé, 18, 141
52 A paraître
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effet rémanent à l'intérieur des maisons et des
écuries suffit à empêcher que les insectes domesti-
ques transmettent les maladies.

En second lieu, au paragraphe 8.4, le comité
a proposé l'étude des possibilités d'une offensive
contre les gîtes larvaires des mouches au moyen
de larvicides efficaces contre ces insectes. Le
comité avait précédemment reconnu (paragraphe
8.2) que la lutte contre les mouches domestiques
a déjA été menée avec un haut degré de succès en
recourant exclusivement aux pulvérisations
effet rémanent, et qu'il est possible de lutter
contre les mouches résistant au DDT en recou-
rant A. l'emploi du chlordane. Le seul désavantage
que le comité ait trouvé à l'emploi du chlordane
(paragraphe 8.5) est la moindre durée d'activité
de ce produit, par rapport au DDT ; l'emploi du
chlordane, estime le comité, peut nécessiter
de nouvelles pulvérisations qui entraineront des
frais supplémentaires de main-d'oeuvre.

Malheureusement, aucun expert de l'Institut
italien de la Santé publique n'a été invité à faire
partie du comité lorsque ce dernier s'est réuni
en Sardaigne. Il aurait pu indiquer au comité que
de grands efforts avaient été faits l'année précé-
dente, dans la région des Marais Pontins, pour
lutter contre les mouches résistantes, en employant
simultanément le DDT et le chlordane. Une seule
puvérisation au chlordane et au DDT des vesti-
bules, cuisines et écuries, et la pulvérisation de
DDT dans les autres pièces des maisons se sont
révélées efficaces pour détruire, pendant toute
l'année, les mouches domestiques résistant au
DDT dans la région. Le point important b. retenir
c'est que des résultats satisfaisants ont été obte-
nus en ayant recours exclusivement A des insec-
ticides A. l'intérieur des maisons et des écuries
seulement. La proposition présentée par le
comité d'experts en vue de détruire les gites
larvaires des mouches au moyen de larvicides
(paragraphe 8.4) semble, par conséquent, b. la fois
irréalisable et coûteuse.

Le Dr RAJA estime que l'effet des insecticides
sur les insectes utiles pour les plantes et l'écono-
mie animale constituerait un sujet important
de recherches pour le comité d'experts.

Le Colonel AFRIDI déclare qu'il y a lieu d'étu-
dier l'emploi des insecticides tant sur les navires
de haute mer que sur les aéronefs. Au paragraphe

6.1.3.3 du rapport du comité d'experts, il est
déclaré que le temps requis pour la désinsectisa-
tion d'un cargo de 2.000 tonneaux est approxi-
mativement d'une heure et demie, mais que le
comité n'a pas été en mesure de recommander une
méthode particulière de désinsectisation pour les
paquebots de fort tonnage. A ce sujet, la commis-
sion devrait examiner si les moustiques survivent
effectivement, au cours de longues traversées,
dans les cales des navires de haute mer. S'il pouvait
être prouvé qu'il n'en est rien, il serait alors
possible d'éviter les dépenses entraînées par la
pulvérisation d'insecticides dans les cales. La
question mériterait d'être examinée attentive-
ment.

Le PRESIDENT déclare que les observations du
délégué du Pakistan seront transmises au comité
d'experts.

En réponse à une question du Dr STOCK, le
Dr FORREST, Secrétaire, déclare que le rapport
du Comité d'experts des Insecticides sera envoyé
au Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine, accompagné des
observations de la Commission du Programme,
puis au Conseil Exécutif, à moins qu'on ne désire
adopter une procédure différente.

Le Dr STOCK se déclare satisfait de cette façon
de procéder. Les connaissances actuelles sont
insuffisantes, et des recherches complémentaires
sont nécessaires avant que l'on puisse décider
d'adopter une méthode de désinsectisation des
navires et des aéronefs.

Le SECRETAIRE expose que le Comité d'experts
des Insecticides est un comité consultatif prêtant
son concours b d'autres comités d'experts,
notamment ceux du paludisme et de l'épidémio-
logie internationale et de la quarantaine, et que
les parties du rapport qui les concerne seront
transmises à ces comités.

Décision : La commission prend acte du rapport
du Comité d'experts des Insecticides.53

La séance est levée a 12 h. 45.

53 A parattre
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Mercredi 22 juin 1949, 15 h. 30

Président : Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Adoption des projets de rapports de la
commission

Décision : La commission approuve le projet du
deuxième rapport de la Commission du Pro-
gramme b la Commission des Questions admi-
nistratives et financières," et le projet du
troisiême rapport A l'Assemblée de la Santé
(texte définitif, p. 325).

54 Voir note 16, p. 164

2. Services épidémiologiques (suite)

Ordre du jour, 8.15

Lutte internationale contre les épidémies (suite)

Décision : La commission approuve le point
7.5.4 des Actes officiels No 18 (Etudes épidémio-
logiques), tel qu'il a été modifié par des déci-
sions adoptées sur différentes questions, au
cours de discussions antérieures et sous réserve
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de toute décision ultérieure qui pourrait être
prise h. l'égard de la lèpre, cette question
restant è examiner.

3. Statistiques sanitaires
Ordre du jour, 8.17

La commission prend acte de la partie qui traite
de la question et qui figure dans le rapport du
Directeur général."

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur deux
documents connexes soumis par la délégation
du Royaume-Uni, un memorandum sur les
statistiques sanitaires (annexe 6) et une résolution
sur le même sujet (texte définitif reproduit
dans dixième rapport, section 3). La discussion
porte sur ces deux documents.

Mr. JoLL (Royaume-Uni) déclare, en présentant
la résolution de sa délégation, que les statistiques
constituent, de l'avis général, un élément indis-
pensable de politique et d'action et qu'elles sont
d'un intérêt vital pour les travaux de l'OMS.
L'opinion du Royaume-Uni, exposée dans le
mémorandum sur les statistiques sanitaires,
est résumée dans la résolution. Le texte du para-
graphe 5),56 précise Mr. Jo 11, ne cherche pas

donner des instructions au Directeur général,
mais le prie seulement de vouloir bien revoir les
arrangements d'ordre administratif et examiner
s'il convient d'y apporter des modifications : ainsi,
par exemple, si la question des statistiques justifie
un statut administratif supérieur à celui d'une
section du Secrétariat.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) appuie la réso-
lution, en insistant sur l'importance du para-
graphe 3). Une action sur le plan international
apporterait une aide aux pays qui ont des diffi-
cultés pour procéder h. la comparaison des sta-
tistiques internationales.

Le Dr RAJA (Inde) appuie chaleureusement la
résolution. Quant au rang que doit occuper la
section des statistiques au sein du Secrétariat,
il convient de ne pas oublier que cette section
sera appelée à exercer son activité dans un vaste
domaine, car toutes les enquêtes effectuées, tant
en laboratoire que sur le terrain, exigent d'être
mises au point selon des directives statistiques
appropriées.

Mr. STOWMAN (Etats-Unis d'Amérique) pense
que la résolution est rédigée dans un sens trop
étroit : une portée bien plus large doit être donnée

55 Actes oU. Org. mond. Santé, 16, 30
56 Le texte original du paragraphe 5) était

libellé en ces termes :
Le Directeur general est prié de presenter, à une

prochaine reunion du Conseil Exécutif, un rapport :
a) où seront examines en detail les arrangements
administratifs actuels de l'OMS dans le domaine
des statistiques (sanitaires, épidémiologiques,
médicales et démographiques) ; et
b) où seront exposées les modifications even-
tuelles qu'il lui semble nécessaire ou souhaitable
d'apporter à ces arrangements pour faire en sorte
que les principes exposés dans les paragraphes 1) ù
4) ci-dessus soient mis en ceuvre et que, d'une
fawn générale, l'organisation statistique qui en
résultera sera capable de jouer, dans tous les
travaux de l'Organisation, le rôle complet,
continu et actif qui doit être le sien.

toute la section. Il indique l'origine et le déve-
loppement de la Section des Statistiques sani-
taires et rappelle A la commission qu'elle est
appelée à servir d'agent de coordination et de
secrétariat pour tout un systême de commissions
nationales unies dans une collaboration interna-
tionale. Lors d'une réunion tenue juste avant
l'Assemblée de la Santé, le Comité d'experts des
Statistiques sanitaires a recommandé à l'OMS de
redoubler d'efforts, par les voies normales, afin
de créer des comités nationaux en matière de
statistiques médicales et de santé publique.
Le Gouvernement des Etats-Unis est très désireux
que quelque chose soit fait dans ce domaine.
La resolution du Royaume-Uni ne fait aucune
illusion ni à l'historique de la question, ni aux
vceux du comité d'experts, il importerait
donc de la rendre plus complète. Le paragraphe 5
est libellé en termes trop précis ; il serait préfé-
rable de dire « le Directeur général désirera,
peut-être soumettre... ».

Le PRÉSIDENT signale que la resolution du
Royaume-Uni se rapporte à l'organisation admi-
nistrative de l'OMS et è son attitude A. l'égard de
ses propres activités. Le rapport du comae
d'experts " a servi de fondement à l'élaboration
d'un projet de résolution (texte reproduit dans
dixième rapport, section 3), qui comporte une
disposition en vue de maintenir des relations
avec les comités nationaux. La question est, en
conséquence, déjà traitée.

Mr. STcrwidAN n'est pas d'accord sur ce dernier
point. La premiére partie de la résolution du
Royaume-Uni fixe les grandes lignes du dévelop-
pement des statistiques sanitaires, cependant
sans tenir compte des constatations du comité
d'experts. La deuxième partie de la résolution
dépend entièrement de la première.

Les questions qui font l'objet de la résolution
du Royaume-Uni et de celle du comité d'experts
étant étroitement liées, le PRASIDENT propose de
fondre, si possible, les deux propositions en une
seule résolution, qui ferait l'objet d'un examen.
Si la resolution du comité d'experts était adoptée,
il y aurait lieu d'apporter une modification
au programme tel qu'il a été soumis par le Direc-
teur général.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE (France) se
rallie A. la résolution du Royaume-Uni, en ce
qui concerne ses quatre premiers points, mais il
ne peut accepter le paragraphe 5), étant donné
qu'il s'agit 1à d'une question d'organisation
intérieure dont la responsabilité incombe au
Directeur général, sans qu'il soit nécessaire d'en
référer au Conseil Exécutif.

Mr. JUL précise que, comme l'a déjè déclaré le
Président, la résolution du Royaume-Uni se
rapporte seulement 6. la place que doivent occuper
les statistiques au sein de l'Organisation, et non
aux comités nationaux. Ce dernier point a été
traité d'une fawn complète dans le paragraphe 2
de la résolution fondée sur les conclusions du
comité d'experts. C'est pourquoi la résolution du
Royaume-Uni est indépendante et doit être
considérée comme telle.

57 A paraltre
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Quant au paragraphe 5), le délégué du Royau-
me-Uni répète qu'il s'agit simplement d'une invi-
tation adressée au Directeur général, pour le
prier de réexaminer l'organisation administra-
tive actuelle et d'étudier si elle correspond a la
tâche à accomplir.

Le PRÉSIDENT déclare que, au fur et A. mesure
que la discussion se développe, la question se
pose de savoir si la Commission du Programme est
bien l'organe approprié pour discuter les propo-
sitions du Royaume-Uni. Tout Membre de l'Orga-
nisation peut faire inscrire des questions a l'ordre
du jour du Conseil Exécutif, le Président demande
a la délégation du Royaume-Uni si elle consen-
tirait à ce que cette procédure soit appliquée
ses propositions. Le paragraphe 5) de la résolution
proposée tend A. un nouvel examen du mécanisme
interne des statistiques sanitaires, et il semble
que ce soit là une question relevant du Conseil
Exécutif, plutôt que de la Commission du Pro-
gramme.

Tel n'est pas l'avis de Mr. JOLL. Tout le contenu
de la résolution de sa délégation, y compris la
proposition du paragraphe 5), figure dans le
mémorandum qu'il a fait distribuer, de sorte que
l'Assemblée Mondiale de la Santé a été pleine-
ment informée de la question dont il s'agit.
L'Assemblée de la Santé est une assemblée qui
doit être saisie de questions d'ordre général et,
notamment, de la question de savoir si, actuelle-
ment, des dispositions appropriées ont été prises
pour assurer un service aussi essentiel que celui
des statistiques.

Le Dr DOWLING (Australie) fait siens les prin-
cipes exposés dans la résolution du Royaume-Uni,
mais il est enclin à admettre que le paragraphe 5)
est un peu trop précis dans les directives qu'il
donne. Il propose le libellé suivant :

Le Directeur général est invité à soumettre
au Conseil Exécutif, lors d'une de ses prochaines
réunions, un rapport a ce sujet.

Mr. JOLL, désireux de tenir compte des propo-
sitions qui viennent d'être faites, accepterait de
modifier comme suit le paragraphe 5) de sa réso-
lution :

Le Directeur général est invité à soumettre
une prochaine réunion du Conseil Exécutif

un rapport sur l'organisation administrative
actuelle de l'OMS en matière de statistiques
(sanitaires, épidémiologiques, médicales et dé-
mographiques), et d'indiquer toutes modifi-
cations qui lui paraltraient utiles ou qu'il y
aurait apportées.

La résolution du Royaume-Uni est soumise
au vote, sous sa forme amend ée.

Décision: La résolution est adoptée par 29 voix.

Comité d'experts des Statistiques sanitaires: Rap-
port sur la première session

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est conve-
nu que la discussion de ce point sera ajournée,
pour être reprise lors de l'examen du programme
de 1950, attendu que la résolution fondée sur les
conclusions du comité d'experts contient des
propositions comportant des modifications impor-

tantes du programme du Directeur général,
tel qu'il est exposé dans les Actes officiels N° 18.

Activités en commun avec l'Or glinisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées ou
les organisations non gouvernementales

Le Dr PASCUA (Secrétariat) donne un bref
aperçu de la collaboration de l'OMS avec les
Nations Unies, les institutions spécialisees et
les organisations non gouvernementales.

Les représentants des Nations Unies ainsi que
les observateurs des institutions spécialisées et
des organisations non gouvernementales n'ayant
aucune observation a présenter, la commission
reprend l'examen des points 8.17.1 et 8.17.3.

Comité d'experts des Statistiques sanitaires: Rap-
port sur la première session,58 en corrélation
avec le programme pour 1950

Le Dr RAJA (Inde) propose qu'au troisième
paragraphe du rapport du Comité ad hoc du
Conseil Exécutif,59 le mot « enregistrement » soit
inséré avant le membre de phrase : « élaboration
et transmission de statistiques sanitaires », eu
égard à l'importance que présente renregistre-
ment.

Le PRÉSIDENT explique qu'aucune addition
ne peut être apportée actuellement au rapport
qui représente les conclusions d'un organe qui
s'est réuni pour préparer un rapport. Par contre,
l'on pourrait inclure, dans le rapport A. l'Assem-
blée, une déclaration visant le point soulevé par
le délégué de l'Inde.

Le Dr RAJA accepte cette proposition.

Mr. JoLL fait observer que la publication de
manuels de statistique, question qui n'a pas été
traitée lors de la discussion relative aux services
d'édition et de documentation, est prévue dans
la résolution fondée sur les conclusions du comité
d'experts. Il appuie vivement cette recommanda-
tion.

Décision: La commission reconnaît l'opportu-
nité de publier des manuels de statistique.

Le Dr RAJA indique que la résolution du
comité d'experts ne donne pas assez d'importance
au développement international des statistiques
sanitaires dans les régions retardataires et A.

l'enseignement de la statistique sanitaire ainsi

58 A paraître
59 Le Comité ad hoc du Conseil Exécutif (voir

annexe 2), convoqué immédiatement avant la
deuxième Assemblée de la Santé, a pris acte du
rapport du Comité d'experts des statistiques sani-
taires, conformément aux instructions données
par le Conseil Exécutif, lors de sa troisième session
(Actes oll. Org. mond. Santé, 17, 13) ; tenant
compte de l'utilité que présentent les statistiques
sanitaires pour la compréhension des problèmes
d'ordre épidémiologique ainsi que d'autres pro-
blèmes ayant trait h, la médecine et à. la santé
publive, le comité ad hoc attire Fattention de la
Deuxieme Assemblée Mondiale de la Santé sur
l'opportunité de faire valoir auprès des Etats
Membres l'importance considérable qu'il convient
d'attacher à l'élaboration et b.. la transmission des
statistiques sanitaires, ainsi qu'aux moyens de
donner effet aux recommandations contenues dans
le rapport.
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qu'à la formation de statisticiens sanitaires,
alors que ces deux questions ont été fortement
soulignées dans le rapport du comité d'experts.
Il demande qu'on envisage la possibilité d 'appor-
ter une aide efficace au développement des sta-
tistiques dans les régions retardataires et que
des mesures appropriées soient prises. Il désirerait
également que les recommandations qui figurent
au paragraphe 8) du rapport du comité d'experts
et qui traitent de l'enseignement des statistiques
sanitaires et de la formation de personnel de
statisticiens, soient signalées à l'attention des
gouvernements pour suite A. donner.

Le PRÉSIDENT indique que les remarques du
Dr Raja seront portées A la connaissance de la
commission que l'on se propose de créer pour
examiner, dans son ensemble, la question du
personnel.

Décisions : La commission prend acte du rapport
du Comité d'experts des Statistiques sanitaires
et adopte la résolution qui s'en inspire et qui
sera soumise à la Deuxiéme Assemblée Mon-
diale de la Santé (texte reproduit dans dixième
rapport, section 3).

La commission adopte également le programme
pour 1950 (Actes officiels No 18, point 7.5.7).

4. Statistiques et renseignements épidémiolo-
gigues

Le PRÉSIDENT indique que le point relatif aux
statistiques et renseignements épidémiologiques
a été omis par erreur dans l'ordre du jour et
qu'il n'a pas encore été examiné par la commission.

Décision: La Commission approuve le pro-
gramme pour 1950 (Actes officiels No 18, point
7.5.10).

5. Coordination des recherches et substances
thérapeutiques (suite de la p. 179)

Ordre du j our, 8.16
Coordination des recherches

Le Dr RAJA présente un document élaboré par
sa délégation et intitulé « Mémorandum sur les
recherches » (annexe 15).

Le Dr FORREST, Secrétaire, déclare que le
Directeur général est heureux de saisir cette
occasion pour présenter ses observations sur les
importantes questions soulevées dans le document
soumis par la délégation de l'Inde.

L'établissement d'institutions internationales
de recherches n'est pas possible du point de vue
administratif, et le Directeur général note avec
satisfaction que telle est bien la conclusion for-
mulée dans le document en question. La section
7.5.8 concernant la coordination des recherches 60

60 Actes off. Org. mond. Santé, 18, 156

a été inscrite dans le programme pour 1950 en
vue de développer les travaux dans le sens pré-
conisé par le Dr Raja. Il appartient à l'OMS, en
cette matière, de coordonner les travaux de
recherche accomplis par diverses institutions
nationales et locales.

La proposition figurant au paragraphe c) du
mémorandum a déjà été traitée sous la rubrique
0 Formation technique, enseignement et bourses ».

Le Dr CAMERON (Canada) félicite la délégation
de l'Inde du document qu'elle a présenté et
approuve les principes généraux dont il s'inspire.
A son avis, il importe essentiellement que les
principes régissant les recherches soient claire-
ment déterminés. Les enquêtes ont pour l'OMS
une importance immédiate plus considérable
que les recherches. Les programmes de démons-
trations devraient être précédés d'études locales.
Le délégué du Canada propose d'adopter le docu-
ment dont la commission est saisie, en tant que
préambule à une déclaration de principe, qu'il
résume comme suit :

1) Les enquêtes et les recherches constituent
une partie essentielle des travaux de l'OMS ;
2) La priorité de premier rang doit 'are accordée
aux enquêtes portant directement sur le pro-
gramme de l'OMS ;
3) Les enquêtes et les recherches effectuées
par des institutions existantes recevront une
aide financière, ou bien elles s'inséreront dans
le cadre des travaux des équipes sur place,
subventionnées par l'OMS ;
4) Les enquêtes et les recherches sur place
financièrement soutenues devront être effectuées
de maniére 6. encourager ou 6. assurer la pour
suite ultérieure des travaux sous la responsa-
bilité de l'organisme local ;
5) L'OMS ne doit pas envisager actuellement
l'établissement de centres internationaux de
recherches.

Le colonel AFRIDI (Pakistan) pense qu'il y a
lieu d'ajouter un autre point, A. savoir que l'OMS
devrait, dans toute la mesure du possible, faire
appel aux comités d'experts existants pour
coordonner les méthodes de recherches pratiquées
dans les divers pays.

Le PRÉSIDENT propose de nommer un comité
de rédaction composé du Rapporteur, du Dr Raja,
du Dr Cameron et du Colonel Afridi, et chargé
d'élaborer, à l'intention de l'Assemblée, une
résolution qui exprimerait les vues des déléga-
tions de l'Inde, du Canada et du Pakistan sur la
question des recherches.

Décision: La proposition du Président est
adoptée.
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TREIZTÉME SÉANCE

Jeudi 23 juin 1949, 9 h. 30

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Déclaration tin Président
Pour faciliter la tâche du Bureau lorsqu'il

établira les désignations en vue de la composition
du Conseil Exécutif, le PRESIDENT invite les
délégués à faire connaître au Président de l'Assem-
blée, le jour même avant 16 heures, si leurs pays
consentent ou non A. désigner des personnes pour
faire partie du Conseil Exécutif.

2. Paludisme
Ordre du jour, 8.5

En présentant ce point, le PRESIDENT fait
remarquer que le problème du paludisme est
d'une importance capitale et que, pour cette
raison, la Première Assemblée Mondiale de la
Santé lui a accordé le premier rang dans la liste
des priorités. Un comité d'experts du paludisme
existe depuis l'époque même de la Commission
Intérimaire, et ses rapports se sont révélés très
utiles pour l'établissement du programme de
l'OMS relatif A, la lutte contre le paludisme. Le
rapport sur la deuxième session du comité d'ex-
perts est présenté A. la commission pour examen.

Une discussion technique de caractère non
officiel a déjà eu lieu la veille entre le Secrétariat
et les délégués qui s'intéressent au paludisme, et
que cette discussion se poursuivra A. la première
occasion. Les idées qui se sont fait jour lors de
cette discussion, se révéleront, pense le Président,
très utiles et permettront au Directeur général
d'exécuter le programme de l'OMS.

Comité d' experts du Paludisme: Rapport sur la
deuxième session "

Le Dr PAMPANA (Secrétariat) rappelle que ce
rapport a été présenté à la Première Assemblée
de la Santé, qui a adopté deux résolutions, la
première établissant le Comité d'experts de l'OMS
pour le Paludisme, la seconde relative A. la Fonda-
tion Darling. L'Assemblée avait renvoyé le rapport
au Conseil Exécutif pour examen, A, l'exception
des points relatifs au Comité d'experts des Insec-
ticides, et A. la réglementation de quarantaine
visant à prévenir la réintroduction des anophé-
linés. Lors de sa première session, le Conseil
Exécutif a approuvé le rapport, et le Directeur
général s'occupe de mettre en ceuvre les recom-
mandations qui y sont contenues.

Décision : La commission prend acte du rapport
sur la deuxième session du Comité d'experts
du Paludisme.

Réglementation quarantenaire en vue de prevenir
la réintroduction des anophélinis

Le PRESIDENT invite le Dr Pampana à présen-
ter un rapport sur l'état des travaux relatifs h.
cette question.

62 Actes off. Org. mond. Santé, 11, 43

Le Dr PAMPANA rappelle que, donnant suite
aux recommandations 62 présentées par le Comité
d'experts du Paludisme, la Première Assemblée
de la Santé a adopté une résolution à ce sujet."
Le Directeur général a transmis la résolution a
tous les Membres de l'OMS, en les priant de faire
connaître leur point de vue. Quatorze réponses
ont été reçues jusqu'à présent. En outre, le Gou-
vernement italien a été invité à fournir un rapport
sur les mesures qu'il a prises. Le Directeur géné-
ral a déjà soumis la question au Comité d'experts
des Insecticides qui a présenté les conclusions
dans le rapport sur sa première session."

Aucune remarque n'étant présentée, la com-
mission passe au point suivant.

Activités en commun avec l' Or ganisation des N ations
Unies, les institutions spécialisées ou les orga-
nisations non gouvernementales

Programme d' action commune OA A1011IS visant
a accroître la production mondiale de denrées
alimentaires et et relever les niveaux de santé
(annexe 7)

Le PRESIDENT fait observer que le programme
d'action commune OAA/OMS s'ajoute à la pro-
position du Directeur général pour le programme
de 1950, qui figure dans les Actes officiels No 18,
page 62 ; cette dernière proposition sera discutée
A. part.

Le Dr PAMPANA rappelle qu'à sa deuxième
session, le Comité d'experts du Paludisme a
recommandé d'instituer une collaboration entre
l'OAA et l'OMS." A sa premiè're session, le
Conseil Exécutif a approuvé la collaboration pro-
posée entre l'OAA et l'OMS " et il a, en outre,
recommandé que des propositions en vue d'un
programme d'action commune soient présentées

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
en même temps que les recommandations du
Conseil Economique et Social. A sa huitième
session, le Conseil Economique et Social a été
informé de ce proj et, mais il n'a pris, à ce moment,
aucune décision.

Le Dr Pampana attire l'attentiori de la Com-
mission sur le projet de résolution soumis par
le Directeur général (texte définitif reproduit
dans dixième rapport, section 4). A la suite de
la résolution adopt& par le Conseil de l'OAA,"

62 Actes off. Org. mond. Santé, 11, 59
62 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 301
64 A paraftre
" Actes off. Org. mond. Santé, 11, 48, 58
66 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 10
" Cette résolution était libellée en ces termes :

Le Conseil,
Ayant examiné le mémorandum (CL 6/29) sou-

mis par le Directeur général et comprenant un
document préparé par l'OMS pour être soumis
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lors de sa réunion tenue à Paris le 18 juin 1949,
certaines modifications ont été apportées au
programme original (texte définitif dans annexe
7).

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr Aykroyd
(Observateur, OAA) prend la parole.

Le Dr AYKROYD (Observateur, OAA) déclare
que le Conseil de l'OAA se montre extrêmement
favorable A. la poursuite de la collaboration entre
les deux Organisations, dans l'exécution de pro-
grammes communs visant à éliminer le palu-
disme et les autres maladies, ainsi qu'à stimuler
la production de denrées alimentaires. Des
témoignages abondants prouvent que, dans bien
des parties du monde, la mauvaise santé et la
maladie constituent des obstacles sérieux au
développement de l'agriculture et 5. l'accroisse-
ment de la production de denrées alimentaires.

On remarquera que, d'après le programme
commun (annexe 7), le choix des régions dans
lesquelles le projet sera exécuté dépendra de
leur potentiel agricole, et que le choix prélimi-
naire sera fait par l'OAA.

Le but essentiel des modifications apportées
au programme par le Conseil de l'OAA est de
limiter les responsabilités de cette organisation
du point de vue des fournitures d'équipement
agricole dans le cas des grandes régions. Etant
donné ses ressources restreintes, l'OAA ne pent
en effet assurer ces fournitures, et il est estimé
qu'il appartient aux gouvernements intéressés
de procurer cet équipement pour l'exécution de
vastes programmes de production de denrées
alimentaires. Cependant, l'OAA pourra fournir
les avis et l'assistance d'experts.

Il est intéressant de noter que la collaboration
réelle des deux organisations dans le domaine
pratique a déjà commencé. Un expert agricole
de l'OAA a récemment visité les régions de l'Inde
et du Pakistan oil des projets antipaludiques ont
été entrepris, et il est entré en relations avec les
experts de l'OMS et les autorités gouvernemen-
tales intéressées. Il a souligné le fait que la par-
ticipation complète de l'OAA à ces projets ne
serait possible que dans le cadre du programme
supplémentaire d'assistance technique en vue
du développement économique, programme qui
a été établi en accord avec l'Organisation des
Nations Unies et d'autres institutions spécialisées.

Le Dr Aykroyd donne lecture d'une déclara-
tion du Directeur général de l'OAA, dans laquelle
celui-ci souligne le vif intérêt que prend son
Organisation aux projets communs.

Remerciant le Dr Aykroyd, le PRÉSIDENT
déclare que l'OMS accueille avec satisfaction
l'étroite collaboration qui s'est établie entre les

l'Assemblée Mondiale de la Santé qui se réunit
au mois de juin, A Rome,

APPROUVE la continuation de la collaboration
établie entre l'OAA et l'OMS en vue de préparer
et de mettre en ceuvre des projets visant l'élimi-
nation du paludisme et l'intensification de la
production de denrées alimentaires, et

RECOMMANDE A. la Conférence que, lors de la
préparation de projets tendant A. amplifier l'aide
technique, des dispositions soient prises en vue
d'une collaboration pleine et entière de l'OAA
au programme d'action commune de l'OAA et de
l'OMS (CL 6/29).

deux organisations et qui donnera des résultats
fructueux.

Sur la proposition du Président, la commission
décide de modifier, comme suit, le projet de
résolution : 1) le mot « programme » est substitué
au mot ( budget » dans le premier paragraphe
de la décision ; 2) le deuxième paragraphe de la
décision 68 est remplacé par le texte ci-après :
« RECONNAÎT que ces dispositions comprendront
l'obligation de prévoir, dans le programme de
l'OMS, pour les cinq années à venir, la mise en
oeuvre des divers projets. »

Décision : La commission décide de recom-
mander A l'Assemblée de la Santé d'adopter,
avec les amendements proposés, le projet de
résolution présenté par le Directeur général.

Programme pour 1950

Aucune observation n'est présentée, et les
points 7.4.2.1 A. 7.4.2.5 compris, sont successive-
ment approuvés.

En ce qui concerne le point 7.4.2.6.3, Projet
spécial relatif A. des recherches, le Professeur
CORRADOTTI (Italie) exprime des doutes sur
l'utilité que le projet proposé peut présenter
pour traiter des problèmes du paludisme en
Afrique. Tout d'abord, on ne sait pas clairement
si la tentative d'éradication sera faite dans une
zone A. Anopheles funestus, dans une zone Anopheles
gambiae, dans une zone infestée par ces deux
espèces, ou encore dans une zone infestée par
d'autres anophélinés vecteurs de paludisme. En
second lieu, comme l'épidémiologie du paludisme
dans l'Afrique équatoriale varie considérable-
ment suivant la région et l'altitude, il sera impos-
sible de choisir une zone qui puisse être considérée
comme typique de cette région, et si l'on essaie
de procéder à une éradication, il sera nécessaire
d'exécuter de nombreuses expériences suivant
les variations entomologiques et épidémiologiques
qui se manifestent.

L'expérience a montré que Féradication est
un procédé cofiteux qui n'est pas plus efficace
pour prévenir le paludisme que les pulvérisations
d'insecticides de contact sur les habitations
humaines et sur les lieux fréquentés par les ani-
maux. L'orateur n'ignore pas que, dans certaines
régions de l'Afrique équatoriale infestées par
A. gambiae, les paludologues utilisant cette
méthode éprouvent des difficultés qu'ils attribuent

l'infection provenant de piqûres d'A. gambiae,
subies A l'extérieur des habitations. D'un autre
côté, des rapports ont été reps d'autres régions
africaines infestées par le même moustique, mon-
trant que la lutte antipaludique a réussi .avec
le seul recours aux pulvérisations de DDT.

Le Professeur Corradotti conclut donc que les
problèmes posés par le paludisme dans l'Afrique
centrale, sont d'une nature très complexe et ne
peuvent pas être résolus par une seule expérience.
Il sera nécessaire d'effectuer toute une série
d'expériences sur la lutte contre les insectes dans
les maisons : c'est seulement au cas où ces expé-
riences, menées soigneusement par des experts,
auraient réussi et auraient prouvé que la méthode
en question est inefficace pour prévenir le palu-

68 Texte original de ce paragraphe :
RECONNAÎT que ces dispositions comprendront

l'obligation de fournir, pendant les cinq années
en question, les fonds nécessaires pour la mise
en ceuvre des divers projets.
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disme, qu'il faudrait faire appel 5. des méthodes
plus coûteuses.

Le Dr EJERCITO (Philippines) est d'accord
avec le délégué de l'Italie au sujet d'une épidé-
miologie du paludisme variant, non seulement
selon les divers pays, mais encore les différentes
régions d'un même pays. Il considère donc qu'il
serait plus sage que l'OMS étendit ses recherches,
de manière à y comprendre des travaux qui
seraient effectués dans d'autres parties du monde.
A son avis, il serait également moins cofiteux pour
l'OMS d'envoyer des représentants dans tous
les pays qui effectuent des recherches expérimen-
tales sur la lutte contre le paludisme : une fois
ces expériences achevées, on disposerait d'une
connaissance du problème à l'échelle mondiale.

Le Dr RODHAIN (Belgique) souligne l'impor-
tance des observations présentées par le délégué
de l'Italie. Il est d'avis que les recherches rela-
tives A. ce problème devraient commencer par
une expérience unique, mais il propose que, en
vue d'en tirer le bénéfice maximum, l'expérience
doit être effectuée dans la région oü les condi-
tions locales sont les plus difficiles.

Le PRESIDENT déclare que le projet de re-
cherches, tel qu'il est envisagé, sera réexaminé
par le Comité d'experts de l'OMS pour le Pa lu-
disme. Lorsque le programme de l'OMS relatif
A. la lutte contre le paludisme aura été approuvé
par l'Assemblée de la Santé, le comité d'experts
guidera le Directeur général dans l'exécution du
programme.

Les observations du délégué de l'Italie et du
délégué des Philippines seront transmises au
comité d'experts, et le Directeur général en tiendra
compte dans la mise en ceuvre du programme.

Le Dr RAE (Royaume-Uni) pose une question
au sujet du nombre des experts en matière de
trypanosomiase susceptibles d'être convoqués
A, la conférence du paludisme que l'on se propose
de réunir en Afrique équatoriale (point 7.4.2.6.5).
Il rappelle qu'une conférence internationale sur
la trypanosomiase a eu lieu Vann& dernière et
qu'elle a décidé d'établir une étroite collabora-
tion et la mise en commun des résultats des
recherches. Il semble donc que l'on dispose déjá
de renseignements utiles sur la trypanosomiase.
En outre, le paludisme constitue, en Afrique,
un problème si vaste que la conférence envisagée
ferait bien de se limiter A. l'étude de ce sujet. Il
semble donc que les dépenses qu'entrainerait
l'envoi de 10 experts de la trypanosomiase à la
conférence sont inutiles.

En réponse au Dr Rae, le Dr PAMPANA fait
remarquer l'étroite relation qui existe entre les
deux maladies, ainsi que la nécessité, pour la
conférence, d'avoir à sa disposition les connais-
sances des experts, de manière que puisse
faire des recommandations aussi efficaces que
possible. Si la conférence peut disposer de tous
les renseignements nécessaires sur la trypanoso-
miase, pour toute région qu'elle désignerait comme
méritant la priorité dans la lutte contre le palu-
disme, le Dr Pampana reconnaît que la présence
d'experts de la trypanosomiase serait superfine ;
mais si ces renseignements manquent, la présence
desdits experts s'imposera.

Le Dr RODHAIN appuie les observations du
Dr Rae au sujet des renseignements disponibles
sur la trypanosomiase. Il a lui-même présidé,
en février 1949, la réunion du comité de recherches
sur la trypanosomiase et le tsé-tsé, comité dont
le siège est á Londres. Le Directeur général pent
se procurer les renseignements désirés en s'adres-
sant à ce comité.

L'orateur se demande s'il ne serait pas oppor-
tun d'attendre les résultats des recherches envi-
sagées, avant de réunir la conférence. En effet,
la conférence serait alors capable de fonder ses
études sur les résultats obtenus.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) est d'avis de
convoquer la conférence envisagée sans attendre
le résultat des recherches projetées. Il existe
déjá de très nombreuses données sur le palu-
disme qui ont été réunies dans diverses parties de
l'Afrique et qui conduisent A. des conclusions
contradictoires. Si l'on commençait par réunir
la conférence, ces données pourraient alors être
examinées et l'attention pourrait porter sur les
travaux expérimentaux à entreprendre au sujet
des points contradictoires. Le Colonel Afridi est
également d'avis de s'assurer la présence à la
conférence de spécialistes de la trypanosomiase.
Il existe tant de problèmes connexes que leur
présence faciliterait le travail de la conférence et
permettrait à celle-ci d'arriver plus rapidement
A. des conclusions. Le Colonel Afridi propose de
ne pas préciser le nombre de ces experts.

Le Dr RAE &dare qu'il ne vent pas insister
sur ce point. Si la présence d'experts de la trypa-
nosomiase à la conférence est considérée comme
capitale, il ne s'y opposera pas. La commission
pourrait laisser la question en suspens.

Le PRESIDENT invite le Secrétariat á tenir
compte, lorsqu'il préparera la conférence, des
vues exprimées par le Dr Rae.

Le Dr RAE appuie le point de vue du délégué
du Pakistan, selon lequel il est nécessaire de tenir
la conférence avant de déterminer la région ot
sera exécuté le travail de recherches envisagé.

Le Dr RODHAIN estime que la question est
suffisamment connue, pour permettre au comité
d'experts de choisir une région où une première
expérience pourrait être effectuée, sans qu'il y
ait besoin d'une conférence pour opérer ce choix.
Il ne doute pas de la nécessité de procéder ulté-
rieurement à d'autres expériences. Une conférence
de ce genre pourrait se révéler extrêmement
cofiteuse et, sans insister, il estime qu'on aurait
pu prendre une autre décision.

Le PRESIDENT indique que les observatio.ns
du Dr Rodhain seront transmises au Comité
d'experts du Paludisme.

Le Dr PAMPANA, en soumettant les prévisions
budgétaires (Actes oticiels NO 18, page 64), rappelle
qu'en 1950 on se propose de mettre en campagne
sept équipes complètes de démonstrations et de
lutte pratique contre le paludisme.

Le PRESIDENT fait observer que le budget
prévoit des crédits pour 17 experts-conseils.
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Le Dr KLOSI (Albanie) déclare que le paludisme
constitue le problème le plus important de son
pays, du point de vue de la santé, de réconomie
et de l'agriculture. Encouragé par les excellents
résultats de la lutte antipaludique moderne, son
Gouvernement a décidé de redoubler d'efforts
contre cette maladie. En 1938, 22% des malades
étaient atteints de paludisme, et ce pourcentage
a augmenté pendant la guerre mais, en 1947, après
la mise en ceuvre de mesures antipaludiques, le
taux est descendu A. 14% et, en 1948, á 8%.

Le Dr Klosi estime que les prévisions budgé-
taires relatives au paludisme sont insuffisantes,
en particulier, celles qui portent sur les objectifs
immédiats. Il est certain qu'un travail très utile
peut être accompli grace á la formation d'un
personnel spécialisé et á la fourniture de matériel,
mais, á son avis, l'aide prévue n'est pas suffi-
sante, en particulier, pour les pays qui ne fabri-
quent pas de produits antipaludiques tels que le
DDT. Les ravages étendus causés par cette
maladie méritent un programme plus complet
que celui qui a été établi. Afin de rendre efficace
rceuvre envisagée, il serait nécessaire d'aug-
menter les quantités de matériel, de médicaments
et d'autres moyens de lutte contre le paludisme,
envoyés aux pays victimes de la guerre qui ne
fabriquent pas les produits nécessaires, bien
qu'ils disposent du personnel voulu pour appli-
quer les mesures prévues. Le Dr Klosi estime
done qu'il y a lieu de proposer à l'Assemblée
d'augmenter les prévisions budgétaires relatives
a ces fournitures.

Le Dr AVERY (Iran) fait siennes les observa-
tions du délégué de l'Albanie. Il fait valoir deux
points qui, à son avis, devraient être signalés
la Commission des Questions administratives
et financi&es. Tout d'abord, eu égard à l'impor-
tance de la maladie, la proportion du budget
total consacrée au programme antipaludique
est insuffisante. En deuxiéme lieu, le rendement
par rapport aux dépenses engagées serait meil-
leur si une proportion plus forte des crédits prévus
était affectée à la fourniture de matériel, a la
direction, á réducation et á. la formation des
personnels locaux.

Le PRESIDENT explique que la question des
fournitures n'est pas spéciale au programme
antipaludique : elle intéresse tous les programmes
et sera examinée par la commission lors de la
discussion du point 8.18 de l'ordre du jour. Les
décisions qui seront prises 6, ce moment seront
applicables à tous les points du programme. En
outre, l'occasion de reprendre la discussion sur
ce point se présentera ultérieurement, lors de la
réunion commune avec la Commission des Ques-
tions administratives et financières.

En ce qui concerne l'assertion selon laquelle
le programme de la lutte antipaludique n'est pas
suffisamment complet, le Président rappelle l'exis-
tence d'un programme ultérieur, a réaliser en
collaboration avec l'OAA.

Répondant au Dr Avery, il expose que les
fournitures et réquipement visés par les prévi-
sions budgétaires, sont destinés aux équipes de
l'OMS, qui assumeront la direction des travaux.
Le montant global des orévisions a été déterminé
par le Directeur général en vue d'assurer l'exé-

cution maximum des travaux projetés, compte
tenu du nombre d'experts disponibles en 1950
pour les activités internationales.

Le Dr RAJENDRAM (Ceylan) pense que la sup-
pression du paludisme, qui constitue l'objectif
ultime du programme de l'OMS, peut are consi-
dérée comme faisant partie d'un effort pour
détruire une espèce. Grace A. des pulvérisations
DDT A. effet remanent, cet objectif est en bonne
voie de réalisation à Ceylan, et le wilt s'élève
environ 20 cents américains par habitant. L'éra-
dication de 1' espèce exigera des dépenses de
capital considérables et l'entretien d'un service
de quarantaine. Dans ces conditions ne serait-il
pas utile de préconiser l'extension de réradica-
tion du paludisme a un plus grand nombre de
pays et a des régions plus vastes, plutôt que de
se limiter A. réradication d'une espèce dans une
seule région ? Grace à cette action, l'incidence
du paludisme se verrait réduite ultérieurement

un point tel qu'elle s'éteindra d'elle-même.

Le PRESIDENT attire rattention de la com-
mission sur la page 60 des Actes officiels No 18
où se trouvent exposés les objectifs a long terme
de l'OMS, en ce qui concerne le paludisme. Il en
ressort que c'est la suppression du paludisme qui
est recherchée en premier lieu ; ce n'est que dans
le projet de recherches spéciales que la priorité
est donnée a réradication de l' espèce. La ques-
tion soulevée par le délégué de Ceylan figure
également à l'ordre du j our du Comité d'experts
du Paludisme : elle sera donc réexaminée par
ce comité.

Le Dr RAJENDRAM se déclare satisfait de la
réponse du Président.

Le Dr KLosI insiste 6. nouveau sur rintérêt
qu'il y aurait a mettre des fournitures et du maté-
riel d'équipement en plus grande quantité A. la
disposition des gouvernements qui ne fabriquent
pas de produits médicaux, mais qui disposent
d'un personnel spécialisé, capable de mettre le
programme h. exécution.

Le Dr BABECKI (Pologne) appuie l'opinion du
délégué de l'Albanie. Pour certains pays, il est
plus important d'obtenir des fournitures que de
recevoir des équipes. En outre, l'emploi d'équipes
locales cofiterait moins cher que le recours à des
équipes de l'OMS.

Le Dr EJERCITO propose de faire appel, pour
les équipes de démonstrations, aux personnes
compétentes disponibles dans les pays intéressés.
Ces personnes sont au courant des conditions
locales et pourraient, de la sorte, travailler plus
rapidement. Il est d'accord avec le délégué de la
Pologne sur ce point.

Il propose de mettre simultanément sur pied
les trois équipes mentionnées au point 7.4.2.5.1.

Sur la proposition du PRESIDENT, la commission
accepte de passer à la discussion de la question
des approvisionnements médicaux, inscrite au
point 8.18 de rordre du jour.
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QUATORZIÉME SÉANCE

Jeudi 23 juin 1949, 15 h. 40
Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

puis

Dr Irène DOMANSKA (Pologne)

1. Bureaux régionaux
Ordre du j our, 8.19

Le PRÉSIDENT propose de transférer le point
8.19 A l'ordre du jour de la Commission des Ques-
tions constitutionnelles.

2. Paludisme (suite)
Ordre du j our, 8.5

Programme pour 1950

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commis-
sion sur la proposition de la délégation italienne
(annexe 3) visant A donner au Comité d'experts
du Paludisme un mandat plus large et 5. le trans-
former en comité d'experts du paludisme et
autres maladies transmises par les insectes. Le
comité en question n'ayant 6-16 constitué que
tout récemment et devant tenir sa première
séance en août, il semble que la meilleure marche
A suivre serait de transmettre la proposition au
Conseil Exécutif, qui adresserait, à ce sujet, un
rapport A. la Troisième Assemblée Mondiale de
la Santé.

Le Dr WICKREMESINGHE (CeyIan) appuie la
proposition car le Comité d'experts des Maladies
vénériennes a, de même, reçu un mandat plus
ample, de maniére A y englober l'étude du pian
et du béj el.

Le Professeur CORRADETTI (Italie), développant
la proposition de sa délégation, explique que les
maladies transmises par les insectes sont géné-
ralement classées d'après la nature de l'agent
étiologique : bactérie, virus, protozoaire et hel-
minthiases transmises par les insectes. Cette
classification qui peut, certes, se montrer utile
dans l'enseignement médical et biologique risque,
par contre, de provoquer des difficultés dans les
programmes d'hygiène publique.

L'introduction d'insecticides de contact a cons-
titué une véritable révolution et a permis de lutter
efficacement contre de nombreuses maladies
communiquées par des insectes. 11 a été démontré
que les insecticides de contact pulvérisés dans les
habitations au cours de la lutte contre le paludisme
sont efficaces non seulement contre le paludisme
mais ont également une influence sur la mortalité
et la morbidité en général. En Italie, une décrois-
sance nette de la mortalité générale et infantile
a été enregistrée dans les pays oh. le DDT a été
distribué dans les habitations en vue de la lutte
contre le paludisme.

L'expérience personnelle du Professeur Corra-
detti a montré que la morbidité générale par suite
de maladies infectieuses est trés réduite dans les
habitations ob il a été procédé A des pulvérisa-
lions de DDT. Ces pulvérisations ont également
empêché A. la fois le paludisme et la verruga
peruana dans une région du Pérou ob ces deux
maladies existaient à l'état endémique. Ces exem-
ples, tirés d'une expérience personnelle, sont

analogues A, d'autres cas observés dans divers
autres pays.

Il est clair, par conséquent, qu'une méthode
unique, en l'occurrence la distribution d'insec-
ticides de contact dans les habitations, peut
prévenir les maladies qui, en raison de la
classification étiologique pratiquée, figurent dans
le programme sous des paragraphes différents et
bénéficient de crédits différents. Il semblerait donc
désirable de coordonner toutes les activités et
tous les fonds concernant les maladies transmises
par les insectes. Cette coordination ne pourra
être obtenue qu'en élargissant le mandat du
Comité d'experts du Paludisme et en transfor-
mant ce dernier en comité du paludisme et autres
maladies transmises par les insectes.

11 est inutile de souligner combien est impor-
tante, du point de vue sanitaire, la lutte contre
les insectes domestiques. Il est de l'intérêt de
tous les gouvernements dont le territoire est
impaludé de pouvoir employer, dans la lutte
contre le paludisme et dans la prévention des
autres maladies transmises par les insectes, un per-
sonnel qualifié. Une autorité comme le Dr Soper
du Bureau Sanitaire Panaméricain a proposé
A la Première Assemblée Mondiale de la Santé
de créer un comité spécial de désinfestation des
habitations en s'appuyant sur le fait que, dans
certains pays américains, les services antipalu-
diques proprement dits ont été réorganisés de
manière A étendre leur action A. la désinfestation
des maisons. Au cours des recherches expéri-
mentales menées dans les Abruzzes en vue de
déterminer dans quelle mesure la pulvérisation
de DDT peut prévenir la leishmaniose cutanée,
c'est au personnel ayant reçu une formation tech-
nique pour la lutte contre le paludisme qu'il a
été fait appel. Il semble donc hautement désirable,
en tant que mesure d'hygiène publique, que le
personnel reçoive une formation technique s'éten-
dant A. tout le domaine de la lutte contre les
insectes. Cette formation est déjà donnée
l'Institut de la Santé publique A Rome, sous les
auspices de l'OMS.

A la suite des observations présentées par la
délégation des Philippines au sujet de la proposi-
tion italienne (annexe 3), le Professeur Corradetti
souligne que sa délégation n'a pas proposé la
lutte contre les anophèles domestiques, vecteurs,
ce qui exigerait la destruction des insectes
domestiques, mais il a proposé que l'OMS aide
les gouvernements à entreprendre l'application
en grand de programmes de lutte contre les
insectes domestiques dans le monde entier.
Il serait possible d'obtenir comme conséquence
de cette lutte la disparition des vecteurs du palu-
disme dans les habitations de la plupart des pays
impaludés. De cette manière, la lutte contre les
maladies autres que le paludisme communiquées
par les insectes, lutte poursuivie au moyen de la
pulvérisation d'insecticides de contact dans les
habitations, rendrait moins cofiteuse la lutte
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contre le paludisme. En outre, rétablissement
de programmes de lutte contre les insectes domes-
tiques responsables de nombreuses maladies ne
signifie pas qu'il y ait lieu de négliger les nouveaux
moyens de lutter en plein air, contre les insectes,
y compris les anophèles.

Le Professeur Corradetti souligne enfin que
des moyens très puissants existent actuellement
pour détruire les insectes dans les habitations et,
par conséquent, pour éviter que les maladies
soient transmises dans ces maisons-mêmes. Il
incombe à l'Organisation Mondiale de la Santé
d'utiliser, pour le bien de l'humanité, ces moyens
dans les plus fortes proportions possibles et
avec le minimum de dépenses.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France)
reconnaît avec le délégué italien que le DDT
constitue un moyen extrêmement efficace contre
le paludisme, mais il lui est impossible, pour trois
raisons, d'appuyer la proposition tendant a
élargir le mandat du comité d'experts : 1) les
problèmes que pose le paludisme sont déjà assez
vastes sans que l'on explore d'autres domaines ;
2) le DDT ne constitue pas la seule prophylaxie ;
3) il est relativement aisé d'établir la liaison avec
le Comité d'experts des Insecticides, si d'autres
problémes relatifs aux maladies transmises par
les insectes surgissent ultérieurement.

Le Dr EJERCITO (Philippines) déclare que,
selon la proposition italienne, le Comité d'ex-
perts serait chargé d'étudier toutes les mala-
dies transmises par les insectes. Or, la désigna-
tion suggérée met l'accent sur le paludisme, elle
ne semble donc pas appropriée. En outre, un
pareil changement apporté 6, la désignation
pourrait donner a penser qu'une solution a été
trouvée pour tous les problémes soulevés par le
paludisme. D'ailleurs, la plupart des paludolo-
gues ne sont pas d'accord quant a l'opinion que
l'emploi du DDT constitue le seul moyen de
combattre le paludisme. Enfin, les experts eux-
mêmes pourraient être froissés d'un tel change-
ment de désignation.

Le Dr TIMMERMAN (Pays-Bas) présente une
motion de clôture qui est adoptée.

Décision: La commission approuve le pro-
gramme pour 1950 (Actes officiels No 18, pages
58-63).

Le Vice-Président assume ensuite la présidence.

3. Tuberculose

Comité d'experts de la Tuberculose: Rapport sur
la troisième session

Ordre du jour, 8.6

Le Dr MCDOUGALL (Secrétariat) signale que,
selon les Actes officiels No 14, page 19, point 1.8.1,
le Conseil Exécutif, lors de sa deuxikme session,
a pris acte du rapport sur la troisième session du
Comité ad hoc d'experts de la Tuberculose et a
décidé de le publier tel qu'il a été présenté,
sans y ajouter d'observations, mais avec une
note indiquant que le Conseil Exécutif a renvoyé
la discussion de ce rapport 6. sa troisième session.
Lors de sa deuxième session, le Conseil Exécutif
avait accepté d'encourager les recherches médi-

cales portant sur le programme de vaccination au
BCG du FISE. Les six catégories de recherches
médicales envisagées sont exposées dans l'appen-
dice de l'annexe 10 des Actes ogiciels No 14.

Les Actes officiels No 15, page 5, contiennent le
rapport complet sur la troisième session du
comité d'experts. Ce rapport a été soigneusement
examiné par le Conseil Exécutif lors de sa troi-
siéme session." Il a été décidé de renvoyer le
rapport avec les observations du Conseil, telles
qu'elles figurent à l'annexe 6 des Actes officiels
No 17, au nouveau comité d'experts de la tuber-
culose, qui se réunira en juillet 1949.

Le troisième rapport du comité ad hoc d'experts
comporte trois annexes importantes : Tuberculine
et BCG, streptomycine, et suggestions concernant
la lutte contre la tuberculose dans les pays ayant
des programmes non encore mis en ceuvre ou
mis au point (annexes 2, 3 et 5 respectivement).
Le Conseil Exécutif a, néanmoins, décidé que
le Directeur général devait, de toute urgence,
attirer l'attention des Gouvernements Membres
et de leurs administrations de santé publique sur
ropportunité de donner aux médecins et au public
la possibilité d'éviter, dans la mesure du possible,
l'apparition de bacilles de la tuberculose qui
seraient streptomycino-résistants. Cette décision
a été exécutée.

Le Professeur CECONOMOPOULOS (Grèce) déclare
que la nutrition est d'une importance fonda-
mentale pour la santé. Quant à la tuberculose,
une nutrition inadéquate constitue l'un des
facteurs prédominants, notamment parmi les
classes pauvres de la société. Il y aurait lieu,
pour l'OMS, de convaincre les Gouvernements
Membres de la nécessité de modifier leur légis-
lation fiscale et, notamment, de réduire les impôts
indirects sur les principales denrées alimentaires
consommées par les classes ouvrières. Tous les
efforts doivent être conjugués pour assurer que
réconomie soit organisée de manière à tenir
compte de l'aspect sanitaire du problème. On
pourrait alors espérer que, par rapplication
simultanée de mesures tant prophylactiques
contre les virus, que thérapeutiques, la maladie
se trouverait essentiellement restreinte. La vacci-
nation au BCG constitue l'une des mesures
prophylactiques les plus importantes, mais l'ora-
teur se propose de n'en parler que plus tard.

Le PRESIDENT déclare que les observations
présentées par le délégué de Grèce seront trans-
mises au comité d'experts.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE fait observer
que les aspects de la lutte contre la tuberculose
sont multiples. Le délégué de Grèce a raison
quand il affirme la nécessité de mesures pro-
phylactiques pour empêcher sa propagation.
Pour sa part, il veut parler exclusivement de la
vaccination au BCG et, notamment, insister sur
les résultats très remarquables qui ont été
atteints, à cet égard, par l'OMS et le Comité ad
hoc d'experts de la Tuberculose, sous la haute
direction du Dr Holm. La nécessité s'impose
d'une étroite collaboration entre tous ceux qui
travaillent dans ce domaine, et il y a lieu de porter
l'attention sur l'aspect éducatif.

69 Actes og. Org. mond. Santé, 17, 11
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Le Dr BABECKI (Pologne) pense que la commis-
sion serait peut-être intéressée de connaître
quelques faits relatifs á la campagne contre la
tuberculose en Pologne. La fréquence de la tuber-
culose est extrêmement élevée á l'heure actuelle
par suite de la guerre et de l'occupation. Le taux
annuel de mortalité atteint maintenant le chiffre
de 40.000 et le taux de morbidité celui de 300.000.
On espère, á la fin d'un plan national de six ans,
réduire le nombre des décès á 26.000. Une vaste
campagne a été prévue et commence déjá A. se
dérouler. Parmi les mesures déjà prises, 3.700.000
enfants et adolescents ont été soumis á l'épreuve
de la tuberculine. Sur ce chiffre, 1.700.000 ont
accusé des résultats négatifs et ont été vaccinés
au BCG par voie intradermique. Quelque 600.000
personnes ont subi en série l'examen radiogra-
phique. On a constaté qu'environ 1,2 % de celles-
ci étaient atteintes de tuberculose active, nécessi-
tant un traitement.

La fréquence de la tuberculose active parmi les
différents groupes varie de 0,5 á 1,5%, le taux
le plus élevé étant celui des étudiants des uni-
versités. Pour les ouvriers d'usine, le taux est
de 1,7. Dans le proche avenir, environ 90.000
membres du corps enseignant doivent être soumis

cette épreuve. Aux termes du plan de six ans,
tous les enfants et adolescents jusqu'à l'âge de
18 ans seront soumis à l'épreuve de la tuberculine;
ceux qui accuseront des résultats négatifs seront
vaccinés au BCG. On envisage de porter de 17.000
A. 27.000 le nombre de lits d'hôpitaux pour les
tuberculeux. Simultanément, un institut pour la
lutte antituberculeuse a été établi à Varsovie, afin
de s'occuper, notamment, des questions de chi-
miothérapie. Des résultats très encourageants
ont déjà été obtenus dans le traitement á la
streptomycine et A, l'acide para-aminosalicylique
des diverses formes de la tuberculose, ainsi que
dans le traitement de la tuberculose osseuse et des
ganglions lymphatiques par injections de « nitro-
gen mustard ». La difficulté d'obtenir de la
streptomycine est un grand obstacle pour le
traitement de la tuberculose.

Le Professeur CECONOMOPOULOS déclare que,
depuis 1926, la vaccination au BCG a été adoptée
en Grèce et que d'excellents résultats ont été
obtenus par l'administration, par voie buccale,
du BCG aux nouveau-nés. L'orateur préconise
l'adoption de cette méthode pour les nouveau-
nés, ainsi que celle qui consiste à pratiquer la
vaccination intradermique sur les enfants âgés
de plus d'un an, dans les cas où la réaction A. la
tuberculine a été négative ; il demande que le
rapport qu'il a transmis à ce sujet au Secrétariat,
soit traduit du grec en anglais et publié.

Quant à la streptomycine, l'orateur attire
l'attention de l'OMS sur le fait que la quantité
attribuée á son pays n'est même pas suffisante
pour le traitement de la méningite tuberculeuse
et de la tuberculose miliaire. Il poursuit son exposé
en donnant quelques renseignements techniques
sur ses observations personnelles quant à l'emploi
de la streptomycine pour le traitement de l'infec-
tion primaire et demande que le rapport qu'il a
rédigé en anglais sur cette question et qu'il a
transmis au Secrétariat soit publié.

Le PRÉSIDENT déclare que les observations pré-
sentées par le délégué de la Grèce seront communi-
quées au Conseil Exécutif.

Activités en commun avec l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées ou
les organisations non gouvernementales

Dr MCDOUGALL infornie la commission que
la Section de la Tuberculose se tient constamment
en contact avec deux organisations, dont l'une
est l'Union internationale contre la Tuberculose,
avec laquelle la liaison a été établie, conformément
b. la décision du Conseil Exécutif.7° Cet organisme
a maintenant été réorganisé, ce qui facilitera la
tâche de l'OMS. Un vaste champ reste ouvert
aux activités bénévoles et, A. cet égard, la com-
mission écoutera sfirement avec beaucoup d'inté-
rêt un exposé que doit lui présenter le Dr Alstaed,
Directeur des Services médicaux de la Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge.

La FISE est la seconde organisation avec
laquelle le Secrétariat est resté en contact. Une
collaboration étroite s'est poursuivie dans le
domaine de la tuberculino-réaction et de la cam-
pagne du BCG. L'OMS n'est chargée d'aucune res-
ponsabilité quant aux travaux de cette campagne
elle-même, mais elle agit en tant qu'organisme
consultatif.

Sur l'invitation du Président, le Dr ALSTEAD
(Ligue internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge) présente un exposé dans lequel il est
déclaré qu'il est superflu d'insister sur l'impor-
tance que présente la lutte contre la tuberculose.
Pour un nombre considérable de pays, parmi
les 68 qui font partie de la Ligue, cette lutte cons-
titue l'un des problémes principaux dans le
domaine de la santé. Afin de le résoudre, il faut
s'ingénier, par tous les moyens possibles, à coor-
donner les efforts. A cet égard, les nombreuses
Sociétés de la Croix-Rouge ont apporté leur contri-
bution en fournissant des fonds, du matériel
et des agents d'exécution qualifiés. L'Organisa-
tion, représentée par le Dr Alstead, est décidée
A. explorer toutes les possibilités qui pourront
rendre plus étroite encore la collaboration avec
l'OMS.

Le Professeur PENSO (Italie) demande si un
contact a été établi avec l'Association interna-
tionale des Microbiologistes qui a récemment
institué une commission internationale pour
l'étude des bactéries.

Le Dr FORREST, Secrétaire, en réponse, rappelle
la discussion récente qui s'est déroulée au sujet
de la coordination des recherches et de la colla-
boration avec les congrs médicaux (voir p. 157).
Un certain nombre d'organisations internationales
non gouvernementales ont demandé à entrer en
relations avec l'OMS, et seize d'entre elles ont
été, jusqu'ici, admises à le faire. La situation est
constamment réexaminée, mais ce n'est pas une
procédure normale pour le Conseil Exécutif
d'admettre les congrès en tant que tels. Si le
groupement dont a parlé le représentant de
l'Italie est doté du statut nécessaire, il peut
demander A. entrer en relations avec l'OMS.
Naturellement il n'existe aucun obstacle quant
á l'échange de renseignements entre le Directeur
général et les secrétariats des organisations en
question.

7° Actes off. Org. mond. Santé, 14. 28
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Décision: La commission prend acte du rapport
sur la troisième session du Comité ad hoc
d'experts de la Tuberculose et décide de trans-
mettre au Conseil Exécutif les observations
exprimées au cours du débat.

Groupe de recherches Mr la tuberculose (annexe 16)

Le Professeur PENSO félicite le groupe de
recherches sur la tuberculose, mais fait remarquer
que l'étude scientifique des vaccins antituberCu-
leux ne devrait pas être restreinte au BCG dont
la valeur exacte n'a pas encore été déterminée.
Il faudrait aussi s'intéresser à d'autres vaccins,
comme ceux qui font l'objet de recherches en
Italie et dans le Royaume-Uni.

Il souligne que la nécessité de standardiser les
vaccins est inscrite au programme et estime qu'il
importe de trouver une méthode standard pour
établir expérimentalement le pouvoir pathogène
des bacilles de la tuberculose, ce qui serait fort
utile pour le diagnostic.

Le Dr PALMER (Secrétariat) fait observer que
les recherches ne se limiteront aucunement au
BCG.

Le SECRÉTAIRE indique que la question de la
standardisation biologique soulevée par le Pro-
fesseur Penso sera renvoyée, par le Directeur
général, au comité compétent.

Le Dr TIMMERMAN déclare que la standardisa-
tion biologique a déj à été abordée par le comité
compétent, lequel se préoccupe de déterminer
ce qui pourrait être fait dans le domaine de la
standardisation, ainsi que dans celui des tech-
niques de culture.

Décision: La commission approuve le pro-
gramme du groupe de recherches sur la tuber-
culose (annexe 16).

Programme pour 1950

Le Dr MCDOUGALL signale A. la commission les
renseignements qui figurent dans les Actes officiels
No 18, page 96 et qui portent en grande partie
sur des faits et décrivent les travaux accomplis
et les méthodes à suivre pour mettre en ceuvre
le programme de 1950. Quand le FISE aura mis
fin A ses activités, il est possible que certaines
obligations incombent A l'OMS. Des crédits
budgétaires suffisants ont été prévus pour faire
face A cette éventualité.

Le Dr HOLM (Danemark) attire l'attention de
la commission sur les propositions des délégations
du Danemark, de la Finlande, de l'Inde et de la
Tchécoslovaquie (annexe 17) concernant le pro-
gramme relatif h. la tuberculose et fait observer
que, si ces propositions sont acceptées, il faudra
apporter d'importantes modifications au pro-
gramme de l'OMS.

Les phtisiologues qui se sont réunis, A titre
privé, pour rédiger ces propositions sont ferme-
ment d'avis qu'il ne faut pas perdre de temps A
réunir des renseignements. Il est d'une nécessité
urgente d'engager les opérations sur place. Il y
a lieu de créer des centres de démonstrations
qui constituent l'un des moyens de poursuivre
les recherches et qui offrent en même temps les
meilleures conditions pour recueillir des renseigne-
ments, notamment dans les pays dont les statis-

tiques sont ou incomplètes ou peu dignes de foi.
De l'avis des phtisiologues, les visites d'experts-
conseils, engagés pour une courte durée, selon
la proposition contenue dans le rapport du Direc-
teur général, ne paraissent pas répondre à toutes
les exigences de la situation, et de très solides
arguments militent en faveur de la nomination,
dans chaque région, de spécialistes de la tubercu-
lose consacrant tout leur temps A ces fonctions.
Le Dr Holm recommande h. la Commission
d'examiner la résolution qui accompagne les
propositions.

Le Dr GONDA (Tchécoslovaquie) fait remarquer
que les propositions dont il s'agit nécessiteraient
des crédits budgétaires spéciaux en vue de finan-
cer l'augmentation du personnel des services sur
place. Il estime que cette dépense supplémen-
take est justifiée par l'urgence de la question et
la gravité de la situation dans les pays qui ont
besoin d'aide. Le Dr Gonda espère que la com-
mission acceptera les propositions et les sou-
mettra, pour examen, A la réunion mixte qui
doit avoir lieu avec la Commission des Questions
administratives et financières.

Le Dr CAMERON (Canada) n'est pas en faveur
des propositions soumises par les quatre déléga-
tions. Elles lui paraissent être l'inverse de la
ligne de conduite à suivre. Le recrutement
d'experts-conseils temporaires est, A son avis,
le moyen le plus efficace de s'assurer le concours
d'experts, étant donné qu'il faut, pour ce travail,
un personnel possédant une expérience des fonc-
tions exécutives et administratives, fondée sur
de solides connaissances médicales.

Le Dr RAJA (Inde) demande au Président s'il
autorise le Dr Benjamin, Conseiller en matière
de tuberculose auprés de la délégation de l'Inde,

faire une déclaration.

La réponse étant affirmative, le Dr BENJAMIN
(Inde) déclare qu'il est vivement partisan des
propositions présentées par les quatre déléga-
tions, étant donné, en particulier, que la tuber-
culose pose un problème très grave dans l'Asie
du sud-est. Les mesures prises pour lutter contre
la maladie sont insuffisantes. Il se demande si
des experts-conseils, employés pour un court laps
de temps, seraient en mesure d'obtenir d'autres
renseignements que ceux qui figurent déjà dans
les publications officielles. Ce ne sont pas les
programmes qui font défaut dans ces régions,
ce sont les moyens de les mettre en ceuvre. Un
grand nombre de pays ont élaboré des programmes
de lutte antituberculeuse, mais ils ont besoin
d'un stimulant venant de l'extérieur, pour réaliser
ces programmes. Ainsi, l'introduction de la
vaccination par le BCG est discutée dans l'Inde
depuis un certain nombre d'années, mais ce
n'est qu'A la suite de l'impulsion donnée par
l'action de l'OMS et du FISE que le projet a
été lancé. En fournissant du matériel et du per-
sonnel expert, l'OMS peut largement contribuer

établir des règles internationales dans le domaine
de la technique et A. accélérer la mise en ceuvre
de plans nationaux de lutte antituberculeuse. Il a
été créé, pour s'occuper de la prophylaxie de la
tuberculose, des centres qui, jusqu'ici, ont été
quelque peu négligés. Le Dr Benjamin est donc
disposé à appuyer la nomination de spécialistes
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régionaux de la tuberculose, possédant les apti-
tudes nécessaires. Ces spécialistes devront être
des personnalités éminentes, ayant l'expérience
des travaux sur place, et capables d'inspirer le
respect aux fonctionnaires locaux. Il est indis-
pensable de choisir le type d'homme qui convient
pour cette -Cache, c'est-h-dire des hommes pos-
sédant le tact nécessaire et la faculté de s'adapter
A. des conditions difficiles.

Décision: En raison de l'heure tardive, la suite
de la discussion sur le point 8.6.4 est renvoyée
A. la séance suivante.

4. Adoption des projets de rapports de la com-
mission

Décision: La commission adopte les projets des
troisième et quatrième rapports à l'Assemblée
de la Santé, (voir pp. 325 et 327) ainsi que le
projet de troisième rapport 73 pour l'examen par
la Commission des Questions administratives
et financières.

La séance est levée el 18 h. 40.

71 Voir note 16, P. 164

QUINZIÈME SÉANCE

V endredi 24 juin 1949, 9 h. 30

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

puis

Dr Irene DOMANSKA (Pologne)

1. Coordination des recherches et substances
thérapeutiques (suite de la p. 187)

Ordre du j our, 8.16

Coordination des recherches (suite)

Décision: La commission convient de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé l'adoption
de la résolution élaborée par le comité de
rédaction (texte reproduit dans cinquième
rapport, section 2).

2. Activités en commun avec l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécialisées
ou les organisations non gouvernementales

Ordre du jour, 8.21

Comité mixte des Directives sanitaires FISEIOMS

Le Dr GOODMAN, Sous-Directeur général par
intérim, présente le rapport, rédigé par des
membres de l'OMS qui font partie du comité
mixte sur la prise en charge, par l'OMS, des
responsabilités afférentes aux programmes sani-
taires du FISE et sur le fonctionnement du
comité mixte (annexe 4).

Mr. PATE, Directeur exécutif du FISE, assure
la commission que, entre le Directeur général de
l'OMS et lui-même, il existe la collaboration la
plus étroite, non seulement officielle, mais encore
personnelle. La même collaboration existe entre
le personnel des deux organisations aux sièges
centraux, dans les bureaux régionaux et sur place.
Le FISE est essentiellement une organisation
d'approvisionnement, constituée en vue de faire
face A. une situation de crise ; la majeure partie
de son personnel est composée de non-techniciens,
et l'aide de l'Organisation Mondiale de la Santé,
dans ses programmes d'assistance médicale aux
enfants, non seulement a été d'une grande valeur
mais a vraiment représenté une nécessité. A
tons les échelons, le personnel du FISE a fait

preuve d'un grand esprit de collaboration, pénétré
du désir d'atteindre de la manière la plus efficace
le plus grand nombre possible de bénéficiaires.

Le PRESIDENT présente alors le projet de réso-
lution sur la collaboration avec le FISE, soumis
par le Directeur général (texte reproduit dans
sixième rapport, section 3.)

Le Dr RAJA (Inde) demand e s'il convient de
comprendre, d'après cette résolution, que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé assure l'entière
responsabilité technique et l'autorité adminis-
trative, en ce qui concerne tous ces projets, et
que le FISE fournit son concours financier.

Le Dr GOODMAN répond que, en ce qui concerne
la responsabilité technique, la réponse est affirma-
tive, mais qu'elle est négative en ce qui concerne
la responsabilité administrative. A un certain
point de vue, l'Organisation Mondiale de la Santé
a déjà pris en charge la responsabilité en ce sens
que tous les programmes sanitaires du FISE
passent par le comité mixte et que chaque pro-
gramme particulier doit, du point de vue tech-
nique, être approuvé par le Directeur général de
l'OMS avant d'être appliqué.

Le Dr RAJA demande de plus amples éclaircis-
sements. Le paragraphe d) de la partie intitulée
« Principes de collaboration », dans le rapport
des Membres de l'OMS, est libellé en ces termes :

Le r6le du FISE, dans les programmes sani-
taires, est, conformément A. la Charte du Fonds,
de fournir, en vertu des accords que celui-ci
passe avec des gouvernements, les approvi-
sionnements et les services requis et de veiller,
par l'entremise de son personnel, A. ce que leur
utilisation soit conforme aux principes for-
mulés par le Conseil d'administration.

Il désirerait savoir ce que signifie la dernière
disposition de ce paragraphe. Il y a lieu de suppo-
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ser que le « Conseil d 'Administration » signifie
le Conseil Exécutif de l'OMS.

Mr. PATE déclare que la question soulevée est
importante et gull serait utile aux deux organisa-
tions, ainsi qu'aux gouvernements des pays
assistés, qu'elle firt éclaircie. Depuis le début de
son activité, le FISE a considéré que les pro-
grammes de travaux pour l'utilisation des appro-
visionnements fournis aux gouvernements dépend
de l'administration du gouvernement du pays
assisté ou d'une organisation locale ayant fait
l'objet d'un accord entre le gouvernement du
pays intéressé et le FISE. Sans doute le FISE
a-t-il conscience de l'obligation qui lui incombe
envers ses donateurs de veiller à ce que les four-
nitures des programmes médicaux soient utilisées
de la manière la plus efficace ; il est par cons&
quent très heureux de compter sur les services
techniques fournis par l'OMS dans les programmes
mixtes ; toutefois, l'administration d 'tin programme
donné incombe aux pays assistés.

Le PRASIDENT ajoute, au sujet de la question
relative aux mots « Conseil d'Administration »
du paragraphe d), qu'il s'agit du Conseil d'Admi-
nistration du FISE et que c'est certainement au
personnel du FISE qu'il incombe de veiller dans
ces travaux en commun à ce que les directives
de son propre Conseil d'Administration soient
observées.

Le Dr RAJA, tout en remerciant Mr. Pate et
le Président de leurs explications, déclare qu'il
comprend que le personnel du FISE agisse confor-
mément aux principes de son propre Conseil
d'Administration afin de veiller à ce que les
fournitures et les services fournis par celui-ci
le soient convenablement. Dans la mesure oü les
gouvernements sont intéressés, il serait incon-
testablement préférable, du point de vue pratique,
qu'il n'existe qu'un organisme mixte où l'OMS
et le FISE seraient représentés à égalité et avec
lequel lesdits gouvernements pourraient traiter.

Le PRÉSIDENT déclare que le comité mixte
reconnaît que ce problème se pose et, dans la
partie du rapport consacrée aux principes de
collaboration, il attire l'attention sur l'utilité de
créer des missions communes A. cette fin. Le Direc-
teur général et le Directeur exécutif travaillent
au développement de ces missions, de sorte que
les gouvernements n'auraient à s'adresser qu'á
un seul organisme au lieu de deux.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) déclare qu'en
lisant le rapport il lui a semblé que l'on était
parvenu á un accord raisonnable et que l'OMS
serait responsable des services techniques et le
FISE des approvisionnements ; mais, apris avoir
écouté les débats actuels, il lui semble que la
situation est devenue confuse. Dans de nom-
breuses régions il existe, semble-t-il, de doubles
emplois et certains chevauchements. Toutefois,
il serait préférable d'avoir des doubles emplois
et des chevauchements que de voir certains pays
privés de services. Doit-on entendre qu'il convient,
dans les circonstances actuelles, de maintenir le
statu quo ?

Mr. PATE regrette qu'il puisse exister une confu-
sion dans l'esprit d'un membre quelconque de

la commission, car, sur place, les dispositions prises
fonctionnent de façon trés satisfaisantes ; le per-
sonnel travaille dans une collaboration si étroite
qu'il est parfois difficile de savoir qui appartient
au FISE et qui appartient à l'OMS.

Le PRASIDENT attire l'attention du délégué
de Ceylan sur une recommandation du rapport :
« L'application de ces principes devra être cons-
tamment contrôlée » par le Conseil Exécutif de
l'OMS. Il n'existe rien de fixe, mais au contraire
une évolution permanente vers une collaboration
plus étroite.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) déclare qu'il
représente son Gouvernement dans les deux
organismes et qu'il estime nécessaire que la _situa-
tion soit quelque peu éclaircie. Le FISE fait
partie des Nations Unies, il a été créé en vertu
d'une résolution de l'Assemblée Générale ; d'après
cette résolution, il devrait être dirigé par un conseil
d'administration dans les limites du mandat qui
lui serait conféré par l'Assemblée Générale. Il
semble au Dr Schober que de nombreux membres
du Conseil exécutif de l'OMS n'ont pas claire-
ment reconnu que le Conseil d'Administration
du FISE n'a pas le pouvoir de prendre certaines
dispositions, celle de transférer des fonds par
exemple, cette attribution appartenant à l'Assem-
blée Générale des Nations Unies.

Une des tâches dont le FISE a été chargé est
de contrôler les programmes dans les différents
pays : à cette fin, il a créé des missions et, á cet
échelon, la collaboration peut être réalisée et
elle l'est, en fait, en de nombreux endroits entre
l'OMS et le FISE.

Le Dr RAJA remercie l'orateur des explications
qu'il vient de donner. Il propose, si la résolution
est acceptée, de réexaminer toute la question,
A. la fin de l'année, afin de constater dans quelle
mesure fonctionne l'ensemble du programme.

Le PRASIDENT signale que l'adoption de la
résolution soumise par le Directeur général
entraînerait automatiquement l'approbation du
rapport ; ce qui revient, en conséquence, A. deman-
der au Conseil Exécutif de poursuivre l'examen
de la question, comme le recommande le second
document.

Décision: La commission convient de recom-
mander á l'Assemblée de la Santé d'adopter
le projet de résolution soumis par le Direc-
teur général et relatif A. la collaboration avec
l'UNICEF (texte reproduit dans sixième rap-
port, section 3).

3. Tuberculose (suite de la p. 196)

Ordre du jour, 8.6
Programme pour 1950

La commission aborde l'examen de la note
soumise par les délégations du Danemark, de la
Finlande, de l'Inde et de la Tchécoslovaquie
(annexe 17), tendant à apporter des amende-
ments au programme, tel qu'il a été présenté
par le Directeur général.

Le Dr GOODMAN déclare que le Directeur général
a certaines observations A. présenter au sujet de
ces propositions ; le Dr Goodman s'élève parti-
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culièrement contre le fait que le texte de la
resolution et de son appendice est plus détaillé et
plus rigide que ne l'exige l'execution du pro-
gramme. Le recrutement des secrétaires et des
sténographes, notamment, rentre entièrement
dans les prerogatives du Directeur general. En
outre, le deuxième paragraphe de la resolution
recommande de prévoir, dans chaque bureau
regional de l'OMS, un spécialiste de la tuberculose
employe à plein temps, alors qu'en pratique il
y aurait peut-être lieu, de preference et selon
les nécessités, de recruter, L titre temporaire,
un spécialiste en matière de tuberculose. Le
Directeur general propose d'alléger et d'assouplir
la redaction de la resolution et particulièrement
de son appendice.

Le PRÉSIDENT se declare entièrement d'accord
avec le Directeur general sur les observations
de celui-ci : le document porte sur des questions
d'ordre administratif et aussi sur ce qu'il convient
d'inscrire dans le budget ordinaire et dans le
budget supplémentaire, alors qu'il appartient

la commission d'examiner le budget dans son
ensemble. Il propose de discuter les trois para-
graphes du projet de resolution dont les deux
premiers constituent, en fait, des amendements
aux principes contenus dans la proposition du
Directeur general, le troisième constituant une
recommandation visant à élargir les services sur
place.

La discussion porte sur les deux premiers para-
graphes

PRESCRIT au Directeur général de restreindre
au minimum les services des experts-conseils
temporaires en matière de tuberculose ;

RECOMMANDE d'engager dans chaque bureau
regional de l'OMS un specialiste de la tubercu-
lose L emploi complet.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) félicite les quatre
delegations intéressées pour le document qu'elles
ont soumis et qu'il estime excellent dans l'ensemble.
Au sujet de la nomination de spécialistes régio-
naux de la tuberculose L temps complet, il fait
observer qu'un spécialiste regional de la tubercu-
lose n'est pas un expert-conseil. Si des experts-
conseils A. temps complet sont recrutes pour la
tuberculose, on demandera des experts-conseils
dans d'autres domaines. Une telle mesure mar-
quera un renversement de la ligne de conduite
suivie et ne doit être adoptée qu'aprés examen
approfondi.

Le Colonel MALLICK (Pakistan) declare que
la tuberculose varie sensiblement suivant les
regions, notamment quand on se &place de
l'Est vers l'Ouest. Le milieu joue un grand rôle,
aussi importe-t-il, comme le propose le Directeur
general, de procéder à une enquête qui fournira
les données servant L elaborer les plans. Le
moment n'est pas encore venu de nommer dans
chaque region un expert-conseil A. temps complet :
ceci viendxa ensuite, après achèvement de Fen-
quête préliminaire.

Sir Andrew DAVIDSON (Royaume-Uni) fait
ressortir la gravité de la tuberculose sous tous
ses aspects. Les problèmes sont complexes, qu'on
les envisage dans leurs aspects sociaux et écono-
miques ou sous l'angle préventif et curatif ;

leur solution exige les avis de nombreuses cate-
gories d'experts. Si la commission accepte les
propositions figurant dans la note, l'OMS se
verra privée de l'aide de nombreux experts
distingués, dans diverses branches des travaux.
Un des arguments avancé en faveur de la desi-
gnation d'un expert dans chaque region consiste
L dire qu'un spécialiste employe A, court terme
ne peut faire face aux besoins, et cependant rien
ne s'oppose à ce qu'un spécialiste demeure assez
longtemps dans une region pour fournir son aide
et ses conseils au sujet des questions locales ;
les conditions sociales et économiques seront
mieux déterminées, si les experts bénéficient
des connaissances de « l'homme qui est sur place »,
notamment du fonctionnaire de l'OMS.

Sir Andrew Davidson croit comprendre que le
document comporte une proposition tendant
modifier la ligne de conduite suivie. Au lieu
d'utiliser les compétences d'experts faisant auto-
rite pour la tuberculose, il sera fait appel à un
directeur, dont le centre d'activité sera un bureau
situe quelque part dans la region et qui se désin-
téressera peut-être même de la clinique. Sir
Andrew ne peut souscrire à cette suggestion.

En outre, les propositions entraineront une
augmentation considerable des credits affectés
A. la tuberculose ; étant donne le peu de ressources
disponibles pour tous les travaux, cette augmen-
tation devrait être faite aux &pens d'un autre
service. A qui incombera-t-il de decider de la
priorité à établir ?

Il propose de renvoyer la note, pour examen,
au Conseil Exécutif.

Le PRÉSIDENT signale que les recommandations
en discussion sont comprises dans le rapport
du comité ad hoc d'experts,72 rapport examine
lors de la troisième session du Conseil Exécutif et
renvoyé au nouveau Comité d'experts de l'OMS
pour la Tuberculose.73 Le Directeur general
et le Conseil Exécutif en ont tenu compte lors
de l'établissement des projets de programme.
Les constatations du comité d'experts seront
rapportées au Conseil Exécutif ; il s'agit donc
maintenant de savoir si la présente commission
se propose de prendre des mesures au sujet
d'une question qu'examine actuellement le Conseil
Exécutif, de concert avec le comité d'experts.

Le Dr BABECKI (Pologne) appuie les propo-
sitions formulées dans la note. Il faut, et il insiste
sur ce point, affecter à chaque region un expert-
conseil de la tuberculose b. titre permanent et
que ceIui-ci y habite, pour connaitre A. fond le
cadre où vit la population et l'influence du milieu
sur la tuberculose.

Le PRÉSIDENT declare que la discussion semble
faire ressortir la nécessité de préciser l'importance

donner aux experts L titre provisoire par com-
paraison avec les experts employes L temps plein
dans les bureaux regionaux. Il demande au
Dr Holm si les delegations du Danemark et des
autres pays, qui ont soumis les propositions,
acceptent le renvoi au Conseil Exécutif du pre-
mier et du deuxième paragraphe de leur projet
de resolution ; à regard des fonctionnaires
régionaux s'occupant de la question de la tuber-

72 Actes oll. Org. mond. Sauté, 15, 5
73 Actes ofl. Org. mond. Santé, 17, 11
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culose, le Directeur général pourrait consulter
A ce sujet les organisations régionales et faire
connaître au Conseil Exécutif les résultats de
cette démarche.

Le Dr HOLM (Danemark) répond que cette
façon de procéder le satisfait pleinement.

Décision: La commission décide de renvoyer au
Conseil Exécutif la note soumise par les délé-
gations du Danemark, de la Finlande, de l'Inde
et de la Tchécoslovaquie (annexe 17) pour que
le Conseil procède à un examen particulier
des deux premières clauses de la résolution
qui figure dans ledit document.

Le Professeur PENSO (Italie) demande qu'il
soit pris acte du fait que la délégation italienne
n'approuve pas la décision. Prescrire au Conseil
Exécutif de prendre pareille mesure, ce serait
le transformer en un organe délibératif.

La commission examine la troisième clause de
la résolution :

RECOMMANDE que le personnel disponible pour
les services sur place en 1950 soit augmenté
conformément aux propositions soumises dans
l'appendice A. la présente note.

Le Dr MCDOUGALL (Secrétariat) prie la com-
mission de se reporter au point 7.4.7 des Actes
officiels No 18, p. 101. Les propositions A l'exa-
men visent A. porter dans le budget ordinaire
l'effectif du personnel des services sur place de 27
A. 37 unités, en maintenant sans changement les
chiffres inscrits dans le budget supplémentaire.
En réponse à une question posée par le Président,
il déclare qu'en ce qui concerne le recrutement du
personnel il doit être possible de trouver les
effectifs complémentaires.

Décisions : La commission approuve le troi-
sième paragraphe de la résolution proposée,
qui recommande d'augmenter en 1950 le per-
sonnel disponible pour les services d'aide
sanitaire aux pays.

La commission approuve le programme pour
1950, tel qu'il figure dans les Actes officiels
No 18, pages 96-101, avec la modification ap-
portée par l'amendement qui vient d'être adopté,
et sous réserve des décisions prises par le Conseil
Exécutif, lors de l'examen des propositions
soumises A. son attention dans la note présentée
par les délégations du Danemark, de la Fin-
lande, de l'Inde et de la Tchécoslovaquie.

4. Santé mentale
Ordre du jour, 8.14

La commission prend note de l'exposé contenu
dans les Actes officiels No 16, p. 18.

Le Vice-Président assume la présidence.

Rapport sur le Comité nucléaire d'experts pour la
Santé mentale 74

Le Dr HARGREAVES (Secrétariat) présente ora-
lement son rapport sur la création du comité
nucléaire d'experts, dont il y a lieu d'espérer la
réunion au début de septembre.

La commission prend acte du rapport.

Activités en commun avec l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées ou
les organisations non gouvernementales

Le Dr HARGREAVES fait un bref exposé Sur la
collaboration de l'OMS avec les Nations Unies,
les institutions spécialisées et les organisations
non gouvernementales.

La commission prend acte de son rapport, sans
le discuter.

Programme pour 1950

Le Dr HARGREAVES expose le programme pour
1950, tel qu'il est formulé dans les Actes officiels
No 18, pages 77-84.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) préconise
l'adoption du programme et exprime sa satis-
faction A. la pensée que la santé mentale figurera
désormais en bonne place dans le programme de
l'OMS.

Le Dr TAGAROFF (Bulgarie) estime que le pro-
gramme ne tient pas suffisamment compte des
facteurs qui contribuent à l'extension des maladies
mentales. Le programme formule, en outre,
au sujet des causes de ces maladies, des conclu-
sions que le Dr Tagarov ne peut admettre. Ainsi,
d'après ce programme, la tranformation d'une

rurale en une collectivité industrialisée
créerait des problèmes de santé mentale : or,
en Bulgarie, c'est exactement le contraire qui
a été constaté.

On ne. fait qu'une brève allusion aux effets de
la guerre, événement dont on ne saurait nier ou
minimiser l'influence dans un document de
l'OMS. Le document ne fait pas même mention
des mesures à prendre contre la propagande de
guerre, qui est pourtant A l'origine de nombreux
désordres psychiques, et ce problème relève sans
conteste de l'OMS puisque la propagande en
faveur de la guerre affecte la santé mentale. Il ne
suffit pas que le programme prévoie une collabo-
ration avec l'UNESCO, dans le projet relatif A
l'étude des tensions qui affectent la bonne entente
internationale. Il faut donner à une question
de cette importance toute la place qui lui revient.
Le programme doit comporter des mesures pour
la rééducation des masses influencées par l'idéo-
logie fasciste ; il ne s'agit pas ici d'une question
d'ordre politique, car le fascisme est considéré
par les Nations Unies comme un fléau qui afflige
l'humanité. Il convient également de mener
campagne contre la littérature et les films nuisibles
A la santé mentale.

Ces activités doivent servir d'assises A la
collaboration entre l'OMS et les organisations
poursuivant des fins analogues, telles que le
Département des Affaires sociales des Nations
Unies, la Fédération mondiale pour la Santé
mentale, le Congrès de Criminologie et l'UNESCO.

74 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 399; 14, 21,
point 1.14, (6); 17, 11, point 2.6 La séance est levée à 12 h. 55.
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SEIZTEME SÉANCE

V endredi 24 juin 1949, 15 h. 30

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Santé mentale (suite)
Ordre du jour, 8.14

Activités en commun avec l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées ou
les organisations non gouvernementales

Le Dr GRUT (observateur, OIT) souligne Pint&
ret que l'OIT porte à la santé mentale et l'impor-
tance qu'elle offre pour certains problèmes indus-
triels ou professionnels tels que ceux des relations
avec les travailleurs, de l'orientation et de la
réadaptation professionnelles. Comme la santé
mentale de la population laborieuse ne peut être
séparée de celle de l'ensemble de la population,
l'OIT et l'OMS se trouvent en face de nombreux
problemes communs. L'OIT a acquis une expe-
rience de bien des années dans l'étude de l'hygiène
professionnelle, et elle se félicite de l'occasion qui
se présente de collaborer étroitement avec l'OMS,
particulièrement en ce qui concerne les enquêtes
et les travaux envisages dans les collectivités
rurales et industrielles.

Le PRÉSIDENT note l'intérêt que l'OIT porte
une large collaboration avec l'OMS dans le

domaine de la santé mentale et declare que cette
institution doit figurer sur la liste mentionnée par
le délégué de la Bulgarie lors d'une séance pré-
cédente et qui comprenait des organisations avec
lesquelles il est desirable de collaborer A. propos
des questions d'hygiène mentale.

Programme pour 1950

Le Dr RAJA (Inde) declare que la delegation
indienne accueille favorablement le programme
de santé mentale, conçu en vue de permettre
aux individus de s'adapter à leur milieu. Ce
programme est l'un de ceux qui apportera une
contribution importante à la santé de l'humanité.
Bien qu'un grand nombre des conditions élémen-
takes nécessaires au travail sanitaire fassent défaut
en Asie, il estime que le programme de santé mentale
devrait occuper, dans ce continent, une place
égale à celle d'autres activités essentielles, car,
sans équilibre mental, la collectivité et l'individu
sont incapables d'atteindre le niveau indispensa-
ble de santé.

Le Dr MACLAY (Royaume-Uni) se félicite de
voir l'OMS reconnoitre l'importance de la santé
mentale et en faire un point défini du programme
et pourvu d'un budget considerable. C'est un
événement de grande importance dans l'histoire
de l'administration de la santé publique et qui
doit indiquer á tous les pays du monde la route A.
suivre. Les maladies mentales sont probablement
responsables de plus de souffrances et de pertes
économiques que toute autre forme de maladie.
On a estimé qu'en Angleterre et au Pays de Galles
environ 30% de tous les malades non hospitalises

sont soignés pour des raisons d'ordre princi-
palement psychique et qu'un tiers environ des
sujets licenciés de l'Armée britannique en 1943
l'ont été pour des raisons de cet ordre. Il est donc
indispensable de consacrer de l'argent aux pro-
blèmes d'hygiene mentale et A. l'obtention de la
santé mentale, même si l'importance des résul-
tats ne peut &re évaluée d'apres les benefices
rapides que les services gouvernementaux désirent
obtenir.

Le Dr Mac lay approuve les propositions pre-
sentees dans la note par les conseillers en matière
de santé mentale attachés à plusieurs autres
delegations (annexe 18) et qui proposent un
reclassement des points proposes pour le pro-
gramme de 1950. Il se félicite de l'importance
accord& A. la prevention de la maladie, aux ten-
tatives positives envisagées pour améliorer la
santé mentale et aux propositions qui visent
établir un lien entre les cliniques psychiatriques
et la vie de la collectivité. Le programme doit
encourager les pays se trouvant á un stade initial
de développement à profiter de l'expérience
acquise par les autres et A. introduire suffisamment
tôt des mesures preventives positives.

La delegation britannique se prononce en
faveur de l'adoption du programme, sous reserve
d'une redistribution des points entre le budget ordi-
naire et le budget supplémentaire, suivant les propo-
sitions presentees dans la note mentionnée ci-dessus.

Le PRESIDENT note .que l'importance du pro-
gramme de santé mentale a déjà été soulignée au
sein de la commission, et il invite les membres
de celle-ci à presenter des observations sur les
ajustements proposes dans la note.

Le Dr REPOND (Suisse) exprime son accord
complet sur le programme de santé mentale
présenté par le Directeur general. Bien que son
pays n'ait pas fait l'expérience directe des pro-
blèmes issus des deux guerres mondiales - sinon
par l'aide qu'elle a apportée aux pays moins
heureux qu'elle - elle n'en est pas moins
consciente du besoin toujours plus marque d'une
hygiene mentale destinée á aider les individus

s'adapter au milieu toujours plus complexe
dans lequel ils se trouvent.

Le Dr Repond s'associe aux remarques pre-
sentees par le délégue de la Bulgarie, tout en
notant que les tendances auxquelles il est fait
allusion peuvent être considérées comme le résul-
tat d'une mauvaise santé mentale. La preoc-
cupation de l'hygiène mentale a été de trouver
scientifiquement quels sont les elements perma-
nents de toute nature qui menacent l'équilibre
psychique tant individuel que collectif. Si l'on
pense que dans certaines regions plus de 20% de
la population est atteinte de troubles psychiques
divers, on doit bien admettre que la santé mentale
et la prophylaxie de ces troubles doivent être mises
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au tout premier rang des activités de l'OMS. C'est
1à cependant un terrain tout encombré encore
d'ignorance et de préjugés. Il importe donc
d'élaborer un programme prudent. Le Dr Repond
approuve le programme qui prévoit tout d'abord
le rassemblement des données dans tous les pays.
Beaucoup plus que les mesures d'hygiène phy-
sique, l'hygiène mentale demande, dans son
application, une différenciation très poussée,
tenant compte de la mentalité des populations.
La Suisse sera heureuse de collaborer à l'ceuvre de
pionnier que l'OMS entreprend dans ce domaine.

Le Dr DOWLING (Australie) déclare que son
Gouvernement reconnaît l'importance extrème
de la santé mentale sur le plan national, mais non
point sur le plan international, et il s'oppose
ce que l'on entreprenne un vaste programme de
santé mentale avec les ressources limitées dont
dispose l'Organisation. On doit attribuer à ce
sujet une priorité de rang inférieur.

Le Dr FELIX (Etats-Unis d'Amérique) est
heureux de constater l'intérêt que les membres de
la commission manifestent à l'égard de la santé
mentale, et il félicite tout particulièrement le
délégué de la Bulgarie de son intervention. Aucun
progrès n'est possible dans les autres domaines de
la santé publique si l'on ne prend en considération
l'aspect que présentent les problèmes au point
de vue de la santé mentale. Le problème de la
santé mentale a une répercussion sur toutes les
autres activités de l'OMS, et un personnel s'occu-
pant de la santé mentale devrait faire partie
intégrante d'autres services de l'Organisation.
Le développement de bonnes pratiques d'hygiène
publique consiste surtout à comprendre les atti-
tudes et les comportements de la population et

l'influencer afin de modifier son mode de vie
en vue d'obtenir des conditions plus hygiéniques
et une vie plus saine. Il espère que la commission
adoptera le programme exposé dans les Actes
officiels No 18 ainsi que dans la note en discussion.

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie) partage l'opinion
exprimée par le délégué de la Bulgarie. En Hon-
grie, la politique sanitaire se concentre sur la
prévention des maladies, et cette politique devrait
être appliquée A la santé mentale. Les causes de
maladies mentales sont toutefois largement d'ori-
gine sociale et économique : guerre, chômage,
insécurité et autres faits qui se rapportent à la
structure économique et sociale de la société.
Ce n'est pas tant une question d'adapter l'homme
A. son milieu que d'adapter le milieu á l'homme.
Tout en appréciant l'importance du point discuté,
il estime que le programme de santé mentale pour
1950 est hors de proportion avec les programmes
qui ont été proposés pour des problèmes d'impor-
tance majeure tels que la tuberculose et le palu-
disme. Il doute que les propositions d'enquêtes
dans des collectivités rurales et industrielles
puissent être efficaces et demande que le pro-
gramme soit maintenu au niveau de 1949.

Le Dr DOWLING et le Dr KLosi (Albanie)
appuient cette proposition.

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique)
declare que son Gouvernement estime que le
programme d'hygiène mentale a une importance
trop grande pour le maintenir au niveau de 1949.

Ce programme est essentiel pour l'avenir entier de
Organisat ion.

Décision : La proposition tendant á ramener le
programme de santé mentale pour 1950 au
niveau de celui de 1949 est mise aux voix ;
elle est rejetée par 25 voix contre 4.

Le PRÉSIDENT declare que le Secrétariat pren-
dra acte du vceu exprimé par la commission de
voir s'établir une collaboration entre l'OMS
et d'autres institutions, particulièrement avec
l'UNESCO, au sujet du rôle que la santé mentale
peut jouer dans l'établissement de la paix mon-
diale.

Le Dr HARGREAVES, répondant à une question
du Dr DOWLING, explique que la nouvelle répar-
tition des priorités, exposée dans la note sur les
propositions concernant le programme relatif
la santé mentale, aura pour effet de diminuer de
neuf le nombre des postes inscrits dans le pro-
gramme ordinaire, en les transférant au pro-
gramme supplémentaire. Les totaux partiels et
le total général figurant dans le budget demeurent
inchangés.

Décision : La commission approuve les propo-
sitions figurant dans la note soumise par les
delegations du Danemark, des Etats-Unis, de
l'Italie, de la Suède et de la Suisse, ainsi que
le programme exposé dans les Actes officiels
No 18, point 7.4.5 ; elles seront transmises A la
Commission des Questions administratives et
financières, sous réserve du reclassement des
points proposés dans la note déjà mentionnée.

2. Zones de démonstrations sanitaires

Ordre du jour, 8.12

Le Dr GOODMAN, Sous-Directeur général
par intérim, souligne diverses questions générales
qui concernent les zones de démonstrations sani-
taires. En premier lieu, bien que l'idée ne soit
pas nouvelle, le projet envisagé est le premier de ce
genre prévu à l'échelle internationale. Deuxiè-
mement, pour que ce projet aboutisse, il faut
qu'il soit exécuté par l'effort combine des gouver-
nements de la région et de l'OMS. Troisièmement,
l'idée qui est A la base des zones de demonstrations
sanitaires est de réunir toutes les spécialités et
toutes les techniques requises pour que les pro-
blèmes de santé de la region choisie puissent
&ire traités. Il faut aborder ces problèmes sous
tous leurs aspects en se plaçant au point de vue
de l'administration sanitaire et de la médecine
préventive. Quatrièmement, afin de populariser
le programme dans la region, il faut choisir une
zone oü règne une maladie importante que l'on
ne pent traiter que par des méthodes d'éradica-
tion. Enfin, les travaux dans une zone de démons-
trations sanitaires doivent fournir au personnel des
pays appartenant á la région, ainsi qu'au per-
sonnel des autres zones, l'occasion d'acquérir
une formation technique : la participation de ce
personnel pourrait être facilitée au besoin par
l'octroi de bourses d'études.

Le Dr DOWLING declare que son Gouvernement
donne son entier appui à ce projet dont la nécessité
s'impose dans l'Asie du Sud-Est et le Pacifique
occidental. Il se demande si rune des zones de
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démonstrations sanitaires sera créée dans cette
partie du monde.

Le PRASIDENT répond qu'il est trop tôt pour
préciser les régions qui seront choisies comme
zones de démonstrations sanitaires.

Le Dr RAE (Royaume-Uni) considère également
que les zones de démonstrations sanitaires sont
d'une importance primordiale. Le Directeur géné-
ral devrait avoir une grande latitude pour les
instituer. Le Dr Rae souligne l'importance qu'il
y a 6. procéder, sans idée préconçue, à une enquête
préliminaire sur la région et sur les problèmes qui
la concernent. Il communiquera au Secrétariat
quelques notes relatives A. l'expérience acquise par
le Royaume-Uni dans les travaux accomplis dans
les zones de démonstrations sanitaires.

Le Dr RAJA propose également de fournir des
renseignements sur la zone de démonstrations
sanitaires établie près de Calcutta. Il souligne
qu'un programme doit être mis en ceuvre dans
une région très proche d'un établissement d'ensei-
gnement.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) reconnaît
l'importance des zones de démonstrations et
propose qu'en les établissant, l'OMS vise 6. encou-
rager et A. favoriser les administrations sanitaires
locales et nationales. Dans beaucoup de régions,
le problème consiste à développer l'organisation
locale, de telle sorte que les techniques modernes
puissent être appliquées. Le Dr Gear insiste pour
que cette question ne soit pas oubliée et s'ajoute
aux objectifs énumérés au point. 7.4.1.3.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) donne des ren-
seignements sur la zone de démonstrations sani-
taires qui a été créée en liaison avec les cours de
santé publique donnés par l'Université de Sao-
Paulo. Les résultats obtenus sont excellents.
Le Brésil ne manquera pas d'appuyer tout pro-
jet semblable établi sur le plan international.

Le Dr FELIX déclare que les démonstrations de
techniques peuvent être certes utiles, encourager et
améliorer les services et les pratiques sanitaires,
mais qu'elles risquent également de n'aboutir ni

un changement permanent, ni à la continuation
des pratiques nouvelles, une fois le personnel de
démonstration parti. Pour atteindre le maximum
de résultats possibles, l'orateur propose que l'on
tienne compte en permanence des principes
suivants :

1) Une opération de démonstration ne doit pas
être organisée sans que l'on ait examiné préa-
lablement si les possibilités financières et
techniques et la situation juridique du pays
intéressé lui permettent de continuer le travail
apt-6s les démonstrations.
2) Les démonstrations ne doivent pas néces-
sairement montrer comment on obtient des
résultats dans des conditions idéales, mais
doivent être adaptées A. la région intéressée, et
montrer comment on obtient les plus grands
résultats possibles avec les ressources dont
la nation ou la région peut disposer. Avant de
créer l'unité de démonstration, il convient
de s'assurer que les méthodes envisagées peu-
vent être acceptées par la population de la

région. La démonstration ne doit pas être un
service fourni et organisé par une institution
extérieure.
3) Le gouvernement, et si possible la zone
locale particulière, doivent fournir les res-
sources pour la démonstration. Ils doivent
également fournir une partie du personnel
technique, ou mettre des personnes en stage de
formation pour remplacer le personnel techni-
que de l'OMS dans un laps de temps raisonnable.
11 faut être fondé à croire que la nation s'aidera
elle-même, peu aprês le début de la démons-
tration.
4) Pendant tout le cours de la démonstration,
il faudra s'efforcer d'encourager les dirigeants
de la population de la région en cause A. par-
ticiper aux pratiques sanitaires indiquées. Ceci
suppose que l'un des membres de l'équipe ait
une connaissance approfondie des réactions
mentales et de la culture des populations.
5) Il conviendra de s'efforcer d'encourager les
habitants de la région qui désirent améliorer la
situation sanitaire et maintenir cette amélio-
ration, une fois la démonstration terminée. Ceci
est une condition préalable indispensable pour
obtenir leur appui et leur collaboration dans
l'exécution du programme.
6) Lorsqu 'on organisera une démonstration,
il faudra veiller soigneusement aux dépenses
locales. Le projet tout entier devra être conçu
en tenant compte de la région dans laquelle
on l'exécutera.

Si elles sont préparées convenablement, les
démonstrations pourraient être l'une des activités
les plus utiles de l'OMS. Sinon, elles risquent
d'être un gaspillage d'efforts et d'argent, au cas
où elles n'aboutiraient pas 6. l'adoption de pro-
grammes de continuation 6. long terme. Les activi-
tés de ce genre doivent être élaborées lentement et
sur des bases saines.

Répondant à une question du PRESIDENT, le
le Dr FELIX fait remarquer que ces principes ne
sont pas tous contenus dans les dispositions
figurant au point 7.4.1.3 (9) des Actes officiels
No 18. Il a insisté sur l'importance qu'il y a A,
obtenir des contributions locales aux opérations,
car les chances de voir poursuivre le programme
sont proportionnelles au montant de ces contri-
butions locales.

Le PRESIDENT déclare que cette très importante
activité de l'OMS mérite d'être examinée soi-
gneusement ; si elle n'est pas entreprise comme il
convient, elle risque d'être un échec manifeste.
Il invite les délégués à présenter des observations
sur les principes exposés par le Dr Félix, notam-
ment en ce qui concerne les responsabilités des
zones locales.

Le Dr GOODMAN explique les raisons pour
lesquelles il est proposé de mettre à la charge de
l'OMS le coût entier des programmes : étant donné
que les zones de démonstrations doivent servir
de centres de formation technique pour du per-
sonnel étranger au pays où s'effectuera la démons-
tration, il ne serait pas juste de demander A. ce
pays d'assumer la totalité des dépenses. En outre,
un certain nombre de pays susceptibles de consti-
tuer des zones de démonstration ne seront pas

même de fournir une contribution financière.
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Le Dr MACCORMACK (Irlande) declare qu'il est
d'accord en principe avec le délégué des Etats-
Unis d'Amérique sur l'importance des contribu-
tions locales, mais qu'il comprend, après les expli-
cations données par le Sous-Directeur general,
pourquoi il n'est pas souhaitable d'insister sur
une contribution financiere à l'échelon local.
Le problème principal est d'assurer la continua-
tion du programme après la péxiode de demons-
trations : tout pays oil s'effectuera une demons-
tration doit être invite à garantir que les mesures
entreprises dans la region seront poursuivies.

En réponse à une question du Dr GRUT, le
Dr FORREST, Secrétaire, signale que la collabo-
ration avec l'OIT au sujet de l'hygiène profes-
sionnelle sera examinee avec le point 8.11.2.1 de
l'ordre du jour. L'organisation de projets de
demonstrations exige un travail préparatoire
considerable et, dans la situation actuelle, aucune
consultation n'a été entreprise avec l'OIT sur
cette question.

Le PRÉSIDENT declare que le délégué des Etats-
Unis d'Amérique s'intéresse plus A. la participation
des populations locales qu'à leur contribution
financière. Le point 7.4.1.3 (9) ne souligne pas
suffisamment ce fait.

Le Dr FELIX confirme que la participation des
populations locales serait une contribution en
nature.

Le Dr RAJA espère que la collaboration des
populations locales pourra être assurée par l'asso-
ciation du personnel local au projet. L'OMS devra
probablement continuer son aide, aussi longtemps
que la demonstration servira de centre de forma-
tion technique pour d'autres pays de la region.

La creation du centre A. proximité d'un établisse-
ment existant de formation technique favorisera la
participation locale.

Le PRÉSIDENT demande à la commission si
elle desire modifier le programme des previsions
de dépenses, en s'inspirant des principes exposés
par le délégué des Etats-Unis.

Le Dr KLOSI souligne deux points qui se rappor-
tent aux zones de demonstrations sanitaires.
Pendant la duree d'une enquête dans une region
donnée, il faudra tenir compte du fait que la
responsabilité principale incombe au gouverne-
ment du pays. Il doit être également clairement
entendu que les équipes de demonstrations de
l'OMS devront travailler en contact étroit avec
les autorités locales et devront limiter leur action
A. la propagande scientifique et sanitaire. Il ne
doit être nullement question d'intervenir dans
les affaires intérieures ou de toucher A. la souverai-
neté du pays dans lequel les équipes travailleront.
Ces équipes devront être impartiales et ne s'occu-
per que de questions scientifiques. Il importe,
dans tout projet de demonstrations, de ne pas
négliger ces principes.

Le PRÉSIDENT propose que le Dr Felix prepare,
de concert avec le Secretariat, un exposé conte-
nant les principes formulés au cours de la séance
et ceux qui figurent aux Actes ogiciels No 18,
point 7.4.1, exposé qui sera soumis à l'examen de
la commission.

Décision: La proposition du Président est
acceptée.

La séance est levée it 18 Ji. 15.

DIX-SEPTIÈME SÉANCE

V endredi 24 juin 1949, 20 h. 30

Président : Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Services épidémiologiques (suite de la p. 184)
Ordre du jour, 8.15

Lutte internationale contre les épidémies (suite)

Lepre 75

Le Dr CHAUSSINAND (Observateur, Association
internationale contre la Lepre) declare que la
lèpre demeure l'un des grands fléaux de l'huma-
nité, le nombre total des lépreux dans le monde
étant evalué à environ 5.000.000. Cette evalua-
tion est probablement très loin de la vérité. Com-
ment pourrait-il en être autrement lorsqu'il est
si difficile de déceler les premières manifestations
de la lèpre et que les cas enregistrés sont souvent
ceux de personnes dejà en proie à d'indicibles
souffrances ? Il existe probablement plus de six
millions de personnes atteintes de la lepre et
réparties surtout dans les regions tropicales et
subtropicales. Malgre les efforts considérables
tentés par les gouvernements de ces pays, la
maladie s'étend sans cesse.

75 Actes off. Org. mond. Santé 18, 140

Grke aux possibilités offertes par les moyens
thérapeutiques modernes, la lèpre devrait, d'ici
une vingtaine d'années, devenir une maladie
rare, 6. la condition de pouvoir organiser une
campagne éclair& et bien organisée. La lepre
est, A. ses débuts, pratiquement non contagieuse
et, si elle est traitée, elle peut être, tout au moins,
« blanchie » après deux années de traitement. La
lèpre est, en outre, une maladie qui ne se trans-
met pas facilement. Pour &flapper à l'infection,
il suffit généralement d'éviter tout contact intime
et prolongé avec les personnes atteintes.

Des mesures législatives trop rigoureuses
l'égard de la lèpre auraient toutefois, pour effet,
d'encourager les malades A. se soustraire aux
médecins. Les mesures prophylactiques devraient,
en consequence, être analogues 6, celles qui sont
prises A, regard de tous les autres fléaux sociaux
et elles devraient comprendre notamment l'éduca-
tion à donner aux médecins et aux groupes de
population, le dépistage discret de l'infection,
un traitement rapide et l'hospitalisation des
malades infirmes, qui sont indigents ou qui pre-
sentent un danger pour la collectivité. Malheu-
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reusement, beaucoup de pays où la lépre sévit
ne disposent ni de personnel médical suffisamment
qualifié, ni des crédits indispensables pour financer
les programmes exposés ci-dessus. La lutte contre
la lépre constitue donc un problème qui mérite
de retenir particulièrement l'attention de l'OMS.
Les mesures, dans ce domaine, peuvent prendre
la forme d'une coordination des travaux de
recherches entrepris dans divers pays. Il importe
de s'attaquer aux problèmes suivants : culture
de l'agent pathogénique, étiologie, et mode de
transmission de l'infection, endémiologie, étude
de l'allergie, établissement d'une classification
internationale, recherches en matière de chimio-
thérapie, etc. L'OMS pourrait adopter aussi des
mesures visant à la formation de spécialistes et

l'exécution, par des experts qualifiés en matière
de lépre, de travaux thérapeutiques dans divers
pays.

Le Dr Chaussinand conclut en déclarant que
l'Association internationale contre la Lépre est
entièrement à la disposition de l'OMS pour la
mise en ceuvre de programmes de lutte contre
la lépre.

Le Dr DU JARRIC DE LA RIATItRE insiste sur
l'urgence que présente le problème de la lépre.
Il semble qu'on en soit arrivé à un point où la
maladie peut &re maitrisée grâce aux progrès
accomplis dans le domaine de la chimiothérapie,
et surtout aux travaux sur les sulfones. Il a lu
avec un grand intérêt le mémorandum présenté

ce sujet par la délégation de l'Inde (annexe 19)
et voudrait simplement ajouter à la liste des pro-
blèmes qui exigent une étude, les recherches de
laboratoire qui permettent d'acquérir des connais-

plus précises en chimiothérapie.

Le Dr COCHRANE (Inde) &dare que la question
de la lépre a pris, depuis ces vingt-cinq dernières
années, une place importante dans la médecine
scientifique et que les gouvernements manifestent
un intérêt croissant à l'égard d'une étude scien-
tifique du problème.

La fréquence de la maladie est très élevée dans
la plupart des régions tropicales et subtropicales
et, à la suite de la deuxiéme guerre mondiale,
elle peut devenir un problème de plus en plus
grave, tant pour les Etats-Unis que pour le
Royaume-Uni.

L'évaluation du nombre des cas de lèpre dans
le monde varie de trois à cinq millions. Certains
estiment même que le second chiffre est trop bas.
En Afrique, notamment, il y a 900.000 cas de
lépre ; en Europe, 21.000 ; dans les Amériques,
100.000, et, dans les Res du Pacifique sud, 10.000.
Le plus grand nombre de cas est constaté, toute-
fois, en Extrême-Orient, notamment en Chine
et dans l'Inde. L'intérêt que porte l'Inde à ce
probléme s'est accru, étant donné que 20% peut-
être des cas de lépre du monde entier ont été
signalés sur son territoire.

Dans le sous-paragraphe 1) de la résolution de
la délégation de l'Inde sur cette question 76, on

76 Texte de la resolution :
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

ayant examine le memorandum sur la lApre, qui
a été soumis par la delegation du Gouvernement
de l'Inde, decide que
1) il sera créé un comité d'experts, compose de
neuf membres au plus, et des dispositions serOnt

insiste sur la nécessité de créer un comité d'experts,
car le succès de la lutte contre la lépre dépend de
la collaboration entre l'administrateur, le savant
qui poursuit des recherches en matière de sciences
fondamentales, notamment de pathologie, de
bactérioIogie, de biochimie, et l'épidémiologue,
tous poursuivant leur tâche aux côtés du lépro-
logue. La création d'un comité d'experts encou-
ragerait considérablement cette collaboration.

Le sous-paragraphe 2) de la résolution ayant
trait 6. la création d'un centre mondial de recher-
ches sur la lépre, recommande que cette question
soit confiée au comité d'experts, lorsque celui-ci
sera mis sur pied. Le Dr Cochrane doute que le
temps soit venu de créer un tel centre, mais si, en
exécution de la résolution, une aide accrue était
fournie aux institutions nationales de recherches
dans les pays où la lépre existe à l'état endémique,
ce serait là une source de grand encouragement.

Faisant allusion aux sous-paragraphes 3) et 4),
il fait ressortir les travaux importants exécutés
aux Philippines, en matière d'épidémiologie, par
l'American Leprosy Foundation ; bien que les
agents sanitaires de l'Inde aient fait beaucoup
dans ce domaine, l'aide d'experts épidémiologues
s'avère nécessaire.

Au cours de ces deux dernières années, l'atten-
tion s'est portée, à juste titre, sur les questions
de réadaptation et de prévoyance sociale. Les
pays sud-américains, ainsi que l'Inde, ont fait
preuve d'une grande initiative dans l'étude des
répercussions sociales de la lépre, et les deux pays
ont formé des agents expérimentés en matière
de prévoyance sociale. Même si un moyen de
guérir la lèpre était découvert, les problèmes de
rééducation, de thérapeutique professionnelle et
du traitement des déformations demeureraient
urgents.

Les dispositions du sous-paragraphe 3) en vue de
l'échange des spécialistes sont des plus opportunes.
Le seul moyen efficace pour résoudre les nom-
breuses questions qui donnent encore lieu 6. la
controverse consiste, pour les agents sanitaires
expérimentés d'un pays, à rendre visite aux
experts des autres pays, afin de supprimer les
divergences d'opinion par une coopération ami-
cale et par des conversations privées.

prises pour que ce Comité tienne deux reunions
en 1950 ;
2) la question de la creation d'un centre mondial
de recherches sur la lèpre sera renvoyee au
comae d'experts, aux fins d'examen et de
rapport ;
3) des dispositions seront prises pour qu'en
1950 quatre spécialistes de la lépre, choisis
cet effet, soient échangés par des instituts de la
lèpre appartenant A. des pays différents ;
4) des dispositions seront prises pour que trois
experts soient mis, chacun pour une periode
moyenne de huit mois, A la disposition des pays
qui ont besoin d'être conseilles au sujet de
l'ceuvre à accomplir dans la lutte contre la lèpre ;
5) la lbpre sera comprise dans le programme de
bourses d'études ; et
6) des dispositions seront prises pour que des
approvisionnements en sulfones et autres pro-
duits nouveaux utilises contre la lèpre soient mis
gratuitement, en vue d'épreuves de contrelle,
la disposition de spécialistes choisis qui font
des recherches sur cette maladie, sous reserve
des conditions qui seront fixées par le comité
d'experts.
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Les léprologues accueilleront avec une vive
satisfaction l'inscription de la 16pre dans le pro-
gramme des bourses d'études, proposé dans le
sous-paragraphe 5).

Le sous-paragraphe 6) de la résolution se rap-
porte A la thérapeutique. LA, il convient de souli-
gner le travail de pionnier accompli par les Etats-
Unis, et plus tard dans l'Amérique du Sud. Ce
travail a ouvert la voie A la nouvelle thérapeutique
au moyen des sulfones. Les rapports qui sont par-
venus jusqu'ici font ressortir qu'il y a lieu d'espé-
rer des résultats excellents de l'application de ce
médicament. Toutefois, son emploi sera de peu
d'utilité, A moins que les conditions suivantes
ne soient satisfaites : son prix doit être peu élevé,
il doit être non toxique et facile A. administrer.
Les travaux de recherches poursuivis dans l'Inde,
en Malaisie et dans l'Afrique du Nord ont montré
que ces conditions peuvent are remplies en ce
qui concerne la sulfonothérapie. Le sous-para-
graphe 6) vise A fournir des encouragements
d'ordre financier pour les expériences à effectuer
dans cette nouvelle voie.

Enfin, si la commission accepte la résolution,
celle-ci marquera l'avènement d'une ère nouvelle
dans la lutte contre la 16pre, ère aussi féconde
que celle du passé, et hâtera le j our oil la
lèpre s'ajoutera à la liste des fléaux de l'hu-
manité supprimés par les efforts conjugués des
hommes.

Le Dr RAE (Royaume-Uni), en appuyant la
proposition de la délégation de l'lnde, estime
que l'OMS devrait prendre des mesures énergiques
pour supprimer le fléau de la 16pre qui atteint
toute la surface du globe. Vingt-cinq ans d'expé-
rience dans la lutte contre la 16pre ont appris
l'orateur que les chiffres ordinairement indiqués
pour les cas de 16pre ne sont aucunement exagérés.
Toutefois, il insiste sur deux points : Première-
ment, le problème de la 16pre est extrêmement
complexe, et deuxièmement l'octroi de bourses
d'études devrait constituer une partie impor-
tante du programme de l'OMS.

Le Dr DOWLING (Australie), après avoir parlé
favorablement du proj et de résolution de la
délégation de l'Inde, &dare que l'Australie
serait heUreuse d'appuyer toutes les mesures
destinées à combattre cette maladie.

Les ravages de la lèpre en Asie, et, en particulier,
parmi les populations aborigènes de l'Australie
tropicale, ont augmenté considérablement. L'utili-
sation de nouvelles méthodes chimiothérapiques
mentionnées dans la résolution doit contribuer
beaucoup à diminuer ces ravages.

Le Dr RODHAIN (Belgique), tout en se décla-
rant d'accord quant à l'ensemble de la proposi-
tion de la délégation de l'Inde, souligne que le
principe qui régit le sous-paragraphe 2) est
un principe de prudence. En fait, si l'on crée trop
rapidement un centre mondial de recherches sur
la lèpre, les organismes nationaux plus restreints
qui travaillent dans ce domaine pourraient se
décourager.

Le PRASIDENT estime que le sous-paragraphe 2)
ne concorde pas entièrement avec la déclaration
sur les directives en matière de recherches, adop-
t& précédemment, et il demande à la délégation
de l'lnde si elle consentirait à supprimer cette

partie pour le moment et A la voir examiner A
un stade ultérieur.

Le Dr RAJA (Inde) y consent.
Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine), tout en

reconnaissant que la 16pre constitue un problème
important dans de nombreuses régions du monde,
est d'avis qu'il serait préférable, en application
de l'article 50 f) de la Constitution, de faire appli-
quer les programmes relatifs à la 16pre par les
bureaux régionaux (en particulier celui de l'Asie
du Sud-Est) plutôt que par l'OMS elle-même.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil), après avoir
remercié le Dr Chaussinand de ses observations,
souligne l'intérêt considérable que porte le Brésil
au problème de la lèpre Cette maladie a été
étudiée très sérieusement au Brésil et non seule-
ment elle est trait& du point de vue médical,
mais encore elle est devenue partie intégrante
des programmes d'hygiène publique. De cette
manière, les idées les plus modernes ont été diffu-
sées et une importance par ticulière a été donnée

l'aspect éducatif du problème. C'est ainsi que
l'on s'est efforcé de rassembler les lépreux dans
des villages et des colonies patronnées par le
gouvernement, où ils bénéficiaient d'un traite-
ment satisfaisant et mènent une vie absolument
normale. Le traitement donné aux lépreux, au
Brésil, est peut-être plus humain que dans n'im-
porte quel autre pays.

Le dépistage de la lèpre n'est pas réservé
des spécialistes ; au contraire, il fait partie du
travail normal du médecin ordinaire qui est
formé à l'idée d'un diagnostic possible de la
16pre. En résumé, le Brésil fait tout son possible
pour faire disparaître cette maladie.

Le Dr RAJA reconnaît avec le délégué de l'Union
Sud-Africaine que le Bureau de l'Asie du Sud-Est
peut avoir la possibilité de prendre en charge le
programme de l'OMS relatif A. la 16pre, mais il
n'en estime. pas moins inéquitable que ce bureau
supporte tous les frais d'un projet qui profitera
A de nombreuses autres parties du monde.

M. VAN DER BRUGGEN (Belgique) souligne que
la 16pre constitue un problème mondial plutôt que
régional et qu'il conviendra par conséquent de
donner au comité d'experts proposés les mêmes
attributions qu'au Comité d'experts de la Tuber-
culose par exemple.

Le Dr GEAR reconnaît que la lèpre constitue
un important problème dans toutes les régions
du monde. Dans sa proposition, l'orateur pensait
sérieusement que le Bureau de l'Asie du Sud-Est
pourrait commencer A exécuter le programme
qui serait poursuivi par d'autres bureaux régio-
naux. Toutefois, étant donné que sa proposition
n'a pas été appuyée, le Dr Gear n'insiste pas
pour la maintenir.

Le Dr KAUL (Secrétariat) faisant allusion au
sous-paragraphe 1) de la résolution de la déléga-
tion de l'Inde, estime qu'une réunion doit suffire
au comité d'experts pendant sa première année.
Par ailleurs, si le sous-paragraphe 1) est accepté,
la 16pre sera automatiquement comprise dans
le programme des bourses d'études de l'OMS.
Enfin, en ce qui concerne le sous-paragraphe 6),
la question des médicaments et du matériel sera
plus utilement examinée avec le point de l'ordre
du jour qui traite de cette question.
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Le PRESIDENT estime que le sous-paragraphe 6)
peut être adopté immédiatement, A. condition
d'y supprimer le mot « libre ».

Le Dr RAJA déclare qu'il a inclus le mot « libre »
parce que, de son point de vue, la fourniture de
médicaments A. des fins expérimentales et de
recherches n'est pas la même que celle des
médicaments concernant les programmes.

L'orateur est disposé à supprimer le sous-
paragraphe 2) si le comité le désire.

En ce qui concerne le nombre de réunions, la
délégation de l'Inde est d'avis que la première
réunion du comité d'experts ne doit avoir qu'un
caractère préliminaire et qu'une nouvelle réunion
dans le cours de la même année pourrait s'avérer
utile. Toutefois, si l'expérience du Secrétariat
indique qu'une réunion pent suffire, le Dr Raja
est disposé á modifier la résolution en conséquence.

Le Dr Raja est heureux de constater que, si
la résolution est adoptée, la lépre sera comprise
dans le programme des bourses d'études.

Décision: Le projet de résolution de la déléga-
tion de l'Inde sur la lApre est adopté, sous
réserve des amendements ci-dessus (texte repro-
duit dans dixième rapport, section 6).

2. Administration de la sauté publique
Ordre du j our, 8.11

Etablissentent d'un comité d'experts des soins in fir-
miers
Le Dr LECLAINCHE (Secrétariat) déclare que

les différentes activités qui doivent être entre-
prises par la Section en 1950 ont été exposées
dans le projet de programme.77 La proposition
présentée par le Directeur général sur la création
d'un comité d'experts des soins infirmiers n'appelle
pas de longs commentaires. L'importance de la
question est universellement connue, mais A. des
degrés divers suivant les pays. 11 convient d'aug-
menter le nombre des auxiliaires et de leur donner
le meilleur enseignement possible. Ce sont lá deux
problèmes essentiels qui ne peuvent être résolus
que par l'OMS avec l'aide de spécialistes comp&
tents. En raison des divers problèmes locaux
soulevés, ces experts devront être recrutés sur
une base géographique aussi large que possible.
Ils traiteront de toutes les questions de recrute-
ment, enseignement, ainsi que de l'utilisation
du personnel infirmier.

11 conviendrait qu'un sous-comité étudiat la
situation des assistants psychiatres en raison de
l'enseignement spécial gulls doivent recevoir.
Il faudrait donc apporter une légère modification
au dernier paragraphe du projet de résolution
soumis á la commission (texte définitif reproduit
dans troisième rapport de la réunion mixte des
Commissions du Programme et des Questions
administratives et financières, section 3) et qui
devrait être ainsi rédigé :

PRIE le Directeur général de créer un comité
d'experts des soins infirmiers qui sera composé
de neuf membres et qui sera chargé d'étudier
les problèmes se rapportant au personnel infir-
mier, aux infirmières visiteuses, aux assistants
sociaux et au personnel auxiliaire apparenté.
Un sous-comité spécial sera invité á étudier
toutes les questions relatives aux assistants
psychiatres.

" Actes off. Org. mond. Santé, 18, 105

Miss BRIDGES (Observateur, Conseil interna-
tional des Infirmières) déclare que l'organisation
qu'elle représente est une fédération autonome,
non politique, d'associations nationales de per-
sonnel infirmier, qui a été fondée en 1899. Les
associations nationales de 30 pays sont membres
et 16 autres sont membres associés. Le Conseil
représente environ 350.000 membres du personnel
infirmier.

Les buts que se propose le Conseil sont de
maintenir à un niveau aussi élevé que possible
le service infirmier et la formation technique du
personnel infirmier dans les pays membres et
d'amener les pays qui ne sont pas encore membres

atteindre ce même niveau.
Le Conseil international des Infirmières accueille

favorablement la proposition d'instituer un comité
d'experts des soins infirmiers, car il estime que
cette mesure contribuerait à préciser la façon
dont le personnel infirmier ainsi que les autres
membres de équipe sanitaire » pourraient le
mieux s'acquitter de leur rôle dans l'ceuvre de
santé publique de l'OMS.

La discussion a fait ressortir que la collabora-
tion des infirmiers et infirmières devrait être un
élément essentiel du programme de l'OMS. C'est,
particulièrement, dans les domaines de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance, de la lutte pré-
ventive contre la tuberculose et de l'hygiène
mentale que l'infirmière de santé publique spé-
cialement qualifiée pent apporter sa contribution
la plus utile.

Dans la plupart des pays, et dans toutes les
branches du service infirmier, il existe une grave
pénurie de personnel qualifié. Cette pénurie peut
être attribuée á deux causes principales : 1) la
pénurie de candidates virtuelles, due A. une dimi-
nution du taux de natalité dans le groupe d'âges
18-19 et au fait que d'autres professions ont
ouvert plus largement leurs portes aux femmes ;
2) l'accroissement de la demande de personnel
infirmier résultant de l'application et de nouveaux
traitements médicaux et du fait que le public a
de plus en plus conscience du caractère de néces-
sité de toutes les catégories de soins infirmiers,
tant préventifs que curatifs.

Il faut tenir compte de ces points, car il est,
semble-t-il, hautement nécessaire d'envisager sous
un angle nouveau et d'apprécier de façon diffé-
rente les fonctions respectives de l'infirmière
professionnelle et du personnel auxiliaire.

Il y a, par conséquent, une somme considérable
de renseignements essentiels à recueillir et á
coordonner concernant la manière de faire face
A. la demande avec les ressources disponibles et
de réaliser l'équilibre entre le personnel absorbé
par le service infirmier et l'ensemble des besoins
économiques du pays. Somme toute, il s'agit en
l'espèce d'un problème de caractère aussi bien
économique qu'humanitaire.

Avant même de décider de créer des écoles
d'infirmières, il y aurait lieu de procéder à une
enquête précise sur les besoins des divers pays
en infirmières et sur le genre d'écoles ou de centres
de formation technique nécessaires, ainsi que sur
les ressources disponibles en personnel enseignant
qualifié : les renseignements ainsi recueillis consti-
tueraient des matériaux d'une valeur inestimable
pour un comité d'experts. Au cas oü il serait
décidé, au stade actuel, d'autoriser l'institution
d'un comité d'experts des soins infirmiers, il
faudrait que ce comité fût composé, en majorité,
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d'infirmières choisies non seulement pour leur
connaissance spéciale des conditions existant
dans leur pays, mais aussi pour leur aptitude -
acquise grace à un contact antérieur avec des
organisations sanitaires internationales -
envisager les questions d'un point de vue inter-
national.

Le Conseil international des Infirmières com-
prend des comités actifs qui étudient diverses
questions telles que la formation technique des
infirmières, le service infirmier, la protection
économique et le statut des infirmières, les
échanges d'infirmières entre pays, etc. Le Conseil
international serait très heureux que les résultats
de ces recherches puissent être utilisés et coor-
donnés par un comité d'experts à l'intention de
l'OMS et des pays dont celle-ci s'occupe.

En terminant, Miss Bridges souligne que le
Conseil attache le plus grand prix à ses relations
avec l'OMS, et désire travailler en étroite colla-
boration avec cette organisation.

Le Dr SCHEELE (Et ats-Unis d'Amérique)
n'ignore pas la grave pénurie de personnel infir-
mier dont souffrent les divers pays et croit que
l'on pourrait remédier L la situation en mettant
au point, par l'intermédiaire d'un comité d'ex-
perts, tous les problèmes qui se rattachent aux
services infirmiers.

A propos du projet de résolution relatif à cette
question, le Dr Scheele souligne que, étant donné
les ressources limitées dont dispose l'OMS, le
comité envisagé devrait s'occuper du problème,
surtout au point de vue du service infirmier de
santé publique. D'autre part, il n'y a pas lieu
de spécifier, dans la résolution, le nombre exact
de membres du comité. Troisièmement, les assis-
tants sociaux ne doivent pas être mentionnés
comme sujet d'étude, étant donné gulls consti-
tuent une catégorie 5. part. Enfin, le mot « auxi-
liaire » entraînant souvent des malentendus, il
serait préférable de l'omettre.

On pourrait, par conséquent, libeller le dernier
paragraphe de la résolution comme suit :

PRIE le Directeur général de créer un comité
d'experts des services infirmiers de santé
publique et autres services infirmiers, qui sera
chargé d'étudier les problèmes se rapportant
au personnel infirmier, aux infirmières visi-
teuses et aux autres auxiliaires apparentés.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) s'associe aux
observations présentées par le délégué des Etats-
Unis, avec cette réserve qu'il estime que le comité
d'experts devrait s'occuper de l'ensemble du
problème des soins infirmiers. S'il y a lieu de
concentrer l'attention sur une branche particu-
lière de ce service, c'est au comité d'experts lui-
méme à décider de la question.

Le Dr RAJA (Inde) fait siennes les propositions
du délégué des Etats-Unis et souligne l'impor-
tance et l'urgence des problèmes que posent les
services infirmiers de santé publique. Dans les
pays d'Orient, en particulier, on l'hygiène de la
maternité et de l'enfance constitue une question
si grave et si urgente, les services domestiques
fournis par le personnel infirmier pourraient
jouer un rôle important dans les programmes
sanitaires de l'OMS. Le Dr Raja accueille donc
favorablement la proposition tendant à instituer

un comité d'experts des soins infirmiers qui pourra
être d'une utilité inestimable en donnant ses
directives aux pays.

Le Dr DOWLING, tout en se rendant compte de
l'urgence du problème que posent les services
infirmiers, désire donner un avertissement. Au
cours de la semaine qui vient de s'écouler, la
Commission du Programme a ajouté questions
sur questions au programme pour 1950, et il
semble très douteux qu'il existe des ressources
suffisantes pour couvrir les dépenses qui en résul-
teront. Il invite, par conséquent, la Commission
L adopter une attitude plus réaliste.

Le Dr LECLAINCHE se rallie aux propositions
formulées par le délégué des Etats-Unis, avec
cette réserve qu'il y aurait lieu de faire mention,
dans la résolution, des assistants médico-sociaux.

En réponse au délégué de l'Australie, il indique
que le comité d'experts envisagé pour les soins
infirmiers fait partie intégrante du programme
proposé pour 1950 et est prévu dans le budget
ordinaire.

Le Dr SCHEELE reconnaît qu'il est peut-être
opportun que la compétence du comité d'experts
s'étende à l'ensemble de la question des soins
infirmiers au lieu de se limiter L la question spéciale
des services infirmiers de santé publique, comme
il l'a suggéré au début.

Il se rend compte que, comme l'a fait remarquer
le délégué de l'Australie, la commission se pré-
occupe peu des répercussions financiéres des
nombreuses adjonctions qu'elle a apportées
son programme, mais il souligne que la commis-
sion se borne A, approuver le principe de ces
adjonctions et que les aspects financiers pourront
être discutés de fawn plus pertinente lors de la
réunion mixte qui doit avoir lieu avec la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières. Il semblerait, par conséquent, injustifié de
rejeter, actuellement, le programme des soins
infirmiers ; mais ce point devra &ire examiné au
même titre que les autres adjonctions au pro-
gramme.

Dame Katherine WATT (Royaume-Uni) déclare
que tous ceux qui s'occupent des services et des
programmes sanitaires reconnaissent le rôle pré-
pondérant des infirmières dans le domaine on
elles exercent leur action, que ce soit l'hygiéne
publique, la prophylaxie, la sauvegarde de la
santé ou les soins dans les hôpitaux. Il est donc
nécessaire d'apporter beaucoup d'attention au
recrutement, à la formation et l'instruction des
infirmières, des sages-femmes et des infirmières
visit euses.

La nomination d'un fonctionnaire spécialisé
dans les soins infirmiers a été bien accueillie par
les milieux infirmiers. Le Royaume-Uni se pro-
nonce en faveur de la création d'un comité des
soins infirmiers.

Decision: Le projet de résolution relatif A. la
création d'un comité d'experts des soins infir-
miers est approuvé en principe, et le Rappor-
teur est chargé d'y apporter, à la lumière de
la discussion qui précède, les changements de
rédaction nécessaires. (Texte reproduit dans
troisième rapport de la réunion mixte des
Commissions du Programme et des Questions
administratives et financières section 3.)
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DIX-HUITI EME S ÉANCE

Samedi 25 juin 1949, 9 h. 30

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Adoption des projets de rapports de la com-
mission

Décision: La commission approuve le projet
de quatrième rapport 78 de la commission pour
examen par la Commission des Questions
administratives et financières, et le projet de
cinquième rapport A. l'Assemblée de la Santé
(voir p. 328).

2. Section des approvisionnements médicaux

Ordre du j our, 8.18

Le Dr MAYSTRE (Observateur, Association
médicale mondiale) déclare que son Association
espère qu'un code de déontologie sera ratifié par
les associations nationales, membres de son
Association, lors de l'assemblée annuelle qui
aura lieu durant l'automne de cette année. L'adop-
tion d'un code de ce genre répondra au but que
se propose l'OMS et constituera un pas vers la
réalisation d'un idéal médical unique.

L'Association médicale mondiale a également
presqué achevé ses études préliminaires sur
l'enseignement médical, la pratique de la médecine
par des individus non qualifiés et la publicité
médicale. Pour sa part, l'OMS entreprend une
étude des médicaments engendrant l'accoutu-
mance. L'Association donne A. l'OMS l'assurance
qu'elle collaborera avec elle, et elle est convaincue
que, grace aux relations qu'elle entretient avec
les associations médicales nationales et avec les
praticiens, elle pourra, dans une mesure considé-
rable, aider á recueillir des données utiles.

Après avoir remercié le Dr Maystre de son
rapport, le PRESIDENT émet l'avis qu'il convien-
drait de faire porter la discussion relative aux
approvisionnements médicaux sur les divers
aspects de la politique à suivre en matière de
programme général, car la commission des Ques-
tions administratives et financières étudie, pour
sa part, les aspects financiers de la question. Il
sera possible de grouper les résultats des discus-
sions des deux commissions lors des réunions
communes.

Le Dr KLOSI (Albanie) estime que la question
des approvisionnements n'est pas un simple pro-
blème financier mais aussi un problème médical ;
aussi importe-t-il que le programme soit tout b.
fait précis quant aux mesures à prendre pour
permettre à certains pays de se procurer des
approvisionnements essentiels, lorsqu'ils éprou-
vent des difficultés à les obtenir.

Le Dr TAGAROFF (Bulgarie) rappelle A. la com-
mission que sa délégation, appuyée par la déléga-
tion de Tchécoslovaquie, avait proposé á la
Première Assemblée Mondiale de la Santé de
créer un bureau des approvisionnements médi-
caux qui ne se contenterait pas de donner des

79 Voir note 16, p. 164

conseils aux gouvernements, mais qui prendrait
toutes les mesures nécessaires pour régulariser
la production et la distribution des produits
chimiques et biologiques ainsi que la standardisa-
tion du matériel médical, et qui jouerait, en cas
d'urgence, le rôle d'agent fournisseur. Une section
des approvisionnements médicaux a été créée
A. la fin de 1948. Les Actes officiels No 18, page
167, indiquent quelles sont les ressources à pré-
voir pour la documentation médicale et pour le
matériel d'enseignement en vue du programme
de 1950, mais aucun des documents de l'Assem-
blée ne donne des renseignements sur les autres
activités de la section.

Dans bien des pays, la question des approvi-
sionnements et du matériel est de la plus haute
importance. Il ne sert à rien d'envoyer, dans un
pays, des experts chargés de donner des conseils
si, quand les experts quittent ce pays, des appro-
visionnements suffisants n'y ont pas été consti-
tués en vue de poursuivre l'ceuvre entreprise.

La pression politique empêche les producteurs
de fournitures médicales importantes de les
envoyer dans certains pays ; la section devrait
avoir pour tâche de trouver le moyen d'empêcher
de telles méthodes politiques d'entraver la four-
niture de produits médicaux dont la nécessité
s'impose. Une autre question présente également
une extrême importance : celle qui consiste
régulariser la production et la distribution des
produits chimiques et biologiques, notamment
de la pénicilline, des insecticides (y compris le
DDT), de la streptomycine et d'autres antibio-
tiques. Il s'est produit des cas où certaines popu-
lations se sont vu refuser des médicaments indis-
pensables ; aussi, le Dr Tagaroff demande-t-il
qu'une recommandation soit adressée au Direc-
teur général et au Conseil Exécutif afin que les
mesures nécessaires soient prises pour éviter le
retour de situations semblables.

Il serait souhaitable que chaque équipe d'ex-
perts comprit un expert originaire du pays inté-
ressé et au courant des besoins particuliers de
ce pays.

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr SHU fait
un rapide exposé sur les fonctions de la Section
des Approvisionnements médicaux pendant la
première partie de 1949.

Le Dr BABECKI (Pologne) présente le docu-
ment 79 dans lequel figurent les propositions de

79 Ce document était libellé en ces termes :
La Pologne propose que soit soumise à l'examen

de la Deuxième Assemblée de la Santé la question
relative aux mesures prises par certains pays
Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé
en vue de maintenir les secrets de fabrication des
produits pharmaceutiques dont l'importance est
primordiale dans la lutte contre la maladie.

Nous désirons attirer l'attention du Conseil
Exécutif sur le fait que les secrets de fabrication
concernant les méthodes et les techniques de la
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sa delegation relativement 6. la possibilité d'acces
aux connaissances techniques concernant les
procédés de production des antibiotiques : péni-
cilline, streptomycine, chloromycétine et auréo-
m ycine.

Le PRESIDENT ajoute que la question de la
pénicilline et les autres antibiotiques sera étudiée
sous les points 8.19.2.2 et 8.19.2.4 de l'ordre du
jour.

Le Dr BEGG, Chef par interim du Bureau special
pour l'Europe, declare que, dans le cadre de la
cooperation établie entre le Bureau special pour
l'Europe et la Commission Economique pour
l'Europe, il a été institué un groupe de travail
chargé primitivement de la question de la péni-
cilline, mais qui, depuis, a entrepris l'étude
d'autres approvisionnements médicaux essen-
tiels ; ce groupe de travail en est presque parvenu
au point oü il sera possible de recommander un
programme relatif A. la question des insecticides,
notamment du DDT.

Le Dr FORREST, Secrétaire, indique que la
question n'est pas étudiée seulement sur le plan
européen, par l'intermédiaire de la Commission
Economique pour l'Europe, mais aussi sur le
plan mondial, par l'intermédiaire des rouages
du Conseil Economique et Social.

Le PRESIDENT évoque la qüestion soulevée
par le Dr Klosi au suj et du besoin, en approvi-
sionnements, de certains gouvernements et aux
difficultés qu'ils éprouvent 6. se les procurer. Ce
besoin a été reconnu et des dispositions ont été
prises en consequence sous le point « Approvi-
sionnements fournis aux gouvernements pour
l'execution des programmes » dans les Actes
officiels No 18, page 169 ; les recommandations
sur le même sujet faites par le Conseil Exécutif
figurent dans la partie 2, aux pages V et VI du
même volume.

Le Dr RAJA (Inde) presume que la somme prévue
A. la page 169 des Actes olliciels No 18 se rapporte
aux fournitures concernant les programmes de
l'OMS. Il n'existe pas de dispositions permettant
d'aider les gouvernements à obtenir, à un prix
raisonnable et dans un Mai convenable, les
fournitures dont ils ont besoin pour s'acquitter
de leurs propres tâches.

Le PRESIDENT fait remarquer que, correspon-
dant à chacun des points qui suivent dans l'ordre
du jour : paludisme, tuberculose, et c., il existe
dans les programmes proposes une rubrique
concernant les fournitures et le materiel destine
aux équipes de l'OMS. La proposition de la
page 169 des Actes officiels No 18 concerne les

production de trois antibiotiques extrêmement
importants : streptomycine, chloromycétine et
auréomycine n'ont pas été rendus publics. D. en est
de même pour la pénicilline. Les méthodes les
plus récentes de production sont tenues rigoureuse-
ment secrètes.

De l'avis du Gouvernement polonais, une telle
attitude n'est pas compatible avec la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé que les
pays en question ont signée.

Il s'agit d'un problème essentiel, et l'Assemblée de
la Santé devrait, croyons-nous, prendre nettement
position b. cet égard.

approvisionnements fournis aux gouvernements
pour l'exécution des programmes, ce qui cons-
titue un point distinct.

Afin d'éclaircir la discussion, le SECRÉTAIRE
donne lecture des recommandations du Conseil
Executif mentionnées ci-dessus.

Le Dr SimoNovrrs (Hongrie) attire l'attention
de la commission sur la proposition qui a Re
presentee par la delegation hongroise, lors de la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, et qui
figure dans les Actes officiels NO 13, page 151 ;
elle vise 6. ce que le Conseil Exécutif établisse,
dans le cadre du Secretariat, un bureau qui
remplirait diverses fonctions ayant trait 6. la
fourniture d'approvisionnements médicaux.

Le PRÉSIDENT declare que ce bureau a été
créé et que des renseignements complémentaires
sont à la disposition de la delegation hongroise.

Le Dr CAMERON (Canada) propose de presenter
des recommandarions à l'Assemblée quant A. la
politique ü suivre en matière de fournitures, ainsi
qu'il est prévu A, la page V des Actes officiels
No 18.

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) appuie
la recommandation du délégué du Canada.

Le Dr DOWLING (Australie) appuie également
la proposition du délégué du Canada, qui concorde
avec l'opinion de son propre Gouvernement.
Etant donne que les travaux d'execution peuvent
dépendre de la possibilité, pour les pays dans
lesquels ils sont effectués, de se procurer un équipe-
ment special, il estime que, en pareil cas, l'Orga-
nisation devrait aider ces pays en leur indignant
oü ils peuvent se procurer ces fournitures et en
standardisant la nomenclature ainsi que les pro-
duits biologiques, pharmaceutiques et autres.
Toutefois, il n'est pas du ressort de l'Organisa-
tion de servir d'agent de fournitures médicales.
C'est à l'Organisation Internationale du Com-
merce qu'incombe le devoir de s'occuper de ces
questions.

Le Dr TAGAROV fait observer que le President
a propose la creation d'un groupe de travail pour
l'étude des approvisionnements en pénicilline ;
aussi émet-il l'avis qu'avant d'adopter le rapport
du Conseil Exécutif sur le Bureau d'Approvi-
sionnements médicaux, il serait utile de constituer
un groupe de travail qui présenterait des pro-
positions concretes.

Le PRESIDENT répond que la commission s'est
bornée à recommander la creation d'un comité
d'experts des antibiotiques, conformément au
point 8.16.4.1 (Coordination des recherches). Il
avait eu l' intention d'aborder le probleme des
antibiotiques et de la pénicilline, tel que l'a défini
le Dr Babecki de Pologne, apres avoir réglé la
question de la politique générale à suivre sur
l'administration du programme des fournitures ;
il ne voit donc pas la, nécessité de creer un groupe
de travail pour cette politique générale.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylall) desire rectifier
un malentendu provenant d'une declaration pre-
cédente de sa delegation : son Gouvernement
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n'est pas d'avis que la question des fournitures
constitue l'une des attributions essentielles de
l'OMS. Il estime que la question la plus impor-
tante eAt celle de la possibilité de se procurer des
fournitures medicates A. des prix raisonnables ;
il est donc essentieI que la Section des Approvi-
sionnements médicaux conseille les gouverne-
ments sur l'achat de ces fournitures et sur les
moyens de couvrir leurs propres besoins en fabri-
quant ces produits.

Le SECRÉTAIRE fait observer qu'il n'est pas
prévu au programme de conseiller les gouverne-
ments au sujet des mesures qu'ils doivent prendre
pour se suffire à eux-mêmes. Le groupe de recher-
ches et les experts-conseils en matière d'antibio-
tiques, dont les tâches ont été approuvées sous
la rubrique 8.16.4.1 de l'ordre du j our, répondront
aux besoins dans ce domaine, mais aucune dispo-
sition n'a été prise quant aux fournitures médi-
cales en general. Le Bureau d'Approvisionne-
ments médicaux prend des dispositions afin de
mettre en relation les gouvernements et les fabri-
cants, mais l'Organisation ne dispose pas de
moyens lui permettant de donner des conseils
sur la possibilité d'accéder aux renseignements
techniques en vue d'établir des industries phar-
maceutiques.

Le Dr RAJA., se référant A. la page V des Actes
officiels No 18, souligne la declaration contenue
dans le paragraphe 2.1, précisant que le probleme
des fournitures constitue, fondamentalement,
un problème économique, fait mis en relief par
le délégué de l'Australie. Comme le délégué de
Ceylan, il pense que le but de l'OMS consiste
aider les gouvernements A. se procurer les fourni-
tures médicales 6. des prix raisonnables. Le para-
graphe 2.2.1 prévoit certaines mesures financieres
qui offrent une grande importance. A l'égard de
la proposition du Conseil Exécutif, figurant dans
le paragraphe 2.2 et selon laquelle des fournitures
prévues pour l'execution de programmes définis,
examines préalablement en detail et approuvés
par le Conseil, il estime que, si le but de l'Orga-
nisafion Mondiale de la Santé est de stimuler le
développement rapide des mesures sanitaires
dans les pays retardataires, de telles mesures
seront non seulement bien accueillies mais encore
s'avéreront indispensables.

Le PRÉSIDENT rappelle A, la commission que
les mesures financières qui figurent dans le para-
graphe 2.2.1, sont en cours d'examen à la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières. Les decisions des deux commissions seront
examinees lors de leur reunion mixte.

Le Dr SCHEELE convient de l'intérêt special
que représente pour l'OMS la solution du pro-
bleme des fournitures médicales, dont depend le
succès de ses services, de consultations et de
demonstrations. Son Gouvernement estime que
l'approvisionnement en fournitures constitue
fondamentalement un problème économique. Bien
que des organisations de secours aient fourni,
pendant et après la guerre, des produits médicaux
et un équipement medical, le probleme consiste
maintenant A. assurer A. toutes les parties du monde
les fournitures médicales indispensables, par
l'intermédiaire des voies normales qu'offre l'éco-
nomie du temps de paix. Des organisations telles
que le Conseil Economique et Social des Nations

Unies, le Fonds Monétaire International et la
Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement ont été créées à cet effet,
avec un caractère permanent. L'OMS pent con-
tribuer à l'approvisionnement en fournitures
médicales sur des bases économiques saines
plutôt que par la voie aléatoire de mesures de
secours. Pour les recherches visant â Meyer le
niveau d'existence et A améliorer les approvi-
sionnements de produits médicaux, il importe
de recourir aux organisations économiques inter-
nationales qui sont en mesure de discerner les
besoins et de proposer des solutions dans le
domaine de la production, de la fourniture et de
la répartition des approvisionnements médicaux.

Il rappelle la declaration faite par le President
Truman au Congrès des Etats-Unis sur le pro-
gramme d'assistance technique, lorsque le Pre-
sident a parlé du rôle que peuvent jouer tant
l'entreprise privée que les organisations bénévoles
des Etats-Unis quand il s'agit de pallier les diffi-
cultés sanitaires dans les pays insuffisamment
développés. L'entreprise privée et les organisa-
tions bénévoles, en vue de créer des entreprises
productives, peuvent offrir leur competence tech-
nique, scientifique et administrative, leurs moyens
de production, leur outillage mécanique et leur
équipement, ainsi que leur aide financiere.

Le Dr Scheele estime qu'un danger se présente
pour l'OMS si elle entreprend en grand des pro-
grammes de fournitures destines directement
aux gouvernements. En effet, les efforts construc-
tifs de l'Organisation qui tendent à améliorer
constamment et dans de vastes proportions la
sante des peuples du monde entier risqueraient
d'être neutralises. Il s'élève contre une telle ligne
de conduite qui exigerait des prélèvements tou-
j ours plus considérables sur les modestes res-
sources de l'Organisation. La determination d'une
base equitable pour définir les besoins économiques
et la répartition de grandes quantités de fourni-
tures médicales pourrait causer une scission poli-
tique au sein de l'Organisation. Tout en s'élevant
contre cette politique, le gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique estime que l'Organisation doit
fournir tout le materiel nécessaire pour la mise
en ceuvre de démonsti:ations. Lorsque des épidé-
mies étendues rendent essentielle la fourniture
de produits médicinaux et pharmaceutiques, il
faut que les gouvernements intéressés paient ces
fournitures, soit intégralement, soit en partie,
d'apres un barème A. fixer par le Conseil Econo-
mique et Social ou quelque autre autorité com-
pétente. Les Etats-Unis, tout en reconnaissant
que la solution du problème des fournitures médi-
cales présente une importance fondamentale pour
le progres sanitaire dans le monde, esperent que
la commission et l'Assemblée, tenant compte des
ressources restreintes dont on dispose pour 1950,
approuveront les observations du Conseil Exécutif
qui figurent A. la page V des Actes officiels No 18,
plutôt que de se prononcer pour un vaste pro-
gramme de fournitures.

3. Communications du Président
Le PRASIDENT declare que trois orateurs restent

inscrits sur la liste et propose de tenir une séance
le lendemain, dimanche, â 10 heures.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) propose que
la commission examine lors de cette séance une
note sur le programme propose, note soumise
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par les delegations de l'Australie, du Canada, de
Ceylan, de l'Irlande, des Pays-Bas et de l'Union
Sud-Africaine (voir p. 286), étant donne que la
question des priorités est importante.

Le PRESIDENT déclare que la question sera
examinee A. la prochaine séance de la commission.

La séance est levée à 12 heures.

DIX-NEUVIEME SEANCE

Samedi 26 juin 1949, 10 heures

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)
puis

Dr Irène DOMANSEA (Pologne)

1. Zones de démonstrations sanitaires (suite de
la p. 203)

Ordre du jour, 8.12
Décision: La commission approuve le texte
préparé par les delegations des Etats-Unis
d'Amérique et de l'Inde, en accord avec le
Directeur général, et destine h remplacer celui du
point 7.4.1.3 des Actes officiels N018 (annexe 20).

2. Section des approvisionnements médicaux
(suite)

Ordre du jour, 8.18
Le PRASIDENT resume la discussion qui a eu lieu

jusqu'à piésent sur ce point.
La question des approvisionnements présente

divers aspects :

1. Approvisionnements pour les équipes de
demonstrations de l'OMS (ces équipes compren-
nent, lorsqu'il est possible d'en disposer, le
personnel des regions oil se font les demons-
trations). La commission a approuvé le prin-
cipe suivant lequel l'OMS doit fournir des
approvisionnements destines à ses propres
équipes, chaque fois que ce principe a été
évoqué b. propos des différents points de l'ordre
du jour.
2. Services consultatifs pour la fourniture
d'approvisionnements. La section des Appro-
visionnements médicaux a donné des conseils
aux gouvernements et les a aidés de differentes
manières. Le programme comporte des prévi-
sions pour la continuation de ce service.
3. Documentation médicale et matériel d'ensei-
gnement.
4. Besoins de certains pays en approvision-
nements à affecter à leur tâche sanitaire quo-
tidienne. Il ressort des débats que la commis-
sion reconnaît que la responsabilité de répondre
h ces besoins incombe au mecanisme économi-
que, international et national, et que le rede
de l'OMS consiste à s'efforcer, à ce propos, de
faciliter et d'encourager le fonctionnement de
ce mécanisme économique. Cette impulsion
n'est toutefois pas suffisante ; aussi le Direc-
teur général et le Conseil Exécutif ont-ils ins-
crit dans le programme des prévisions un plan
de fournitures aux gouvernements, auquel
ils ont attribué un credit quelque peu supérieur

un demi-million de dollars.
La commission se trouve saisie d'une recom-

mandation du Conseil Executif 8 relative au

8° Actes oll. Org. mond. Santé, 18, V, VI

mode de contrôle de ce fonds, et suivant laquelle
le Conseil Exécutif assume la responsabilité de
surveiller la gestion du fonds, en suivant les règles
appliquées au FISE.

La question h examiner est de savoir si cette
recommandation est régulière et si la commission
desire l'approuver en tant que règle de conduit e
appelée à regir les fonds prévus au budget pour
les approvisionnements à mettre h la disposition
des gouvernements, soit en vue d'exécuter leurs
propres projets sanitaires, soit en vue de pour-
suivre les programmes entrepris et actives b. la
suite des demonstrations faites par les équipes
de l'OMS. Les aspects financiers de la question
ne sont pas de la competence de la commission,
mais seront examines au cours des reunions
mixtes avec la Commission des Questions admi-
nistratives et financières.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) estime que
l'aspect le plus important du problème est le
suivant : certains pays possèdent des experts
hautement qualifiés, mais ils ne se trouvent pas
en mesure d'exécuter des projets dans certains
domaines parce que diverses barrières économi-
ques et politiques les empêchent d'obtenir les
approvisionnements nécessaires. Même des pays
capables de payer leurs approvisionnements en
monnaie forte sont, dans certains cas, hors d'état
de les obtenir en raison de barrieres politiques.
Bien que l'OMS ne puisse que difficilement inter-
venir dans les questions de ce genre, elle devrait
certainement faire tout ce qui est en son pouvoir
pour établir les moyens d'apporter à ces pays une
aide veritable et non pas seulement des conseils.

Le Dr Stampar soulève de nouveau un point
qu'il avait évoqué lors d'une séance précédente ;
il doute de l'utilité d'un grand nombre d'équipes
d'experts, même lorsque ces équipes ont été
demandées par des gouvernements, parce qu'il
pense que des agents venant de l'extérieur ne
peuvent pas toujours apporter l'assistance la
meilleure à un pays. L'OMS devrait essayer d'aider
les administrations sanitaires nationales en four-
nissant aux experts des pays intéressés des appro-
visionnements et en leur procurant le nécessaire.

Le PRÉSIDENT se demande si une certaine confu-
sion ne s'est pas produite h propos du point 1.2.9,
qui figure h la page 5 des Actes offioiels No 18,
intitulé : « Autres fournitures pour lesquelles il n'a
été inscrit, dans le present projet de budget, aucun
crédit determine ». Le Directeur general a déclaré
qu'il partageait l'interprétation du President,
suivant laquelle le point mentionné h la page
169, « Fournitures aux gouvernements pour l'exé-
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cution de programmes », est un point déterminé
répondant précisément à ce sujet, et suivant
laquelle la proposition du Conseil Exécutif impli-
que l'établissement du mécanisme de direction
et de la méthode d'administration de ce point
particulier concernant les fournitures. En cons&
quence, le programme a formulé le principe que
le Dr Stampar a invoqué, L savoir que l'OMS
devrait fournir des approvisionnements aux
gouvernements pour exécu ter leurs propres pro-
jets sanitaires ; quant A. la question quantitative,
elle sera examinée au Comité mixte.

Le Dr KLOSI (Albanie) remercie le Président
de ses éclaircissements. La délégation albanaise
approuve les points 1.2.8 et 1.2.9.81 Elle attache
la plus grande importance L la fournitufe de
certains médicaments nécessaires L la lutte contre
de graves maladies, telles que le paludisme, le
choléra, la tuberculose, etc. De nombreux pays
ne peuvent, sans aide extérieure, financer des
projets concernant ces maladies. Dans son propre
pays, par exemple, le budget tout entier ne suffi-
rait même pas A. mener la lutte contre le palu-
disme de manière à obtenir des résultats satis-
faisants. La délégation albanaise doit donc, non
seulement approuver le point 1.2.9, mais demander
l'augmentation des prévisions budgétaires. La
question est non seulement d'ordre économique,
mais également d'ordre sanitaire ; il faudrait
donc reprendre, L la lumière de ces considérations,
rétude de la proposition faite par le Conseil
Exécutif et par le Directeur général.

Le PRESIDENT rappelle A. la Commission que,
lors d'une précédente séance, le délégué du Canada
a proposé d'accepter les recommandations du
Conseil Exécutif qui figurent au point 2.1 et 2.2
des Actes officiels No 18, p. V, L l'exclusion du
sous-paragraphe 2.2.1, et que cette proposition
a été appuyée. La discussion d'aujourd'hui semble
confirmer l'assentiment donné aux règles énoncées
dans les paragraphes en question. Le délégué de
l'Albanie a émis l'avis que les prévisions bud-
géraires relatives b. ce point pourraient A. bon droit
être augmentées, mais c'est 1A, une question
L débattre lors de la réunion mixte.

Le Dr BARRETT (Royaume-Uni) appuie la
proposition de la délégation canadienne tendant
L adopter les recommandations du Conseil Exé-
cutif au suj et des fournitures et demande à la
commission d'approuver le programme. Le Conseil
Exécutif et la présente commission ont examiné
la question d'une manière approfondie ; il semble
donc que l'on soit arrivé au meilleur compromis
possible.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) souligne l'impor-
tance de la dernière phrase du point 1.2.9 : « Si
les gouvernements devaient décider qu'il appar-
tient à l'OMS d'entreprendre une action directe
pour améliorer la situation, on pourrait alors
envisager d'inscrire dans le budget de 1950 les
montants supplémentaires que l'on estimerait
adéquats ». On doit considérer la situation tra-
gigue des populations des pays qui éprouvent un
besoin essentiel de médicaments et qui ne sont pas
en mesure de les obtenir. Cette question ne doit
pas être laissée inutilement aux mains des éco-
nomistes : l'OMS est une organisation de médecins

81 Actes oll. Org. mond. Santé, 18, 5

et la santé des peuples lui incombe en tout premier
lieu.

A une séance précédente, le délégué des Etats-
Unis a mentionné la déclaration du Président
Truman pour l'aide aux régions économiquement
faibles. Le Dr Stoyanoff craint que ce plan n'ait
le même but et les mêmes résultats que le Plan
Marshall.

Les délégués à l'Assemblée de la Santé ne sont
pas experts en questions économiques, mais ils
peuvent trouver les principes généraux qui per-
mettront de donner des directives plus concrètes
et plus précises L la Section des Approvisionne-
ments médicaux. C'est pour ces raisons que le
délégué de la Bulgarie a proposé, A. la séance
précédente, la création d'un groupe de travail
(dont le rapport serait examiné avant d'approuver
les recommandations du Conseil Exécutif) et
qu'il ne peut accepter l'approbation de l'ensem-
ble des recommandations du Conseil, avant
qu'elles n'aient été étudiées en détail.

Le PRÉSIDENT doute qu'il y ait lieu de créer
un groupe de travail, car les recommandations
du Conseil Exécutif semblent avoir recueilli le
consent ement général.

Le Dr KLosI appuie la proposition de créer un
groupe de travail.

Le Dr BARRETT, appuyé par le Dr Timmermann
(Pays-Bas), demande la clôture du débat.

Décisions : La proposition de clore les débats
est adoptée par 26 voix contre 3.

La proposition du délégué de la Bulgarie ten-
dant L créer un groupe de travail pour examiner
la question sous tous ses aspects est repoussée.

La proposition du délégué du Canada deman-
dant A. la commission d'approuver la recom-
mandation du Conseil Exécutif est adoptée.

Documentation médicale et matériel d'enseignement
Le Dr SHu (Secrétariat) explique que la docu-

mentation médicale et le matériel d'enseigne-
ment sont choses distinctes de la documentation
spéciale. L'aide à apporter n'est pas nécessaire-
ment limitée et elle ne concerne pas un sujet ou
un programme particulier. La documentation
spéciale, d'autre part, est distribuée directement
par les sections compétentes aux équipes de
consultations et de démonstrations, aux experts-
,
conseils, etc. En 1947 et 1948, l'envoi de documen-
tation médicale et de matériel d'enseignement
s'est limité aux pays aidés par l'UNRRA. En
1949, cette assistance a été accordée à tous les
Etats Membres de l'OMS qui demandaient de
l'aide.

Décision: La commission adopte le programme.

Insuline

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commis-
sion sur un rapport 8" concernant l'étude des
approvisionnements en insuline soumis par le
Directeur général.

818 Dans le rapport du Directeur géitéral, il est
déclaré qu'il ressort des réponses des gouverne-
ments à un questionnaire que les approvisionne-
ments présents et futurs en insuline seront supé-
rieurs aux besoins de ces pays. Evidemment, les
besoins des pays qui n'ont pas envoyé de réponses
restent inconnus ; cependant, on suppose que l'excé-
dent prévu sera suffisant pour répondre aux exi-
gences des pays.
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Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) declare
qu'un certain nombre de pays de l'Asie du Sud-
Est ont éprouvé de grandes difficultés pendant
la guerre à l'égard de l'approvisionnement en
insuline. On a propose que les matières premieres
soient envoyées aux pays qui fabriquent ce remède
par les pays qui manquent des installations néces-
saires à sa preparation. Le Dr Wickremesinghe
pense que ce serait là une manière absolument
fausse d'aborder le problème : cette méthode
serait coûteuse et contraindrait les pays arriérés
a dépendre de sources extérieures dont ils pour-
raient même être coupes en cas de guerre. La
politique de l'OMS doit être d'encourager la
production locale.

Le PRÉSIDENT répond que l'attention du Direc-
teur general sera appelée sur les observations
presentees par le délégué de Ceylan.

Le Dr RAJA (Inde) est également d'avis que
la production locale doit être encouragée. Une
aide technique de l'OMS serait accept& avec
reconnaissance. Dans son pays, une méthode a été
mise au point pour la production d'insuline par
petites unites.

Le PRASIDENT note que les points de vue expri-
més par les délégués de Ceylan et de l'Inde ne
sont pas nécessairement en contradiction avec
l'obj et de la resolution soumise a la commission. 82

Le Dr BERNARD (France) appuie la resolution
mais désirerait modifier le texte français, de
manière à indiquer que les ressources du monde en
insuline sont actuellement et pour les années
venir suffisantes en quantité et en qualité.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) s'associe a l'opi-
nion exprimée par les délégués de Ceylan et de
l'Inde. Il admet que leurs observations n'affec-
tent pas la resolution quant au fond. Toutefois,
il estime que sa port& devrait être étendue en
demandant au Directeur general d'envisager les
possibilités de fabrication dans divers pays.

Le PRÉSIDENT reconnaît que la resolution
devrait être modifiée dans ce sens.

Le Professeur PENSO (Italie) approuve la
proposition d'amendement presentee par le délé-
gué de la France et demande de modifier en conse-
quence le texte anglais.

Décision: La commission adopte la resolution
amend& conformément aux propositions des
délégués de la France et du Pakistan (texte
définitif reproduit dans huitième rapport,
section 1).

82 Cette résolution était libellée en ces termes :
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE du rapport du Directeur général
sur l'étude des approvisionnements en insuline,
qui montre que les approvisionnements mon-
diaux actuels et futurs sont suffisants pour
répondre aux besoins normaux, et
2) INVITE le Directeur général à donner des
conseils aux gouvernements, qui en présenteront
la demande, sur les moyens d'obtenir les quantités
d'insuline qui leur sont nécessaires.

Activités en commun avec l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées ou
les organisations non gouvernementales

Le PRÉSIDENT demande si l'un des observateurs
presents desire prendre la parole sur cette ques-
tion.

Aucun orateur ne s'annonçant, la commission
passe a l'examen du point suivant de l'ordre du
j our.

3. Etablissement de bureaux régionaux

Ordre du jour, 8.19

Bureau spécial pour l'Europe

Collaboration avec la Commission Economique
pour l'Europe

Décision: La resolution figurant dans le rap-
port 88 sur cette question est approuvée. (Texte
reproduit dans huitieme rapport, section 2).

Rapport sur la remise en marche des fabriques de
pénicilline de l'UNRRA

Décision: La commission prend note du rapport
du Conseil Exécutif sur la remise en marche
des fabriques de pénicilline de l'UNRRA
(Actes officiels No 17 , p. 13).

Disponibilités existant en Europe quant aux
fournitures médicales

Décision: La commission prend note de la
partie du rapport du Conseil Exécutif traitant

88 Ce rapport était libellé en ces termes :
1. Comme suite aux recommandations contenues
dans le rapport du Comité d'experts des Mala-
dies vénériennes, le Conseil Exécutif a décidé, lors
de sa deuxième session (Actes og. Org. mond.
Santé, 14, 19, point 1.10, § 1), de demander
l'assistance de la Commission Economique pour
l'Europe, en vue d'effectuer des enquêtes tendant

remettre en marche les fabriques de pénicilline
de l'UNRRA. L'intérêt qu'il y a h. augmenter les
disponibilités de fournitures pharmaceutiques et
sanitaires de tous genres a été souligné ultérieu-
rement, lors d'une réunion des représentants des
pays européens dévastés par la guerre, qui s'est
tenue les 15 et 16 novembre 1948, au sujet de la
création du Bureau spécial pour l'Europe. La Con-
férence a demandé à l'OMS et h. la CEE d'entre-
prendre une action commune dans ce domaine.
2. La collaboration entre les deux Secrétariats a
été établie avant la fin de 1948. Le Secrétariat de
la CEE seconde le Secrétariat de l'OMS pour ce
qui concerne les aspects économiques et techni-
ques de ces problèmes, par exemple, les besoins
et les disponibilités en matières premières et en
équipement et les renseignements d'ordre tech-
nique sur les procédés de fabrication et sur les
obstacles qui s'opposent aux échanges commer-
ciaux.
3. Etant donné qu'il est très important de favo-
riser la production de pénicilline dans les pays
où ce produit manque actuellement, l'action
commune OMS/CEE a tendu tout d'abord
dresser un programme de concert avec les Gou-
vernements de la Pologne, de la Tchécoslovaquie
et de la Yougoslavie, en vue de remettre en
marche les usines de pénicilline qui avaient été
données par l'UNRRA à ces pays (Actes off. Org.
mond. Santé, 17, 13, point 3.6, § 2).
4. Les Secretariats de l'OMS et de la CEE étu-
dient actuellement les aspects économiques et
techniques de la production d'autres fournitures
médicales essentielles. Cependant, les renseigne-
ments réunis à ce jour ne sont pas encore suffi-
samment complets pour permettre l'élaboration
d'un programme détaillé qui puisse être soumis

l'Assemblée.
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de cette question (Actes ofiiciels No 17, p. 13,
points 3.6).

Mise à la disposition des divers pays de connais-
sances techniques relatives aux procédés de
fabrication des antibiotiques : pénicilline,
streptomycine, chloromycétine, auréomycine

Le PRASIDENT demande au représentant de la
Pologne s'il &sire faire une déclaration au sujet
du document présenté par sa délégation (voir
note 79, p. 208).

Le Dr BABECKI (Pologne) répond que le point
de vue de sa délégation a 616 exposé en détail, lors
des débats de la séance plénière (voir p. 103).

4. Administration de la sauté publique (suite
de la p. 207).

Ordre du j our, 8.11

Activités en commun avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées ou les orga-
nisations non gouvernementales

Le Dr LECLAINCHE (Secrétariat) déclare que
la Section de l'Administration de la Santé publique
travaille en collaboration avec le Secrétariat des
Nations Unies et avec certaines institutions spé-
cialisées. En ce qui concerne l'Organisation des
Nations Unies, la liaison est particulièrement
étroite avec le Conseil de Tutelle et la Division
des Affaires sociales. L'OMS a été priée de revoir
le questionnaire rédige par le Conseil de Tutelle
au sujet de la santé publique dans les territoires
sous tutelle. La Section désire recevoir des ren-
seignements statistiques sur les conditions éco-
nomiques et sanitaires régnant dans les territoires
non autonomes et elle a été également priée de
reviser le schéma établi pour le collationnement
de ces renseignements. La Section a demandé
l'assistance de trois experts venant des pays que
cette question concerne particulièrement ces
experts doivent se réunir à Genève au cours de
la seconde quinzaine de juillet ou au début de
septembre. Il y a lieu d'espérer que les travaux
de la Section dans ce domaine se développeront
en 1950.

Le Dr BARKHUUS, Spécialiste médical, Départe-
ment de la Tutelle et des renseignements pro-
venant des Territoires non autonomes, Nations
Unies, présente un court exposé sur la collabora-
tion entre les Nations Unies et l'OMS dans les
domaines relevant du Conseil de Tutelle et du
comité spécial, exposant d'abord les fonctions
de ces deux organismes.

Les chapitres XII et XIII de la Charte des
Nations Unies ont institué le régime interna-
tional de tutelle pour (( l'administration et la
surveillance des territoires qui pourront être
placés sous ce régime, en vertu d'accords parti-
culiers ultérieurs ». Ces territoires sont appelés
« territoires sous tutelle ».

Le Conseil de Tutelle, agissant sous l'autorité
de l'Assemblée générale, aide celle-ci à remplir
les fonctions qui échoient aux Nations Unies en
ce qui concerne les accords de tutelle. Le conseil

a) examine les rapports soumis par l'autorité
chargée de l'administration ;
b) recoit des pétitions et les examine en
consultation avec ladite autorité ;

c) fait procéder h. des visites périodiques dans
les territoires administrés par ladite autorité,
A, des dates convenues avec elle ;
d) prend ces dispositions et toutes autres,
conformément aux termes des accords de
tutelle.

Dans le domaine de la santé, le Conseil de
Tutelle serait heureux de rececoir une réponse
de l'OMS h. la demande de coopération que men-
tionne la résolution 47 (IV),84 adoptée le 1 er mars
1949, par le Conseil de Tutelle.

Il devrait être possible d'élaborer les méthodes
appropriées par voie d'accord entre le Secrétariat
des Nations Unies et l'OMS.

Les questions relatives h. la santé que renferme
le questionnaire du Conseil de Tutelle ont été
soumises à l'OMS, aux fins de recommandations
et d 'améliorations. Le Secrétariat des Nations
Unies a fourni au Secrétariat de l'OMS les ren-
seignements analytiques, concernant la santé,
préparés h. Lake Success, et la collaboration entre
les deux Secretariats se poursuit de facon satis-
faisante.

Le comité spécial a été créé en tant que comité
de l'Assemblée générale pour examiner les som-
maires et les analyses de renseignements reps par
le Secrétaire général aux termes du Chapitre XI,
Article 73 e de la Charte.

Les Membres des Nations Unies qui ont la
responsabilité ou qui ont assumé la responsabilité
de l'administration de territoires dont les popu-
lations n'ont pas encore atteint une autonomie
complète sont, aux termes de cet article, invités,
notamment, à « communiquer régulièrement au
Secrétaire général, A. titre d'information, sous
réserves des exigences de la sécurité et de consi-
dérations d'ordre constitutionnel, des rensei-
gnements statistiques et autres de nature tech-
nique relatifs aux conditions économiques,
sociales et de l'instruction dans les territoires
dont ils sont respectivement responsables, autres
que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII
et XIII ».

Un formulaire-type concernant ce genre de
renseignements a été élaboré par le comité, et
la partie de ce formulaire qui a trait h. la santé
publique a été soumis, pour observations,
l'OMS.

Le Secrétariat de la Division des Renseignements
provenant des Territoires non autonomes résume
et analyse non seulement les rapports recus
annuellement, mais aussi une grande quantité
de renseignements supplémentaires contenus dans
les publications officielles des Puissances qui admi-
nistrent ces territoires. Un. système d'index sur
fiches a été établi afin que ces renseignements
puissent toujours être constiltés aisément, et un
exemplaire de chaque fiche est transmis au Secré-
tariat de l'OMS.

La Division s'occupe principalement des aspects
administratifs des services de santé publique dans
les territoires non autonomes, ainsi que des res-
sources disponibles en matériel et en personnel,
en moyens d'enseignement, etc. Les problèmes
plus techniques qui se rapportent aux maladies
et b. la lutte contre ces maladies ont été traités de
facon moins détaillée. Un bref rapport sur les
moyens d'enseignement destinés au personnel

8 4 Document NU, T/328
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medical de ces territoires a été préparé pour la
prochaine session du comité spécial.

Dans toutes ces questions, la collaboration
avec le Secrétariat de l'OMS s'est avérée des plus
utile, et l'on espère qu'elle s'élargira dans l'avenir.

Rapport du Comité mixte d'experts OTT 10MS
pour l'hygiène professionnelle et Rapport
du Comité mixte d'experts OITIOMS pour
l'Hygiène des gens de liter

Le Dr LECLAINCHE déclare qu'en ce qui
concerne les institutions spécialisées la Section
de l'Administration de la Santé publique a surtout
entretenu des contacts avec l'OIT. Un représen-
tant de l'OMS a participé aux travaux de la
Commission permanente des Migrations qui s'est
réunie à Genève en janvier 1949. Au cours de
cette session, un projet de revision de la Conven-
tion et des Recommandations de 1939 relatives
aux migrations a été examiné et, sur l'intervention
du représentant de l'OMS, certaines conside-
rations sanitaires ont pu être insérées et les
amendements correspondants apportés au texte.
Il en résulte que l'activité de l'OMS, dans ce
domaine, s'intensifiera certainement en 1950.

En ce qui concerne la question de la main-
d'eeuvre, l'OMS a envoyé un représentant 6. la
réunion mixte de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées, réunion
chargée d'étudier le programme de l'OIT relatif
A la main-d'ceuvre. Un comité mixte d'experts
pour l'hygiène industrielle doit être constitué et
se réunira à Genève en automne. D'accord avec
l'OIT, un comité mixte chargé d'étudier l'hygiène
des gens de mer a également été constitué et se
réunira A Genève en septembre.

Le Dr FORREST, Secrétaire, informe la com-
mission que le Dr Grut, représentant de l'OIT,
a clô quitter Rome et l'a prié de déclarer que l'OIT
est très satisfaite des dispositions prises en vue
de la collaboration avec l'OMS et espère que ces
dispositions continueront A s'appliquer, 6, l'ave-
nir, selon les mêmes principes.

Stomatologie et hygiène dentaire

Le PRESIDENT déclare que l'observateur de la
Fédération dentaire internationale a déjA quitté
Rome. Toutefois, un exposé de son point de vue
a Mà été distribué comme document.85

Le Dr LECLAINCHE rappelle que, lors de la
Première Assemblée de la Santé, sur la proposition

85 Dans ce document, il est déclaré que la carie
dentaire s'est à ce point propagée qu'elle affecte,
selon des degrés d'intensité variables, 90 % des
sujets Azés de plus de six ans et appartenant aux
races civilisées. On n'entrevoit pas encore de mé-
thode satisfaisante pour empêcher le développe-
ment graduel de cette sensibilité h. la carie dentaire.
Mais, dans l'intervalle, la désintégration continue et
cause de nombreux troubles de la santé générale.

Moins d'un dixieme des enfants reçoivent un
traitement prophylactique ou préventif des troubles
stomatologiques. D'autre part, la pénurie de den-
tistes qualifiés est extrême. En conséquence, la
Fédération dentaire internationale désire attirer
l'attention sur la nécessité de prendre des mesures
plus actives pour améliorer l'hygiène de la bouche
dans l'espoir de réduire le nombre de cas de carie
dentaire et propose d'employer les moyens suivants :

1) Informer les populations.
2) Améliorer le niveau des compétences pro-
fessionnelles de manière à créer une meilleure

de la délégation polonaise, la Commission du Pro-
gramme a recommandé de renvoyer au Conseil
Exécutif l'étude de la stomatologie et de l'hygiène
dentaire.88 Le Conseil a constaté avec regret
qu'en l'absence d'une documentation suffisante
il était impossible de rédiger un programme.87
Depuis lors, le Secrétariat a continué à réunir
toute la documentation possible, et il est mainte-
nant à même de présenter certaines propositions
sur les dispositions que pourrait prendre l'OMS
pour aborder cette question. Il est estimé qu'il
y aurait lieu d'attirer l'attention des Etats
Membres sur le problème, ainsi que sur la néces-
sité de le résoudre. Il conviendrait d'encourager
ces Etats A. entreprendre des recherches et, en
particulier, A examiner le rôle de la sous-alimen-
tation dans la fréquence de la carie dentaire.
Il faudrait étudier la fréquence des infections
dentaires dans certains pays et dans différents
groupes d'Age, les moyens de combattre l'infec-
tion, l'effectif et les titres du personnel local et
la question du matériel et des ressources finan-
cières. La nomination d'un spécialiste dans ce
domaine a été prévue au budget supplémentaire
pour 1950.

Culture physique

Le Dr LECLAINCHE déclare que la documenta-
tion relative aux possibilités d'améliorer la cul-
ture physique est encore insuffisante pour per-
mettre l'établissement d'un programme. En
conséquence, la commission désirera peut-être
examiner le projet de résolution présenté par
le Directeur général et libellé en ces termes :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Directeur général de continuer A
réunir des renseignements sur la culture phy-
sique, en vue de soumettre un programme A
la Troisième Assemblée de la Santé.

Le Secrétariat a reçu, de la Fédération inter-
nationale médico-scientifique, des renseignements
extrêmement utiles. Les informations reçues à ce
jour montrent que la première mesure A prendre
est d'appeler l'attention du public sur l'impor-
tance de la culture physique et d'encourager
le corps médical à étudier la possibilite de prévoir
une formation spéciale à cet égard. Le Secréta-
riat serait d'avis de créer un comité d'experts en
vue d'étudier un plan d'action, lorsque, avec
l'aide de la Fédération internationale médico-
scientifique, des renseignements sur les aspects
particuliers de la question dans le plus grand
nombre possible de pays auront été recueillis.

compréhension de ce que doit être la médecine
dentaire préventive.
3) Encourager l'établissement de relations plus
étroites entre les organisations dentaires et
sanitaires.
4) Augmenter le nombre de dentistes employ&
dans les services dentaires, afin de protéger la
population contre des pratiques dentaires in-
compétentes et empiriques.
5) Exercer une discipline rigoureuse sur tous les
étudiants, de Manière qu'ils maintiennent leur
propre dentition dans un &tat sanitaire satis-
faisant.
88 Actes V. Org. mond. Santé, 13, 152
87 Actes V. Org. mond. Santé, 14, 21, point 1.15.1
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Le Dr STOYANOFF propose l'amendement sui-
vant :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
PRIE le Directeur général

1) de continuer 6. recueillir des informations
complémentaires sur la culture physique, et
2) de former un comité restreint d'experts
qui pourrait présenter à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé un programme
effectif.

En ce qui concerne ce deuxième point, Forateur
désire proposer comme membre le Dr Mateeff,
Recteur de la Haute Ecole de Culture physique
de Sofia, qui est d'ailleurs le premier á avoir suggéré
l'étude de cette question.

Le Dr DOWLING s'oppose á l'amendement pour
les mêmes raisons que celles qu'il a données au
sujet de la création d'un comité d'experts des
soins infirmiers.

Le PRÉSIDENT rappelle á la commission que le
Secrétariat est en train de préparer un document
indiquant l'organisation des comités d'experts
qui sera prêt le lendemain.

Le Dr EJERCITO (Philippines) estime qu'il y a
lieu d'ajourner la constitution d'un comité
d'experts jusqu'à l'achèvement des études entre-
prises par le Conseil Exécutif et par le Directeur
général.

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie) et le Dr BABECKI
appuient la proposition de la délégation bulgare.

Le Dr STOYANOFF déclare qu'il n'a pas eu
l'intention d'encombrer l'Organisation d'un grand
nombre de comités d'experts : il a proposé un
petit groupe d'experts qui serait chargé d'exa-
miner la question de la culture physique, et ce
groupe pourrait être constitué après que le
Conseil Exécutif aura présenté les résultats de son
enquête.

Le PRESIDENT demande si, dans ce cas, la
commission peut accepter la rédaction suivante :

PRIE le Directeur général de continuer A.

réunir des renseignements sur la culture phy-
sique et de procéder 6. des consultations avec
des experts, en vue de soumettre un programme
á la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Ce texte étant accepté par les auteurs de l'amen-
dement et par ceux qui les ont appuyés, le
Dr STOYANOFF demande, en outre, qu'il soit tenu
compte de la recommandation gull a présentée
en faveur du Dr Mateeff.

Le PRÉSIDENT répond que cette question
relève entièrement du Directeur général, qui
prendra, sans aucun doute, note de la proposition.

Le Dr EJERCITO pense qu'il suffirait, par mesure
d'économie, que l'Organisation recrutát un expert-
conseil en matière d'éducation physique : cet
expert serait attaché 6. la Section de l'Education
physique. Un tel expert se procurerait les ren-
seignements nécessaires auprès des experts de

l'éducation physique des divers pays, et les
rassemblerait en vue de leur soumission à la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT explique que la proposition de la
Bulgarie laisse cette possibilité au Directeur
général, qui décidera lui-même.

Etant donné la modification apportée à l'amen-
dement, le Dr Dowling retire son objection et
l'amendement apporté par la délégation bulgare
au projet de résolution est adopté.

Decision: La commission adopte le projèt de
résolution, tel qu'il a été amendé, et prend
acte du rapport du Directeur général sur la
question 102.

Au sujet du projet de résolution soumis par la
délégation du Portuga1,88 le PRASIDENT propose
que la question soit soumise au Conseil Exécutif,
pour examen préliminaire, car elle est très com-
plexe et exige une étude particulière.

Le Dr DE PINHo (Portugal) accepte cette procé-
dure.

Decision: La commission décide de soumettre
au Conseil Exécutif, pour examen préliminaire,
le projet de résolution présenté par la délégation
du Portuga1.88

Programme pour 1950
Le PRESIDENT rappelle A. la commission que

le texte remanié de la résolution relative aux soins
infirmiers n'a toujours pas été reçu, mais, comme
il ne s'agit que d'une question de rédaction, il
serait possible, dans l'intervalle, d'approuver
le programme de 1950, pour l'administration de la
Santé publique.

Decision: La commission approuve le pro-
gramme pour 1950 (Actes officiels No 18,
pages 102-106).

5. Activités en commun avec l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécialisées
ou les organisations non gouvernementales
(suite de la p. 197)

Ordre du jour, 8.21

Coordination - Observations générales
Le PRESIDENT présente un rapport du Direc-

teur général sur le système de coordination établi
par l'Organisation des Nations Unies (annexe 5)
et dans le cadre duquel agit le Directeur général
de l'OMS. Il présente également un projet de
résolution, aux termes duquel l'Assemblée est
priée de prendre acte du rapport et d'inviter
le Directeur général á continuer la collaboration
avec le Secrétaire général des Nations Unies et
les Directeurs généraux des autres institutions
spécialisées, par l'intermédiaire du Comité admi-
nistratif de Coordination et de ses organes subsi-
diaires, ainsi que par le moyen d'une représenta-
tion appropriée aux réunions des autres organse
des Nations Unies (texte reproduit dans hui-
tième rapport, section 4).

Decision: La commission adopte le projet de
résolution et prend acte du rapport du Direc-
teur général.

88 Ce projet de résolution a été renvoyé au Conseil
Exécutif ; il n'est clone pas publié dans ce volume.
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Résolution du Conseil Economique et Social sur
l'assistance technique

En présentant une note du Directeur général
sur le financement du programme supplémentaire
d'exécution des services consultatifs et techniques,
le PRÉSIDENT déclare que la réunion mixte des
Commissions du Programme et des Questions
administratives et financières sera saisie de la
question dont traite ce document (voir pages
276-279).

Décision: Ceci étant entendu, il est pris acte
du document (annexe 22).

Projet des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés
de Palestine

Mr. MARTIN HILL (Représentant du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies)
rappelle que rceuvre de secours des Nations Unies
en faveur des réfugiés de Palestine a été instituée
par l'Assemblée Générale, en novembre 1948,
comme entreprise d'une urgence et d'un carac-
tère exceptionnels, à la suite des démarches pres-
santes du médiateur, puis du médiateur par
intérim. Ceux-ci ont fait valoir que la situation
de ces réfugiés posait un problème humanitaire
extrêmement urgent, qui ne pouvait être résolu
que par la voie d'une action internationale ;
ils ont également souligné que rallègement de la
famine et de la détresse qui régnaient parmi les
réfugiés constituait l'une des conditions minima
du succès des efforts entrepris par les Nations
Unies en vue d'établir la paix en Palestine. Le
Secrétaire général a prié Mr. Martin Hill de dire
combien il avait apprécié la prompte réponse
donnée par l'OMS A. son appel en vue d'une colla-
boration 6. rceuvre de secours. Les services rendus
par l'OMS sur place ainsi que l'appui financier
fourni par l'Organisation ont été desplus précieux.

L'Assemblée Générale avait envisagé un pro-
gramme qui devait durer jusqu'à la fin d'août
1949. Toutefois, dès le printemps de la présente
année, il n'est devenu que trop manifeste que,
en l'absence d'une solution du problème des réfu-
giés, rceuvre de secours devrait être poursuivie
jusqu'à ce que l'Assemblée Générale, lors de sa
session de septembre, ait eut l'occasion de prendre
une décision au sujet de mesures L plus longue
échéance. Le Secrétaire général a pris les dispo-
sitions nécessaires avec les trois institutions qui
agissent dans ce domaine afin qu'elles continuent
leur action sur place, après le mois d'août, sur
une base mensuelle, b. la condition que les fonds
nécessaires soient disponibles. Il a fait appel au
FISE, qui, as le début, a assumé une part impor-
tante du fardeau, afin que ce Fonds poursuive
le programme qu'il s'était fixé. Le Secrétaire
général a pris note avec une vive satisfaction de
roffre formulée, la semaine précédente, par le
Conseil de l'OAA en vue du maintien et de l'exten-
sion de la collaboration de l'OAA dans l'avenir.
Il a adressé aux gouvernements un nouvel et
pressant appel de fonds, car les ressources finan-
cières sont actuellement tombées à un minimum
critique.

Le Secrétaire général espère vivement que la
prochaine Assemblée Générale, L laquelle il
demandera d'examiner la question avec une prio-
rité de premier rang, sera en mesure, en se fon-
dant sur les propositions formulées par la Com-
mission de Conciliation pour la Palestine, de

contribuer à trouver une solution permanente
au problème des réfugiés palestiniens. Toute-
fois, cette solution ne pourra être réalisée que
par étapes successives. Au mieux, une fraction
importante des réfugiés devra donc recevoir
un appui financier non seulement pendant le
reste de Vann& 1949, mais également pendant
le plus grande partie de la prochaine année.
Non seulement il faudra poursuivre le programme
d'alimentation, mais encore assurer des secours
d'ordre médical, si possible sur une échelle encore
plus grande qu'auparavant. Le maintien de
l'aide de l'OMS présente, par conséquent, une
importance vitale et, de l'avis du Secrétaire
général, pourrait contribuer à fake de rceuvre
entreprise un échec ou un succès, non seulement
en sauvant d'innombrables vies humaines, mais
aussi en parant au danger de vastes épidémies.
Telle est la raison (annexe 10) de la demande que
le Secrétaire général a adressée à l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Pour conclure, Mr. Martin Hill tient à répéter
les paroles du Secrétaire général selon lesquelles
toute action que l'OMS estimera entreprendre
en réponse à cette demande sera chaleureusement
accueillie non seulement par le Secrétaire général,
mais également par l'ensemble des Nations
Unies.

Le Dr GOODMAN, Sous-Directeur général par
intérim, résume les mesures prises au sujet du
programme des Nations Unies pour les secours aux
réfugiés de Palestine. Le fonctionnaire médical,
le Dr Cottrell, est présent, et il est prêt à répondre
aux questions qu'on voudra bien lui poser.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), déclare que
la résolution proposée par sa délégation (texte
définitif reproduit dans troisième rapport de la réu-
nion mixte des Commissions du Programme et des
Questions administratives et financières, sec-
tion 2) représente le minimum qu'on puisse
faire pour les réfugiés de Palestine. Il n'a rien
ajouter aux déclarations faites par le représen-
tant de l'Organisation des Nations Unies et par
celui du Secrétariat. Il propose donc d'adopter
la résolution, après avoir apporté A. la troisième
clause 89 une légère modification qui consisterait

remplacer les mots « ne dépassant pas le » par les
mots « qui ne sera pas inférieure au ».

Le Dr DOWLING demande s'il incombe L la
commission de fixer un montant. Il estime que les
dispositions de la troisième clause doivent être
examinées par la Commission des Questions admi-
nistratives et financiéres.

Le PRASIDENT est d'avis de supprimer de la
clause en question la disposition d'ordre financier
qui y figure et de renvoyer l'ensemble de la
résolution A. la réunion mixte pour suite 6. donner.

Le Dr EL-CHORBACHI (Irak) appuie la résolution
de l'Egypte.

88 Texte de la clause amendée :
DECIDE que l'Organisation Mondiale de la

Santé fourmra en 1950 une aide technique dans
ce domaine, par l'entremise des Nations Unies,
h. titre de mesure d'urgence, et qu'une somme qui
ne sera pas inférieure au montant alloué à cette
fin en 1949 sera inscrite dans le budget de 1950
pour couvrir les dépenses en question.
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Le Dr RAJA signale que le point dont la com-
mission est saisie comporte une question de prin-
cipe en général : il conviendrait donc d'élaborer
une ligne de conduite commune, étant donné
que d'autres problèmes ne manqueront pas d'être
soulevés au sujet des réfugiés, notamment le
problème des réfugiés de Grèce.

Le PRESIDENT fait ressortir que la question des
réfugiés de Palestine constitue un cas spécial
dont l'Organisation des Nations Unies a assumé
la responsabilité. La ligne de conduite a donc déjá
été fixée, et l'OMS est simplement invitée
prendre des mesures.

Le Dr NOACK (Israel) reconnaît que la résolu-
don constitue une tentative humanitaire en vue
d'assurer l'aide aux réfugiés ; il signale, toutefois,
que les deux dernières clauses ont un caractère
politique. L'aspect politique du probleme est
déjà en cours d'examen dans les organismes
compétents des Nations Unies ; il dépasse entiè-
rement les attributions de l'OMS. L'orateur pro-
pose done de supprimer ces deux clauses.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, ne peut partager
l'avis du délégué d'Israël sur l'aspect politique
des deux dernières clauses. Ces clauses indiquent
simplement que la solution du problème réside
dans la réinstallation des réfugiés. L'orateur

reconnaît, avec le Président, que la question des
réfugiés de Palestine constitue un cas spécial
qui ne peut être rattaché aux autres problemes
de réfugiés. Le point soulevé par le délégué de
l'Inde lui semble, donc, sans fondement car il
procède d'une confusion entre les réfugiés et les
personnes qui ont été déplacées dans les limites
mêmes de leur pays.

Le Dr DOWLING propose d'ajourner la séance.
La commission en est arrivée à une question de
principe, qui ne peut être utilement discutée

cette heure tardive.
Décision: La commission adopte la motion
d ' aj ournement.

6. Communication du Président
Avant de clore la séance, le PRESIDENT demande

si la commission est d'avis de renvoyer á la réunion
mixte des Commissions du Programme et des
Questions administratives et financieres la note
soumise par les delegations de l'Australie, du
Canada, de Ceylan, de l'Irlande, des Pays-Bas et
de l'Union Sud-Africaine, au sujet du programme
propose pour 1950 (voir p. 286).

Décision: La proposition du President est
acceptée.

La séance est levée a 14 heures.

VINGTIÈME SÉANCE

Lundi 27 juin 1949, 9 h. 40

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Arnérique)

1. Adoption des projets de rapports de la com-
mission

Décision: La commission adopte les projets
des cinquième, sixième, septième et huitième rap-
ports de la commission A. l'Assemblée de la Santé
(voir pages 328, 330, 331, respectivement).
Les projets des cinquième et sixième rapports 9°

seront soumis au Comité des Questions adminis-
tratives et financieres, et le projet du septième
rapport " h la reunion mixte de la Commission
du Programme et de la Commission des Ques-
tions administratives et financières.

La séance est levée et 9 h. 50

" Voir note 16, P. 164.

VINGT ET UNIÈME SÉANCE

Mardi 28 juin 1949, 9 h. 30

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Arnérique)

1. Activités en commun avec l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécialisées
on les organisations non gouvernementales
(suite)

Ordre du jour, 8.21

Projet des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés
de Palestine (suite)

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours d'une séance
précédente la commission a examiné la demande

adressée par l'Organisation des Nations Unies
l'OMS, au sujet des réfugiés de Palestine.

Le Dr RAJA (Inde) signale que la question des
réfugiés de Palestine a déjá été étudiée par
l'Organisation des Nations Unies. L'Inde, elle
aussi, se trouve aux prises avec le problème que
pose une masse importante de réfugiés ; elle sait
par expérience ce que représente le rétablisse-
ment des réfugiés déplacés, et exprime toute
sa sympathie dans le cas présent. Néanmoins,
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la delegation de l'Inde ne croit pas pouvoir
appuyer la resolution present& par le délégué
de la Grèce.

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la com-
mission sur la resolution soumise à ce sujet par
la delegation de l'Egypte. Au cours de discussions
antérieures, il a été decide que la troisième clause
serait rédigée dans les termes suivants : « qu'une
somme qui ne sera pas inférieure au montant
alloué à cette fin en 1949... ».

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), declare qu'il
desire se défendre d'avoir donne un tour politique
A la discussion. II estime que la seule interpreta-
tion que l'on puisse donner de la resolution pro-
posée c'est qu'elle porte uniquement sur des ques-
tions de santé, et il n'entend pas entrainer l'OMS
dans des discussions politiques. La solution
la meilleure consiste à réinstaller rapidement les
refugiés, et ce n'est pas A. l'Assemblée de la Santé
qu'il appartient de decider où et comment s'effec-
tuera la reinstallation. En elle-même, la resolu-
tion est une réponse à rinvitation qui a été adres-
sée par le Secrétaire general de l'Organisation des
Nations Unies au Directeur general.

Le PRASIDENT demande au délégué d'Israël
s'il est prêt A, accepter l'amendement, que le délé-
gué de l'Egypte a propose d'apporter au texte de la
resolution, au cours de la séance précédente
(troisième clause, remplacement des mots « ne dé-
passant pas », par « qui ne sera pas inférieur à »)
(voir note 89, au bas de la p. 217).

Le Dr NOACK (Israel) declare que la solution
du problème ne doit pas être recherchée par
l'Assemblée de la Santé. Des questions autres
que celles de la santé sont en jeu, et l'Assemblée
Generale des Nations Unies a créé une commission
de conciliation pour la Palestine. De l'avis du
Dr Noack, l'OMS ne devrait donc pas intervenir
mais indiquer le sens de la solution á donner. Il
ne peut être decide des aspects de santé seule-
ment.

Si le délégué de l'Egypte accepte de modifier
l'avant-dernière clause, en remplaçant les mots
« dans le retour rapide ou dans le rétablissement »
par les mots « dans le rétablissement rapide », la
delegation d'Israël acceptera l'amendement egyp-
tien. Ainsi, la resolution serait rédigée en des
termes plus généraux.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que, en principe,
la commission ne devrait pas se saisir de ques-
tions de cette nature. Etant donne les discussions
actuellement en cours á la reunion mixte, il
propose de rédiger la resolution en termes géne-
raux et de supprimer la disposition financière.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, convient que les ques-
tions budgétaires ne sont pas du ressort de la
commission ; il propose donc de supprimer de la
resolution les mots « ne depassant pas le montant
alloué A cette fin en 1949 ». Il pense que le Direc-
teur general agirait imprudemment en s'enga-
geant à ne pas dépasser une somme fixée A

avance.

Le Dr MACCORMACK (Mande) parlant en sa
qualité de représentant d'un pays dont les inté-
rêts politiques ne se trouvent pas engages, estime

que la question devrait émouvoir les instincts pro-
fessionnels et humanitaires les plus élevés des
membres de la commission. Dans un cas comme
celui dont la commission est saisie, le danger
d'épidémies est grand. La reinstallation des refu-
giés doit faire partie de tout programme traitant
de la question et, sur ce point, le Dr MacCormack
appuie le délégué de l'Egypte. Il espere que la
commission, dans son ensemble, se ralliera A. son
opinion, étant donne que le probleme fondamental
est dépourvu de caractere politique.

Le Dr DOWLING (Australie) a de la peine
comprendre l'insistance dont fait preuve le
délégué de l'Egypte au sujet de la clause finan-
cière. De toute evidence, il faut des fonds pour
fournir une assistance technique. Cependant,
le Dr Dowling propose de supprimer toute la
partie de la resolution traitant des questions
financières, car il n'appartient pas A. la commission
de prendre des decisions en cette matière.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que si la pro-
position du délégué de l'Australie est acceptée,
la resolution pourra être soumise directement

l'Assemblée ; au contraire, si la disposition
financière est maintenue, la resolution devra
d'abord être renvoyée A, la Commission des
Questions administratives et financieres.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, estime que la reso-
lution ne pourra pas être mise à effet, si l'OMS
ne prend pas d'engagements d'ordre financier.
Aucune mention ne devrait cependant être faite
du montant exact.

Le Dr DOWLING pense que cela obligerait de
suivre une procedure analogue pour tous les
points du programme. Il croit qu'il n'appartient
pas A. la commission de prendre des decisions
en matière de finances.

Le Dr RAJA ne s'oppose pas A. ce soit fait
allusion aux fonds nécessaires, puisque tous les
points du budget, qui figurent dans les Actes
officiels No 18, ont été étudiés.

Le PRÉSIDENT n'estime pas qu'il soit nécessaire
d'amender toutes les dispositions financieres et
demande A la delegation de l'Australie de consen-
tir A maintenir la disposition telle qu'elle a été
amend& par le délégue de l'Egypte.

Décision : Avec le consentement du délégué de
l'Australie, la commission approuve la reso-
lution sous sa forme amend& (texte repro-
duit dans troisième rapport de la reunion
mixte des Commissions du Programme et des
Questions administratives et financieres, sec-
tion 2).

Propositions des Nations Unies en vue de la création
de laboratoires internationaux de recherches

Le Dr FORREST, Secrétaire, declare qu'à sa
deuxieme session, en novembre 1946, la Commis-
sion Intérimaire de l'OMS a examine la resolution
soumise A. la troisième session de l'ECOSOC par
la delegation de la France au suj et de la presen-
tation à l'ECOSOC, par le Secrétaire general,
après échanges de vues avec l'UNESCO et d'auties
institutions specialisées interessées, d'un rapport
general sur la question de l'établissement de
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laboratoires de recherches des Nations Unies.
La Commission Intérimaire a attiré l'attention
de l'ECOSOC sur certains articles de la Cons-
titution relatifs A la recherche scientifique, ainsi
que sur les dangers inhérents à un système de
centralisation et de réglementation excessives,
et a prié l'ECOSOC de . se borner, en ce qui
concerne les recherches sanitaires internationales,

établir des relations avec les institutions inté-
ressées, jusqu'à ce que l'OMS plat étudier le
probleme.91

Conformément à cette resolution, le Secrétaire
general des Nations Unies a soumis à la septième
session de l'ECOSOC (septembre 1948) un rap-
port 92 de 441 pages, dans lequel étaient analysées
les communications reçues des institutions spé-
cialisées, de diverses organisations scientifiques
et de plusieurs savants sur la question de l'éta-
blissement, par les Nations Unies, de laboratoires
internationaux de recherches. L'ECOSOC avait
autorisé le Secrétaire général à constituer, de
concert avec l'UNESCO, un petit comité d'experts
chargé d'examiner, en consultation avec les insti-
tutions spécialisées, s'il était desirable de con-
voquer une conference internationale de savants ;
ce comité devait soumettre un rapport général
sur l'établissement de laboratoires internationaux
de recherches.

A sa troisième session, le Conseil Exécutif a
examine la resolution de l'ECOSOC 92 et a décidé
de recommander à la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé la resolution qui figure dans les
Actes officiels No 17, p. 15, point 5.3.3.

Le PRÉSIDENT declare que le Conseil Exécutif
a étudié l'ensemble de la question et a recom-
mandé la resolution qui figure dans les Actes
officiels No 17, p. 15, point 5.3.3. Il remarque
qu'elle est en conformité avec la resolution déjà
adoptée sur la coordination des recherches (texte
reproduit dans cinquième rapport, section 2).

Décision: La commission approuve la resolu-
tion qui figure dans les Actes officiels No 17,
p. 15, point 5.3.3 (voir neuvième rapport,
Section 1).

2. Proposition de la délégation grecque concer-
nant l'assistance à accorder aux personnes
déplacées en Grèce 94

Le Dr GONDA (Tchécoslovaquie) exprime la
sympathie de sa delegation pour les souffrances
du peuple grec. Sa delegation a néanmoins
l'impression que la commission a eu tort d'exa-
miner le projet de resolution qui a trait A. une ques-
tion purement politique ne concernant que la

91 Actes off. Org. mond. Santé, 4, 26, 139
92 Document NU, E/245/Rev. 1
" Résolution ECOSOC, 160 (VII)
94 Cette proposition était libellée en ces termes :

Profondément touchée par la déclaration faite
par le délégué de la Grèce au sujet de la situation
de 700.000 habitants de ce pays - soit un dixième
de la population totale - qui ont été contraints
d'abandonner leur foyer h. cause des événements,

Considérant les souffrances subies par cette
population,

Considérant les conséquences désastreuses
d'une telle situation du point de vue de la santé
de la population, ainsi que les risques d'épidémies

Grèce. L'OMS devrait, lui semble-t-il, éviter
d'intervenir dans les affaires intérieures d'un
pays, et la resolution proposée ne devrait pas
être adoptée.

Le Dr PAOLINI (Italie) déclare que des centaines
de milliers de réfugiés ont été contraints de cher-
cher abri à Athènes, et que leur reinstallation
pose pour le Gouvernement grec un grave problème
social. A son avis, le Conseil Economique et Social
devrait étudier, au cours de sa session qui com-
mencera le 5 juillet 1949, la question de l'assis-
tance spéciale à donner à ces personnes, assistance
qui devrait comprendre la fourniture de produits
alimentaires, et surtout de produits médicaux.
L'orateur appuie le projet de resolution et
espère qu'il obtiendra le consentement unanime
de la commission.

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie), comme le délégué
de la Tchécoslovaquie, est oppose à l'adoption du
projet de resolution. Il existe d'autres organisa-
tions internationales qui pourraient intervenir
plus 6. propos dans ces questions, notamment
le Comité International de la Croix-Rouge et
l'Organisation Internationale pour les Réfugiés
des Nations Unies. L'OMS doit s'en tenir au prin-
cipe d'après lequel elle n'intervient pas dans des
questions politiques n'ayant aucun rapport avec
ses propres travaux. C'est pourquoi la delegation
de la Hongrie propose de retirer de l'ordre du
jour cette question de caractère politique.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, estime que le President
devrait donner A la commission le temps néces-
sake pour permettre aux delegations d'exprimer
leur avis et pour essayer d'élever le problème du
plan national au plan international.

Le PRASIDENT rappelle A. la commission que le
point 6. examiner est de savoir s'il convient que la
commission prenne des mesures sur une question
qui est d'ordre international, et il voudrait que
la discussion se limitAt à cet aspect du problème.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, &dare que sa dele-
gation se rallie A la resolution et désire l'appuyer ;
mais il ne s'agit pas d'un problème local, et c'est
du point de vue sanitaire que l'OMS doit étudier
la situation.

On pourrait rédiger la resolution de manière
qu'elle s'étende à toutes les personnes déplacées
du monde entier, et amender le texte dans ce
sens : supprimer les deux premiers paragraphes et
rédiger la resolution en ces termes « Considérant
les consequences désastreuses qu'entraîne, du
point de vue de la santé, la situation des personnes
déplacées dans différentes parties du monde, et
considérant les risques d'épidémies susceptibles
d'éclater dans les régions respectives... ».

susceptibles d'éclater dans les régions en ques-
tion,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé

ATTIRE l'attention du Conseil Economique et
Social de l'Organisation des Nations Unies sur
cette situation, et

RECOMMANDE qu'elle soit examinée immédiate-
ment par le Conseil Economique et Social 6. une
des séances qu'il tiendra à Genève à partir du
5 juillet 1949.
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Le Dr Irène DOMANSKA (Pologne) déclare que
son Gouvernement n'ignore pas les souffrances du
peuple grec ; cependant, A son avis, la proposition
a un caractère politique et, si elle était approuvée,
elle porterait préjudice au peuple grec et représen-
terait aussi un danger pour l'OMS, au cas où
celle-ci interviendrait dans des questions politi-
ques.

Le PRÉSIDENT demande si la délégation de la
Grèce est prête á accepter l'amendement proposé
par la délégation de l'Egypte.

Le Dr BRISKAS (Grèce) accepte l'amendement,
mais se réserve le droit de revenir sur la question
lorsque d'autres délégués auront exprimé leur
point de vue.

Le PRÉSIDENT explique qu'une décision pourra
être prise lorsque l'amendement aura été remis par
écrit A la commission. Sous sa forme modifiée, la
résolution revêtirait un caractère très général ; elle
se référerait en effet à. toutes les personnes dépla-
cées. L'ECOSOC serait invité à l'examiner dans le
courant de la semaine prochaine. D'autres ins-
titutions spécialisées, telles que l'OIR, s'occupent
également des problèmes que posent les réfugiés ;
aussi la commission doit-elle examiner si l'OMS,
en adoptant la résolution, apporte une contri-
bution au programme général des réfugiés,
lequel est, dans son sensemble, du ressort des
Nations Unies.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) relève que le pro-
blème des réfugiés figure A. l'ordre du jour des
Nations Unies depuis janvier 1946. souligne
aussi que l'OIT et l'ECOSOC ont également dis-
cuté la question au cours des trois dernières
années et connaissent bien les aspects sanitaires
du problème. Jusqu'ici, aucune solution n'a été
trouvée. Chaque Etat Membre des Nations Unies
a le droit de soumettre des problèmes de ce genre

l'examen de l'ECOSOC ; aussi le Dr Stampar ne
juge-t-il pas opportun que l'OMS formule une
proposition dont la délégation grecque pourrait
elle-même prendre l'initiative. Le problème des
réfugiés s'étend au monde entier, et il est difficile
de prendre en cónsidération un pays déterminé.
La délégation yougoslave s'oppose à la proposition
présentée par la délégation grecque, ainsi qu'A
la résolution de caractère plus général.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que l'amendement
présenté par la délégation égyptienne á la réso-
lution a été accepté par la délégation grecque ;
il s'ensuit que la proposition primitive est mainte-
nant retirée.

Le Dr MILLER (Etats-Unis d'Amérique) tout
en exprimant sa sympathie au peuple grec, appuie
le point de vue exposé par les délégués de la
Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie ; il pense
que l'OMS, organisation technique, ne pent
adresser un appel à l'ECOSOC, sans avoir exa-
miné d'une façon approfondie toutes les données
au point de vue scientifique. Comme cet examen
ne semble pas avoir eu lieu, la délégation des
Etats-Unis est dans l'obligation de s'opposer
A la résolution proposée.

Le Dr RAJA est d'avis que la question est d'une
ampleur telle qu'elle ne saurait être convenable-
ment traitée, ni par l'OMS, ni par l'ECOSOC. Le
problème des personnes déplacées affecte des
millions d'individus, et le Dr Raja doute que des
organisations internationales puissent, à l'heure
actuelle, apporter une aide efficace à ces personnes.
Les aspects sanitaires de la question demandent

être examinés, et l'ECOSOC doit en outre étudier
d'autres aspects. Par conséquent, la proposition
telle qu'elle est présentée maintenant avec sa
portée étendue devient difficile A. accepter.

Le Dr DOWLING rappelle que l'Organisation
Mondiale de la Santé a pour but d'empêcher les
épidémies de devenir universelles. Des déclarations
sur des points de politique n'ont pas A intervenir
dans cette discussion. L'orateur appuie la proposi-
tion soumise à l'examen de la commission.

Le Dr KLosI déclare que, de l'avis de sa délé-
gation, la question des réfugiés grecs est entiè-
rement une affaire intérieure. On ne saurait tracer
un parallèle entre le cas des réfugiés grecs et
celAi des refugies arabes en Palestine: en Palestine,
il s'agit du combat mené par les juifs pour leur
indépendance, alors qu'en Grèce il s'agit de la
guerre de libération que le peuple grec mène contre
son propre gouvernement. En Grèce, il n'est pas
question d'une épidémie quelconque qui pourrait
menacer l'Europe ou le monde. Le Dr Klosi
soutient la proposition du délégué tchécoslovaque,
appuyée par le délégué hongrois, en vue de rayer
la question de l'ordre du jour.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) propose la
cl6ture des débats et la mise aux voix de l'amen-
dement présenté A. la commission.

Le Dr POLMAN (Pays-Bas) appuie la proposition
du Dr Villarama.

Le Dr BRISKAS, rappelant sa remarque précé-
dente, désire prendre la parole sur la proposition,
afin d'écarter certaines erreurs d 'interprétation
commises par quelques délégués.

Le PRÉSIDENT, invoquant le Règlement inté-
rieur,95 déclare qu'il permettra seulement à deux
orateurs de parler en faveur de la cl6ture du
débat et A, deux autres de parler contre.

Le Dr TAGAROFF (Bulgarie) demande de pour-
suivre le débat.

Le PRÉSIDENT informe la commission qu'un vote
sur la motion de cl6ture est nécessaire.

La motion de clôture est adoptée par 19 voix
contre 7.

Décision: La commission adopte, aux fins de
soumission à l'Assemblée, la proposition de
la délégation grecque, dans sa forme modifiée
par la délégation égyptienne (texte dans
neuvième rapport, section 2).

95 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 365
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3. Services d'édition et de documentation (suite
de la p. 168)

Ordre du jour, 8.20
Activités en commun avec l'Organisation des Nations

Unies, les institutions spécialisées ou les orga-
nisations non gouvernementales

Bibliothèque des Nations Unies et Genève
Décision : La commission prend acte d'un
nouveau rapport sur la question 96 et adopte,
sans modification, le projet de résolution
présenté par le Directeur général en vue de le
soumettre h l'Assemblée de la Santé (texte
dans neuvième rapport, section 3).

4. Journée Mondiale de la Santé
Ordre du jour, 8.22

Le Secrétariat présente un document dans lequel
il est rappelé que la Premiére Assemblée de la

96 Texte de ce rapport :
On trouvera ci-dessous un extrait d'une note

adressée par le Secrétaire general des Nations
Unies, en vue de la neuvieme session du Conseil
économique et social.

12. Conformément aux principes exposés
aux paragraphes 1 A. 11, on propose que des
accords soient conclus selon les directives
suivantes, entre la bibliotheque de Geneve et
l'Organisation Mondiale de la Santé.
a) la bibliotheque de Geneve prêtera á l'OMS,
sans limitation de temps, certains documents
et ouvrages concernant la médecine et la
santé, dont cette organisation a besoin, dans
les categories suivantes : médecine, anatomie,
physiologie, hygiene, santé publique, matière
médicale, thérapeutique, pharmacologie, toxi-
cologie, pathologie interne et externe, chirurgie,
gynécologie, obstétrique, pédiatrie, médecine
comparée, médecine vétérinaire.
b) Les documents et ouvrages prêtés seront
places dans un lieu commode pour l'OMS.
c) L'OMS s'engagera b. rester abonnée aux
périodiques qui lui seront pre-Les et b. acheter
les livres nouveaux dont elle aura besoin dans
les categories indiquées à l'alinéa a) ci-dessus.
L'OMS conservera la propriété de ses acquisi-
tions.
d) L'OMS s'engagera également á mettre
tous les documents et ouvrages qui lui seront
remis á titre de prêt, à la disposition de
l'Organisation des Nations Unies, des institu-
tions spécialisées et des autres lecteurs A. qui
elle peut être utile, et à en assurer l'entretien
convenable.

Les autres dispositions de l'accord seront
convenues entre le Directeur du Bureau euro-
peen ou le Directeur de la bibliotheque du
Siege, ou les deux, d'une part, et le Direc-
teur general de l'OMS, d'autre part.

Santé avait décidé d'organiser, sous les auspices
de l'Organisation, une « Journée mondiale de la
Santé » le 22 juillet de chaque année, et que, en
conséquence, des dispositions avaient été prises
pour la célébrer le 22 juillet 1949.

Cependant, cette date présente un sérieux
inconvénient. En effet les enfants et les jeunes
gens représentent, à cet égard, un des groupes
les plus important de la population, et l'école
constitue le moyen le plus efficace pour les attein-
dre. Or, dans la plupart des pays, les écoliers sont
en vacances pendant le mois de juillet et ne peu-
vent 'are atteints.

Le choix du 7 avril, date h laquelle la Cons-
titution de l'OMS est entrée officiellement en
vigueur, permettrait de pallier cette difficulté.
A cette époque, les enfants sont en classe, et
l'école constituera le lieu idéal pour la célébra-
tion de la « Journée mondiale de la Santé ». Un
projet de résolution à cet effet figure dans ce docu-
ment.

Le Dr HOLMA (Finlande) propose d'adopter,
comme journée mondiale de la Santé, le 7 avril,
date qui a l'avantage de tomber pendant l'année
scolaire.

Le PRESIDENT annonce que le Dr Wickreme-
singhe (Ceylan) l'a prié de faire savoir, en son
absence, qu'il désire proposer h la commission
d'adopter une date mobile pour la Journée
Mondiale de la Santé, par exemple le premier
samedi ou le premier lundi d'avril.

Le Dr RADJI (Iran) se prononce en faveur du
7 avril, date de la ratification de la Constitution
de l'OMS par vingt-six gouvernements.

Décision : La commission adopte sans modifi-
cation le projet de résolution soumis par le
Secrétariat (texte dans neuvième rapport,
section 4).

Le PRESIDENT remercie la Commission de
l'esprit de collaboration et de bonne volonté dont
elle a fait preuve au cours des débats.

Le Dr VILLARAMA propose un vote de remer-
ciement au Président ; sa proposition est adoptée
par acclamations.

La séance est levée a 12 heures.

VINGT-DEUXTEME SÉANCE
Mercredi 29 juin 1949, 15 h. 30

President: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Etablissement de bureaux régionaus (suite
de la p. 214)

Ordre du jour, 8.19
Bureau spécial pour l'Europe

Mise a la disposition des divers pays de connais-
sances techniques relatives aux procédés de
fabrication des antibiotiques

Le PRESIDENT demande si la commission est
disposée à accéder à la demande du délégué de

la Pologne qui &sire rouvrir le débat sur ce
point de l'ordre du jour, discuté au cours d'une
séance antérieure (voir p. 214).

La commission décide d'accéder A cette
demande.

Le Dr BABECKI (Pologne) remercie le Président
de l'autoriser à prendre la parole sur ce point.
Au cours d'une séance précédente, le chef de la
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délégation polonaise a présenté la question avec
toute la documentation pertinente à l'appui,
mais le débat a commencé A. la fin d'une longue
séance, et la question n'a pas obtenu toute l'atten-
tion que, de l'avis de la délégation polonaise,
elle méritait.

Depuis cette discussion, la délégation polonaise
a été informée, h. titre officieux, que toute discri-
mination faite à l'égard de médicaments essen-
tiels ou de moyens de production rapide était
une question de politique industrielle et ne dépen-
dait pas d'une décision gouvernementale. Depuis
lors, le Dr Babecki a reçu deux documents qui
semblent indiquer que tel n'a pas toujours été
le cas.

Le premier de ces documents consiste en une
proposition d'une maison américaine relative
au matériel dont aura besoin la fabrique polo-
naise de pénicilline qui doit s'ouvrir au cours du
mois prochain. Cette proposition mentionne les
extracteurs Podbielniak comme étant nécessaires
pour la production de la pénicilline. Quant au
second, il s'agit d'une lettre adressée au Sous-
Secrétaire d'Etat A. la Santé publique de Pologne par
le Directeur p.i. du Bureau spécial de l'OMS pour
l'Europe et qui contient la déclaration suivante :

Vous vous rappellerez qu'immédiatement
aprés la Conférence sur les fabriques de pénicil-
line, tenue à Genève le 17 février 1949, nous
avons entamé de longues négociations en vue
d'obtenir des extracteurs Podbielniak pour les
fabriques de pécnicilline de Tchécoslovaquie,
de Pologne et de Yougoslavie. Malheureuse-
ment, nous venons d'être informés, par Pinter-
médiaire de notre Bureau de New-York,
qu'après un examen approfondi de la demande
présentée à ce sujet, le Gouvernement des
Etats-Unis a déclaré ne pas être en mesure
d'accorder les licences d'exportation néces-
sakes pour ce matériel.

La délégation polonaise estime que ni les
entreprises privées ni les gouvernements ne doi-
vent faire de discrimination dans la fourniture
de renseignements scientifiques et techniques
ou des moyens nécessaires pour la fabrication
de médicaments destinés à sauver des vies humai-
nes. Le Dr Babecki propose, en conséquence, de
soumettre à l'Assemblée la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé

CONSIDÈRE que le refus de divulguer des ren-
seignements scientifiques ou techniques sur
les substances thérapeutiques et prophylac-
tiques essentielles, et de fournir les moyens néces-
saires pour la production de ces substances,
ainsi que toute discrimination dans la vente ou
la fourniture, dans d'autres conditions, aux
pays, de ces médicaments ou de ces moyens
de production, ne sont pas compatibles avec
les fins visées par l'OMS et sont contraires aux
intérêts de l'humanité.

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) fait
observer que son Gouvernement a déj à défini son
attitude 6. l'égard de la question en discussion.
Toutefois, le Dr Scheele tient A. répéter
existe, pour les divers pays, d'autres moyens de
se procurer les antibiotiques. S'il est vrai que
le Département du Commerce des Etats-Unis
exige une licence d'exportation, le Gouvernement

des Etats-Unis n'a nullement l'intention d'empê-
cher les exportations pour des fins médicales et,
lorsque les approvisionnements sont suffisants, les
licences sont accordées. Or, l'approvisionnement
en pénicilline et en streptomycine est limité, et
il existe, d'autre part, une pénurie d'auréomycine
et de chloromycétine.

Aux Etats-Unis, les fabricants détiennent des
brevets mais peuvent, s'ils le jugent opportun,
fournir des renseignements sur leurs procédés
de fabrication ; tous les arrangements en vue d'ob-
tenir l'autorisation de fabriquer ces médicaments

l'étranger doient être conclus directement avec
le fabricant. Le Gouvernement des Etats-Unis
ne participe pas A. des négociations privées ;
cependant, il aidera, dans la mesure où le per-
mettent les lois, tous les pays désireux d'entre-
prendre la production de ces médicaments, en leur
facilitant les contacts et les négociations avec les
maisons intéressées. La découverte d'un médi-
cament n'en garantit pas l'utilité. L'auréomycine
et la chloromycétine en sont encore A. un stade
trop expérimental pour qu'il soit possible d'en
autoriser la vente aux Etats-Unis, en vue de
traitements au sujet desquels les rapports cli-
niques favorables sont, jusqu'ici, très peu nom-
breux.

Le Dr Scheele souligne le rôle important joué
par l'industrie américaine dans les recherches
qui ont abouti à la préparation d'un grand nombre
d'antibiotiques et d'autres médicaments. L'impor-
tance attribuée aux recherches et les crédits
de plus en plus élevés affectés à ces travaux, aux
Etats-Unis, ont permis de réaliser, dans la connais-
sance médicale, de nombreux progrès qui sont
d'un intérêt considérable pour tous les peuples.
La nouvelle récemment parvenue que la néomy-
cine a dépassé le stade des expériences et peut
être essayée sans danger sur les êtres humains
est un exemple du remarquable travail de colla-
boration qui s'accomplit, dans le domaine de
la recherche, entre les savants américains et
l'industrie américaine. Bien que, pour certains,
le système des brevets paraisse aller à l'encontre
de l'intérêt général, cette opinion n'a pas été
confinnée par les faits. Les rapides progrès accom-
plis dans la mise au point et la fabrication des
antibiotiques aux Etats-Unis ont témoigné, au
contraire, des avantages du système.

Les extracteurs Podbielniak ne sont pas indis-
pensables pour la production de la pénicilline.
Une grande entreprise des Etats-Unis continue
A. se servir des extracteurs Sharples. Les extrac-
teurs Podbielniak n'entrent pas en ligne de compte
comme on l'a indiqué, dans le procédé de fabri-
cation de la pénicilline cristallisée au lieu de la
pénicilline amorphe. Le représentant des Etats-
Unis au Conseil Exécutif a fourni à l'OMS des
renseignements au suj et du matériel nécessaire
pour moderniser les fabriques de pécicilline de
l'UNRRA.

Le Dr Scheele reconnaît que les renseignements
scientifiques doivent être aussi libres que possi-
ble, bien que les savants puissent, à juste titre,
ne pas être disposés à divulguer les résultats de
leurs recherches avant d'avoir fait une série de
découvertes. Les Etats-Unis ne détiennent pas
le monopole des recherches scientifiques et ont
essayé, sans succès, d'obtenir des renseignements
de certains pays. Le Dr Scheele se déclare en
faveur de la proposition de l'OMS tendant
créer un groupe restreint d'experts pour essayer
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de résoudre les difficultés qui ont surgi A propos de
cette question, et souhaite à ce groupe d 'experts
le plus entier succès. Il espère que tous les pays
s'efforceront d'éviter toute occasion de mêler les
politiques nationales aux programmes médicaux
et que les discussions seront conduites par des
spécialistes et des savants qui n'auront pas reçu
d'instructions de caractère politique.

Il arrive fréquemment que des difficultés se
produisent non pas parce que les Etats-Unis
refusent de fournir des renseignements, mais parce
que les personnes désignées par certains pays
pour travailler avec les experts des Etats-Unis ne
sont pas toujours suffisamment compétentes pour
comprendre, dans leur totalité, les problèmes
techniques extrêmement compliqués qui se posent.
Le Dr Scheele recommande aux pays de ne pas
essayer d'entreprendre la fabrication de la péni-
cilline avec le matériel le plus compliqué - qui
est d'un maniement très difficile - avant de
connaître parfaitement les procédés plus simples.

Le PRESIDENT soumet à la Commission la
résolution proposée par le délégué de la Pologne.

Le Dr SCHEELE déclare que sa délégation serait
heureuse d'appuyer les principes énoncés dans
la résolution proposée si la délégation de la
Pologne était disposée à étendre la portée de
cette résolution de façon qu'elle comprenne,
outre l'échange de renseignements, l'échange
libre de savants entre nations.

Le Dr BABECKI approuve cette suggestion.

Le PRESIDENT propose, en conséquence, d'insé-
rer dans la résolution les mots «ou de consentir

l'échange libre de spécialistes du domaine
médical ».

Décision : Le projet de résolution tel qu'il a
été amendé, est approuvé et la commission
décide, en outre, de le transmettre directe-
ment à l'Assemblée de la Santé (texte définitif
reproduit dans onzième rapport, section 1).

2. Adoption des projets de rapports de la coin-
mission

Décision : La commission approuve le projet
du huitième rapport pour examen par la réunion
mixte des Commissions du Programme et des
Questions administratives et financières," et
le neuvième rapport (voir p. 332) qui sera soumis

l'Assemblée.

3. Cliiture de la session
Le Président exprime ses sincères remercie-

ments au Vice-Président ainsi qu'au Rapporteur
pour la diligence dont il a fait preuve dans la
rédaction des nombreux rapports. Il adresse éga-
lement ses remerciements aux membres de la
commission pour leur aide et leur appui. La
commission peut se séparer avec la satisfaction
d'avoir accompli une tâche difficile.

La séance est levée it 16 h. 35.

97 Voir note 16, p. 164.
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COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

PREMIÈRE SÉANCE

Mardi 14 juin 1949, 10 h. 25

Président provisoire : Dr K. EVANG (Norvège)

puis

Président : Dr B. SCHOBER (Tchécoslovaquie)

1. Election du Président
Ordre du jour, 10.1

Conformément 6. la décision prise 6. la première
séance de la Commission du Programme, il est
décidé que le President de l'Assemblée présidera
la commission à titre temporaire, jusqu'au moment
où celle-ci aura élu son propre président.

Le PRÉSIDENT PROVISOIRE expose que le
Dr Schober (Tchécoslovaquie) a été proposé
comme président de la commission, et il demande
s'il y a d'autres candidatures.

Aucune autre candidature n'étant présentée,
le Dr Schober est élu président.

Le Dr Schober assume la présidence.

Le PRÉSIDENT remercie les délégués de l'honneur
qu'ils ont fait A. la Tchécoslovaquie, à sa delegation
et 6. lui-même. La Commission des Questions
administratives et financières est un des instru-
ments qui permettra à l'Assemblée Mondiale
de la Santé d'atteindre ses buts. En ce qui le
concerne, le Dr Schober fera de son mieux pour que
la commission accomplisse heureusement sa tâche.

La séance est levée a 10 h. 30.

DEUXIÈME SÉANCE

Jeudi 16 juin 1949, 17 heures

Prdsident : Dr B. SCHOBER (Tchécoslovaquie)

1. Déclaration du Président
Le PRESIDENT déclare que les travaux de la

commission seront régis par le Reglement inté-
rieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé,1 dans
les cas où celui-ci est applicable.

2. Election du Vice-Président

Ordre du jour, 10.1

La commission confirme la désignation faite
par la Commission des Désignations (voir p. 323) et
élit Vice-Président par acclamation le Dr Thomen
(République Dominicaine).

Le Dr Thomen assume la Vice-Présidence.

3. Election du Rapporteur
Ordre du jour, 10.2

Le PRESIDENT fait observer que le Rapporteur
doit être élu uniquement en raison de ses apti-
tudes personnelles pour s'acquitter d'une tâche
tres importante et sans tenir compte de la répar-
tition géographique.

1 Actes oll. Org. mon.d. Santé, 13, 365 ; 17, 53

Sur sa proposition, appuyée par le Dr DUJARRIC
DE LA RIvIÈRE (France), la commission élit
Rapporteur par acclamation Mr. Lindsay
(Royaume-Uni).

Mr. Lindsay (Royaume-Uni) assume les fonc-
tions de Rapporteur.

4. Marche à suivre pour l'examen du pro-
gramme et du budget pour 1950

Ordre du jour, 10.3

Le PRESIDENT rappelle que la marche à suivre
proposée par le Conseil Exécutif pour l'examen
du programme et du budget de 1950 a été approu-
vée en séance plénière (voir résolution WHA 2.1,
p. 18). La commission n'a donc pas de décision

prendre sur ce point de l'ordre du jour.

5. Rapport du Directeur général

Ordre du jour, 10.4

Mr. SIEGEL, Secrétaire, expose que le point
a été inscrit à l'ordre du jour de la commission
pour permettre â celle-ci de discuter, si elle
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le desire, le rapport confidentiel sur la composi-
tion du Secretariat, qui a été prepare par le Direc-
teur general et distribué le jour precedent aux
chefs de delegation, ainsi que toutes autres ques-
tions administratives ou financieres soulevées
dans le rapport du Directeur general.

Sur la proposition de M. VAN DER BRUGGEN
(Belgique), la commission decide d'ajourner l'exa-
men de ce point jusqu'au moment où les délégués
auront eu l'occasion de prendre connaissance
du rapport confidentiel (voir cinquième séance,
section 3).

6. Relations administratives et financières entre
l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

Ordre du jour, 10.5

Le SECRÉTAIRE indique que les documents A2/9
et A2/9 Add. 1 (annexe 8) rendent compte des
progres accomplis dans la coordination des me-
thodes financieres et administratives de l'Organi-
sation avec celles des Nations Unies et des autres
institutions spécialisées. Ces documents font
allusion á des arrangements réciproques en vue
de transferts de personnel entre l'Organisation,
les Nations Unies et les autres institutions spe-
cialisées, ainsi qu'à la collaboration de l'Organisa-
tion avec le comité d'experts des Nations Unies
qui s'occupe des traitements et des indem-
nités, et 6. sa participation á l'activité du Comité
consultatif pour l'organisation d'un corps de
fonctionnaires internationaux.

Le Secrétaire attire l'attention sur la corres-
pondance (voir annexe 8), qui a été échangée
entre le Directeur general et le Secrétaire general
des Nations Unies au sujet du Comité consul-
tatif des Nations Unies pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires.

Le document A219 Add. 1 cite les parties du
Cinquième Rapport du Comité administratif de
Coordination qui traitent du recouvrement en
commun des contributions ainsi que de diverses
questions relatives au personnel et, en particulier,
de la répartition géographique de celui-ci. A
l'égard de ce dernier point, le Secrétaire signale
que le Conseil Executif, agissant avec l'autorisa-
tion de la Premiere Assemblée Mondiale de la
Santé, a pris une decision favorable 2 au sujet de
la participation du personnel de l'Organisation
au systeme de retraites et pensions des Nations
Unies, et, bien qu'il reste encore certaines ques-
tions de detail à mettre au point, en fait, le
personnel a adhere au regime de pensions des
Nations Unies depuis le 1 er mai, sous reserve
d'un accord définitif entre le Directeur general
et le Secrétaire general des Nations Unies.

Enfin, le Secrétaire attire l'attention de la com-
mission sur le projet de resolution soumis par le
Directeur general (texte reproduit dans premier
rapport, section 2), aux termes duquel l'Assem-
blée de la santé approuverait les dispositions
prises jusqu'ici par le Directeur general pour
réaliser la coordination administrative et finan-
ciere et l'inviterait á poursuivre l'application de
ces dispositions et h. continuer de participer aux
travaux du Comité administratif de Coordination.

Mr. LINDSAY espere que le fait que le Conseil
Exécutif a estimé que le Comité consultatif pour

2 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 22

les Questions administratives et budgétaires
avait, à certains égards, quelque peu depassé
son mandat, ne détournera pas 1:attention de la
commission d'autres recommandations qui -
ses collegues le reconnaîtront sans doute - ren-
trent dans la competence d'un tel organe consul-
tatif. n souligne, en particulier, les recomman-
dations en vue de la stabilisation du budget des
institutions spécialisées au chiffre minimum
compatible avec la mise à effet de leur charte et,
avec les ressources financières de leurs Membres
pour toutes les activités d'ordre international
et que, dans le développement de leur structure
et de leur personnel, elles procedent avec pru-
dence.4

Le PRASIDENT propose l'adoption du proj et de
resolution soumis par le Directeur general.

Décision: La commission decide de recom-
mander à l'Assemblée l'adoption du projet de
resolution soumis par le Directeur general au
sujet des relations administratives et financieres
entre les Nations Unies et les institutions
spécialisées (texte ' reproduit dans premier
rapport, section 2).

7. Responsabilités financires du Conseil
Exécutif

Ordre du j our, 10.6

Le PRÉSIDENT suggère d'ajourner l'examen de
cette question, car la delegation du Royaume-
Uni, qui l'a proposée, n'est pas encore en mesure
de la, discuter.

Décision: La commission adopte la proposition
du president tendant à ajourner l'examen de la
question (voir sixième séance, section 4).

8. Frais de voyage et/on indemnité journalière
des délégués it la Troisième Assemblée de
la Sauté et aux Assemblées ultérieures

Ordre du j our, 10.7
Le SECRATAIRE fait remarquer que le projet de

resolution contenu dans le document soumis par le
Directeur general (texte reproduit dans premier
rapport, section 3) aurait pour effet d'autoriser
le remboursement des frais de voyage d'un seuf
délégué A. la Troisième Assemblée de la Santé
et aux Assemblées ultérieures, conformément au
systeme adopté pour la présente Assemblée
en vertu d'une decision de la Premiere Assemblée.4

Le Dr VILLARAMA (Philippines) suggère que les
800 dollars qu'il croit être la somme moyenne
nécessaire pour couvrir les frais du voyage aller-
retour d'un seul délégué pourraient être employes
d'autre manière avec beaucoup plus d'avantages
pour l'Organisation.

Le SECRÉTAIRE declare que la Premiere Assem-
blée de la Santé a estimé que si l'Organisation
rembourse les frais d'un seul membre de chaque
delegation, la situation des Etats Membres ne s'en
trouvera pas modifiée quel que soit le lieu oü se
tiendra l'Assemblée. La decision de l'Assemblée
d'autoriser le remboursement pour un seul délégué

3 Actes off. Org. mond. Santé,14, 72, section 44 a)
4 Actes og. Org. mond. Santi, 14, 71, section 29
5 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 314
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s'inspire essentiellement du désir d'assurer que
chaque Etat Membre soit en mesure d'envoyer au
moins un délégué à l'Assemblée, quel que soit le
lieu où se réunisse celle-ci.

Mr. LINDSAY ajoute que, puisqu'il paraît pro-
bable que, pendant quelque temps, l'Assemblée
se tiendra tous les deux ans à Gen 6ve, le rembourse-
ment serait plus équitable entre les Etats Membres
européens et non européens.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande) appuie la propo-
sition autorisant le remboursement des frais de
voyage d'un seul délégué.

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de
résolution soumis par le Directeur général.

Décision: La commission décide de recom-
mander à l'Assemblée d'adopter le proj et de
résolution soumis par le Directeur général
au sujet des frais de voyage et/ou de l'indem-
nité journalière des délégués á la Troisième
Assemblée de la Santé et aux Assemblées
ultérieures (texte reproduit dans premier rap-
port, section 3).

La séance est levée it 17 h. 50.

TROISIÈME SÉANCE
V endredi 17 juin 1949, 15 h. 30

Prdsident : Dr B. SCHOBER (Tchécoslovaquie)

puis

Dr L. F. THOMEN (République Dominicaine)

1. Frais de voyage et/ou indemnité journaliére
des délégués à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé et aux Assemblées
ultérieures (suite)

Ordre du jour, 10.7

Assurance contre les accidents de voyage des délé-
gués à l'Assemblée de la Santé et des membres
du Conseil Exécutif

Mr. SIEGEL, Secrétaire, déclare, en présentant
la question, que, conformément à l'avis juridique
qui a été obtenu, il ne semble pas que l'Organisa-
tion soit légalement tenue de fournir la garantie
d'une assurance pour la période durant laquelle
un délégué à l'Assemblée ou un membre du Conseil
Exécutif se rend b. une réunion de l'Assemblée ou
du Conseil, ou accomplit son voyage de retour,
en dépit du fait que les frais de voyage sont réglés
par l'OMS. Il attire l'attention sur le projet de
résolution présenté par le Directeur général
(texte définitif reproduit dans premier rapport,
section 4) et qui a pour objet de faire clairement
ressortir que l'Organisation n'accepte aucune
responsabilit é.

Le PRASIDENT se déclare d'accord quant á la
résolution proposée, pour autant qu'elle s'applique
aux délégués à l'Assemblée. Etant donné que
l'Organisation paie les frais de voyage d'un seul
délégué ou représentant de chaque Etat Membre,
il serait difficile de décider à l'avance quel doit
être le membre d'une délégation appelé à béné-
ficier de l'assurance contre les accidents de voyage.
Par contre, l'identité des membres du Conseil
Exécutif est connue, et il serait peut-kre opportun
d'examiner la possibilité de leur fournir la garan-
tie d'une assurance. Les dépenses encourues de ce
fait s'élèveraient à 25 dollars par personne.

Le Dr THOMEN (République Dominicaine),
Vice-Président, s'élève contre la suggestion du
Président : A. son avis, c'est aux gouvernements
intéressés qu'il incombe de fournir la garantie
d'assurance.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande), Mr. LINDSAY
(Royaume-Uni) et Mr. PLIMSOLL (Australie)
appuient la résolution proposée. Mr. Lindsay
fait observer qu une telle garantie d'assurance
n'est fournie par aucune autre institution spécia-
lisée.

Afin de tenir compte d'une observation de
M. GOUDSMIT (Pays-Bas), le SECRÉTAIRE suggère,
et la commission approuve, que les mots « en leur
nom » soient supprimés dans le dernier para-
graphe de la résolution.

Décision: Sur motion du Dr VILLARAMA (Phi-
lippines), la commission convient de recom-
mander á l'Assemblée de la Santé d'adopter la
résolution soumise par le Directeur général,
telle qu'elle a été amendée (texte définitif repro-
duit dans premier rapport, section 4).

2. Contrat du Directeur général en ce qui
concerne les frais de représentation, tels
gulls ont été discutés it la deuxième session
du Conseil Exécutif

Ordre du jour, 10.8

Le SECRÉTAIRE attire l'attention de la com-
mission sur les Actes officiels No 14, p. 75, où
figure un exposé des considérations qui ont amené
le Conseil Exécutif à proposer une modification
aux clauses du contrat du Directeur général. La
modification proposée aurait pour résultat de
mettre le Directeur général en droit de recevoir
les mêmes indemnités que les autres membres
du personnel.

Il fait remarquer que le contrat du Directeur
général a été signé en date du 21 juillet 1948, deux
mois avant que l'Organisation ait commencé
officiellement d'exister ; les dispositions du contrat
privent le Directeur général de ces indemnités.
Le Conseil Exécutif a donc soumis pour examen
une résolution (reproduite dans les Actes otficiels
No 14, p. 31, section 7.3.3) dont l'adoption
habiliterait le Président de l'Assemblée 6. signer
un texte revisé du contrat du Directeur général.
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Il attire l'attention de la commission sur le fait
que le montant des indemnités accordées au Direc-
teur général varierait avec le nombre de ses enfants.
Répondant à un point soulevé par le représentant
de l'Australie, il déclare que pour le Directeur
général actuel, qui a deux enfants, les indemnités
s'établiraient comme suit : indemnité d'expa-
triation, 500 dollars par an ; indemnités pour
charges de famille, 400 dollars ; indemnité pour
frais d'éducation, 400 dollars ; frais de voyage
afférents à l'indemnité pour frais d'éducation,
1.600 dollars ; soit un total approximatif de 2.900
dollars.

Mr. INGRAM (Etats-Unis d'Amérique) reconnaît
qu'il y aurait lieu d'augmenter le montant des
indemnités accordées au Directeur général ; il
estime néanmoins qu'il faudrait retenir le principe
actuel, selon lequel les frais de représentation
sont censés comprendre les indemnités mention-
nées par le Secrétaire. C'est là un principe appliqué

l'Organisation des Nations Unies et dans toutes
les autres institutions spécialisées, à l'exception de
l'OAA. En outre, conformément à l'article 16
du Statut du personne1,8 les « indemnités nor-
males », dont il est fait mention dans le projet
de résolution, sont les mêmes que les indemnités
accordées par les Nations Unies. Il estime égale-
ment que les traitements et les indemnités des
hauts fonctionnaires ont été fixés à un taux assez
élevé pour qu'il soit inutile de tenir compte d'une
variation quelconque du nombre de leurs enfants.

Il propose en conséquence de modifier comme
suit la résolution : 1) supprimer les mots « en
plus des indemnités normales autorisées pour les
membres du personnel en vertu du Réglement du
Personnel » ; 2) remplacer à la ligne 4 le mot « six »
par le mot « huit » ; 3) supprimer les mots « uni-
quement pour des dépenses de représentation
se rapportant à ses fonctions officielles ».

Mr. PLIMSOLL s'élève contre la résolution sou-
mise par le Conseil Exécutif et contre la proposi-
tion du délégué des Etats-Unis. Le contrat du
Directeur général est de date récente et, comme les
conditions n'ont pas changé de manière apprécia-
ble depuis l'établissement de ce contrat, l'orateur
ne voit aucune raison valable de le reviser actuelle-
ment. La proposition des Etats-Unis pourrait être
examinée quand le contrat actuel aura expiré.

Le Dr VILLARAMA déclare que le versement des
indemnités en question équivaudrait en fait à
une augmentation du traitement du Directeur
général. A son avis, il est préférable de rédiger la
résolution dans ce sens.

En réponse à des questions soulevées par
Mr. LINDSAY, le SECRÉTAIRE déclare que le Mori-
tant des indemnités en question dépendrait de
la nationalité et du domicile antérieur du Direc-
teur général et du pays oü ses enfants fréquente-
raient les établissements scolaires. Prenant le
cas hypothétique d'un Directeur général ayant
deux enfants âgés, respectivement, de 15 et 13
ans, le montant moyen des indemnités en ques-
tion s'élèverait environ à 2.900 dollars. Aux termes
des règlements actuels, le paiement de l'indemnité
d'expatriation est limité à une période de deux
ans : à l'expiration de cette période, le montant
serait, par conséquent, ramené à 2.400 dollars.

6 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 359

Le Dr PANTALEONI (Italie) se rallie au point de
vue exprimé par le représentant de l'Australie.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime indéfendable
la thèse du délégué australien. Il attire l'attention
sur la clause III du contrat du Directeur général
(reproduit dans les Actes officiels No 14, p. 36).
Conformément h cette clause, le Conseil Exécutif
a examiné la question sous tous ses aspects et a
soumis une proposition. En conséquence,
moins d'objections très sérieuses, il estime qu'il
y a lieu d'accepter de mettre aux voix la propo-
sition du Conseil Exécutif et il fait une propo-
sition dans ce sens.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement
la résolution du Conseil Exécutif proposé par le
délégué des Etats-Unis.

L'amendement est rejeté par 18 voix contre 1.

Le PRÉSIDENT met aux voix la résolution sou-
mise par le Conseil Exécutif.

La résolution proposée est rejetée par 12 voix
contre 8, et 8 abstentions, le Président, qui repré-
sente aussi la Tchécoslovaquie à la séance,
n'ayant pas pris part au vote.

Décision: La commission décide de ne recom-
mander à l'Assemblée de la Santé aucune modi-
fication du contrat du Directeur général.

3. Amendements proposés au Statut provisoire
du Personnel

Ordre du jour, 10.9

En réponse à une observation de M. VAN DER
BRUGGEN (Belgique), le PRÉSIDENT déclare que,
selon lui, la discussion de cette question à l'heure
actuelle n'empêcherait pas la discussion ultérieure
d'autres points du Statut provisoire du Personnel.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'à la suite d'un oubli
deux articles du Règlement financier présentant
une portée générale ont été omis dans le Statut
provisoire du Personnel, adopté par la Première
Assemblée de la Santé.7 Afin de remédier h cette
omission, le Directeur général propose d'aj outer
deux nouveaux articles au Statut provisoire du
Personnel et soumet un projet de résolution dans
ce sens.

Décision: Sur la proposition du Dr VILLARAMA,
la commission décide de recommander
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la réso-
lution proposée par le Directeur général (texte
reproduit dans premier rapport, section 5).

4. Election des membres et des membres sup-
pléants du Comité de la Caisse des Pensions
du Personnel de l'Organisation

Ordre du j our, 10.10

Le SECRÉTAIRE rappelle, en présentant cette
question, que l'Organisation Mondiale de la
Santé a adhéré au régime de pensions des Nations
Unies.8 Conformément aux dispositions de ce
régime, l'OMS devrait être dotée d'un comité de la

7 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 358
8 Actes oll. Org. mond. Santé, 17, 22
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caisse des pensions du personnel et le Directeur
general propose que la composition du comité
soit analogue A. celle du Comité de la Caisse des
Pensions du Personnel des Nations Unies. Par
consequent, l'Assemblée de la Santé, le Directeur
general et les participants au fonds nommeraient
chacun trois membres et trois membres sup-
pléants. Normalement, les membres et les membres
suppleants doivent être nommés pour trois ans,
mais afin d'assurer une representation ayant un
caractère de continuité, il est propose que, pour
la première election, un tiers des membres et des
membres suppléants soit nommé pour un an, un
tiers pour deux ans, et un tiers pour trois ans.
Les nominations ultérieures seraient faites pour
trois ans. Le Directeur general soumet une reso-
lution dans ce sens dans laquelle des espaces sont
laissés en blanc afin de permettre d'y insérer les
noms.

Sur la proposition du President, il est convenu
de scinder ce point en deux pour l'examiner :
1) composition du comité, 2) membres à nommer
par l'Assemblée de la Santé.

Décision: En l'absence d'objection, il est decide
que la composition du Comité de la Caisse des
Pensions du Personnel de l'Organisation Mon-
diale de la Santé sera analogue A. celle du comité
correspondant des Nations Unies.

Mr. DAVIN propose que l'Assemblée adopte pour
principe de choisir les membres et les membres
suppléants du Comité de la Caisse des Pensions
du Personnel parmi les membres du Conseil
Exécutif. Si ce principe est adopt& la commission
pourra procéder immédiatement à l'élection des
membres pour les mandats d'un et de deux ans,
l'élection des membres à mandat de trois ans étant
re portée à une date postérieure à celle de l'élec-
tion des nouveaux membres du Conseil Executif.

En réponse à une question soulevée par
Mr. LINDSAY, le PRÉSIDENT declare qu'en raison
du caractère extrêmement specialise des travaux il
estime que tout membre du Comité de la Caisse
des Pensions du Personnel devrait être autorisé

être accompagné d'un expert, A. la condition
qu'il n'en résulte aucune dépense supplémentaire
pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Le
President prend également note du fait que l'Orga-
nisation pourra donner des avis en ce qui concerne
les questions juridiques et les questions relatives
au personnel.

Décision: En l'absence d'opposition, il est decide
de recommander à l'Assemblée de la Santé
d'adopter la proposition suivante de la Dele-
gation de la Nouvelle-Zélande :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE d'adopter pour principe que les

membres et les membres suppléants du Comité
de la Caisse des Pensions du Personnel seront
élus parmi les membres du Conseil Exécutif.
(La resolution soumise à l'Assemblée est repro-
duite in extenso dans le premier rapport,
section 6.)

Sur la proposition du President, il est decide
d'ajourner la nomination des membres du Comite
de la Caisse des Pensions du Personnel A. une date
postérieure à celle de la designation des nouveaux
membres du Conseil Exécutif (suite de la discus-
sion : onzième séance, section 4).

5. Rapport financier et comptes de la Com-
mission Intérimaire pour la période financière
comprise entre k 1er janvier et le 31 aofit
1948 et Rapport du Commissaire aux Comptes :
Rapport du Conseil Exécutif sur le Rapport
du Commissaire aux Comptes

Ordre du jour, 10.12

Décision: En l'absence d'objection, il est
decide de recommander à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la resolution presentee par
le Conseil Exécutif (texte reproduit dans premier
rapport, section 7).

6. Rapport financier et comptes de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé pour la période
financière comprise entre le ler septembre
et le 31 décembre 1948 et rapport du Com-
missaire aux Comptes : Rapport du Conseil
Exécutif sur le Rapport du Commissaire aux
Comptes

Ordre du jour, 10.13

Le SECRÉTAIRE declare qu'en raison du fait que
le Conseil Exécutif n'a tenu aucune séance entre
sa troisième session et la présente Assemblée,
il a été constitué un Comité ad hoc 9 qui devait
se réunir avant l'Assemblée afin d'examiner le
Rapport du Commissaire aux Comptes. Le rapport
de ce comité figure au document A2/55 - Partie I
(annexe 2) et le Rapport du Commissaire aux
Comptes dans les Actes oñiciels No 20.

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, M. BRUNSKOG,
Commissaire aux comptes, prend la parole devant
la commission. Il souligne que le point le plus
important de son rapport est que la situation
financière de l'Organisation ne repose pas sur
des bases saines. En fait, au 31 décembre 1948,
l'Organisation était insolvable.

Mr. LINDSAY s'associe aux observations du
Comité ad hoc qui figurent au paragraphe 3.2 du
rapport de ce comité ; il estime que la comptabilité
de l'Organisation Mondiale de la Santé peut
soutenir avantageusement la comparaison avec
celle d'autres organisations.

M. Brunskog a attire l'attention, dans l'intro-
duction A. son rapport, sur la situation financiere
malsaine de l'Organisation Mondiale de la Santé,
et l'orateur estime que le Comité ad hoc aurait
pu presenter des commentaires sur ce rapport.
Il propose que les mots « et attire l'attention
de l'Assemblée sur les deuxième et troisième
alineas du paragraphe 11 des remarques intro-
ductives du Commissaire aux Comptes, Actes
officiels No 20, p. 10 a soient insérés dans le rapport
du comité à l'Assemblée.

L'orateur serait heureux de savoir si, en accep-
tant le rapport, il lui serait interdit, par la suite,
de soulever A. nouveau la question.

Après une nouvelle discussion, Mr. INGRAM et
M. DE LAVARENE (France) réservent la position
de leurs delegations respectives en ce qui concerne
le fonds de roulement.

Le PRÉSIDENT estime qu'il suffirait A. la com-
mission de prendre note du rapport du Comité
ad hoc. Ainsi, aucune delegation ne s'engagerait

9 Actes oll. Org. mond. Santé, 17, 21
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en ce qui concerne le fonds de roulement, étant
donne que cette question sera examinee à l'occa-
sion d'un autre point de l'ordre du jour.

Le President met aux voix la resolution sou-
mise par le Comité ad hoc, ainsi que les observa-
tions du délégué du Royaume-Uni.

Décision: Il est decide de prendre note du rap-
port du Comité ad hoc et de recommander

l'Assemblée d'adopter la resolution préparée
par ce comité (texte reproduit dans premier
rapport, section 8).

Le Vice-Président assume la présidence.

7. Rapport du Directeur général sur la possi-
bilité d'avoir recours aux services du Comité
des Commissaires aux Comptes des Nations
Unies, et nomination du commissaire aux
comptes pour Pannée 1950

Ordre du j our, 10.14

Le SECRÉTAIRE signale que le Conseil Exécutif
a recommandé á l'Assemblée de la Santé la nomi-
nation de M. Brunskog comme Commissaire aux
Comptes pour 1950.10 Un projet de resolution
exposant les principes et la méthode de la veri-
fication des comptes, et correspondant à la resolu-
tion adoptée par la Premiere Assemblée Mondiale
de la Santé, est soumis à la commission (texte
définitif reproduit dans deuxième rapport,
section 1).

Une resolution distincte a également été pré-
parée, aux termes de laquelle l'Assemblée de la
Santé adopterait les principes relatifs á la verifi-
cation des comptes tels gulls ont été fixes par le
Comité administratif de Coordination des Nations
Unies, consentirait en principe à l'établissement,
par les Nations Unies, d'une liste de commissaires
aux comptes des Nations Unies et des institutions
spécialisées, et autoriserait en outre le Directeur
general à faire le nécessaire pour que M. Brunskog
soit inscrit sur cette liste (texte définitif reproduit
dans deuxième rapport, section 1). (Les principes
appelés à régir les operations de verification,
tels qu'ils ont été approuvés par les Nations
Unies, et les details relatifs 6. un regime commun
de verification externe des comptes figurent dans
les appendices du deuxième rapport).

Mr. PLIMSOLL estime que les principes qui doi-
vent régir la verification des comptes, tels qu'ils
ont été recommandés par le Comité administratif
de Coordination des Nations Unies, sont, á bien
des égards, supérieurs à ceux qui sont énoncés
dans la première resolution mentionnée par le
Secrétaire et relative á la nomination du commis-
saire aux comptes. Toutefois, il est un point
supplémentaire auquel le Gouvernement austra-
lien attache de l'importance et qui ne figure pas
dans les principes adoptés par le Comité adminis-
tratif de Coordination. L'orateur propose, par
consequent, d'ajouter les mots suivants au premier
paragraphe du projet de resolution relatif
l'adoption de ces principes : « Le commissaire aux
comptes doit assister aux séances de l'AssembIée
lors de la discussion de son rapport, presenter
toutes observations et répondre à toutes les
questions concernant ledit rapport ».

Actes ofl. Org. mond. Sauté, 17, 21

Le SECRATAIRE appuie la proposition du délégué
de l'Australie. Toutefois, il prie celui-ci d'expliquer

quel point de vue il estime que les principes
recommandés par le Comité administratif de
Coordination different de ceux qui figurent dans
la resolution relative A. la nomination du commis-
saire aux comptes de l'OMS, qui avaient été
adoptés par la Premiere Assemblée de la Santé 22
et qui, de plus, régissent la verification des comptes
des Nations Unies.

Mr. PLIMSOLL declare que, A. son avis, ces der-
niers principes imposent des restrictions inclé-
sirables au commissaire aux comptes, notamment
dans le cas où il soupçonne qu'il y a eu utilisation
injustifiée des fonds. Il propose la suppression
de la seconde phrase du paragraphe 6.5,12 car
il estime souhaitable que le commissaire aux
comptes puisse effectuer A son gre son travail de
verification. Les dispositions du paragraphe 6.6,12
d'apres lesquelles les objections concernant les
diverses rubriques soulevées au cours de la veri-
fication des comptes devraient être immediate-
ment communiquées au département intéressé de
la comptabilité, constituent egalement un danger.

Le SECRATAIRE estime qu'il n'y a pas d'objec-
tion à supprimer la deuxième phrase du paragra-
phe 6.5. D. propose de modifier le paragraphe 6.6
de manière à donner satisfaction au représentant
de l'Australie et, en même temps, de le rendre
exactement conforme au texte du paragraphe i)
des principes de verification des comptes recom-
mandés par le Comité administratif de Coor-
dination en remplaçant les mots « service de
comptabilité intéressé » et « service de compta-
bilité » par le mot « administration ».

Mr. PLIMSOLL se declare dispose 6, accepter la
proposition du Secrétaire, étant entendu que le
commissaire aux comptes aura toute discretion
dans la manière de communiquer á l'adminis-
tration toutes objections éventuelles.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il est tenu de
lever la séance, le quorum nécessaire, prévu
l'article 43 du Reglement intérieur de l'Assem-
blée, n'étant pas atteint.

La séance est levée à 17 h. 50.

Actes oft. Org. mond. Santé, 13, 312
12 Ce paragraphe a la teneur suivante :
Le commissaire ne devra pas formuler de criti-

ques portant sur des questions purement adminis-
tratives, mais il lui sera loisible de presenter des
observations sur les consequences financières de
mesures administratives. Aucune verification ne
sera effectuée avant que les écritures relatives aux
operations aient été passées. Les comptes et pieces
justificatives ne seront pas examines avant
d'avoir été rendus disponibles par le département
intéressé.

13 Ce paragraphe a la teneur suivante :
Toute observation A. laquelle un poste quel-

conque pourra donner lieu pendant la verification
sera communiquée immédiatement au service de
comptabilité intéressé. En regle générale, aucune
observation ne devra être formulée dans le rapport
du commissaire aux comptes, sans que le service
de comptabilité ait eu la possibilité de fournir des
explications.
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QUATRTEME SEANCE

Lundi 20 juin 1949, 15 h. 30

Président: Dr L. V. THOMEN (République Dominicaine)

1. Rapport du Directeur général sur la possi-
bilité d'avoir recours aux services du Comité
des Commissaires aux Comptes de l'Orga-
nisation des Nations Unies et nomination
du commissaire aux comptes pour 1950
(suit e)

Ordre du jour, 10.14

Mr. SIEGEL, Secrétaire, rappelle que lors de la
précédente séance une proposition avait été
présentée en vue de supprimer, dans la résolution
relative A. la nomination du commissaire aux
comptes, la deuxième phrase du paragraphe 6.5
et de remplacer, au paragraphe 6.6, les termes
« service de comptabilité intéressé » et « service de
comptabilité » par le mot « administration ».

Une autre proposition tendait également
ajouter les mots suivants au premier paragraphe
du projet de résolution relatif aux principes
recommandés par le Comité administratif de
Coordination des Nations Unies :

et le principe suivant : le commissaire aux
comptes devrait assister aux séances de
l'Assemblée lors de la discussion de son rapport
pour présenter toutes les explications nécessaires
et pour répondre à toutes questions relatives
audit rapport.

Si cette dernière proposition était adoptée,
il faudrait ajouter à la résolution relative A la
nomination du commissaire aux comptes un
paragraphe analogue ayant la teneur suivante :

6.11 Le commissaire aux comptes devrait
assister aux séances de l'Assemblée lors de la
discussion de son rapport et fournir toutes
explications nécessaires ou répondre â toutes
questions relatives audit rapport.

Décision: La commission adopte les amende-
ments tels qu'ils ont été présentés par le
Secrétaire et décide également, sur la propo-
sition de Mr. BRADY (Irlande), d'amender le
paragraphe 6 de la résolution relative A. la
nomination du commissaire aux comptes de la
manière suivante : « que la vérification des
comptes devra être opérée par le commissaire
aux comptes conformément aux principes
destinés à régir la procédure de vérification qui
ont été recommandés par le Comité adminis-
tratif de Coordination du Conseil Economique
et Social ; le commissaire aux comptes devra
notamment donner toute leur importance aux
considérations suivantes... » (la résolution est
reproduite in extenso dans le deuxième rap-
port, section 1).

Le Dr VILLARAMA (Philippines) estime que le
principe recommandé par le Comité administratif
de Coordination, selon lequel le commissaire aux
comptes ne peut être relevé de ses fonctions que
par l'Assemblée de la Santé, ne prévoit pas l'éven-

tualité d'une défaillance grave du commissaire
aux comptes dans l'exercice de son mandat,
éventualité â l'égard de laquelle il faut bien, en
principe, prendre les dispositions nécessaires.
Il propose done que le passage « et ne peut être
relevé de ses fonctions que par l'Assemblée » soit
amendé de la façon suivante : « et pourra être
relevé de ses fonctions par le Conseil Exécutif
agissant par l'entremise du Directeur général k
Le Dr Villarama propose, en outre, que le Conseil
Exécutif soit habilité à désigner le commissaire
aux comptes chargé de remplacer le commissaire
précédent pour le reste de la durée du mandat
de celui-ci.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) émet l'avis qu'il
est également nécessaire de prendre des mesures
en prévision du cas oü le commissaire aux comptes
se trouverait, pour une raison quelconque, dans
l'incapacité de s'acquitter de ses fonctions. Dans
ce cas, le Conseil Exécutif devrait être doté des
pouvoirs nécessaires pour désigner un remplaçant,
sous réserve d'examen et de confirmation par
l'Assemblée.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) et Mr. DAVIN
(Nouvelle-Zélande) estiment que, selon un principe

accepté, le commissaire
aux comptes n'est responsable que devant
l'organisme législatif et demeure indépendant de
l'organe exécutif, que, dans l'exercice de ses
fonctions, il pourrait être appelé à critiquer.
Mr. Davin fait remarquer que le cas où soit la
maladie soit d'autres circonstances interdiraient
au commissaire de s'acquitter de ses fonctions
est couvert par la disposition prévoyant que le
commissaire peut désigner un représentant pour
agir en son absence.

Mr. REELER (Union Sud-Africaine) émet l'avis
que l'article 28 b) ou 28 i) de la Constitution
permet de faire face A. toute éventualité exigeant
que soient prises les mesures d'urgence nécessaires.

Le Dr VILLARAMA ne peut se rallier à l'opinion
selon laquelle l'Assemblée, organe législatif,
devrait intervenir pour résoudre une question
ressortissant au domaine purement exécutif,
telle que le fait de relever de ses fonctions le
commissaire aux comptes pour faute grave dans
l'exercice de ses fonctions. Le Conseil Exécutif
a été élu directement, et le Directeur général
indirectement, par l'Assemblée. L'un et l'autre
devraient donc, â coup sfir, jouir de la confiance
de cette dernière et être dotés des pouvoirs néces-
sakes pour assurer avec efficacité l'accomplisse-
ment des tâches qui leur sont confiées. L'amen-
dement présenté par le Dr Villarama assurerait,
en fait, que le commissaire s'acquittera de manière
satisfaisante de ses fonctions. Il désire indiquer,
en conclusion, que, sous le régime parlementaire,
c'est le pouvoir législatif qui jouit de l'autorité
suprême.
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Le PRASIDENT met aux voix la proposition du
représentant des Philippines tendant à ce que
la section a) des principes appeles à regir les
operations de verification et recommandés par
les Nations Unies soit amendee de la façon sui-
vante : « Le commissaire aux comptes est désigné
par l'Assemblée de chaque institution spécialisée
et pourra être relevé de ses fonctions par le
Conseil Executif agissant par l'entremise du
Directeur general. En pareil cas ou dans les cas
où le çommissaire aux comptes se trouverait,
pour une raison quelconque, dans l'impossibilité
de remplir ses fonctions, le Conseil Exécutif
désignera un successeur ».

La proposition du délégué des Philippines est
rejetée par 25 voix contre 1 et 6 abstentions.

Décision : La commission decide par 26 voix
contre 1 et 4 abstentions de recommander
l'Assemblée l'adoption des projets de reso-
lution relatifs à la nomination du commissaire
aux comptes et A. l'adoption des principes
recommandés par les Nations Unies et du regime
commun de verification externe des comptes
tels qu'ils ont été amendes et reproduits ulté-
rieurement dans le deuxième rapport de la
commission (section 1 et appendices).

2. Etat des contributions au budget de 1948

Ordre du j our, 10.15

Le SECRÉTAIRE donne quelques details sur
la situation au 31 mai 1949 en ce qui concerne les
contributions au budget de 1948. A cette date,
26 pays n'avaient pas fait face h. leurs obligations
financieres envers l'Organisation, ce qui représen-
tait un total de 978.956 dollars. En d'autres termes,
80% du montant total A percevoir avaient été
verses. Depuis le 1 er juin 1949, Costa-Rica a entie-
rement verse la somme de 853 dollars, montant
de sa contribution.

Décision: La commission decide de recomman-
der A l'Assemblée d'adopter le projet de reso-
lution soumis par le Directeur general (texte
reproduit dans deuxième rapport, section 2).

Le Dr DOWNES (Australie) propose que la
commission recommande également à l'Assemblée
d'adopter le projet de resolution présenté par
sa delegation 14 6. propos du point 10.15 et du point
10.16 de l'ordre du jour.

14 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE d'appliquer les principes et les mé-

thodes ci-après dans le cas où un Membre se
trouve en retard pour le versement de ses contri-
butions :

Lorsqu'un Membre n'a pas payé entièrement
sa contribution pour une année quelconque
qui précède immédiatement Farm& en cours,
le Conseil Exécutif, lors de la première session
qui se tiendra dans Vann& en cours, devra
inviter le Directeur général k entreprendre
des négociations avec le Membre défaillant
afin de déterminer les circonstances pour
lesquelles le paiement n'a pas été effectué et
de fixer les dispositions qui peuvent être prises
en vue de ce paiement.

Un rapport devra ensuite être soumis par
le Conseil Exécutif à l'Assemblée annuelle,
et cette dernière examinera alors s'il convient
d'accorder au Membre un allégement quel-
conque (annulation, réduction, ajournement

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni), Rapporteur, pro-
pose de remplacer les mots « toutefois, si une
position prise A. titre d'allégement n'est pas respec-
tée », au quatrième paragraphe de ce projet de
resolution, par la phrase suivante : « mais si un
membre défaillant n'accepte pas les conditions
convenues, selon lesquelles l'allégement peut être
accordé ».

Le Dr DOWNES accepte l'amendement propose
par le Rapporteur.

M. GOUDSMIT (Pays-Bas) propose de remplacer
au premier paragraphe du projet de resolution
les mots a le Conseil Exécutif, lors de la premiere
session qui se tiendra dans l'année en cours,
devra inviter le Directeur general A entreprendre
des negociations » par les mots « le Directeur
general devra entreprendre des négociations ».
Il propose également de supprimer, au troisième
paragraphe, les mots « et, à moins que l'Assem-
blée n'en decide autrement pour des raisons
dues A des circonstances exceptionnelles, les
projets entrepris dans le territoire du Membre
défaillant devront être abandonnés », car il
estime qu'une telle sanction est trop severe pour
le non-paiement de contributions.

Le Dr DOWNES regrette de ne pouvoir accepter
les amendements proposes par la delegation des
Pays-Bas. Il fait observer qu'il appartient A
l'Assemblée de decider si les projets entrepris dans
le territoire de Membres défaillants doivent être
abandonnés.

Sir Arcot MUDALIAR reconnaît qu'il importe que
les contributions soient payees le plus rapidement
possible. Toutefois, il est nécessaire de ne pas per-
dre de vue les difficultés et les retards occasionnés,
notamment, par la procedure parlementaire.
A cette période initiale de l' activité de l'Organi-
sation, il serait peu sage de vouloir exercer une
pression trop forte sur ses Membres. En particu-
lier, l'abandon de projets pour lesquels des tra-
vaux ont déjA été entrepris non seulement cons-
tituerait un gaspillage mais encore mettrait en
danger toute l'ceuvre de l'Organisation. L'orateur
propose de modifier ainsi la clause finale du troi-
sienle paragraphe : « aucun nouveau projet ne
pourra être entrepris dans le territoire du Membre
défaillant ». Sous reserve de cet amendement,
l'orateur appuiera le projet de resolution, bien
qu'il efit préféré que le Conseil Executif fût chargé
des négociations, tant que l'Organisation en est

sa période de début.
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des contributions, ou toute autre solution).
S'il est décidé qu'aucun allégement ne doit

être accordé dans le cas considéré, les droits
de vote du Membre seront immédiatement
suspendus et, A, moins que l'Assemblée n'en
décide autrement pour des raisons dues A. des
circonstances exceptionnelles, les projets entre-
pris dans le territoire du Membre défaillant
devront être abandonnés.

Si un allégement est accordé, aucune des
mesures susindiquées ne devra être adoptée.
Toutefois, si une disposition prise b, titre d'allé-
gement n'est pas respectée, les sanctions pré-
cédemment mentionnées seront appliquées,

moins que le Conseil Exécutif ne alécide de
continuer l'exécution d'un proj et jusqu'à la
prochaine Assemblée annuelle, au plus tard ;
dans ce dernier cas, le Conseil fera rapport b.
l'Assemblée sur les raisons qui justifient la
continuation du projet, et l'Assemblée prendra
alors ses décisions au sujet de l'action future.
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M. BERTRAND (France) estime le projet de réso-
lution très satisfaisant sous sa forme originale.
11 l'appuie d'autant plus que l'article 7 de la
Constitution prévoit que, dans le cas d'un Mem-
bre qui ne remplit pas ses obligations financières
envers l'Organisation, l'Assemblée de la Santé
peut, aux conditions jugées par elle opportunes,
suspendre les privilèges attachés au droit de vote
et les services dont bénéficie l'Etat Membre. Le
seul amendement qu'il serait nécessaire cl'appor-
ter au texte primitif du projet de résolution
consisterait à mentionner ledit article au début
de la résolution.

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) craint
fort que, sous sa forme actuelle, la résolution
risque d'aller à l'encontre de ce que tous les
représentants considèrent comme nécessaire et
que, par les réserves, ajournements, etc., qu'elle
propose, elle incite les Membres à ne pas verser
leurs contributions. A d'autres égards, le Dr Rogers
reconnaît avec le délégué de l'Inde que les sanc-
tions prévues dans le projet de résolution sont
trop sévères. Il est désirable de peser très soi-
gneusement toutes les répercussions d'une propo-
sition ayant une si grande portée, de même que
les questions constitutionnelles qu'elle soulève.
L'orateur propose, par conséquent, de soumettre
la question A, un groupe de travail mixte de la
Commission des Questions administratives et
financières et de la Commission des Questions
constitutionnelles.

Le PRESIDENT propose, pour simplifier la
procédure, de ne pas mêler une autre commission
A la discussion et propose la création d'un groupe
de travail composé des représentants de l'Austra-
lie, des Etats-Unis d'Amérique, de la Hongrie,
de l'Inde et des Pays-Bas, qui examinerait tous
les aspects du projet de résolution proposé par
la délégation australienne, en tenant compte de
la mesure dans laquelle ce projet intéresse les
travaux de la Commission des Questions constitu-
tionnelles.

Décision: La proposition du Président est
adoptée (discussion du rapport du groupe de
travail : sixième séance, section 2).

Mr. LINDSAY, Rapporteur, exprime l'avis que
la question gagnerait à étre discutée plus avant
par la commission afin de faciliter la tâche du
groupe de travail.

En ce qui concerne l'amendement proposé par
le délégué des Pays-Bas au premier paragraphe
du projet de résolution, l'orateur fait observer que
la procédure envisagée dans la résolution originale
n'entrerait en vigueur qu'une année entière
après l'année pour laquelle la contribution est
due. Il estime que, au stade actuel, il est désirable
que l'organe exécutif de l'Organisation joue un
rôle direct dans les mesures adoptées et leur donne
plus de poids que si elles étaient prises uniquement
sur l'initiative du Directeur général.

En ce qui concerne le troisième paragraphe du
projet de résolution, Mr. Lindsay reconnaît que
l'abandon de projets UP, entrepris pourrait avoir
de très sérieuses conséquences, non seulement
pour le Membre défaillant, mais également pour
d'autres pays qui ne seraient pas nécessairement
limitrophes du premier. Il ne s'agit là que de
l'une des considérations dont l'Assemblée aura

tenir compte.

Mr. HALSTEAD (Canada) appuie sans réserve
le principe du proj et de résolution de la déléga-
tion australienne et reconnaît le besoin urgent
de mesures du genre de celles qui sont proposées
afin d'assurer l'observation des obligations qui
incombent aux Membres de l'Organisation.

Il propose que le groupe de travail examine s'il
serait désirable que le Conseil Exécutif étudiât,
lorsque l'occasion s'en présentera, les mesures qui
pourraient étre utilement prises A. l'égard des
Membres défaillants et présentAt A l'Assemblée,
dans chaque cas, des propositions particulières.

Mr. DAVIN accepte, dans son ensemble, le
projet de résolution de la délégation australienne,
Toutefois, il est en faveur de l'amendement du
Rapporteur au quatrième paragraphe et, éga-
lement, de l'amendement de la délégation des
Pays-Bas au troisième paragraphe ; la santé est,
du point de vue géographique, indivisible et ne
devrait jamais dépendre de considérations finan-
cières.

3. Etat des contributions au budget de 1949
Ordre du jour 10.16

Le SECRETAIRE signale que, au 31 mai 1949,
13% du total des contributions au budget de
1949 avaient été versés et qu'une somme supplé-
mentaire de 141.000 dollars (soit environ 3%) a
été reçue depuis cette date ; par conséquent, au
20 juin environ, 16% du montant total du
budget avaient été recouvrés. Les gouvernements
qui ont payé depuis le 1 er juin 1949 sont : l'Aus-
tralie (la moitié de la contribution), l'Autriche,
la Birmanie, le Honduras, l'Islande, le Libéria,
les Pays-Bas (contribution entière) ; le solde
restant dû par la Yougoslavie a également été
versé et la France a fait savoir qu'elle allait pro-
céder au paiement de sa contribution.

Le Secrétaire déclare que deux pays, l'Argen-
tine et le Chili, ont adhéré à l'Organisation en
1948 après que le barème des contributions avait
été fixé par la Première Assemblée de la Santé ;
une partie des contributions de ces deux pays,
représentant un total de 22.726 dollars, sera attri-
buable A. 1949 et il en résultera pour les autres
Etats Membres des dégrèvements proportionnels.
Il conviendra donc de dresser une nouvelle liste
des contributions qui tienne compte de ces (Mgr&
vements.

Décision: Aucune objection n'étant formulée,
il est décidé de recommander à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution soumise par
le Directeur général (texte reproduit dans
deuxième rapport, section 3).

4. Rapport sur le fonds de roulement et sur
les contributions des nouveaux Membres

Ordre du jour, 10.17

Le PRESIDENT fait observer que la résolution
concernant le fonds de roulement, qui figure
dans les Actes officiels No 18, p. 25, ne sera pas
étudiée au cours du présent débat. Elle fera
l'objet d'une discussion sous un point distinct
de l'ordre du jour lorsque le budget de 1950
aura été &lament examiné.

Le SECRETAIRE déclare que deux questions
différentes sont en discussion : premièrement,
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l'état du fonds de roulement et la question de
savoir s'il est opportun de le diviser en plusieurs
fonds distincts ; deuxièmement, le montant de la
contribution des nouveaux Membres.

Au 31 décembre 1948, les contributions reçues
pour le fonds de roulement représentaient 57%
du total ; au 31 mai 1949, elles représentaient
80% du total. Le Secrétaire attire particulière-
ment l'attention sur le fait que les chiffres rela-
tifs à l'état du fonds de roulement ne représentent
pas des fonds en espèces, ce ne sont que des
chiffres comptables. Le relevé suivant montre la
situation de caisse du fonds de roulement A, la
date du 31 décembre 1948 :

Situation résultant
du relevé financier

Situation de la
trésorerie

Fonds partiel I 1.687.497,00 néant
Fonds partiel TI 21.417,51 21.417,51
Fonds partiel HI 866.463,58 483.103,10

Total $ 2.575.378,09 $ 504.520,61

A cette date, la situation de caisse représentait
environ un cinquième de la situation comptable.
Au 31 mai 1949, le montant en caisse correspon-
dait à environ la moitié du fonds.

Le commissaire aux comptes, dans son rapport,"
fait observer, en ce qui concerne le fonds de rou-
lement, que la décision de la Première Assemblée
de la Santé 16 visant à transférer au fonds de
roulement les soldes inutilisés du budget de 1948
pouvait être interprétée comme représentant la
création d'un fonds distinct. Le Directeur général
a examiné ces observations et, pour répondre
A, la question soulevée par le commissaire aux
comptes, a suggéré que le fonds de roulement
pourrait être divisé en trois fonds partiels, et
soumet un projet de résolution dans ce sens.17

Le Secrétaire fait observer qu'une autre insti-
tution spécialisée des Nations Unies a réglé la
question d'une manière analogue. Dans le cas
mentionné, un fonds connu sous le nom de «Unres-
tricted surplus fund » (Fonds excédentaire non
limité) semble correspondre au Fonds partiel III ;
dans les deux cas, les fonds serviront A. payer les
dépenses courantes au cas oü les paiements de
contributions subiraient des retards. Il en résulte
que le fonds de roulement - le Fonds partiel I -
restera intact si le paiement des contributions
par les Etats Membres subit des retards.

Le Dr ROGERS déclare que le projet de réso-
lution et la mesure recommandée par le Direc-
teur général semblent contraires aux dispositions
prises dans ce domaine par la Première Assemblée
de la Santé. A l'appui de cette déclaration, il
cite le sixième rapport de la Commission des

16 Actes ofl. Org. mond. Santé, 20, 8
16 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 318, section VI
17 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les observations du Commis-
saire aux Comptes et du Directeur général au
sujet du fonds de roulement, des autres fonds
similaires et des fonds de réserve de l'Organi-
sation,

DÉCIDE que ces fonds doivent respectivement
conserver leur désignation distincte et ne doivent
pas être amalgamés, et que ces fonds seront
désormais désignés comme suit :

Fonds I : Contributions des Etats Membres
Fonds II : Station d'Informations épidémio-

logiques
Fonds III : Fonds de réserve

Questions administratives et financières de la
Première Assemblée de la Santé, section W."
En outre, il ne peut faire sien le raisonnement que
le commissaire aux comptes a développé dans
ses observations, qui figurent dans les Actes officiels
No 20, p. 8 (deuxième paragraphe de la section 4
et section 5) dont il donne lecture. Il ne croit pas,
compte tenu des décisions adoptées par la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé, qu'il y ait
de raison valable pour répartir le fonds de roule-
ment d'une manière arbitraire et selon une nou-
velle méthode de financement.

II propose, en conséquence, la résolution
suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE de l'observation du Commissaire

aux Comptes,19 selon laquelle la décision prise
par l'Assemblée de la Santé d'augmenter le
Fonds de roulement des soldes non utilisés
sur les crédits de l'exercice 1948 « pourrait être
interprétée comme comportant l'établissement
d'un fonds séparé, qui pourrait être utilisé
en pratique pour les mémes fins que le Fonds
de roulement, mais dont l'essence devrait conti-
nuer A. demeurer distincte de celle du Fonds de
roulement » ;

ATTIRE L'ATTENTION de l'Assemblée sur le
libellé de la résolution en question, qui porte
que « le Directeur général est, en outre, autorisé

virer au Fonds de roulement tous soldes
demeurant disponibles sur les crédits prévus
pour l'exercice financier 1948 » ; et

RÉAFFIRME la décision à l'effet que les soldes
demeurés disponibles sur les crédits prévus
pour l'exercice financier 1948 doivent &re
utilisés pour accroître le total du Fonds de
roulement existant, et dispose spécifiquement
que les créances des Membres doivent être
imputées sur ces soldes de crédit, afin qu'elles
puissent participer du même caractère que
les fonds avancés à l'origine par les Membres.

Le Dr DOWNES &dare que, selon le Gouverne-
ment australien, il conviendrait d'avoir un seul
fonds de roulement ; il appuie donc la résolu-
tion proposée par le délégué des Etats-Unis
d'Amérique.

M. BERTRAND (France) fait observer que la
résolution des Etats-Unis semble A. première lec-
ture être conforme, d'une façon générale, au
point de vue de la délégation française sur cette
question. Néanmoins, il serait peut-être préfé-
rable d'ajourner la discussion de la résolution
jusqu'au lendemain, lorsque les délégués seront
saisis du texte dont il s'agit.

Mr. LINDSAY, tout en se déclarant d'accord avec
le délégué de la France quant A, la suggestion que
celui-ci a présentée, estime qu'il serait utile
d'avoir des renseignements sur les points sui-
vants : 1) A-t-on l'intention d'employer le fonds
partiel II pour les fins en vue desquelles le fonds
de roulement est normalement employé, ou ce
fonds partiel sera-t-il réservé pour les besoins
spéciaux de la Station d'Informations épidémio-
logiques ; 2) y a-t-il lieu de s'attendre à une réduc-

18 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 318
16 Actes oft. Org. mond. Santé, 20, 8
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tion éventuelle du fonds partiel III, étant donné
le retrait possible de Membres de l'Organisation
et les manquements qui en résulteraient quant au
paiement des contributions au fonds de roule-
ment ; 3) tiendra-t-on compte du Fonds partiel III
lors de la fixation des sommes nécessaires pour
amener le fonds de roulement au chiffre pro-
posé de 4.000.000 de dollars. En ce qui concerne
ce dernier point, une lettre adressée au Gouverne-
ment du Royaume-Uni par le Directeur général,
au suj et des contributions au fonds de roulement,
semble suggérer qu'il n'a pas été tenu compte du
montant de quelque 866.000 dollars figurant h
ce fonds lors de l'évaluation des contributions
additionnelles qui sont nécessaires pour porter
le fonds de roulement h. 4.000.000 de dollars.

Le SECRÉTAIRE signale que les mots « avances
au fonds de roulement » apparaissent plusieurs
fois dans le Règlement financier.20 Il est donc
clair que le fonds de roulement comprend des
avances provenant des gouvernements. En cons&
quence, le commissaire aux comptes a eu tout
lieu de considérer les soldes non utilisés de l'exer-
cice financier 1948 comme Constituant un fonds
distinct du fonds de roulement normal, étant
donné que lesdits soldes ne proviennent pas
d'avances des gouvernements. Le Secrétaire
insiste sur ce point car, si la commission ou l'Assem-
blée prennent une décision dans un autre sens, il
serait souhaitable d'avoir une résolution expresse
préparée à cet effet.

En réponse h. la première question du délégué
du Royaume-Uni, il déclare que l'actif transféré
de la Commission Intérimaire à l'OMS comprend
des fonds qui représentent le fonds de roulement
de la Station d'Informations épidémiologiques de
Singapour. Ce fonds a été accepté par la Commis-
sion Intérimaire, en provenance du Comité de
Liquidation de la Société des Nations, h. la condi-
tion qu'il ne fût utilisé que pour les fins en vue des-
quelles il avait été primitivement constitué. En
conséquence, le fonds partiel II ne peut être
employé qu'à cet effet exclusivement.

20 Actes oft. Org. mond. Santé, 13, 353

En réponse h la deuxième question, le Secrétaire
estime qu'il est nécessaire d'adopter un point de
vue réaliste. A la date de mai 1949, les contribu-
tions non acquittées du budget de 1948 s'élèvent

environ 900.000 dollars, soit 20%. Le montant
des trois fonds partiels ne constitue pas une
encaisse ; il s'agit d'un chiffre qui est un mythe.
Augmenter sur le papier le fonds de roulement en
y ajoutant ce chiffre symbolique serait une erreur
et prêterait h confusion. En réponse h la troisième
question, le Secrétaire signale qu'aucune estima-
tion n'a été faite, jusqu'à présent, des sommes
additionnelles qui seraient nécessaires dans le cas
oü l'Assemblée déciderait de porter h. 4.000.000 de
dollars le fonds de roulement. On ne pourra pro-
céder à cette estimation qu'à la suite d'une décision
prise par la commission au sujet de ce point
de l'ordre du jour. Le commissaire aux comptes
est d'avis qu'il conviendrait de traiter les quel-
que 866.000 dollars en question comme un fonds
distinct ; si la commission en décidait autrement,
il pourrait en être tenu compte.

Mr. HALSTEAD, tout en appréciant la clarté des
explications données par le Secrétaire et les
motifs qui ont amené le commissaire aux comptes

suggérer la création d'un fonds partiel III, ne
pent encore considérer comme opportune cette
façon de procéder. La délégation du Canada appuie
énergiquement la résolution proposée par la délé-
gation des Etats-Unis d'Amérique et insiste sur
le maintien d'un seul fonds de roulement consolidé,
conformément h la décision de la Première Assem-
blée de la Santé.

Le Dr ROGERS souligne que la résolution qu'il
a soumise n'a trait qu'au principe d'ordre admi-
nistratif qui est h. la base du fonds de roulement ;
elle ne traite pas de la question du montant du
fonds et de la nouvelle répartition des évaluations.

La commission étant d'accord pour ajourner la
discussion au lendemain, le PRESIDENT déclare
que la séance est levée.

La séance est levee à 18 h. 25.

CINQUIÈME SÉANCE

Mardi 21 juin 1949, 16 h. 30

President: Dr B. SCHOBER (Tchécoslovaquie)

1. Adoption du projet de premier rapport de la Nations Unies qui sera faite dans le projet de
commission résolution.

La commission examine, section par section,
le projet de premier rapport (le texte définitif
figure h. la p. 336).

En ce qui concerne la section 2, « Relations admi-
nistratives et financières avec l'Organisation des
Nations Unies », Mr. LINDSAY (Royaume-Uni),
Rapporteur, souligne, en réponse à une question
du Dr PUNTONI (Italie), que le FISE, en tant
qu'organe subsidiaire des Nations Unies, sera
compris dans la référence h l'Organisation des

Décision: La commission adopte le projet de
premier rapport sous réserve de modifier comme
suit la première ligne du second paragraphe du
projet de résolution sur l'élection des membres
et des membres suppléants du Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'Organi-
sation (section 6) : « Décide d'adopter comme
principe que les membres et les membres sup-
pléants du Comité de la Caisse des Pensions du
Personnel seront choisis parmi les membres
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du Conseil Exécutif » le texte définitif figure
A. la p. 336).

2. Rapport sur le fonds de roulement et sur les
contributions des nouveaux Membres (suite
de la p. 235)

Ordre du j our, 10.17

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que le projet de résolution proposé par sa délé-
gation lors de la séance précédente (p. 234) n'envi-
sage aucune modification dans le régime particu-
lier du fonds spécial qui est désigné sous le nom de
Fonds partiel II et qui comprend les avoirs
provenant de la Société des Nations et transférés

l'Organisation Mondiale de la Santé en tant que
fonds de roulement de la Station d'Informations
épidémiologiques. Il serait, par conséquent, dési-
rable d'adopter un titre différent pour ce fonds,
plutôt que de l'inclure, comme on le fait actuel-
lement, dans le fonds de roulement.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, rappelle qu'il a été
souligné A. la séance précédente que la question
du fonds de roulement est d'une importance essen-
tielle pour la bonne organisation financière de
l'OMS. Le Directeur général estime qu'il est
absolument essentiel que la commission com-
prenne pleinement tous les aspects de la question
et tous les éléments en jeu.

L'adoption du projet de résolution présenté
par la délégation des Etats-Unis entrainerait
certaines conséquences financières inhabituelles,
et le Secrétaire espère que la commission ne perdra
pas de vue ce point lorsqu'elle examinera ce
projet. Il attire notamment l'attention des Mem-
bres sur la disposition du dernier paragraphe
d'après laquelle l'Assemblée déciderait que les
créances des Membres doivent être imputées
sur le solde des crédits prévus pour l'exercice de
1948, afin que ces créances aient le même carac-
t ère que les fonds initialement avancés par les
Membres. Il en résulterait que le montant total
du fonds de roulement continuerait à appartenir
aux Etats Membres et ne pourrait être disponible
pour des fins autres que celles pour lesquelles le
fonds de roulement peut être utilisé.

Il importe de rappeler la forme sous laquelle
le budget de 1948 a été présenté. Tout d'abord,
la Première Assemblée Mondiale de la Santé a
décidé d'inclure dans le budget de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour 1948 des crédits en vue
du remboursement des sommes prêtées A. la
Commission Intérimaire par l'Organisation des
Nations Unies, étant entendu que, non seulement
les Membres de l'Organisation, mais tous les
signataires de l'Arrangement du 22 juillet 1946
portant création de la Commission Intérimaire,
seraient appelés à prendre en charge leur part
de ce prêt. Il a donc été nécessaire de créer à cette
fin un barème spécial de contributions distinct
du barème des contributions au budget d'admi-
nistration et d'exécution ainsi qu'au fonds de
roulement.

Dans le cas du fonds de roulement, le Secré-
taire fait observer que le règlement financier 21
prévoit que les paiements effectués par un Membre
doivent être tout d'abord portés A. son crédit
au fonds de roulement et ensuite déduits des

Actes off. Org. mond. Santé, 13, 355, article 20

contributions qui lui incombent en vertu de la
répartition.

Il a, par conséquent, été parfaitement simple
et naturel de diviser en trois parties distinctes le
budget présenté A, la Première Assemblée Mondiale
de la Santé. La première partie couvre les dépenses
d'administration et d'exécution des quatre der-
niers mois de 1948, dépenses pour lesquelles un
crédit d'un million de dollars a été prévu. La
seconde partie comporte une ouverture de crédit de
1.650.000 dollars destinée au fonds de roulement.
La troisième partie a été réservée pour le rembour-
sement de la dette contractée par la Commission
Intérimaire envers l'Organisation des Nations
Unies et consistait en un crédit de 2.150.000 dol-
lars.

A la date du 31 mai 1949, 979.000 dollars, repré-
sentant approximativement 20% du chiffre de
1948, n'avaient pas encore été versés. Mais, si
l'on considére la proportion que représente chaque
partie du budget par rapport au montant total
non versé, il sera facile de constater que, sur les
979.000 dollars non versés, environ 285.000 dol-
lars représentent un déficit dans le budget d'admi-
nistration et d'exéeution ; environ 330.000 dol-
lars doivent encore être recueillis pour le fonds
de roulement et environ 364.000 dollars pour le
fonds destiné au remboursement des dettes de la
Commission Intérimaire envers l'Organisation
des Nations Unies.

Le Secrétaire estime qu'il est d'une importance
primordiale pour la commission de se rendre
compte que, si le fonds actuellement désigné sous
le nom de « Fonds partiel III» est considéré
comme partie du fonds de roulement, il sera impos-
sible A. l'Organisation de rembourser entièrement
les Nations Unies, tant que la totalité des contri-
butions au budget n'aura pas été versée ; il pour-
rait donc en résulter que l'OMS soit dans l'impos-
sibilité de faire face à ses obligations financières
envers l'Organisation des Nations Unies.

En substance, la commission doit décider si
les 866.463 dollars du Fonds partiel III doivent
être transférés au fonds de roulement - dans ce
cas, ils ne pourraient être utilisés que pour les
fins autorisées dans les résolutions relatives au
fonds de roulement et le contrôle en serait unique-
ment confié aux Etats Membres ou si cette
somme doit servir à rembourser la partie de la
dette envers les Nations Unies qu'il est impossible
de payer A. l'aide des contributions reçues à ce
jour, au titre de cette partie du budget de 1948.

Le Dr ROGERS estime que l'adoption de la sug-
gestion du Directeur général, qui vise en fait A.
passer outre à la décision de la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé, aurait pour résultat
que les fonds avancés par les Etats Membres
seraient utilisés pour des fins complètement
différentes des fins normales d'un fonds de roule-
ment. Si la situation est confuse, cela vient du fait
que la Première Assemblée Mondiale de la Santé
et le Secrétariat n'ont pas envisagé la crise bud-
gétaire actuelle. L'orateur estime imprudent de
faire face A. une crise budgétaire en recourant
une solution qui créerait un précédent, et qui
consisterait, en l'occurrence, à constituer un fonds
de réserve distinct du fonds de roulement et
non soumis au contrôle des Etats Membres.

Le Dr Rogers reconnaît pleinement que les
obligations assumées par l'Organisation doivent
être honorées, notamment celles qui ont été
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contractées envers l'Organisation des Nations
Unies. La commission dispose maintenant des
renseignements nécessaires pour lui permettre
de comprendre les raisons qui ont suscité la sug-
gestion du Directeur général. L'orateur propose
donc de créer un groupe de travail restreint qui,
en collaboration avec le Secrétariat, s'efforcera de
trouver une autre solution afin de résoudre la
crise budgétaire actuelle, sans enfreindre les règles
de bonne administration budgétaire fixées par
la Première Assemblée Mondiale de la Santé.

Mr. HALSTEAD (Canada) estime qu'aucune
décision antérieure de l'Assemblée n'indique que
les contributions budgétaires déj6 rentrées doi-
vent être réparties, selon un pourcentage déter-
miné, entre le budget d'administration et d'exé-
cution, d'une part, et le fonds constitué en vue
du remboursement du prêt accordé par les
Nations Unies, d'autre part. 11 s'agit 16 d'une ques-
tion dont la commission pourrait utilement dis-
cuter. Elle est, néanmoins, tout A. fait distincte de
la question de savoir si les soldes subsistant sur
les crédits de 1948 doivent, ou non, être virés au
fonds de roulement. Mr. Halstead se range
l'avis du représentant des Etats-Unis, à savoir
qu'il serait financièrement peu sage d'établir
un fonds de roulement distinct en vue de rem-
bourser le prêt consenti par l'Organisation des
Nations Unies.

Le SECRÉTAIRE déclare que la question de
savoir s'il a été procédé correctement à la répar-
tition des contributions budgétaires effectivement
rentrées, entre les diverses parties du budget, n'a
pas de rapport avec le sujet actuellement trait&
car, tant que les contributions n'auront pas été
intégralement versées, il sera impossible de
rembourser la totalité de la dette contractée
l'égard de l'Organisation des Nations Unies,
moins de trouver une solution comme celle qui
consiste à opérer des prélèvements sur un fonds
de réserve.

Le PRÉSIDENT appuie la proposition du délégué
des Etats-Unis tendant 6 créer un groupe de
travail restreint, chargé d'étudier la question ;
il propose de charger, en outre, ce groupe d'exa-
miner la question de la fixation des contribu-
tions des nouveaux Membres 22 et, en particulier,
le dernier paragraphe du projet de résolution
soumis par le Directeur général (texte définitif
reproduit dans troisième rapport, section 4).

Il propose que le groupe de travail comprenne
les représentants du Canada, de l'Egypte, des
Etats-Unis d'Amérique, de la France et de la
Pologne, ainsi que le Rapporteur qui prendrait
part, ex officio, a ces travaux, mais dont la voix
ne compterait pas, au cas où il serait nécessaire
de déterminer ce qui constituera un vote majo-
ritaire et un vote minoritaire.

Décision: La commission adopte la proposition
du Président de renvoyer la question à un
groupe de travail (voir huitième séance, sec-
tion 3).

22 L'Assemblée doit confirmer les contributions
au fonds de roulement qui ont été fixées pour deux
nouveaux Membres, l'Argentine et le Chili : Argen-
tine, $ 30.161 ; Chili, $ 7.336.

3. Rapport du Directeur général

Ordre du j our, 10.4

Le PRÉSIDENT rappelle que l'examen de ce point
avait été ajourné lors de la deuxième séance, sur
la demande du délégué de la Belgique, afin de
permettre aux membres de la commission d'étu-
dier le rapport confidentiel sur la composition
du Secrétariat, mentionné dans le rapport du
Directeur général.23

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare apprécier
vivement l'intérêt du rapport confidentiel, mais
signale qu'il ne contient aucun renseignement sur
la durée des contrats des membres du personnel.

Il félicite le Directeur général des efforts qu'il
a faits pour obtenir des rouages efficaces, et déclare
se rendre pleinement compte des difficultés que
comporte une répartition géographique, arithmé-
tiquement exacte, des nominations, surtout dans
les débuts d'une organisation. Il se rend compte,
aussi, que l'Organisation a dû reprendre des mem-
bres du personnel de la Société des Nations et
de l'UNRRA.

Il croit devoir dire, néanmoins, que le Secré-
tariat se répartit actuellement de façon très étroite
au point de vue géographique. Parmi les 333
membres du personnel, A. la date du 15 mai, 236
sont des ressortissants de quatre pays seulement.
Il est évident que ceux des membres du personnel
qui ont besoin, pour l'accomplissement de leurs
fonctions, de connaître parfaitement les deux
langues de travail de l'Organisation, doivent être
recrutés dans les pays où ces langues sont parlées.
Toutefois, sur 83 membres du personnel, dont les
traitements varient entre 6.000 et 10.000 dollars,
52 sont ressortissants de cinq pays, alors que pas
moins de six sur les dix membres du Secrétariat,
dont le traitement dépasse 10.000 dollars, vien-
nent de quatre de ces cinq pays. De plus, certains
de ceux qui revendiquent la nationalité d'un
pays autre que ceux qui sont le plus abondam-
ment représentés, n'y résident pas et, dans cer-
tains cas, n'en parlent même pas la langue. Le
Dr Stampar-suggère A. la commission qu'il serait
utile d'examiner la question de la répartition
géographique et de recommander, peut-être,

l'Assemblée de prier le Directeur général de
bien vouloir tenir compte de l'importance qu'il
y aurait A. assurer une répartition géographique
plus large que celle qui existe actuellement.

Il s'élève contre les énormes organisations trop
centralisées et déclare préférer de beaucoup une
organisation plus restreinte, disposant d'un per-
sonnel peu nombreux et hautement qualifié qui
travaillerait de concert avec des groupes d'experts
répartis dans le monde entier. De cette façon, il
serait possible, en outre, d'assurer une répartition
géographique plus large du personnel.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) a étudié le
rapport confidentiel avec un grand intérêt,
notamment du point de vue de la répartition
géographique. Ce principe vise A. grouper au siège
d'une organisation un personnel animé d'un esprit
vraiment international, connaissant les conditions
et les populations des divers pays du globe. Il est
donc inutile, et même impossible, de se conformer
au principe d'une répartition géographique pour
la désignation du personnel subalterne.

23 Actes off. Org. mond. Santé, 16, 42
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Il ne s'agit pas essentiellement d'une question
de nationalité. Comme l'a fait ressortir le de&
gué de la Yougoslavie, il est possible d'avoir
une répartition très variée par nationalités,
sans que soit assurée une réelle répartition
géographique.

Il se range entiérement à l'avis du délégué de la
Yougoslavie, selon lequel il est très difficile, dans
les premiers mois, d'assurer la répartition géogra-
phique qui est souhaitable. Mais il reconnaît
également l'absence de toute répartition géogra-
phique dans les rangs du personnel supérieur
actuel. Il prie donc le Directeur général de bien
vouloir preter une attention toute particulière aux
moyens qui permettraient d'assurer, aussit6t que
possible, une répartition géographique plus large,
notamment parmi les hauts fonctionnaires.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) vent avertir la
commission des dangers qu'il y aurait à ne voir
qu'un seul aspect de ce problème complexe. Il
reconnaît, en principe, que le Secrétariat doit
comprendre les membres les plus qualifiés au
point de vue professionnel, et choisis dans les
différentes parties du monde. Mais les intérêts
supérieurs d'une organisation internationale telle
que l'OMS ne seraient pas sauvegardés si l'atten-
tion ne se portait de façon constante que sur la

nationalité de ceux qu'elle emploie ; c'est 1à que
réside le vrai danger d'une discrimination.

Sir Arcot Mudaliar reconnaît, de même, qu'il
serait souhaitable que le Secrétariat posséclât
des connaissances sur les conditions existant
dans le monde entier. Ces connaissances peuvent
être, toutefois, acquises de façon également
satisfaisante par l'étude de rapports et par des
visites dans les différents pays.

En outre, il sera probablement remédié, en une
large mesure, au déséquilibre actuellement signalé,
au moyen de la création de bureaux régionaux qui,
naturellement, recruteront dans la région où
ils opèrent beaucoup plus de personnes que ne le
feraient les bureaux d'un siège central.

Il y aurait peut-être lieu pour la commission
d'examiner la possibilité de s'assurer les services
du Comité consultatif international pour la forma-
tion d'un corps de fonctionnaires internationaux,
lors de la désignation des fonctionnaires de rang
supérieur. Dans l'ensemble, le Directeur général
doit être autorisé h procéder, à sa discrétion, au
choix de son personnel ; ily aurait lieu, cependant,
de l'inviter à tenir compte du sentiment général
qui s'est exprimé au sein de la commission au
sujet de l'élargissement de la répartition géogra-
phique du personnel.

La séance est levée it 18 h. 25.

SIXIEME SEANCE
Mercredi 22 juin 1949, 15 h. 30

Président: Dr L. F. THOMEN (République Dominicaine)

puis

Dr B. SCHOBER (Tchécoslovaquie)

1. Rapport du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 10.4

A la demande du PRESIDENT, qui désire faire
une déclaration en tant que représentant de son
pays, le Dr Thomen, Vice-Président, assume la
présidence.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) déclare que
son Gouvernement considère la question du per-
sonnel comme absolument essentielle, car c'est
le personnel permanent de l'Organisation qui
est chargé de mettre en ceuvre les principes adop-
t& par l'Assemblée et par le Conseil Exécutif.
Il exprime sa satisfaction A. l'égard de l'esprit
d'initiative dont les membres du Secrétariat ont
fait preuve dans l'exécution de leur tâche. Le
champ ouvert h l'initiative du personnel est si
vaste que la composition du Secrétariat demande

être examinée avec soin. Le Gouvernement de la
Tchécoslovaquie n'estime pas nécessaire que tous
les pays soient représentés au Secrétariat. Ce que
l'Organisation devrait s'efforcer de réaliser, c'est
d'équilibrer les compétences techniques en ce qui
concerne l'administration et les principes sani-
taires. Le Dr Schober reconnaît, avec le délégué
de la Yougoslavie, que la répartition géographique
actuelle des postes supérieurs est inquiétante et
demande à &re mise au point, de manière que

les fonctionnaires recrutés possèdent des capaci-
tés variées et une connaissance très large des
différents systèmes appliqués dans l'adminis-
tration sanitaire et dans le domaine médical.
L'orateur exprime quelque crainte en présence
du fait que certains fonctionnaires ont été nom-
més alors qu'ils avaient perdu contact avec leur
pays et n'étaient plus au courant des conditions
sanitaires qui y règnent.

Un problème dont la commission devrait se
préoccuper est celui des effectifs du Secrétariat.
Il y a lieu d'éviter la tendance des organismes
administratifs à devenir de plus en plus bureau-
cratiques, h mesure qu'ils se développent. Le
Ministère tchécoslovaque de la Santé, dont les
responsabilités administratives ont augmenté
considérablement par suite de la récente nationa-
lisation des hôpitaux, mène sa tâche A. bonne fin
sans avoir eu besoin de recruter du personnel sup-
plémentaire. Le Dr Schober invite de manière
pressante le Directeur général à étudier la possi-
bilité de diminuer l'effectif du personnel attaché
au siège principal A. Genève. Cette mesure est
particulièrement nécessaire, étant donné l'impor-
tance croissante des organisations régionales.
Il pourra être désirable que le Directeur général
présente plus tard un bref exposé sur les nomi-
nations récentes.

Le Dr Schober reprend la présidence.
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Le Professeur DE LAET (Belgique) déclare
que le Gouvernement belge attache une grande
importance A. la question du personnel ; en effet,
l'avenir d'une organisation Upend, en une large
mesure, de la valeur de son administration et de
l'ampleur de son budget. Avec les délégués des
Pays-Bas, de la Yougoslavie et de la Tchécoslo-
vaquie, l'orateur estime que la répartition des
emplois administratifs doit s'inspirer de deux
considérations essLtielles : la compétence et la
nationalité. Il ne s'agit pas d'attacher au mot
« nationalité » une signification étroite et politi-
que, mais plutôt de Pinterpréter comme moyen
de liaison entre l'Organisation et les populations
des Etats Membres dont ils ont A. assurer le
bien-être. Le Professeur de Laèt pense que, si
un faible pourcentage des postes dirigeants de
l'OMS doivent être pourvus sans tenir nécessai-
rement compte de conditions spéciales, la majorité
du personnel doit être recrutée en se fondant sur
les considérations dont il vient de parler. La délé-
gation belge fait confiance au Directeur général
pour qu'il s'inspire de ces principes.

Mr. HALSTEAD (Canada) déclare que son Gou-
vernement attache également la plus grande
importance A la question qui est discutée. Il
redoute qu'en s'efforçant d'assurer la répar-
tition géographique la plus large possible on
néglige la considération primordiale énoncée A
Particle 35 de la Constitution, A savoir l'efficacité
et l'intégrité du personnel. Somme toute, une
administration internationale n'est pas composée
de représentants d'Etats. Le critère de Pefficacité
constitue la seule base pratique pour le recrute-
ment, car il serait absolument impossible de
répartir les postes entre les régions ou les pays.
Le Directeur général doit être félicité pour s'être
largement conformé aux conditions stipulées

l'article 35. Avec le délégué de l'Inde,
Mr. Halstead estime que la meilleure manière
dont l'administration puisse demeurer au courant
des conditions existant dans les différents pays et
de leur évolution est que les membres supérieurs
de son personnel se déplacent fréquemment.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) s'associe aux
remarques présentées par le délégué du Canada ;
il souligne que s'efforcer de recruter des fonction-
naires dans les petits pays présente un danger.
En poussant les choses à l'extrême, il pourrait
arriver qu'en engageant le fonctionnaire sani-
taire le plus capable d'un pays, l'Organisation
prive ce pays d'un concours essentiel et proba-
blement irremplaçable.

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que son Gouvernement se rallie à l'opinion générale
qui paraît se dégager de la discussion, c'est-A-dire
que le personnel doit &ire choisi sur la base la
plus large possible, compte tenu naturellement des
capacités nécessaires qui constituent le critère le
plus important.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, déclare que le Directeur
général considère également la question du recru-
tement comme présentant une importance pri-
mordiale ; aussi convient-il que la commission
soit mise au courant des mesures prises par le
Directeur général pour se conformer aux prin-
cipes contenus dans Particle 35 de la Consti-
tution.

En novembre 1948, le Directeur général s'est
adressé aux 48 Etats Membres dont les nationalités
n'étaient pas, a ce moment, suffisamment repré-
sentées parmi le personnel ; il leur a demandé
de lui faire connaître le nom de candidats éven-
tuels A divers postes. Dix Etats Membres ont
présenté des recommandations et informé le
Directeur général qu'ils feraient également publier
dans leurs pays respectifs des avis annonçant
l'existence de postes à pourvoir à POMS. Six Etats
Membres ont demandé des précisions sur les pos-
tes vacants. Six autres ont informé le Directeur
général que des annonces seraient publiées à cet
égard. Trois Etats ont répondu qu'ils ne dispo-
saient pas de personnel. Vingt-trois autres Etats
Membres n'ont envoyé aucune réponse.

La composition géographique du personnel
pose actuellement un problème, non pas d'excès
de représentation, mais d'insuffisance de repré-
sentation ; on espère qu'il sera résolu au fur et 6.
mesure du développement de l'Organisation et de
la création de bureaux régionaux. De toute façon,
la répartition géographique du personnel de l'OMS
supporte aujourd'hui favorablement la comparai-
son avec celle d'autres institutions spécialisées.

A propos de la question posée par le délégué
de l'Inde au sujet des mesures prises par le Comité
consultatif pour la création d'un corps de fonction-
naires internationaux, la présente commission
se rappellera que la Première Assemblée de la
Santé avait décidé que POMS participerait A
cet organisme et prendrait sa part des frais
encourus." Il est intéressant de noter que le
Comité consultatif a récemment discuté les
mesures à prendre pour assurer Pindépendance
nécessaire des personnes chargées de sélectionner
le personnel des organisations internationales.
Ses constatations peuvent être résumées comme
suit :

Le chef de chaque institution doit avoir toute
indépendance pour le choix des membres de son
personnel, quel que soit le rang du poste A pour-
voir, et il n'est pas souhaitable que ce chef soit
obligé d'aviser les gouvernements ou de leur
demander de désigner des candidats. Il doit être
libre de rechercher des candidats par n'importe
quel moyen et dans n'importe quel pays, suivant
la méthode estime préférable. Toutefois,
dans certains cas, notamment dans celui de spé-
cialistes de rang élevé, le Comité consultatif a
reconnu qu'il peut être nécessaire de prendre
directement contact avec les gouvernements.

Le Secrétaire attire ensuite l'attention de la
commission sur le fait que, dans le budget proposé
pour 1950, une augmentation de 109 membres du
personnel est envisagée pour le troisième trimestre
de la présente année et une augmentation de 72
pour le quatrième trimestre. Cet accroissement sera
réalisé de manière à contribuer a assurer l'équi-
libre, par nations, de la composition de l'adminis-
tration. Les effectifs du personnel ont augmenté
avec régularité ; on s'est, en outre, efforcé de
s'assurer les services des personnes les plus
qualifiées. Le Secrétaire souligne que le rapport
confidentiel du Directeur général qui a été dis-
tribué concerne tous les membres du personnel
de l'Organisation et non pas seulement ceux qui
travaillent au Siège.

24 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 312
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Mr. BRADY (Irlande) déclare que son Gouver-
nement, loin de désirer critiquer les efforts
faits par le Directeur général pour recruter du
personnel sur la plus large base possible, reconnaît
combien il est difficile, dans la période de début,
d'assurer une répartition géographique équitable.

La lettre du Directeur général aux gouverne-
ments, relativement aux postes, et dont le Secré-
take a fait &tat, contient, lui semble-t-il, bien peu
de renseignements sur la nature des postes en
question et sur les conditions qui s'y rapportent.
Il serait souhaitable, à l'avenir, lorsque le Direc-
teur général demandera des conseils sur le recru-
tement, de donner aux gouvernements des rensei-
gnements aussi complets que possible.

Mr. Brady constate que le personnel est passé de
206 personnes au ler septembre 1948 à 377 actuel-
lement. Si un tel développement s'explique
pendant ce laps de temps, il n'en est pas moins
nécessaire de recommander la prudence. Il espère
que tous les efforts seront faits pour maintenir
le nombre du personnel à un chiffre aussi réduit
que possible, ce qui permettra de réserver les
fonds pour la fourniture de services médicaux aux
Gouvernements Membres. Il aimerait savoir quels
principes régissent le recrutement du personnel
temporaire - question importante en raison
du caractère temporaire d'un grand nombre de
projets de l'OMS.

En réponse au délégué de l'Irlande, le SECRÉ-
TAIRE déclare que la lettre adressée en novembre
1948 par le Directeur général aux gouvernements,
relativement au recrutement, était nécessairement
rédigée en termes assez généraux, car il n'était
pas possible alors de donner des précisions sur
les postes disponibles. Dans le cas où le Directeur
général déciderait, à l'avenir, de demander aux
gouvernements de l'aider à recruter du person-
nel, on pense que ces demandes porteront sur
des aptitudes et titres précis et seront accom-
pagnées d'un exposé complet des conditions
d'emploi.

Quant au deuxième point soulevé par le repré-
sentant de l'Irlande, il est inévitable que le per-
sonnel augmente d'une manière appréciable au
cours de la première année de l'existence de
l'OMS, mais cette augmentation s'est effectuée
de manière progressive et conformément à un
plan.

Enfin, pour ce qui est des conditions et de la
durée des contrats, le Directeur général fait tout
ce qu'il peut pour tenir compte du temps néces-
sake a l'exécution des projets. Toutefois, il
n'est pas touj ours possible d'en prévoir exacte-
ment la durée. Dans la plupart des cas, les contrats
sont établis pour une période de 2 6, 5 ans. Dans
certains cas, il a été nécessaire de recruter du
personnel sur la base de contrats de courte durée,
notamment lorsqu'on a eu besoin d'experts dans
des domaines particuliers.

Le PRESIDENT pense que la commission pourrait
charger le Rapporteur de résumer, dans le rapport
de la commission, les questions soulevées a propos
du point actuellement examiné, en demandant
au Directeur général d'en prendre note.

Décision: La proposition du Président est adop-
tée, et la section du rapport du Directeur
généra1,25 relative à l'organisation du Secré-

25 Actes off. Org. mond. Santé, 16, 42

tariat, est adoptée (voir troisième rapport,
section 2).

La séance est suspendue â 17 heures et reprise
17 h. 30, sous la présidence du Dr Thomen,

Vice-Président.

2. Etat des contributions aux budgets (suite
de la p. 233)

Ordre du j our, 10.15, 10.16

Rapport du groupe de travail

Mr. LINDSAY, Rapporteur, donne lecture du
rapport du groupe de travail constitué pour exa-
miner le proj et de résolution soumis par la délé-
gation de l'Australie (voir p. 232) relativement à
l'état des contributions aux budgets (le texte de
la résolution recommandée par le groupe de tra-
vail est reproduit dans le troisième rapport,
section 3).

Il fait remarquer que le groupe de travail s'est
efforcé d'éviter l'emploi du mot « défaillants »,
qui contient implicitement un blame, alors que
le non-paiement de leurs contributions par les
Etats Membres peut souvent, comme on l'a
fait remarquer, être inévitable. Au lieu de ce
terme, le groupe de travail a utilisé deux expres-
sions distinctes pour indiquer deux phases du
non-paiement.

Le dernier paragraphe du proj et de résolution
présenté par le groupe de travail a été rédigé de
manière á faire face à deux difficultés qui se sont
présentées au cours de la discussion précédente
lors de la quatrième séance. En premier lieu, le
délégué des Etats-Unis avait suggéré qu'en men-
tionnant la possibilité de renoncer au recouvre-
ment des contributions ou de réduire celles-ci
on risquait d'encourager les Gouvernements
Membres a miser sur cette possibilité. En deuxième
lieu, un certain nombre de délégués avaient fait
remarquer que l'allusion précise faite, dans le
premier projet de résolution, à la suspension des
services fournis risquait d'être considérée comme
obligeant l'Assemblée à prendre des mesures
excessivement rigoureuses, même dans des cas

existerait une raison valable pour le non-
paiement. Le projet de résolution présenté par
le groupe de travail se borne à déclarer que l'Assem-
blée peut prendre éventuellement les mesures
qu'elle juge appropriées en s'appuyant sur la
totalité ou une partie de l'article 7 de la Consti-
tution, qui est ainsi rédigé :

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses
obligations financières vis-à-vis de l'Organi-
sation, ou dans d'autres circonstances excep-
tionnelles, l'Assemblée de la Santé peut, aux
conditions jugées par elle opportunes, sus-
pendre les privilèges attachés au droit de vote
et les services dont bénéficie l'Etat Membre.
L'Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir
ces privilèges afférents au droit de vote et ces
services.

Le Dr Schober reprend la présidence.

Décision: La commission décide de recom-
mander à l'Assemblée d'adopter le proj et de
résolution soumis par le groupe de travail (texte
reproduit dans troisième rapport, section 3).

- 240 -



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

3. Adoption du projet de deuxième rapport de
la commission

Mr. LINDSAY, Rapporteur, présente le proj et
de deuxième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives et financières.

Décision : La commission adopte le proj et de
deuxième rapport sous réserve de quelques
amendements rédactionnels (le texte définitif
figure A, la p. 338).

4. Responsabilités financiires du Conseil Exécutif

Ordre du jour, 10.6

Mr. LINDSAY déclare que sa délégation et
celle des Etats-Unis d'Amérique ont procédé A
des échanges de vues sur la question des respon-
sabilités financières du Conseil Exécutif ; elles
ont abouti à la présentation d'une résolution
commune, qui a la teneur suivante

Considérant que l'article 55 de la Constitution
dispose que le Directeur général prépare et
soumet au Conseil les prévisions budgétaires
annuelles de l'Organisation, et que le Conseil
examine ces prévisions budgétaires et les soumet

l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant
de telles recommandations qu'il juge oppor-
tunes ;

Considérant que l'article 56 de la Constitution
dispose que, sous réserve d'un tel accord entre
l'Organisation et les Nations Unies, l'Assem-
blée de la Santé examine et approuve les
prévisions budgétaires et effectue la répartition
des dépenses parmi les Etats Membres, confor-
mément au barème qu'elle devra arrêter ;

La Deuxième Assemblée de la Santé

1. PREND ACTE de l'opinion exprimée par le
Conseil Exécutif relativement à l'opportunité
d'établir un programme pour une période
s'étendant sur plusieurs années consécutives ;
et invite le Conseil h. présenter des recomman-
dations h. la Troisième Assemblée de la Santé
au suj et de la méthode et de la procédure
A suivre pour établir un programme A long
terme conforme aux dispositions de la Cons-
titution concernant le programme et le budget ;

2. STIPULE que l'étude qu'effectuera le Conseil
au sujet des programmes et des budgets annuels
devra être A la fois complète et générale et
tenir compte de toutes les considérations
pertinentes, notamment de leur réalisation
pratique au point de vue financier ;

3. DECIDE ce qui suit, en ce qui concerne le
programme pour Vann& à venir :

a) A la première réunion qui suivra la session
actuelle de l'Assemblée de la Santé, le Conseil,
tenant compte des décisions et des recom-
mandations de l'Assemblée, formulera, pour
Vann& 1951, un programme général de
travaux sur lequel le Directeur général se
fondera pour préparer les prévisions bud-
gétaires afférentes à ladite période ;
b) Le Directeur général préparera les prévi-
sions budgétaires pour 1951. Ces prévisions
seront soumises aux membres du Conseil
Exécutif deux semaines au moins avant la
session d'hiver du Conseil ;

c) Lors de sa session d'hiver, le Conseil
Exécutif étudiera en détail les prévisions
budgétaires. Dans son examen, le Conseil
examinera si les prévisions répondent aux
nécessités sanitaires ; et examinera également
les possibilités de financement. Le Conseil
devra tenir compte de toutes les observations
qui auront pu être présentées par les Nations
Unies en ce qui concerne les questions admi-
nistratives et budgétaires de l'OMS ;
d) Le Conseil soumettra ses observations
sur les prévisions budgétaires au Directeur
général, qui les transmettra à la prochaine
Assemblée de la Santé en même temps
qu'il présentera son budget ;
e) L'Assemblée étudiera et adoptera le bud-
get, conformément à l'article 56 de la Cons-
titution et 6, son propre Règlement intérieur ;
f) La Troisième Assemblée étudiera toutes
les propositions qu'aura pu formuler le
Conseil Exécutif relativement à un pro-
gramme A long terme, et, A. ce suj et, elle
donnera ses instructions au Conseil Exécutif.
Cette résolution remplace la résolution qui
a été adoptée par l'Assemblée le 21 juillet
1948 et qui chargeait le Conseil d'instituer
un Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières.

En résumé, la délégation du Royaume-Uni
désire établir un principe précis, et la déléga-
tion des Etats-Unis d'Amérique a suggéré quelle
application devrait en être faite.

Le Gouvernement du Royaume-Uni a demandé
que la question des responsabilités financières
du Conseil Exécutif soit inscrite à l'ordre du
j our afin d'attirer l'attention de l'Assemblée
sur une certaine confusion dans les idées, et si
possible de la faire disparaître. Cette confusion
a entravé le bon fonctionnement du mécanisme
financier de l'Organisation et pourrait éventuel-
lement compromettre gravement le prestige et
l'efficacité de celle-ci.

De l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni,
le Conseil Exécutif, en mettant à effet les décisions
prises par l'Assemblée de la Santé, doit avoir,
dans sa sphère d'action particulière, des respon-
sabilités de même ordre que l'Assemblée. La
fonction du Conseil est, avant tout, de carac-
tère consultatif lorsqu'il prépare un programme
et discute des prévisions budégtaires. A cette
fin, Mr. Lindsay estime essentiel que le Conseil
tienne soigneusement compte des ressources que
les Etats Membres peuvent fournir à l'Organisa-
tion. En effet, aucun organisme responsable ne
peut établir un plan d'action pratique sans étudier
s'il est possible de disposer des ressources néces-
saires à cette action.

L'an passé, une opinion contraire a été &fen-
due avec beaucoup de force devant le Conseil
Exécutif : celui-ci, lorsqu'il établit un programme
pour une période déterminée, selon les obliga-
tions qui lui incombent en vertu de l'article 28 g)
de la Constitution, devrait ne pas s'occuper de
savoir si l'Organisation pourra se procurer les
sommes nécessaires. Mr. Lindsay reconnaît qu'il
peut fort bien commettre une injustice A. l'égard
de ceux qui le prétendent, mais on a certainement
dit plus d'une fois au Conseil Exécutif que ce
n'était pas l'affaire de celui-ci, mais uniquement
celle de l'Assemblée, d'examiner si les fonds néces-
sakes seraient disponibles. Etablir une différence
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aussi marquee dans les attributions financier-es
respectives du Conseil Exécutif et de l'Assemblée
de la Santé est certainement une grave erreur.

Toutefois, Mr. Lindsay ne se propose pas de dis-
cuter, pour le moment, l'aspect technique de la
question.

Deux observations ont été formulées lorsque
le délégué du Royaume-Uni a soulevé la question
devant le Conseil Exécutif. Tout d'abord, il a été
declare que la Constitution interdisait au Conseil
Exécutif l'examen de certaines questions finan-
cier-es. Cela n'est pas exact. Dans la Constitution,
on ne trouve pas un mot qui interdise au Conseil
Exécutif d'examiner une question financiere
quelconque relative aux affaires de l'Organisation,
ou de donner un avis A. son suj et. On a dit que
l'article 24 de la Constitution, en stipulant que les
personnes appelées à faire partie du Conseil
devaient être « techniquement qualifiées dans le
domaine de la santé n, leur demandait d'envisager
le programme de l'organisation uniquement en
qualité de médecins et de ne pas tenir compte
des disponibilités financieres. Mr. Lindsay releve
seulement, pour l'instant, que l'article 11 de la
Constitution énonce que les délégués à l'Assemblée
doivent être « choisis parmi les personnalités les
plus qualifiées par leur competence technique dans
le domaine de la santé ». Les termes sont presque
identiques dans les deux cas ; cependant on a
prétendu que la Constitution habilitait l'Assem-
blée, et non le Conseil Exécutif, á examiner la
question des ressources financier-es. Si l'interpré-
tation que donne Mr. Lindsay de la Constitution
est contestee, Mr. Lindsay propose que la ques-
tion soit discutée par la Commission des Questions
constitutionnelles.

On a également avancé que cette question
avait été discutée à maintes reprises par la Com-
mission technique préparatoire de Paris, A. la
Conference internationaIe de la Santé A New-
York, á la Commission Intérimaire et à la Pre-
miere Assemblée de la Santé, et gull avait été
dans l'intention des deux conferences prélimi-
naires de rédiger la Constitution de telle sorte que
le Conseil Exécutif établisse des plans sans etre
gene par des preoccupations financier-es. A cela,
Mr. Lindsay répond, tout d'abord, que si l'inten-
tion avait &le telle, il est singulier que les tres
compétents rédacteurs ne l'aient pas exprimée
dans la Constitution ; aucun des rédacteurs n'a
certainement realise que telle était bien l'intention.
Deuxièmement, pour autant que Mr. Lindsay le
sache, c'est à la deuxième session du Conseil
Exécutif que la question a été ouvertement dis-
cutée pour la premiere fois ; il est possible que des
declarations non controversées aient été faites
précédemment et qu'elles n'aient pas été pleine-
ment comprises. En troisième lieu, Mr. Lindsay ne
peut découvrir aucun document permettant
d'étayer l'opinion suivant laquelle l'une des deux
conferences préliminaires avait eu une intention
de ce genre ; s'il le faut, Mr. Lindsay est pret
discuter ce point en détail. Certains Membres
peuvent avoir pens& á titre individuel, que la
Constitution devait être rédigée dans ce sens, mais,
si ce fut le cas, leur opinion n'a été que celle d'une
minorité. Les conferences n'ont pas eu l'intention
d'inscrire une telle irresponsabilité financiere
dans la Constitution, et elles ne l'ont pas fait.

Ce qui a été longuement discuté et ce qui a
été inscrit dans la Constitution, c'est le principe,
completement different, suivant lequel les mem-

bres du Conseil Exécutif doivent avoir l'expérience
de l'administration de la santé et qu'ils doivent
intervenir á titre individuel et non pas en qualité
de représentants de leur gouvernement.

La delegation du Royaume-Uni souligne l'im-
portance de cette question, car elle estime que le
fait de conférer á la seule Assemblée le droit d'exa-
miner les ressources probables créerait une situa-
tion á la fois anormale, contraire aux règles d'une
bonne gestion et dangereuse.

Cette situation serait anormale parce que,
dans toutes les autres institutions spécialisées,
c'est à l'organisme executif et non pas A. l'orga-
nisme plénier qu'appartient la responsabilité
initiale de mettre en harmonie le programme et
les ressources disponibles. Toutes ces institutions
possèdent un organe qui examine les previsions
financières y compris le montant total des credits
envisages, et qui présente des observations A
leur sujet avant de les transmettre à l'Assemblée.
Retirer la responsabilité financiere au Conseil
Exécutif est contraire aux regles d'une bonne
gestion : en premier lieu, un organisme restreint
est évidemment plus apte à discuter les questions
financieres que l'organisme plénier. En deuxième
lieu, tout organisme qui étudie un programme
pratique comportant des dépenses ne fait que
gaspiller son temps s'il ne s'efforce pas, des le
début de son travail, d'évaluer le montant des
sommes dont il pourrait probablement disposer.
Il n'est pas besoin de disposer de pouvoirs expli-
citement stipules pour accomplir ce qui constitue
manifestement une partie indispensable du tra-
vail. Avant de proposer une dépense, il est sim-
plement raisonnable de voir si l'on disposera de
l'argent nécessaire. En troisième lieu, agir ainsi
serait contraire aux règles d'une bonne gestion
car ce serait mettre l'organisme plénier devant un
fait accompli, sous la forme de previsions bud-
gétaires complexes et détaillées. L'Assemblée seule,
dit-on, a le devoir de mettre le programme en har-
monie avec les ressources. Cette tâche, nécessaire-
ment peu agréable, serait rendue encore plus dif-
ficile et plus déplaisante, car la reduction d'un
programme implique la perte d'un travail pre-
paratoire soigneusement execute. L'Assemblée
serait soumise à une pression morale qui n'est
compatible ni avec des finances saines ni avec les
buts élevés de l'Organisation. Enfin, la méthode
suivant laquelle le Conseil Executif n'a pas besoin
de prendre en consideration la question des
ressources financieres est, A l'heure actuelle,
particulièrement éloignée des réalités pratiques,
alors que la tâche d'ensemble à laquelle le monde
doit faire face dans le domaine de la santé pour-
rait utilement absorber des sommes pratiquement
illimitées. Il est certainement evident que la ques-
tion de savoir quelle part des ressources mondiales
peut, pour une année donnée, être consacrée A la
solution des problemes sanitaires, constitue un
point fondamental qui doit être pris en consi-
deration des la premiere étape de l'élaboration
des plans relatifs á ladite année.

Finalement, cette méthode va à l'encontre
des intérêts de l'Organisation. Tous les délégués
savent que beaucoup de problèmes mondiaux
actuels ont un caractere économique et que quel-
ques-uns des plus difficiles d'entre eux sont ceux
que pose la question des monnaies. Ils savent tous
que, en s'efforçant de maintenir leur solvabilité,
bien des Etats Membres éprouvent de sérieuses
difficultés à verser en monnaie forte leurs contri-
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butions à l'Organisation. Ils savent tous qu'au
sein de l'Org.anisation des Nations Unies des
inquiétudes de plus en plus sérieuses ont été
exprimées h propos du coût constamment crois-
sant du travail international et que, de bien des
côtés, on a insisté sur le besoin d'économies. Si,
dans ces conditions, l'Organisation Mondiale de
la Santé laisse dire que son organe exécutif res-
ponsable n'a pas 5. se préoccuper de savoir com-
ment l'argent nécessaire sera trouvé, qu'il n'a
pas h assumer de responsabilités envers ceux qui
ont h trouver l'argent et qu'il peut demeurer
indifférent aux effets d'appels de fonds trop consi-
dérables, les répercussions d'une telle attitude
sur le prestige de l' Organisation seront désastreuses.
Même l'immense réserve de bon vouloir dont elle
bénéficie sera dissipée.

La position actuelle est confuse et peu satis-
faisante. Le groupe de travail créé par le Conseil
Exécutif pour examiner le programme et les pré-
visions budgétaires pour 1950 s'est vu obligé, de
par la nature très particulière de sa tâche, de
consacrer quelque attention aux problèmes posés
par le financement du programme. Cependant,
la doctrine contre laquelle s'élève Mr. Lindsay a
empêché le Conseil lui-même de se préoccuper de
ces problèmes assez -Mt et de leur prêter une
attention suffisante.

L'Assemblée ne doit pas seulement être cons-
ciente de la situation et comprendre quelle
lourde responsabilité lui a été laissée dans les
circonstances actuelles ; elle doit aussi prendre
des mesures pour empêcher que cette situation
confuse ne se perpétue. L'Assemblée peut écarter
les difficultés et les dangers dont Mr. Lindsay a
parlé en exprimant au Conseil l'avis que la situa-
tion ne lui interdit pas d'examiner une question
financière quelconque et de formuler une opinion

son suj et. Conformément au point de vue qu'il
vient de développer, Mr. Lindsay propose h
la commission de recommander à l'Assemblée
l'adoption du projet de résolution présenté par
les délégations du Royaume-Uni et des Etats-
Unis.

Dans le projet de résolution, le paragraphe 3
du dispositif d'exécution a été rédigé en admettant
que le Conseil Exécutif aurait seulement deux
sessions par an. Mr. Lindsay, en présentant
cette résolution commune, ne voudrait pas enga-
ger son Gouvernement en ce qui concerne ce
dernier point. Si le Conseil tient plus de deux ses-
sions, la procédure indiquée au paragraphe 3
devra être quelque peu modifiée.

La séance est levée a 18 h. 45.

SEPTTÉME SÉANCE

Jeudi 23 juin 1949, 15 h. 30

Président: Dr B. SCHOBER (Tchécoslovaquie)

1. Responsabilités financières du Conseil Exécutif
(suite)

Ordre du jour, 10.6

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) se
range entièrement à l'avis exprimé par le délégué
du Royaume-Uni et attire l'attention de la
commission sur le projet de résolution présenté
par sa délégation ainsi que par celle du Royaume-
Uni, au cours de la séance précédente (voir p. 241).
Le délégué du Royaume-Uni a fait valoir trois
points d'importance essentielle, notamment que
la procédure appliquée actuellement était anor-
male, peu pratique, qu'elle allait h l'encontre des
intérêts de l'Organisation en sapant la confiance
du public dans ses méthodes administratives et
était propre à décourager la sympathie dont l'OMS
jouit actuellement.

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique estime
que, d'une fawn générale, les membres de la
commission admettront qu'aucun organe direc-
teur responsable dans leur pays ne voudrait agir
s'il pensait que l'établissement de programmes
et l'étude des méthodes de financement de ces
programmes puissent être considérés comme deux
choses entièrement distinctes. Si on tentait de les
séparer, il deviendrait nécessaire d'avoir recours

l'un des deux expédients suivants : soit confier
au personnel ou au secrétariat de l'Organisation
des responsabilités d'ordre exécutif dans un
domaine pour lequel des décisions n'auraient pas
été prises, soit créer un nouvel organe exécutif.

Dans ce dernier cas, il serait probablement néces-
saire de créer encore un autre organe, pour coor-
donner les travaux des deux organes exécutifs.
Le Dr Rogers ne pense pas qu'il serait sage, en ce
qui concerne l'OMS, de recourir à l'un ou l'autre
de ces expédients.

Les résultats de la politique poursuivie actuel-
lement apparaîtront bientôt, lorsqu'on examinera
un programme comportant des prévisions budgé-
taires se montant h 7.800.000 dollars, alors que
l'Organisation a rencontré, cette année-ci, de
grandes difficultés pour percevoir des contributions
s'élevant h la somme de 5.000.000 de dollars. Il
n'est pas douteux que la tâche du Conseil Exécutif
et de l'Assemblée serait rendue infiniment plus
aisée si le Conseil tenait compte des possibilités
financières.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL estime qu'il importe
que la commission envisage comme des fonc-
tions entièrement distinctes celles de l'Assem-
blée et celles du Conseil Exécutif. Le Conseil
Exécutif n'est pas une image réduite de l'Assem-
blée. L'Assemblée se compose de représentants
responsables des Gouvernements Membres de
l'Organisation. Par contre, les membres du
Conseil Exécutif siègent b. titre individuel, et non
point comme représentants de leurs pays. Cela
ressort nettement des termes de l'article 29 de la
Constitution : « Le Conseil exerce, au nom de l'As-
semblée de la Santé tout entière, les pouvoirs qui
lui sont délégués par cet organisme ».
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Le Directeur general desire presenter certaines
observations au suj et du projet de resolution
-propose par les delegations du Royaume-Uni et des
Et ats-Unis d'Amérique.

En premier lieu, il attire l'attention de l'Assem-
blée sur la demande adressée au Conseil dans le
paragraphe 1 du dispositif d'execution. Le Conseil
est invite à soumettre à la Troisieme Assemblée
de la Santé des recommandations au sujet de la
méthode et de la procedure à suivre pour élaborer
un programme A. long terme, conformément aux
dispositions de la Constitution relatives au pro-
gramme et au budget. En fait, estime le Directeur
general, la Constitution ne contient pas de dis-
positions relatives 6. un budget concernant un
programme 6. long terme. En outre, il souligne
que l'article 28 g) de la Constitution prévoit que le
Conseil doit soumettre à l'Assemblée de la Santé,
pour examen et approbation, un programme gene-
ral de travail visant une période déterminée,
mais que cet article n'indique pas « la méthode
et la procedure » nécessaires pour établir un pro-
gramme de cette nature. A moins que le proj et
de resolution ne tende á proposer á. la Troisième
Assemblée de la Santé un amendement á la
Constitution, il incombe manifestement au Conseil
Exécutif de proposer á l'Assemblée des pro-
grammes effectifs de travail.

Le paragraphe 2 est inoffensif, car il se borne
simplement, dans sa presque totalité, à répéter
les dispositions de la Constitution. Ce n'est que
dans les derniers mots qu'un principe révo-
lutionnaire a été introduit, pour autant, du moins,
qu'il s'agit de l'Organisation Mondiale de la
Santé. La principale difficulté d'ordre pratique
consiste à determiner la manière dont le Conseil
Exécutif devrait tenir compte de la « realisation
pratique du point de vue financier ». On peut
présumer que ce terme vise' la capacité et la
volonté des Gouvernements Membres de contri-
buer aux fonds de l'Organisation, dans Vann&
qui suit celle au cours de laquelle le Conseil
aura procédé à l'examen du programme et du
budget. C'est par l'intermédiaire du Secretariat
que le Conseil doit normalement recueillir ces
renseignements. Le Directeur general n'hésite pas
A. dire qu'il est extrémement surpris á l'idée de
voir le Secretariat chargé d'obtenir des gouver-
nements des informations au sujet des sommes
qu'ils voudraient et pourraient verser un an plus
tard. Il doute fort que les gouvernements auxquels
ces renseignements seraient demandés soient
éventuellement en état de fournir des chiffres
tant soit peu exacts, car ils n'auraient pas l'avan-
tage d 'avoir pu examiner le résultat du long pro-
cessus que constitue l'élaboration d'un programme
et d'un budget. Ce processus débute dans les
groupes &experts nationaux du monde entier,
passe par les bureaux régionaux et les directeurs
régionaux pour arriver au siege central, oh les
divers plans régionaux doivent être collationnés
et étudiés, avec le concours d'experts adminis-
tratifs et d'experts-conseils. En outre, le siege
central reçoit souvent des demandes adressées
directement par les gouvernements, et celles-ci
doivent être frequemment renvoyées aux direc-
teurs régionaux, pour avis. II incombe au Direc-
teur general de réduire cette masse de renseigne-
ments et de projets souvent contradictoires
á un programme unique portant sur le monde
entier, et d'évaluer les dépenses afferentes aux dif-
ferentes rubriques de ce programme, de manière

pouvoir presenter celui-ci avec les previsions
budgétaires á l'Assemblée Mondiale de la Santé,
par l'intermédiaire du Conseil EXécutif. C'est

ce moment seulement que les Etats peuvent se
faire une idée claire, par l'intermédiaire de leurs
représentants à l'Assemblée, des besoins sanitaires
du monde dans son ensemble, plutôt que des
besoins des divers pays ou de regions distinctes.
C'est à ce moment seulement que ces Etats seront
en mesure d'indiquer les sommes qu'ils voudront
et pourront consacrer à la cause de la santé mon-
diale pour une année quelconque.

Si l'on confie au Conseil Exécutif la responsabi-
lité de determiner, par des moyens qui n'ont pas
été specifies jusqu'ici, les montants des contri-
butions que les Membres de l'Organisation seront
disposes et en mesure de verser l'année suivante,
il sera presque impossible A. l'Assemblée de faire
des adjonctions au programme d'ensemble pro-
pose par le Conseil ; il est relativement simple pour
une Assemblée de réduire un budget qui a été
elaboré, mais il lui serait extrêmement difficile de
l'augmenter, car il faudrait alors mettre en marche
tout le lent mécanisme d'évaluation financière des
rubriques supplementaires, et cela dans un délai
de quelques semaines. En invitant le Conseil

prendre en consideration les possibilités finan-
cieres on aboutirait donc au resultat qu'un petit
nombre de gouvernements auraient le pouvoir
de fixer un plafond aux travaux de l'Organisation
pour Vann& suivante. Ce n'est pas 16, ce qui avait
été envisage lorsque la Constitution a été rédigée
lors de la Conference internationale de la Santé.
Les fonctions du Conseil Executif ont, toutes, été
clairement stipulées à l'article 28 de la Constitu-
tion. La responsabilité de determiner les sommes
que les Etats Membres sont désireux et en mesure
de verser est d'une importance telle qu'il est
difficilement concevable qu'elle n'ait pas été
stipulée dans cet article si l'on avait eu l'intention
de la confier au Conseil Exécutif. Si cette attribu-
tion devait maintenant être conferee au Conseil,
la Constitution devrait être amend& en conse-
quence, et une proposition appropriée devrait
'are étudiée avec toute l'attention qu'elle mérite.

A l'alinea a) du paragraphe 3 du dispositif
d'execution du projet de resolution présenté
par les delegations du Royaume-Uni et des
Etats-Unis d'Amérique (voir p. 241), il est prévu
que le Conseil formulera, pour Vann& 1951,
un programme general de travail sur lequel le
Directeur general se fondera pour préparer les
previsions budgetaires afférentes à ladite periode.
Le Directeur general estime qu'une telle disposi-
tion est en contradiction flagrante avec la Cons-
titution, qui prévoit, A. son article 28 g), que le
Conseil Exécutif doit « soumettre à l'Assemblée
de la Santé, pour examen et approbation, un
programme general de travail s'étendant sur une
période déterminée ».

Le Directeur general considère que l'alinea b)
du paragraphe 3 a pour effet de dire au Conseil
Executif comment il doit procéder pour traiter
les affaires de son propre ressort. Il est déjá prévu,
en vertu de la Constitution, que le Directeur gene-
ral préparera les previsions budgétaires pour 1951.
Le Directeur general estime que le fait de donner
des instructions á un organe exécutif quelconque
sur les delais dans lesquels ses documents de
travail doivent lui être soumis, constitue un empié-
tement injustifiable sur les prerogatives de cet
organe. Il souligne que le Conseil Exécutif a pris
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la précaution, avant sa dernière session, de nom-
mer un groupe de travail chargé d'examiner atten-
tivement les prévisions budgétaires du Directeur
général, avant qu'elles ne soient soumises au
Conseil. Certainement, le Conseil Exécutif doit
être maître de ses règles de travail.

L'alinéa c) du paragraphe 3 traite uniquement
de questions de travail courant, sauf le point
soulevé par les termes « possibilités de finance-
ment » qui a sans doute la même signification que
l'expression « réalisation pratique au point de vue
financier ». Le Directeur général estime que
si le Conseil devait être chargé d'examiner les
possibilités de financement pour le programme
général de travail de 1951, il serait essentiel de le
charger également d'informer l'Assemblée de ses
sources d'information. En effet, le Directeur géné-
ral se doit de déclarer très fermement à la Com-
mission que le Secrétariat ne serait pas en mesure
d'obtenir les informations en question. Ces infor-
mations ne pourraient, alors, être obtenues que
des gouvernements auxquels ressortissent les
membres du Conseil, ou plutôt des gouvernements
qui pourraient et voudraient fournir de tels ren-
seignements, même au sujet de leur propre pays.
Le projet de résolution soumis à l'examen de la
commission aurait donc également pour effet de
confier à un petit nombre de gouvernements le
pouvoir de fixer le plafond en ce qui concerne les
travaux de l'Organisation pour l'année suivante.

L'application de l'alinéa d) entraînerait une
modification de l'article 55 de la Constitution,
qui déclare que le Directeur général prépare et
soumet au Conseil Exécutif les prévisions budgé-
taires annuelles de l'Organisation, que le Conseil
soumet, à son tour, à l'Assemblée de la Santé.
Le Directeur général souligne que la modification
nécessaire ne pourrait être effectuée qu'a la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. En
outre, il semble que l'on renverse l'ordre normal
des responsabilités en stipulant que le Conseil
Exécutif devrait soumettre ses observations
sur les prévisions budgétaires au Directeur
général, alors que celui-ci est, en fait, subordonné
au Conseil.

L'alinéa e) du paragraphe 3 paraphrase une
partie de l'article 56 de la Constitution. Le Direc-
teur général fait observer, toutefois, que les
mots « examine et approuve » ont été changés en
« étudiera et adoptera ». S'ils ont le même sens,
le changement paraît inutile ; si leur sens est
différent, n'y aurait-il pas lieu d'apporter une
autre modification a la Constitution ?

L'alinéa /), lui aussi, est simplement une répé-
tition de certaines dispositions de la Constitution ;
il est donc absolument superflu.

Il reste encore une question que le Directeur
général désire soulever à propos du projet de
résolution. L'Organisation ne sera pas a même de
décider dans quelle mesure les contributions
peuvent être payées en des monnaies autres que
des dollars ou des francs suisses avant le moment
oü elle aura approuvé son programme. Mais la
proportion dans laquelle les pays seront à même
de payer dans ces autres monnaies peut affecter
sensiblement leur capacité et leur volonté de
verser des contributions.

En conclusion, le Directeur général souligne
que, en vertu de l'alinéa 3 a) , le Conseil Exécutif
devrait, à sa session de juillet, qui s'ouvrira immé-
diatement après la clôture de la présente Assem-
blée, formuler, pour 1951, un programme de

travail qui tiendrait compte des disponibilités
financières probables de ladite année. Le Directeur
général doute que cela soit réalisable.

Il affirme A, nouveau que le fait de conférer
de tels pouvoirs au Conseil Exécutif serait net-
tement contraire aux intentions de ceux qui
ont participé à la Conférence Internationale de la
Santé, telles qu'elles ont été incorporées dans la
Constitution. Leur intention avait été que les
Etats Membres conservent le contrôle financier
des fonds de l'Organisation et de son budget.

Le Dr DOWNES (Australie) déclare que son
Gouvernement croit comprendre que le Directeur
général fait valoir, en invoquant les articles 24,
28, 29 et 55 de la Constitution, que les personnes
qui font partie du Conseil Exécutif siègent h. titre
individuel et non en qualité de représentants de
leur gouvernement, et, en outre, qu'en tant
qu'experts en matière d'administration sanitaire,
ils n'ont pas a se préoccuper de savoir si les
gouvernements seront disposés à financer les
programmes établis par eux. Le Gouvernement
australien estime que ce point de vue ne tient
pas compte des réalités. Les programmes rela-
tifs au travail de l'Organisation doivent être
formulés en tenant dfiment compte de toutes les
considérations pertinentes, y compris les possi-
bilités financières.

L'irrresponsabilité financière du Conseil Exé-
cutif aboutit notamment à ce que les gouverne-
ments ne reçoivent aucun commentaire adéquat
qu'ils puissent étudier avant les Assemblées
annuelles de la Santé, et beaucoup de temps se
trouve ainsi gaspillé.

Le Conseil devrait être prêt, le cas échéant,
remanier complètement le budget présenté

par le Directeur général, même si les conclusions
auxquelles aboutirait le Conseil n'étaient sou-
mises à l'Assemblée que sous la forme d'obser-
vations sur les propositions du Directeur général.

Le Dr Downes croit savoir que, lorsque cette
question a été soulevée par le membre suppléant
australien 5. la troisième session du Conseil
Exécutif, le Directeur général et un autre membre
du Conseil ont donné des réponses que le Gouver-
nement australien ne saurait accepter. Le
Dr Downes souligne que l'une des attributions du
Conseil, qui consiste à autoriser le Directeur
général à faire face a des demandes financières
imprévues, ne peut s'exercer que si le Conseil
possède un droit de contrfile complet sur la poli-
tique financière.

Comme cela a été fait dans le cas de l'Orga-
nisation pour l'Alimentation et l'Agriculture,
il faudrait préciser que les membres du Conseil
Exécutif sont les représentants de gouvernements,
agissant sur les instructions de gouvernements,
et que le Conseil a donc l'appui des gouverne-
ments les plus influents de l'Assemblée de la Santé.
L'UNESCO est la seule institution spécialisée
où les membres du Conseil de l'organe exécutif
siègent à titre individuel. Le Dr Downes ne pense
pas qu'un tel système puisse continuer a être
pratiqué lorsque les opérations des institutions
spécialisées se développeront au-dela du point
envisagé par des décisions récentes. Quelles que
puissent avoir été les intentions de certains délé-
gués a la Conférence Internationale de la Santé,
la Constitution autorise certainement l'interpré-
tation suivant laquelle les membres du Conseil
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Exécutif siègent en qualité de représentants de
leurs gouvernements.

L'Australie sait, par expérience, que le sys-
tème actuel rend difficile aux gouvernements,
même L ceux qui sont représentés au Conseil
Exécutif, d'obtenir la documentation appropriée
qui leur permettrait d'étudier le programme
sur des bases réalistes. Avec le système actuel,
on continuera L attendre des gouvernements
qu'ils assimilent des questions financières impor-
tantes et extrêmement compliquées durant les
trois semaines que dure l'Assemblée, sans que les
questions de ce genre aient été préalablement
examinées collectivement par un groupe de
gouvernements. Il semble cependant que le
Directeur général tienne L refuser au Conseil
Exécutif le droit de peser des considérations
financières qui sont de la plus haute importance
pour les gouvernements.

Le Dr Downes renvoie la commission L la réso-
lution No 165 (II) 26 de l'Assemblée générale,
qui attire l'attention d'un certain nombre d'ins-
titutions spécialisées sur les recommandations
du Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires, et notamment sur la
recommandation aux termes de laquelle elles doi-
vent prendre les dispositions appropriées pour
que leurs prévisions budgétaires puissent être
étudiées avant d'être soumises à l'Assemblée,
par des personnes hautement qualifiées dans les
domaines administratif et financier. Le Gou-
vernement australien désire insister pour que le
Conseil Exécutif crée un comité permanent des
questions administratives et financières, confor-
mément à la résolution adoptée par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé.27 Cette résolution
a chargé Exécutif « d'établir un comité
permanent des questions administratives et finan-
cières, qui aura notamment pour mandat d'exa-
miner en détail les prévisions budgétaires que le
Conseil Exécutif se proposera de soumettre
l'Assemblée de la Santé et de faire rapport, L ce
sujet, au Conseil Exécutif ». Bien que la résolution
de l'Assemblée générale n'ait pas été adressée
l'Organisation Mondiale de la Santé, qui, A. cette
époque, n'était pas en relations officielles avec les
Nations Unies, l'OMS ne devrait pas continuer L
constituer à cet égard une anomalie. Les membres
du Conseil Exécutif ne sont pas, au premier chef,
des experts financiers, bien qu'ils aient une vaste
expérience des questions administratives. Il
semble donc difficile d'admettre que le comité
permanent envisagé par l'Assemblée de la Santé
soit exactement l'organisme auquel pensait
l'Assemblée générale des Nations Unies.

D'une façon générale, la délégation austra-
lienne appuie la proposition tendant à accroître
la responsabilité financière du Conseil Exécutif.
Elle pense également qu'il convient d'étudier
fond les responsabilités respectives du Conseil
et de l'Assemblée telles qu'elles sont définies dans
la Constitution actuelle, afin de déterminer si la
Constitution doit être amendée. Toutes modifica-
tions qui seront jugées nécessaires pourront
être rendues pleinement conformes au principe
suivant lequel l'administration de l'Organisation
doit se trouver entre les mains de personnes

26 Adoptée A. la deuxième session de l'Assemblée
générale, le 20 novembre 1947

27 Actes ofi. Org. mond. Santé, 13, 316 26 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 14

qui s'occupent, avant tout, des questions de
santé.

Se référant aux questions soulevées par le délé-
gué de l'Australie, le DIRECTEUR GÉNERAL expli-
que que les instructions données par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé ont été mises
exécution par le Conseil Exécutif lors de sa pre-
mière réunion.28

Sur la question de la compétence, en matière
financière, des membres du Conseil Exécutif,
il ne peut témoigner de celle des membres pré-
sents, mais les délégations des Etats-Unis et du
Royaume-Uni ont été, lui semble-t-il, fort bien
représentées par des experts.

Relativement L la dernière question soulevée par
le délégué de l'Australie, il semble incontestable
que, aux termes de l'article 29 de la Constitu-
tion, les membres du Conseil Exécutif ne sont
pas responsables devant leur gouvernement,
mais que le Conseil Exécutif exerce ses pouvoirs
au nom de l'Assemblée tout entière. Si les mem-
bres du Conseil Exécutif étaient assujettis L des
instructions de leurs gouvernements, l'article 29
resterait lettre morte.

Le Dr BJØRNssmi (Norvége) déclare que sa délé-
gation partage le point de vue du Directeur
général et qu'elle recommande de ne pas adopter
la résolution en discussion. L'orateur n'est pas
certain que l'adoption de cette résolution soit
avantageuse pour l'OMS, car l'article 29 de la
Constitution stipule que les membres du Conseil
Exécutif représentent l'Assemblée tout entière.
Il n'arrive pas 6. comprendre la critique qui a
été adressée au sujet du Conseil Exécutif, dont le
programme, tel qu'il est exposé dans les Actes
oXciels No 18, a, dans l'ensemble, reçu un accueil
favorable.

M. VAN DER BRUGGEN (Belgique) déclare que sa
délégation désire appuyer les délégations des
Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie
et adopter la résolution. L'article 29 de la Consti-
tution montre clairement, L son avis, que les
pouvoirs et fonctions délégués au Conseil Ex é-
cutif sont exercés au nom de l'Assemblée. Mais cela
ne change rien au problème en discussion, car
les membres du Conseil Exécutif sont avant
tout des administrateurs de la santé publique
mondiale. Même s'ils ne disposent pas toujours
de renseignements détaillés sur les possibilités
contributives de chaque Etat Membre, ils sont
même de juger sur un plan mondial des possibilités
de réalisation financière du budget qui leur est
présenté par le Directeur général.

Si le Conseil Exécutif devait agir comme le
propose le Directeur général, on risquerait d'obte-
nir un résultat contraire L la solution recherchée.
Dans le cas où le Conseil Exécutif présenterait un
budget trop élevé pour pouvoir être exécuté avec
les fonds disponibles, ce projet risquerait d'être
considéré comme utopique par l'opinion mondiale,
déjà. trop portée L considérer que les programmes
des institutions spécialisées tiennent trop peu
compte des réalités. Si les gouvernements savaient
que le budget tient compte des réalités et a été
attentivement étudié au préalable, ils autorise-
raient vraisemblablement leurs délégations res-
pectives à l'accepter dans ses grandes lignes,
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quitte, le cas échéant, à faire des ajustements
de detail ; mais, si on leur présente un budget dont
ils savent gull a été élaboré sans tenir compte de
considerations relatives aux possibilités financieres,
on court le risque de voir les delegations recevoir
de leurs gouvernements des instructions en vue
de reductions draconiennes et peut-être excessives.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL intervient h Ce
moment pour declarer qu'il croit avoir déjh
montré clairement que la resolution en cause
est anticonstitutionnelle. Elle va à l'encontre de
la Constitution de l'OMS, qui ne peut être amendée
que par la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Le PRÉSIDENT suggère, puisque la commission
n'est pas habilitée h adopter une resolution qui
touche h des questions constitutionnelles, de
renvoyer l'affaire 6. la Commission des Ques-
tions constitutionnelles. Il propose de constituer
un groupe de travail, qui étudiera la question,
de concert avec le Secretariat, et qui présentera
un rapport A. la commission pour examen.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) desire appuyer
la suggestion du President tendant h la creation
d'un groupe de travail. Le Directeur general a
émis l'opinion que la Constitution n'exige pas du
Conseil Exécutif qu'il tienne compte des consi-
derations financier-es. Les discussions du groupe
de travail porteraient donc sur deux considéra-
tions principales : les questions de principe et les
questions de procedure.

Mr. Lindsay est d'avis, et cet avis est partagé
par la delegation des Etats-Unis, que les parties
interessées devraient discuter la question avec
le Directeur general ou avec son représentant,
chercher à aboutir h un accord de principe, et
rapporter h la commission soit un accord, soit
un exposé tres précis sur les points de divergence.
Il fait remarquer que lui-même n'a jamais pris
la parole qu'h titre personnel aux reunions du
Conseil Exécutif, alors qu'il se considère, dans la
présente commission, comme un représentant de
son gouvernement.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) demande quel
mandat sera éventuellement donne au groupe de
travail.

Il reconnaît avec le Directeur general que les
membres du Conseil Exécutif doivent être consi-
dérés comme étant élus par l'Assemblée et non
par leurs gouvernements, et il fait état de la
difficulté que présenterait l'élection des membres
en tant que représentants de leurs gouvernements.

Il desire apporter une rectification sur un point :
il n'est pas convaincu que le Conseil Exécutif ait
cessé de fonctionner en tant qu'organe competent
pour discuter le budget. Le Conseil a discuté tant
le programme que le budget, et Sir Arcot Mudaliar
ne croit pas que les questions administratives ou
financier-es ne soient point familières h ses mem-
bres ; sans être des experts, ils ont l'habitude des
travaux budgétaires et des contacts avec les
gouvernements que ces travaux comportent
nécessairement.

Le PRÉSIDENT declare que le groupe de travail
devrait tenir compte des observations du délégué
du Royaume-Uni, qui, semble-t-il, reconnaît le
bien-fondé de certaines des observations du Direc-

teur general. La divergence entre le point de
vue de la delegation des Etats:IJnis d'Amérique
et celui du Directeur general et d'autres delega-
tions, n'est pas aussi considerable qu'elle pourrait
paraître.

Puisque la commission n'est pas en mesure de
traiter les questions touchant la Constitution,
le groupe de travail devrait s'efforcer d'éclaircir
le probleme et d'indiquer clairement les diver-
gences, de façon que le Secretariat ou le President
puissent dire s'il y a lieu de renvoyer 'la question
h. la Commission des Questions constitutionnelles.

Mr. HALSTEAD (Canada) se range à l'avis du
délégué de l'Inde, qui est désireux de voir définir
clairement le mandat du groupe de travail.
Il pense que celui-ci doit examiner si le principe
sur lequel repose la resolution proposée par les
délégués des Etats-Unis d'Amérique et du
Royaume-Uni doit être renvoye à la Commission
des Questions constitutionnelles.

Le PRÉSIDENT souligne s'agit de reviser la
resolution et d'essayer de definir les divergences
d'opinions. En s'inspirant des conclusions aux-
quelles parviendra le groupe de travail, il sera
possible de decider si la resolution comporte un
amendement b. la Constitution. Dans la negative,
il y aura lieu de recourir au vote pour se pronon-
cer en faveur de l'une ou de l'autre opinion ;
dans l'affirmative, la question devra être renvoyée
h la Commission des Questions constitutionnelles.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande) accepte la pro-
position tendant à la creation d'un groupe de
travail, et il espere que la question sera éclaircie
de maniere à permettre à la commission d'expri-
mer son avis sur la substance même du probleme
et sur le rapport du groupe de travail.

Le PRASIDENT reconnaît que les délégués
devront avoir l'occasion d'exposer leur point de
vue à cet egard, une fois que le groupe de travail
aura fait son rapport.

Mr. BRADY (Irlande) estime que, s'il s'agit de
discuter les principes sur lesquels se fonde la
resolution, la question devrait être renvoyée h
un groupe de travail, mais s'il s'agit simplement
d'examiner le caractère constitutionnel de la
resolution, le renvoi à un groupe de travail
entraînerait alors une perte de temps.

Il tient h faire enregistrer que sa delegation
appuie, en principe, la resolution des delegations
du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique.

Le Dr ROGERS insiste pour que le Directeur
general assiste en personne à la reunion du groupe
de travail, car il pense que cela permettrait de
résoudre la question dans de meilleures conditions.

Le PRÉSIDENT reconnaît que la presence du
Directeur general aux reunions du groupe de
travail est souhaitable. Il propose de designer un
groupe de travail compose de cinq membres ;
il propose également que le President du Conseil
Exécutif assiste h ces reunions h titre consultatif.

Décision: Sur la proposition du PRASIDENT,
il est decide de former un groupe de travail
comprenant les représentants des pays sui-
vants : Etats-Unis d'Amérique, Hongrie, Inde,
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Norvège, Royaume-Uni (discussion du rapport
du groupe de travail : onzième séance, section 2).

2. Arrangements relatifs aux locaux à prévoir
pour les bureaux du Sage

Ordre du j our, 10.11

Le SECRÉTAIRE expose que divers projets ont
été présentés, relativement au bátiment que l'on
se propose de construire pour les bureaux du
Siège permanent de l'OMS à Genève.

Le projet A comporte la construction d'un
bâtiment à l'intérieur du terrain des Nations
Unies à Genève (fermant la cour du Secrétariat
du côté Jura). Ce projet a été examiné par les
Nations Unies, par les autorités suisses et par
le Directeur général, et ce dernier a décidé,
après consultation et accord des autorités suisses,
qu'il ne pouvait être accept&

Le projet B prévoit un bâtiment également
situé sur le terrain des Nations Unies mais à un
endroit différent (sur le parc à voitures actuel,

l'ouest de l'entrée principale). Cette proposition
a été attentivement examinée, et elle a été accep-
t& par le Directeur général et les autorités
suisses, mais elle ne répond pas aux besoins des
Nations Unies.

Le projet C (dit « projet de la tour ») a été alors
présenté, mais les autorités suisses l'ont jugé
inacceptable pour des raisons d'ordre esthétique
et technique.

Enfin, les autorités suisses ont présenté deux
projets au choix (D et E) après avoir été infor-
mées par le Secrétaire général des Nations Unies
qu'au cas où le « projet de la tour » ne serait pas
accepté, aucun autre projet présenté jusqu'ici ne
pourrait être approuvé, à moins qu'il ne soit
décidé de construire en dehors du terrain des
Nations Unies. Les susdits projets D et E pré-
voient deux emplacements, au choix, à proxi-
mité du terrain des Nations Unies. Le terrain
nécessaire serait mis â la disposition de l'OMS
par les autorités suisses.

La Confédération helvétique a présenté, au
choix, trois projets de financement de la cons-
truction, auxquels elle serait disposée á partici-
per :

1) Don de 2.000.000 de francs suisses et prêt
du solde, soit 3.750.000 francs suisses, á 2%
d'intérêt ;
2) Pr& d'une somme correspondant au total
du devis, soit 5.750.000 francs suisses, ne por-
tant pas intérêt ;
3) Don de 3.000.000 de francs suisses, l'OMS
se procurant ailleurs le solde de 2.750.000 francs
suisses.

Le quorum n'étant pas atteint, le PRESIDENT
ajourne la séance.

La séance est levée et 18 h. 15.

HUITIEME SÉANCE

V endredi 24 juin 1949, 15 h. 30

Président : Dr B. SCHOBER (Tchécoslovaquie)

L Arrangements relatifs aux locaux it prévoir
pour les bureaux du Sage (suite)

Ordre du jour, 10.11

Mr. SIEGEL, Secrétaire, déclare qu'il a une ou
deux questions A. ajouter aux observations
préliminaires qu'il a faites la veille au cours
de l'examen de ce même point. Se lon un télé-
gramme envoyé par le Secrétaire général, les
Nations Unies sont disposées â examiner favora-
blement tout plan comportant des variantes du
projet C.

Les autorités suisses examinent différents
projets éventuels en vue de parvenir á une entente
au sujet d'un plan de construction d'un bâtiment
sur le terrain des Nations Unies. La question
n'est aucunement réglée puisque aucun accord
n'a encore été conclu.

Il ressort clairement des documents de travail
déjà distribués aux délégués que la proposition
du Secrétaire général des Nations Unies en vue de
fournir des locaux au siège de l'OMS a été faite
en partant de l'hypothèse que l'OMS mettrait
des fonds A. la disposition des Nations Unies,
qui concevraient et construiraient un bâtiment
appelé à devenir leur propriété ; en échange, elles
garantiraient les locaux nécessaires aux bureaux
du siège A. des conditions qui puissent être agréées
par le Directeur général.

M. MULLER (Suisse) explique que l'étude de
cette question, entreprise par l'OMS, les Nations
Unies et les autorités suisses, a montré qu'il
n'existe aucun bâtiment convenable A. Genève
pour loger le siège de l'OMS et que, le Palais des
Nations n'étant pas assez vaste, il est par consé-
quent nécessaire d'ériger un nouvel édifice.
Conformément á la promesse faite lors de la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, les
autorités suisses ont présenté certaines proposi-
tions financières exposées dans le paragraphe I
de la lettre du 28 mars 1949, signée par M. Max
Petitpierre (annexe 9). Cette offre est sujette
ratification par les Chambres fédérales suisses.

Cette offre, basée sur le projet B, dont sont con-
venus l'OMS et le Gouvernement suisse, ainsi que
l'a indiqué le Secrétaire à la séance précédente
a été soumise aux Nations Unies, étant
donné que le bâtiment doit être construit sur
un terrain dépendant d'elles. Les observations
du Secrétaire général sur ce proj et figurent dans
son mémorandum au Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires.29

29 Le paragraphe relatif au projet B déclare
celui-ci inacceptable parce que a du point de vue
de l'efficacité des services techniques et adminis-
tratifs, il aggraverait les inconvénients du plan
compliqué de circulation horizontale qui existe
dans les bâtiments actuels D.
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Le Secrétaire general a declare que le « projet
de la tour » représentait la seule solution accep-
table pour les Nations Unies. Ce projet a été étudie
par les autorités suisses et n'a pas été considéré
comme acceptable pour les raisons données
dans la lettre du 13 juin 1949 de M. Max Petit-
pierre." Ces raisons suffisent, en elles-mêmes,
A. justifier l'attitude du Gouvernement suisse,
mais il importerait de mentionner une raison plus
importante non encore invoquée jusqu'L present,
l'étude de la question n'étant pas parvenue A. un
point assez avancé. L'Office federal de l'Air a
objecté que la tour constituerait un obstacle dan-
gereux pour l'atterrissage des avions à l'aéro-
drome de Cointrin et que le proj et était contraire
aux règlements adoptés par l'OACI, une des
institutions specialisées des Nations Unies s'occu-
pant de la sécurité de la circulation aérienne. Le
Palais des Nations est situé dans la zone de secu-
rité de l'aérodrome de Cointrin, et la tour proposée
serait trop élevée. Il n'est pas desirable d'enfrein-
dre les règlements adoptés par une institution
sceur en matière d'aviation civile internationale.
Etant donne l'attitude prise par le Secrétaire
general et le fait que les autorités suisses ne peu-
vent donner leur accord au projet de la tour, il
a semblé que seule la construction d'un bâtiment
en dehors du périmètre des Nations Unies
pouvait encore entrer en consideration. Les
autorités suisses sont désireuses de voir aboutir
une solution satisfaisante pour toutes les parties
et ont poursuivi les pourparlers avec les Nations
Unies dans ce but. Il a été decide que les archi-
tectes des deux parties se consulteraient dans
l'espoir de parVenir à une solution. Des entretiens
ont déjà eu lieu dernièrement entre ces archi-
tectes, mais il est encore trop tôt pour savoir s'il

30 Les paragraphes relatifs à cette question sont
les suivants :

Le projet de construction d'une tour, établi par
M. Carlu, a été soumis aux Commissions genevoises
qui s'occupent des questions d'urbanisme, ainsi
qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève
et au Conseil d'Etat de la République et Canton
de Genève. Ces organes ont donné, à l'unanimité,
un préavis négatif. Ds ont estimé qu'aujourd'hui
comme lors de la construction du Palais des Nations,
il convient de s'en tenir, pour respecter la configu-
ration du paysage, à des lignes horizontales. Ils
n'ont donc pu se rallier au projet prévoyant
l'introduction d'un élément vertical. Au surplus,
l'érection d'une tour ne manquerait pas de pro-
voquer une forte réaction de la part de l'opinion
publique locale.

En ce qui nous concerne, nous avons constaté,
la lecture du mémorandum en question (page 9,

alinéa 3), que la tour ne servirait pas A. l'installation
de l'OMS, mais que cette organisation serait logée
dans les bâtiments existants. Dans ces conditions,
il ne semble pas que l'OMS profiterait des avan-
tages que pourrait présenter, au point de vue
administratif, une construction en hauteur.

Vous avez enfin relevé, dans votre lettre, que le
collt de la construction, selon le devis établi en
francs français par M. Carlu, a été converti par les
Nations Unies en francs suisses à un taux qui n'est
pas reconnu. Lors de l'entretien que vous avez eu
le 3 juin avec des représentants de notre Dépar-
tement, en présence d'un délégué des Nations
Unies, il a été reconnu que les devis selon les
projets Carlu et B entraineraient des frais â peu près
semblables. L'érection d'une tour ne présenterait
done pas non plus des avantages d'ordre financier.

Pour ces raisons, nous estimons que les arguments
invoqués en faveur du projet de la tour ne sont
pas convaincants, et nous sommes arrivés b, la
conclusion que ledit projet n'apporte pas une
solution satisfaisante au problème qui nous pré-
occupe.

sera possible d'aboutir L un règlement. Néanmoins,
il y a lieu d'espérer que tel sera le cas.

En l'absence de pareil accord, ou bien au cas
où l'OMS préférerait un edifice 'indépendant,
la delegation suisse a présenté des plans pour
l'érection d'un bâtiment en dehors du périmètre
des Nations Unies.

Le Directeur general de l'OMS n'a éleve aucune
objection de principe contre la construction
en dehors du perimètre des Nations Unies mais
a exprimé la crainte que cette solution impose A.
l'Organisation des dépenses supplémentaires. Les
autorités cantonales genevoises ont, en conse-
quence, offert L l'OMS une contribution supple-
mentaire appelée à s'ajouter à l'offre déjà for-
mulée par le Gouvernement federal suisse en
son propre nom. L'Offre formulée par les autorités
genevoises se présenterait sous la forme suivante :

1) Le Conseil d'Etat de Genève a offert gra-
tuitement, à Genève, le terrain situé au sud de la
place des Nations et dont la superficie est
d'environ 33.000 m2; la valeur en est estimée
approximativement A, 500.000 francs suisses.

2) Au cas oü l'OMS déciderait de construire un
bâtiment sur le terrain connu sous le nom de
« Campagne Rigot » (situé au sud-est de la place
des Nations), les autorités genevoises offriraient

l'OMS une somme supplementaire de 500.000
francs suisses, c'est-à-dire une somme égale L
la valeur de l'autre emplacement.

M. Rockefeller Jr. a fait don de la propriété
Rigot à l'Université de Genève ; elle pourrait
être affect& A. des organisations internationales,
et les autorités suisses ont propose d'en mettre
tout ou partie gratuitement à la disposition de
l'OMS.

Dans l'un et l'autre cas, le terrain offert sera
exterritorialisé, comme le furent d'autres terrains
des Nations Unies. Le projet d'un bâtiment sur
la propriété Rigot n'est établi qu'à titre d'indica-
tion, et les autorités suisses sont disposées
examiner tous autres projets qui leur seraient
soumis.

Le prix du bâtiment est évalué L 5.500.000
francs suisses, qui serait augmenté d'une somme
de 350.000 francs s'il était decide d'adjoindre une
salle de reunion destinée au Conseil Exécutif.
Les architectes consultés ont établi leur projet
d'après les renseignements fournis par le Secre-
tariat de l'OMS.

La delegation suisse se declare disposée
fournir tous renseignements que la commission
pourrait lui demander.

Le PRÉSIDENT declare que l'OMS a un besoin
urgent de locaux et regrette que l'étude des diffé-
rents projets n'ait pas atteint un stade assez
avancé pour permettre d'en discuter L l'heure
actuelle. Quant à la méthode L. adopter, il est
d'avis qu'il soit recommande à l'Assemblée de
renvoyer la question pour examen au Conseil
Executif.

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) desire
presenter deux remarques qui viennent à l'appui
de la proposition du President ': 1) 11 importe
d'examiner A, fonds la possibilité de réaliser
des economies en construisant des locaux L
proximité des bâtiments des Nations Unies ou
sous forme d'élément venant s'intégrer à ces
derniers, du fait que certains services essentiels
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pourraient être utilisés en commun ; 2) il im-
porte que la solution choisie, quelle qu'elle soit,
convienne entièrement à l'Etat-hôte.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande) déclare que,
bien que les renseignements dont on dispose
ne soient pas suffisants pour permettre aux gou-
vernements de se prononcer, son Gouvernement
appuie la construction d'un bâtiment éloigné du
Palais des Nations, car il ne voit aucun avantage
d'ordre financier à créer des bureux nouveaux qui
feraient partie du Palais. Il estime qu'une
addition au Palais ne pourra en aucun cas ôtre
approuvée sans consultation et approbation de
l'Assemblée générale des Nations Unies.

M. BERTRAND (France) partage l'avis des ora-
teurs précédents, à savoir que cette importante
question ne peut être résolue Genève, par
le Conseil Exécutif ; il estime en outre que,
quelle que soit la solution adoptée, elle doit être
approuvée par le Gouvernement suisse.

Le PRESIDENT estime que la commission doit
prier le Secrétaire de préparer à ce suj et une réso-
lution qui sera mise aux voix à une date ultérieure.

Le SECRETAIRE expose qu'il est difficile de
rédiger une résolution en termes concrets au point
oü en est la question actuellement. Cette réso-
lution pourrait comporter d'ores et déjá les para-
graphes préliminaires habituels et signaler les
communications reçues de la part du Gouverne-
ment suisse et des Nations Unies. Mais, étant donné
que l'affaire n'en est pas encore A. son stade
définitif, il pourrait étre opportun de déléguer au
Conseil Exécutif le soin de traiter la question
en l'invitant à tenir compte de trois points :
1) que toute décision de construire sur un empla-
cement appartenant aux Nations Unies soit
subordonnée à l'entier agrément du Secrétaire
général, du Directeur general et de l'Etat-hôte ;
2) que, en cas de conclusion d'un accord satis-
faisant aboutissant à la décision de construire
sur un emplacement séparé, l'autorisation soit
accordée d'aborder la construction du bâtiment ;
3) que d'autres solutions soient examinées si
cette façon de procéder était considérée comme la
plus avantageuse.

Le Dr DOWNES (Australie) propose que le projet
de résolution appefle l'attention du Conseil Exé-
cutif sur les raisons qui rendent nécessaire la
construction d'un nouveau bâtiment.

Une fois les plans de construction approuvés
et les crédits indispensables votés, il faudra dis-
poser encore de locaux provisoires. Mr. Downes
croit savoir que le Palais des Nations abrite
actuellement certains membres du personnel
de l'OIR, dont l'activité doit cesser dans deux ans
environ. Il propose que les décisions du Conseil
Exécutif soient communiquées aux Etats Mem-
bres, pour étude, avant la conclusion de tous enga-
gements définitifs.

Le SECRÉTAIRE remercie le délégué de l'Aus-
tralie d'avoir eXprimé cet avis et signale que les
locaux actuellement occupés dans le Palais des
Nations par le personnel de l'OIR seront prochai-
nement repris par les services de l'OMS, mais que
ce transfert ne modifiera pas sensiblement la
question générale des locaux.

Le Dr ROGERS demande que le proj et de réso-
lution insiste suffisamment sur les points soulevés
par sa délégation, qui se préoccupe moins des
raisons d'ordre architectural pouvant influencer
une décision, que des raisons d'économie adminis-
trative et d'utilisation rationnelle du bâtiment.
fl estime qu'il importe de rédiger clairement la
résolution.

Le PRASIDENT pense qu'il pourra are tenu
compte de cette observation lorsque le proj et de
résolution sera soumis à la commission.

Décision: La commission décide d'inviter le
Secrétaire de la commission 6. rédiger la réso-
lution qui sera présentée pour examen à la
commission, lors d'une séance ultérieure (voir
dixiéme séance, section 2).

2. Prévisions budgétaires relatives au pro-
gramme proposé pour 1950

Ordre du j our, 10.18
Sir Arcot MUDALIAR (Inde) présente une propo-

sition tendant à ce que la Commission des Ques-
tions administratives et financières désigne un
groupe de travail de 15 membres représentant
des pays versant à l'OMS les contributions les
plus fortes et les plus faibles. Ce groupe aurait
pour tá.che de proposer A. la commission le plafond
budgétaire qu'il conviendrait de recommander
aux Commissions des Questions administratives
et financières et du Programme, dès le début de
leurs réunions mixtes.

Le Dr ROGERS et MT. BRADY (Irlande) donnent
leur plus entier appui à la proposition du délégué
de l'Inde.

Le PRÉSIDENT fait remarquer, toutefois, que la
commission ne saurait aborder l'examen de cette
proposition aux termes du point 10.18 de l'ordre
du jour, car ce dernier n'a trait qu'au calcul du
coût du programme soumis par la Commission
du Programme. Le Président se propose donc de
,conférer avec le President du Bureau afin de
rechercher si la commission est en droit de prendre
la mesure proposée par le délégué de l'Inde.
Le Président ferait ensuite rapport 6. la commission
lors de la prochaine séance.

Décision : La commission adopte la proposition
du Président.

3. Rapport du groupe de travail sur le fonds
de roulement (suite de la p. 237)

Ordre du j our, 10.17
Mr. LINDSAY (Royaume-Uni), Rapporteur,

présente le rapport du groupe de travail sur le
fonds de roulement.

Décision La commission adopte le rapport du
groupe de travail sur le fonds de roulement
et décide de recommander à l'Assemblée
l'adoption des projets de résolutions contenus
dans ce rapport (texte reproduit dans troisième
rapport, section 4).

4. Monnaie de paiement des contributions
Ordre du j our, 10.21

Le SECRÉTAIRE rappelle que le Règlement
financier 31 comporte des dispositions prévoyant
que les contributions au budget annuel de 1'Orga-

31 Actes og. Org. mond. Santé, 13, 355, article 19
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nisation doivent être versées en dollars des
Etats-Unis ou en francs suisses, mais que le
Directeur général, après consultation du Conseil
Exécutif, pent autoriser le versement en d'autres
devises lorsque ces dernières pourront être utilisées
par l'Organisation. Le Directeur général n'a
négligé aucun effort pour faire en sorte que l'Orga-
nisation puisse accepter des devises autres que le
franc suisse et le dollar des Etats-Unis, mais n'a
pu jusqu'ici aboutir L un résultat.

Les prévisions de dépenses de l'Organisation
jusqu'à la fin de la présente année en monnaies
autres que le franc suisse ou le dollar des Etats-
Unis n'atteignent pas des chiffres importants et,
étant donné les nombreuses difficultés surgies, il
n'a pas été possible d'accepter d'autres devises
de ce genr6 pour des montants tels qu'ils puissent
offrir aux Gouvernements Membres la possibilité
d'un versement avantageux. Le Secrétaire rap-
pelle qu'au 20 juin, 16% seulement des contri-
butions pour 1949 avait été encaissé. Pourtant,
tout projet comportant la perception des contri-
butions en devises autres que le dollars des Etats-
Unis et le franc suisse implique que les contri-
butions seront payées dès le début de Farm& pour
laquelle elle sont dues et qu'il se trouvera, en
conséquence, dans les divers comptes en banque
de l'Organisation, des disponibilités permettant de
faire face aux dépenses qui se présentent. L'on
peut néanmoins concevoir, L la rigueur, l'établis-
sement d'un système grâce auquel les sommes
reçues en monnaies faibles pourraient être affec-
tées L la couverture des frais encourus pendant
les derniers mois de Vann& seulement.

Le Directeur général est entièrement résolu
L trouver un moyen quelconque de surmonter les
nombreuses difficultés rencontrées et accueillerait
avec satisfaction un débat à ce sujet, soit en
commission, soit dans un groupe de travail. Afin
de donner L la commission un thème précis de
discussion, il attire l'attention sur la résolution
adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa troisième
5e5sion,32 car le sujet a été discuté par le Conseil

chacune de ses sessions. Aux termes de cette
résolution, le Conseil a recommandé L la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'accepter les
contributions au budget courant en devises autres
que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse,
en partant du principe que tous les Gouverne-
ments Membres devraient jouir d'un droit égal

verser une quote-part proportionnelle de leur
contribution en monnaies qui seraient accep-
tables, après avoir été déterminées, conformément
aux dispositions de l'article 19 du Règlement
financier. Dans cette résolution, l'élément le plus
important, c'est qu'elle pose en principe, de
manière indiscutable, que tous les Gouvernements
Membres doivent jouir d'un droit égal L verser en
d'autres devises une quote-part proportionnelle
de leur contribution. Le Conseil Exécutif a ainsi
opté pour le principe auquel avaient déjL adhéré les
Nations Unies et non pour telle des variantes
de ce principe qui régissent, à cet égard, la ligne
de conduite de certaines autres institutions
spécialisées.

En fait, la question a été examinée au cours de
nombreuses séances du Comité consultatif pour
les Questions administratives, organe subsidiaire
du Comité administratif de coordination, mais le
Secrétaire est obligé de reconnoitre que seul un

82 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 20, 9.1.3

faible progrès a été enregistré jusqu'ici. L'étude
de cette question se poursuivra néanmoins car
il s'agit ici d'un problème auquel toutes les insti-
tutions sont intéressées.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) signale qu'il
existe une autre difficulté inhérente A, tout projet
relatif A, la perception des contributions en mon-
naies autres que le franc suisse et le dollar des
Etats-Unis. Certaines de ces autres monnaies ne
sont pas, en effet, rattachées au dollar ou au franc
suisse. Comment sera-t-il possible alors de déter-
miner le calcul des contributions d'après tel
taux de change L une date donnée, alors que ce
taux peut se modifier du tout au tout, au cours
de Vann& correspondant au budget ?

M. DE LAVARÈNE (France) demande Si la réso-
lution du Conseil Exécutif ne s'applique qu'aux
contributions pour 1950 ou également aux contri-
butions pour 1949 qui n'auraient pas encore été
versées. Dans ce dernier cas, il demande s'il ne
serait pas possible pour les Membres qui auraient
versé leur contribution de 1949 entièrement en
dollars ou en francs suisses, d'obtenir une ris-
tourne sur une fraction de leur versement et de
remplacer cette fraction par un versement en
autres devises.

Le SECRETAIRE déclare qu'il interprète la
teneur de la résolution du Conseil Exécutif
comme s'appliquant aux années futures L partir
de 1950 y compris.

Il insiste auprès de la commission pour qu'elle
ne considère pas les difficultés comme insurmon-
tables. Il espère qu'elle voudra bien examiner A.
fond le problème ou encore recourir à une autre
solution qui consisterait A. le renvoyer au Conseil
Exécutif pour plus ample examen.

Mr. DAVIN propose que la commission recom-
mande simplement L l'Assemblée d'adopter une
résolution de teneur identique à celle du Conseil
Exécutif, et que le Secrétariat élabore les détails
du projet, de concert avec les pays intéressés.

Mr. LINDSAY propose que le Président désigne
certains membres de la commission comme groupe
de travail chargé d'étudier la question.

M. GOUDSMIT (Pays-Bas), le Dr NAZIF Bey
(Egypte) et le Dr STEINVORTH (Costa-Rica)
appuient la proposition du délégué de la Nouvelle-
Mande, le Dr Nazif Bey faisant remarquer que
dans le préambule joint A. la résolution dont il
s'agit, le Conseil Exécutif a exprimé l'opinion
qu'il serait possible d'utiliser, dans une certaine
mesure, des devises autres que le dollar des Etats-
Unis et le franc suisse:

Décision : La commission décide de recommander
L l'Assemblée d'adopter une résolution identique
L celle du Conseil Exécutif (texte reproduit dans
troisième rapport, section 5) et décide en
outre d'établir un groupe de travail composé
des représentants de l'Egypte, de la France,
de l'Inde, de la République Dominicaine, du
Royaume-Uni et de la Suisse, pour étudier
la question et pour présenter L une date ulté-
rieure son rapport L la commission (voir
onzième séance, section 1).
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5. Amendements proposés au statut provisoire
du personnel (suite de la p. 228)

Ordre du jour, 10.9

Amendements additionnels proposés par le Gouver-
nement belge

M. VAN DER BRUGGEN (Belgique) rappelle la
proposition faite par la délégation de la Belgique en
vue d'amender l'article 11 du Statut provisoire du
Personnel, par l'adjonction du paragraphe sui-
vant :

Les listes des postes vacants ou dont la vacance
est prévue, ainsi que celle des postes nouveaux

conférer, sont communiquées aux gouver-
nements des Etats Membres dans un délai
suffisant pour permettre à ceux-ci de donner
ces listes une publicité.

Cette proposition aurait très bien pu être dis-
cutée au cours des cinquième et sixième séances
lorsque la question de la répartition géographique
a été examinée pendant la discussion du Rapport
du Directeur général. La délégation de la Belgique
estime qu'il est important de donner sous une
forme ou une autre une publicité plus systématique
aux postes vacants qui doivent être occupés par
des fonctionnaires supérieurs, chargés d'établir et
de mettre en pratique les principes d'action de
l'Organisation. La proposition belge ne concerne
pas les postes des catégories inférieures.
L'UNESCO a fait connaître publiquement, non
seulement la liste des postes vacants, mais
également les titres exigés des candidats, et il
propose que l'OMS suive cet exemple. Il serait alors
possible aux délégations, une fois de retour dans
leur pays, d'assurer une certaine publicité aux pos-
tes vacants, ce qui donnerait au Directeur général
un choix plus large de personnes les plus comp&
tentes.

Mr. DAVIN suggère d'apporter à l'amendement
proposé par la délégation de la Belgique une
légère modification n'affectant que le texte anglais.

M. VAN DER BRUGGEN accepte la proposition
du délégué de la Nouvelle-Zélande.

Le SECRÉTAIRE rappelle que, au cours des dis-
cussions sur la répartition géographique, il a déjà
attiré l'attention de la commission sur le pas-
sage des procès-verbaux du Comité consultatif
pour l'organisation d'un corps de fonctionnaires
internationaux " (commission A. laquelle l'OMS
a convenu de participer), dans lequel on énonce
qu'un accord général a été réalisé ;

a) .qu'il est extrêmement important de respec-
ter le principe et le fait que le Secrétaire
général (ou le chef de l'institntion) a une
entière indépendance pour le choix de son
personnel, quelle que soit la catégorie dont il
s'agit ;
b) qu'il n'est pas souhaitable de poser en
règle que le Secrétaire général (ou le chef de
l'institution) doit faire connaître les postes
vacants aux gouvernements et demander A.
ceux-ci de proposer des candidatures :

n Extrait du procès-verbal de la première séance,
du 16 mars 1949

c) que le Secrétaire général (ou le chef de
l'institution) doit être libre de chercher des
candidats partout où il l'estime opportun,
tout en reconnaissant que, dans certains cas,
comme lorsqu'il s'agit d'emprunter des person-
nes hautement spécialisées, dont beaucoup sont
très souvent au service d'un gouvernement,
il peut trouver avantageux d'adresser une
demande au gouvernement en question.

Mr. HALSTEAD (Canada) appuie le point de vue
du Secrétaire. Il ne pourra pas se prononcer en
faveur d'instructions catégoriques au Directeur
général qui limiteraient la responsabilité de ce
dernier dans l'application de l'article 35 de la
Constitution, d'aprs lequel la considération capi-
tale lors de la nomination des fonctionnaires
est la compétence des personnes choisies. L'ora-
teur propose donc de modifier le texte de l'amen-
dement que la délégation de la Belgique propose
d'apporter à l'article 11 du Statut du Personnel,
en le rédigeant comme suit :

En outre, il est souhaitable que, dans la
mesure du possible, les vacances de postes
supérieurs dans le Secrétariat soient communi-
quées aux Gouvernements des Etats Membres
pour qu'elles puissent faire l'objet d'une publi-
cité.

Mr. BRADY (Irlande) accepte en principe la
suggestion selon laquelle il faut, dans toute la
mesure du possible, que des renseignements
appropriés au suj et des postes vacants dans l'Orga-
nisation soient fournis aux gouvernements en
temps utile. Cependant, étant donné ce que le

l'orateur estime que
l'amendement proposé par la délégation de la
Belgique est trop catégorique, et il serait préfé-
rable, A. son avis, d'adopter une résolution où
figurerait ce principe, plutôt que modifier le
Statut du Personnel. Si la commission décide de
modifier le Statut du Personnel, Mr. Brady
appuiera le texte proposé par le délégué du
Canada.

Mr. DAWN déclare qu'il a été frappé par les
explications du Secrétaire, et il est d'avis que la
commission adopte une résolution, plutôt que
d'amender le Statut du Personnel.

M. VAN DER BRUGGEN déclare qu'il reconnaît la
valeur des points soulevés par le Secrétaire et
notamment de l'argument selon lequel le Direc-
teur général ne devrait pas avoir sa liberté d'action
trop strictement limitée. Il croit, cependant,
fermement qu'il est important de donner une
publicité appropriée aux postes vacants des caté-
gories supérieures, mais il est pi-a A. accepter la
suggestion du délégué du Canada, A. savoir que
la proposition originale soit transformée en réso-
lution. Il est également prêt A. accepter le texte
proposé par le délégué du Canada, sous réserve
d'insérer les mots «à intervalles réguliers » après
les mots « soient communiquées ».

Décision: Sur la proposition du Président,
la commission décide de prier les délégués de
la Belgique et du Canada de rédiger, de concert
avec le Secrétariat, une résolution qui sera
soumise à l'Assemblée (texte reproduit dans
troisième rapport, section 6).
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6. Rapport sur le remboursement, par les
gouvernements, des approvisionnements, du
matériel et de l'équipement fournis par
l'Organisation, avec les services de consul-
tations et de démonstrations, aux gouver-
nements

Ordre du jour, 10.22

Le SECRÉTAIRE explique que le rapport du Direc-
teur general sur cette question (voir annexe 21)
a résulté du paragraphe VI de la resolution
portant ouverture de credits pour 1949. Ce
paragraphe est rédigé comme suit :

En ce qui concerne les services de consul-
tations et de demonstrations fournis aux
gouvernements, le Directeur general prendra,
de concert avec les gouvernements bénéficiaires,
les mesures nécessaires pour recouvrer la frac-
tion du coût des matériaux, des approvision-
nements et de l'équipement fournis par l'Orga-
nisation, par prelevement sur les credits
affectés, en vertu de la présente section, pour
autant que ces gouvernements soient en état
de rembourser. Il signalera 6. la prochaine
Assemblée de la Sante le montant des sommes
ainsi recouvrées.

Il a été impossible, jusqu'á ce jour, à aucun des
gouvernements intéressés de rembourser à l'OMS
les sommes en cause, et il s'est produit des diffi-
cultés qui pourraient ultérieurement entraver
le travail de l'Organisation. Le Directeur gene-
ral a donc recommandé á la commission de reconsi-
dérer la question et de soumettre à l'approbation
de l'Assemblée un projet de resolution (voir p. 262)
qui aurait pour effet d'annuler le paragraphe VI
de la resolution portant ouverture de credits
pour 1949.

Le Dr ROGERS demande si le paragraphe VI
de la resolution concernant les credits signifie que
le Directeur general doit recupérer le cart du
materiel, des approvisionnements et de l'équi-
pement fournis par l'Organisation, ou qu'il doit
s'efforcer de récupérer ces sommes, chaque fois
que la chose est possible.

Le SECRÉTAIRE estime que la signification
exact est incertaine. Le paragraphe VI prévoit que
le Directeur general devra prendre les mesures
nécessaires pour recouvrer le cat des services
fournis aux gouvernements, pour autant que ces
gouvernements soient en état de rembourser.
Comme il est énoncé au paragraphe 3 de son
rapport (p. 394), le Directeur general considère

n'est pas h. même de determiner si les gou-
vernements sont en état de rembourser.

La question qui s'est également posée est de
savoir si le remboursement pouvait s'effectuer
dans les monnaies nationales, aussi bien qu'en
dollars ou en francs suisses. En fait, le Directeur
general a invite les gouvernements á verser les
sommes dans leur monnaie nationale. Dans chaque
cas, ceux-ci ont répondu qu'il en résulterait une
charge excessive pour leur budget et que, pour se
procurer des fonds á titre de credits spéciaux, il
leur faudrait mettre en marche une tres longue
procedure legislative. Il semble donc que tous les
gouvernements seront obliges de demander, soit un
délai pour le remboursement, soit l'annulation de
cette obligation.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) appuie vivement
le projet de resolution envisagé, car, si ce projet
n'est pas adopt& les services de consultations
et de demonstrations fournis aux gouvernements
risquent fort de subir des retards et même de
ne pas être fournis.

Comme il est indiqué dans le projet de resolution,
les gouvernements ont déjá contribué pour une
large part aux frais des projets de demonstrations.
On pourra voir, d'après l'article IV b) du projet
d'accord entre un gouvernement et l'Organisation
Mondiale de la Sante, qui est exposé dans l'appen-
dice du rapport du Directeur general (voir p. 394),
ce que seront ces contributions aux termes du
proj et d'accord.

Répondant h. M. DE LAVARENE (France), le
SECRÉTAIRE declare qu'il n'est pas possible
d'évaluer les sommes exactes que l'Organisation
ne toucherait pas si le projet de resolution
envisage était adopt& puisque le montant de
ces sommes depend de la capacité de rembour-
sement des gouvernements.

A ce sujet, il rappelle que le groupe de travail
qui, 6. la Premiere Assemblée de la Santé, avait
recommandé á la Commission des Questions
administratives et financieres d'inclure le para-
graphe en question dans la resolution portant
ouverture de credits, avait declare spécifiquement
qu'en faisant rapport sur les mesures prises,
le Directeur general ne devait mentionner, ni
les noms des pays qui n'ont pu ou voulu rem-
bourser, ni ceux qui ont effectue le rembourse-
ment.

Le Dr ROGERS affirme gull est A. peu pres sfir
que tous les délégués seront d'accord avec le
délégué de l'Inde ; le paragraphe VI de la resolu-
tion portant ouverture de credits devait être
interprété á la lettre et de façon rigide. Mais,
comme le Secretariat l'a fait observer, cette inter-
pretation n'est pas la seule possible et n'est pas
en fait celle que le Directeur general a retenue.

Il y a d'autres considerations dont il faut tenir
compte ce sont celles qui touchent aux princi-
pes généraux qui sont à la base de tout programme
de demonstrations. Un programme de ce genre
est tout different d'un programme de simple
assistance. Il est lance dans un pays oü il y a une
possibilité reelle de stimuler le développement
et l'utilisation rapide des ressources nationales.
Tout naturellement, il s'ensuit que l'OMS passera
tôt ou tard la responsabilité de l'execution du
programme aux autorités du pays interesse.
Il semble donc evident que le pays bénéficiaire
doit s'efforcer, le plus tôt possible, non seulement
de former le personnel technique requis, mais éga-
lement d'organiser les ressources matérielles
nécessaires. Le projet de resolution en discussion
perd de vue le fait qu'un programme de demons-
trations doit jouer le rôle d'un stimulant.

Cependant, l'orateur convient que le Directeur
general a été mis dans une position difficile par
le paragraphe VI de la resolution portant ouver-
ture de credits pour 1949. Il propose donc de créer
un groupe de travail chargé d'envisager, de concert
avec le Secretariat, un autre moyen de resoudre
cette difficulté, sans porter atteinte à l'un des
principes fondamentaux qui sont à la base de tout
programme de demonstrations.

La séance est levée â 18 h. 30.
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NEUVIÉME SÉANCE

Vendredi 24 juin 1949, 20 h. 30

Président: Dr B. SCHOBER (Tchécoslovaquie)

1. Rapport sur le remboursement par les gou-
vernements des approvisionnements, du maté-
riel et de l'équipement fournis par l'Orga-
nisation, avec les services de consultations
et de démonstrations, aux gouvernements
(suite)

Ordre du jour, 10.22

Mr, SIEGEL, Secrétaire, pense que la commis-
sion désirera examiner si l'établissement d'un
arrangement rigide en vue d'obtenir des gouver-
nements le remboursement du matériel, des appro-
visionnements et de l'équipement fournis par les
équipes de consultations et de démonstrations
de l'OMS constituerait un principe judicieux.
Il faut reconnaître que, si l'Organisation demande
aux gouvernements de prélever sur leurs budgets
sanitaires nationaux des sommes destinées à ce
but, le total des fonds dont ils disposeront pour
d'autres programmes sanitaires s'en trouvera
réduit. L'orateur renvoie la commission au para-
graphe b) de l'article IV du projet d'accord entre
l'OMS et un gouvernement recevant des services
de l'Organisation (appendice de l'annexe 21),
où sont énumérés sept postes principaux de dépen-
ses qui sont payables dans la monnaie du pays
intéressé et que les gouvernements seront priés
de prendre à leur charge. Les sommes afférentes
dépasseront souvent la somme nécessaire pour
rembourser à l'OMS le matériel, les approvi-
sionnements et l'équipement fournis par les
équipes de démonstrations.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni), Rapporteur, se
déclare tout prêt h partager le point de vue du
représentant des Etats-Unis. Le groupe de travail
chargé d'examiner cette question lors de la pré-
cédente Assemblée de la Santé ne s'était pas pro-
posé d'aboutir à une décision qui pfit être inter-
prétée de manière h gêner les services importants
fournis par les équipes de consultations et de
démonstrations. Les pays en mesure de payer
devraient le faire, mais un grand nombre de ceux
auxquels ces services sont particulièrement des-
tinés seront vraisemblablement dans l'impos-
sibilité de rembourser, tout au moins pendant
la période oit les équipes opéreront. Mr. Lindsay
a nettement l'impression ne convient nulle-
ment de renoncer au principe selon lequel on
demande aux gouvernements de couvrir les
frais, mais il estime que les arrangements doivent
être suffisamment souples pour permettre
ceux qui ne sont pas en mesure de rembourser
sur-le-champ de profiter des avantages procurés
par les programmes de démonstrations. Il appuie
donc la suggestion du délégué des Etats-Unis
tendant à la création d'un groupe de travail chargé
d'étudier le moyen de résoudre les difficultés
pratiques sans mettre le principe en danger.

Mr. Lindsay pense que la responsabilité de
décider si les gouvernements sont en mesure de
rembourser l'OMS devrait incomber au Directeur

général. Il serait done d'avis d'ajouter, au para-
graphe VI de la résolution portant ouverture de
crédits pour l'exercice financier de 1949,34 les
mots « a. son avis » h la suite des mots « ces gouver-
nements soient ». La teneur de ce paragraphe ne
lui semble pas compatible avec l'obligation
qu'impose l'alinéa c) de l'article IV du projet
d'accord, tel qu il est rédigé.

Le Dr CAMERON (Canada) est convaincu que
la politique de l'OMS doit se fonder sur le prin-
cipe selon lequel la responsabilité de l'adminis-
tration des programmes sanitaires incombe aux
autorités locales intéressées. Ce sont ees dernières
qui, autant que possible, doivent supporter les
frais, car, d'une part, l'intérêt qu'elles portent
h la continuation des programmes dont l'OMS
prend l'initiative s'en trouvera stimulé et, d'autre
part, cela les encouragera A. se hâter de les prendre

leur compte.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan), parlant 6. titre
de représentant d'un pays qui a reçu l'aide des
équipes de consultations et de démonstrations,
déclare que ces dernières ont notamment pour
fonction de prouver leur utilité aux fonctionnaires
administratifs locaux autres que les fonctionnaires
des services de santé. Après avoir vu opérer les
équipes, les gouvernements seront sans doute
disposés à subventionner leurs opérations. Tou-
tefois, les pays qui ont le besoin le plus urgent
d'aide sont les pays insuffisamment développés,
dans lesquels les ressources nationales sont déjà
fortement mises h. contribution. Ces pays trouve-
ront donc pent-61re extrémement difficile de
rembourser h l'OMS les services de démonstrations
fournis par celle-ci, et il ne serait pas souhaitable
de les presser de le faire, car l'OMS perdrait, en
agissant ainsi, une occasion utile de prêter assis-
tance. L'orateur doute que l'amendement du
Royaume-Uni présente une utilité, car le Directeur
général a déjh fait savoir qu'il ne serait pas en
mesure de préciser la capacité de paiement des
gouvernements.

Le Dr MARTINEZ (Chili) suggère de suivre la
même procédure que celle qu'ont adoptée les
administrateurs de la Fondation Rockefeller ;
ceux-ci ont pris l'initiative de projets qui ont
été repris ensuite par les gouvernements. Il sem-
ble toutefois au Dr Martinez que la participation
ultérieure des gouvernements aux programmes
de démonstrations devrait être assurée dans les
accords initiaux.

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) estime
qu'il serait possible de concilier les différents avis
exprimés si on rédigeait A, nouveau la résolution,
et il renouvelle sa proposition tendant à la création
d'un groupe de travail b. cet effet.

34 Citée b. la p. 253
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Le SECRÉTAIRE fait remarquer que, en tant que
principe, il serait souhaitable d'avoir l'assurance
que les gouvernements recevant ce type d'assis-
tance consentiront à poursuivre la tâche, et il
ajoute que les arrangements envisagés entre les
gouvernements et l'Organisation contiennent des
dispositions A. cette fin.

M. GOUDSMIT (Pays-Bas) estime que le groupe de
travail dont la création est proposée par le délégué
des Etats-Unis ferait bien d'examiner en détail
les articles du projet d'accord entre l'OMS et un
gouvernement recevant des services de l'Organi-
sation.

Se lon le SECRÉTAIRE, le projet d'accord a été
établi conformément aux principes posés par la
Première Assemblée de la Santé. Ces principes peu-
vent ètre amendés si l'Assemblée le désire.

Décision: La commission décide d'établir un
groupe de travail composé de représentants
des pays suivants : Chili, Etats-Unis d'Amé-
rique, Inde, Pakistan et Royaume-Uni, qui
étudiera la résolution relative au remboursement
par les gouvernements du matériel, des appro-
visionnements et de l'équipement fournis avec
les services de consultations et de démonstra-
tions (discussion du rapport du groupe de
travail, onzième séance, section 3).

2. Amendements proposés au Statut provisoire
du Personnel (suite de la p. 252)

Ordre du jour, 10.9

Amendements additionnels proposés par le Gou-
vernement belge

Le SECRÉTAIRE rappelle la décision prise,
lors de la séance précédente, selon laquelle les
représentants de la Belgique et du Canada étaient
chargés de rédiger, de concert avec le Secrétariat,
une résolution qui remplacerait l'amendement
envisagé au Statut provisoire du Personnel.
Il déclare que le projet de résolution ci-après a
été établi :

Il est souhaitable que, dans la mesure du
possible, les postes techniques et les postes
administratifs supérieurs vacants dans le Secré-
tariat soient communiqués aux gouvernements,
afin qu'ils puissent faire l'objet d'une publicité.
Décision: Le projet de résolution lu par le
Secrétaire est approuvé (texte définitif repro-
duit dans troisième rapport, section 6).

3. Prévisions budgétaires relatives au pro-
gramme proposé pour 1950 (suite de la p. 250)

Ordre du j our, 10.18

Le PRÉSIDENT regrette de ne pouvoir accepter
la proposition de l'Inde tendant à créer un groupe
de travail chargé d'examiner un plafond budgé-
taire, car elle irait A l'encontre de la décision
déj A. prise sur la marche à suivre pour l'examen du
programme et du budget de 1950.35 Cette décision
devrait être réexaminée en séance plénière si la
marche â suivre devait être modifiée. En outre, la
proposition de l'Inde ne peut être rapportée
aucun point de l'ordre du jour de la commission.

35 Résolution WHA 2.1

Le Président a discuté la question de la proposition
de l'Inde avec le Président de l'Assemblée ; celui-ci
a estimé qu'elle devait être attribuée a la commis-
sion compétente, en promettant qu'une mesure
serait prise rapidement à cet égard.

Le SECRÉTAIRE déclare que le Secrétariat n'est
pas certain de la manière dont la commission désire
procéder au sujet des prévisions budgétaires. Il
pourrait être utile de rappeler que le programme
forme un tout complet ; le budget a été arbi-
trairement divisé en deux parties : le budget ordi-
naire et le budget supplémentaire d'exécution.
Les programmes sont eux-mêmes à cheval sur
les deux parties du budget.

Quant aux prévisions concernant les frais de
voyage et les indemnités, elles ont été fondées sur
des données précises chaque fois que l'on a dis-
posé des renseignements nécessaires. Lorsque des
postes n'avaient pas encore été pourvus, le Bureau
du Personnel, prenant en considération la néces-
sité de la répartition géographique, a fait des
prévisions qui tiennent compte des lieux de rési-
dence. Les moyennes relatives aux frais de voyage
et aux indemnités ont ensuite été calculées. La
note du Directeur général sur le budget du pro-
gramme supplémentaire d'exécution pour les
services consultatifs et techniques (annexe 22)
mérite également de retenir l'attention : elle
explique en effet les méthodes de financement
proposées 1) pour le budget ordinaire, qui se
fonde sur une résolution portant ouverture de
crédits A, adopter par l'Assemblée, conformément
aux dispositions de la Constitution et 2) pour
le budget supplémentaire, pour lequel on prévoit
des contributions supplémentaires versées volon-
tairement par les gouvernements. Si les recomman-
dations qui figurent dans la note du Directeur
général sont adoptées, la résolution concernant
les crédits, telle qu'elle figure dans les Actes
officiels No 18, p. 23, devra être modifiée par la
suppression de la colonne intitulée « Budget sup-
plémentaire ».

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare qu'il
importe de bien éclaircir la situation en ce qui
concerne le budget supplémentaire. Il serait heu-
reux d'obtenir plus de renseignements sur ce
sujet. Il rappelle les discussions qui ont eu lieu
A la Première Assemblée de la Santé sur le pla-
fond des contributions. Les gouvernements vont
être invités A. dire qu'ils peuvent consentir à ver-
ser les sommes en question, et l'orateur se demande
quel pent être le nombre des réponses. Il désire
déclarer que le gouvernement de la Yougo-
slavie est disposé à verser une somme de 10.000
dollars en monnaie forte et une somme d'un demi-
million de dinars par an en monnaie nationale,
soit l'équivalent de 30.000 dollars.

Le PRASIDENT répond que tous les membres de
la commission se joindront à lui pour exprimer
leurs remerciements devant l'offre généreuse du
Gouvernement yougoslave. Il a toutefois décidé
d'exclure toute discussion sur le plafond budgé-
taire. La commission est tenue de se limiter A.
l'examen du coilt des programmes approuvés par
la Commission du Programme.

Le Dr DOWNES (Australie) demande des rensei-
gnements sur le coût total des programmes
recommandés par la Commission du Programme
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et sur la façon dont ce call se répartit entre le
budget ordinaire et le budget supplémentaire.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'aucune réponse ne
pourra être donnée avant que la Commission du
Programme ait terminé son travail. De toute
façon, la question du cofit total et des priorités
ne pourra être examinée que plus tard, au cours
des réunions mixtes de la Commission du Pro-
gramme et de la Commission des Questions
administratives et financières.

Le Dr ROGERS déclare que la Commission du
Programme a pratiquement sanctionné le pro-
gramme exposé dans les Actes officiels No 18, avec
peu de modifications. Il est vivement préoccupé
par la marche que la commission devra suivre pour
examiner les conséquences financières de ce pro-
gramme. Avec le temps dont elle dispose, il lui
sera absolument impossible de remplir conscien-
cieusement sa tâche, car celle-ci demande un
examen et une analyse extrêmement fouillés.
De surcroit, le Dr Rogers doute que la docu-
mentation ait été présentée sous la forme appro-
priée.

Le PRÉSIDENT répond qu'il est également fort
perplexe. Il regrette que la délégation à laquelle
il appartient ait sous-estimé l'importance de la
décision prise au sujet de la marche à suivre.
Toutefois, il pense qu'au stade actuel des travaux,
on n'arriverait à rien d'utile en rouvrant la dis-
cussion sur la question.

Mr. BRADY (Irlande) estime que les Actes offi-
ciels No 18 contiennent suffisamment de rensei-
gnements sur le coilt des programmes pour que
la commission puisse entreprendre son travail
dès que tous les programmes lui auront été
transmis par la Commission du Programme.
Il se demande, toutefois, de quelle manière la
méthode indiquée dans l'avant-dernier paragraphe
de la résolution votée par l'Assemblée 36 fonction-
nera en pratique ; ce paragraphe est le suivant :

Charge la Commission des Questions admi-
nistratives et financières de soumettre des
prévisions de dépenses pour le programme
recommandé par la Commission du Programme
et, d'une manière générale, de présenter des
observations sur les répercussions adminis-
tratives et financières de ces propositions.

Mr. LINDSAY souligne le danger qui peut résulter
d'un examen fractionné des conséquences finan-
cières des programmes : en effet, une décision
prise sur un point particulier peut entrainer un
engagement financier pour une question de prin-
cipe général. L'orateur propose donc que l'on
examine les points séparément, en formulant
des réserves sur les questions d'application
générale.

36 Résolution WHA2.1

Le Dr ROGERS déclare qu'une évaluation
approfondie et exacte de tout programme néces-
site des données indiquant comment le coût estimé
a été réparti entre le budget ordinaire et le budget
supplémentaire. La commission aura à décider
entre deux méthodes : ou bien elle peut s'efforcer
d'accomplir ce qui lui semble, quant à lui, une
tâche impossible, c'est-A-dire procéder à un exa-
men effectif et détaillé des propositions budgé-
takes, ou bien elle pourra renvoyer les proposi-
tions du Secrétariat A la Commission du Pro-
gramme, sans beaucoup d'observations, avec
quelques recommandations sur l'opportunité de
suivre une marche plus satisfaisante à l'avenir.

Le SECRÉTAIRE, prenant comme exemple les
prévisions budgétaires pour le programme de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance dans les
Actes officiels No 18, page 71, explique en détail
comment le cofit d'un proj et particulier a été
déterminé. Comme il l'a Ujà exposé, chaque point
constitue un programme méthodique et complet
en lui-même. La répartition entre budget ordi-
naire et budget supplémentaire est arbitraire.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare qu'il est
difficile d'évaluer l'étendue exacte des prévisions
budgétaires sans posséder quelques renseigne-
ments comparatifs sur la nature des dépenses
effectuées en 1949. Une telle comparaison per-
mettrait à la Commission de déterminer si les
prévisions sont trop élevées. L'orateur ne sait
pas s'il est possible de préparer ces renseigne-
ments au stade actuel des travaux, mais il pense
qu'on devrait certainement le faire à l'avenir.
Il serait intéressant aussi de savoir quelles seraient
les répercussions sur les programmes si le budget
ordinaire était adopté, et dans quelle mesure les
programmes seraient développés si le budget
supplémentaire Raft également adopté.

Le PRÉSIDENT pense qu'à moins que la commis-
sion ne soit disposée A. accepter les propositions
budgétaires d'une manière plus ou moins for-
melle, il sera impossible de faire beaucoup de
progrès.

Le Dr BJØRNSSON (Norvège) ne croit pas qu'il
soit judicieux que la commission essaie de dis-
cuter le cofit du programme en détail. Les pro-
positions devraient être acceptées d'une manière
générale et les aspects financiers examinés au
cours de réunions mixtes avec la Commission du
Programme.

Décision : La commission adopte la proposition
du délégué du Royaume-Uni appuyé par le
délégué de la Nouvelle-Zélande, tendant
ajourner la décision sur la proposition de la
Norvège jusqu'h la prochaine séance.
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DIXIÈME SÉANCE

Samedi 25 juin 1949, 9 h. 30

Président : Dr B. SCHOBER (Tchécoslovaquie)

1. Prévisions budgétaires relatives au pro-
gramme proposé pour 1950 (suite)

Ordre du j our, 10.18

Mr. SIEGEL, Secrétaire, pense qu'une explication
succincte de la façon dont le Secrétariat a abordé le
problème de la présentation du budget pourrait
être utile á la commission. Le Secrétariat a étudié
soigneusement le compte rendu des discussions
qui ont eu lieu A. la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, pour déterminer, dans toute la mesure
possible, le genre de renseignements dont les
délégués à l'Assemblée voudraient pouvoir dis-
poser au moment de se livrer á l'examen des
prévisions budgétaires. Le Secrétariat a égale-
ment étudié la procédure appliquée par les autres
organisations internationales, et, plus particulié-
rement, par celles qui ont déjá acquis une certaine
expérience en la matière.

L'Organisation Mondiale de la Santé manque
encore d'expérience. C'est la ferme intention du
Directeur général de prendre soigneusement note
des discussions qui se déroulent à chaque Assem-
blée, afin de s'en inspirer en préparant la docu-
mentation des Assemblées futures ; c'est pourquoi
il serait reconnaissant de toutes suggestions
constructives, dont il ne manquera pas de tirer
parti.

Conformément A. la décision prise á l'une des
premières séances plénières de la présente Assem-
blée,87 la Commission du Programme doit exa-
miner le programme et le renvoyer ensuite à la
Commission des Questions administratives et
financières, pour l'évaluation des dépenses et
pour toutes autres observations que cette com-
mission croirait devoir formuler au sujet des
aspects administratifs et financiers. Il pense que
certaines des difficultés que la commission
semble avoir rencontrées A. la séance précédente
pourraient être surmontées si l'on gardait cons-
tamment présent à l'esprit le fait que l'évaluation
des dépenses, dans ce cas, signifie simplement la
détermination du montant des frais correspondant

chaque point du programme approuvé par la
Commission du Programme, et ne saurait donc
nullement être confondue avec l'approbation du
budget global. Aux termes de la procédure
envisagée par l'Assemblée, la Commission des
Questions administratives et financières, lors-
qu'elle aurait terminé l'évaluation financière des
divers points du programme, serait en mesure
de formuler un chiffre d'ensemble, représentant
le coût global du programme, approuvé par
la Commission du Programme. Ceci acquis, les
Commissions du Programme et des Questions
administratives et financières pourraient se réunir
en séances mixtes, au cours desquelles seraient
opérés tous les ajustements nécessaires du pro-
gramme, dans un sens ou dans l'autre, de manière
h. assurer que son cart global coincide avec la

37 Résolution WHA2.1

somme totale dont on pourrait disposer au titre
du budget.

Pour le PRESIDENT, il ressort des débats de la
séance précédente que la commission &sire
examiner A. nouveau la procédure qui avait été
adoptée. Il voudrait être autorisé à soulever le
problème au cours de la séance du Bureau, et

insister pour qu'une réunion mixte des Com-
missions du Programme et des Questions adminis-
tratives et financières ait lieu dans la matinée du
lundi suivant 27 juin 1949.

La première tâche, au cours de la réunion
mixte, serait de déterminer la méthode la plus
satisfaisante pour résoudre les diverses difficultés
qui ont surgi, y compris celle qui est mentionnée
dans le projet de résolution présenté par le délégué
de l'Inde lors de la huitième séance. Il pense que,
en fait, la meilleure procédure consisterait
établir tout d'abord une liste des priorités pour
les divers points du programme et, en deuxième
lieu, h examiner le total des ressources dont on
pourra disposer pour financer le programme.

Si cette proposition était adoptée, la Commission
des Questions administratives et financières
serait en mesure de liquider la questioh pour le
moment en examinant la proposition faite par le
délégué de la Norvège á la séance précédente.

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) appuie
la proposition du Président, mais il propose que
celui-ci demande l'autorisation du Bureau pour
établir un groupe mixte de travail de la Commis-
sion du Programme et de la Commission des
Ouestions administratives et financières, qui
devrait se réunir le plus Uri possible, avant même
la première séance commune des deux commis-
sions.

Le PRESIDENT réplique que cette procédure ne
serait pas régulière, car un groupe de travail
ne peut être établi que par une commission, ou
par des commissions en session. Cependant,
satisfaction pourrait être donnée au délégué des
Etats-Unis d'Amérique, en inscrivant l'établis-
sement d'un groupe mixte de travail comme pre-
mier point de l'ordre du j our de la séance commune
des commissions. Ce point examiné, la réunion
mixte pourrait s'ajourner, et le groupe de travail
serait à même de commencer ses travaux.

Décision: La proposition du Président est
adoptée.

Le Dr BJ ORNSSON (Norvège) présente le proj et
de résolution suivant à l'examen de la commission :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE de la résolution adoptée en

séance plénière le 16 juin 1949, qui charge la
Commission des Questions administratives et
financières d'évaluer le cad du programme
approuvé par la Commission du Programme :
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CONSIDARE que cette évaluation du pro-
gramme n'engage en aucune façon la Commission

l'égard d'un budget global, et que l'examen
du budget global sera entrepris par la Commis-
sion du Programme et la Commission des Ques-
tions administratives et financières siégeant en
commun :

DECIDE d'accepter par la présente résolution
l'évaluation des frais du programme élaborée
par le Secrétariat.

M. DE LAVARENE (France) et le Dr ROGERS
appuient le projet de résolution présenté par le
délégué de la Norvège.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) appuie également
le proj et de résolution, étant entendu qu'il signi-
fie simplement que la commission accepte que
le wilt des divers points du programme, au cas
où ils seraient mis en oeuvre, sera conforme
l'évaluation du Secrétariat.

Le Dr BJØRNSSON confirme que tel est bien
le sens du projet de résolution qu'il a soumis.

Le SECRÉTAIRE croit comprendre que le projet
de résolution présenté par le délégué de la Nor-
vège l'obligation, pour le Secrétariat,
de soumettre le plus rapidement possible, 6, la
réunion commune, un exposé sommaire des cons&
quences financières résultant des modifications
apportées au programme par la Commission du
Programme, ainsi qu'une évaluation du cola
global du programme, tel qu'il aura été approuvé
par la Commission du Programme.

Le Dr ROGERS pense que tous les délégués sont
convaincus que la procédure envisagée actuelle-
ment est destinée uniquement à faire face L. une
situation d'urgence. Il doit être enregistré au
prods-verbal, de la façon la plus nette, que cette
procédure n'est pas considérée comme constituant
un précédent désirable et que, dans l'avenir,
une procédure plus satisfaisante devra être
élaborée, bien avant l'ouverture de l'Assemblée.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) partage
entièrement le point de vue du délégué des Etats-
Unis d'Amérique. Il importe d'enregistrer l'opinion
de la commission, d'autant plus que la commission
du Programme a travaillé, depuis le début, dans
l'hypothèse que les dépenses afférentes à chaque
point du programme qu'elle examine seraient
soigneusement évaluées par la Commission des
Questions administratives et financières.

Le SECRÉTAIRE propose d'insérer le paragraphe
additionnel suivant, avant le dernier paragraphe
du projet de résolution présenté par le représen-
tant de la Norvège :

CROIT utile, afin d'accélérer l'examen du
budget pour 1950, d'adopter une procédure qui
ne doit pas constituer un précédent pour les
années suivantes et, par conséquent...

et, d'ajouter aprs le dernier paragraphe, le para-
graphe additionnel suivant :

INVITE également le Conseil Exécutif
examiner tout particulièrement le problème
qui s'est posé pendant cette Assemblée, afin

de recommander une procédure plus satisfai-
sante qui serait suivie pour la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé.

Le Dr ROGERS accepte les propositions du
Secrétaire.

Mr. BRADY (Irlande) suggère que le Conseil
Exécutif et le Secrétariat devraient également
examiner s'il ne serait pas opportun d'instituer,
vers le début des travaux de l'Assemblée, une
discussion générale sur le budget et sur le meilleur
moyen d'examiner celui-ci de façon détaillée.
La Commission du Programme et la Commission
des Questions administratives et financières
seraient ainsi en mesure de commencer leur
examen du budget dans une atmosphère plus
réaliste et non pas dans l'abstrait, comme c'est
actuellement le cas.

Afin de répondre L. la suggestion du représentant
de l'Irlande, M. VAN DER BRTJGGEN (Belgique)
propose d'ajouter au projet de résolution le para-
graphe suivant :

ESPÈRE que l'examen général du budget,
quant A, son montant total aura lieu, lors des
Assemblées ultérieures, au début des travaux
de la commission.

Le Dr BJ ORNSSON déclare qu'il n'est pas en
mesure de pouvoir accepter l'amendement que
le aélégué de la Belgique suggère d'apporter à sa
proposition.

Le SECRÉTAIRE estime que l'on pourrait donner
satisfaction au délégué de l'Irlande en insérant,
après les mots « invite le Conseil Exécutif », le
membre de phrase « à prendre note des discussions
qui se sont déroulées 6. la Commission des Ques-
tions administratives et financières et », dans le
paragraphe que l'on a proposé d'ajouter à la
fin du projet de résolution.

Le PRÉSIDENT reconnait qu'un membre de
phrase peu précis serait préférable, étant donné
qu'il est impossible d'évaluer les dépenses budgé-
taires totales avant que le programme ait été
discuté.

Décision: La commission adopte le projet de
résolution soumis par le délégué de la Norvége,
tel qu'il a été amendé au cours de la discussion
(texte reproduit dans troisième rapport, sec-
tion 7).

2. Arrangements relatifs aux locaux à prévoir
pour les bureaux du Siège (suite de la p. 250)

Ordre du j our, 10.11

Le PRASIDENT attire l'attention sur le projet
de résolution ci-dessous :

Attendu que la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, après avoir consulté les Nations
Unies, conformément à l'article 42 de la Consti-
tution, a choisi Genève comme siège per-
manent de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Attendu que le Secrétaire général des Nations
Unies a offert, sous réserve de l'approbation
de l'Assemblée générale, de mettre L la dispo-
sition de l'Organisation Mondiale de la Santé,
comme siège permanent de celle-ci, des Iocaux
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fournir, dans le périmètre des terrains des
Nations Unies h Genève, sous réserve de la
construction d'agrandissements venant s'aj outer
a la configuration présente du Palais des Nations
dans la mesure où ces agrandissements se
montreront nécessaires aux fins visées ;

Attendu que par lettres en date du 28 mars et
du ler juin 1949, adressées par M. Max Petitpierre
au Directeur général, le Conseil fédéral Suisse
a proposé un programme comportant trois
variantes tendant h accorder à l'Organisation
Mondiale de la Santé des facilités financières
s'élevant 6. 5.750.000 francs suisses pour la
construction d'un bâtiment édifié, soit dans le
périmètre des terrains des Nations Unies, soit
en un site inclépendant, que le Canton de Genève
a offert de mettre gratuitement à la disposition
de l'Organisation ;

Attendu que les divers projets soumis, pour
examen, A. l'Assemblée de la Santé n'ont pas
encore subi une élaboration suffisamment
détaillée pour permettre de procéder à un
choix, au stade actuel de la question,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1. REMERCIE le Conseil fédéral et le Secrétaire

général tant pour l'esprit de compréhension
avec lequel ils ont abordé le sujet que pour les
offres qu'ils ont bien voulu formuler ;

2. DÉCIDE de déléguer pleins pouvoirs au
Conseil Exécutif, agissant de concert avec le
Directeur général et sous réserve des instruc-
tions mentionnées dans les paragraphes 1), 2) et
3) ci-dessous, pour prendre, au nom de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, la décision défini-
tive h. la fois quant au choix de l'emplacement
et quant à l'adoption de la proposition qu'il
pourra juger être la plus avantageuse parmi les
trois propositions présentées par le Conseil
fédéral suisse aux termes des lettres précitées,
relatives h l'apport des sommes nécessaires ;
1) Etant donné les facia& d'ordre adminis-
tratif et les économies qui pourraient résulter,

l'avantage réciproque des Nations Unies et
de l'Organisation Mondiale de la Santé, de la
mise h disposition de celle-ci d'un emplacement
destiné à abriter son siège et situé dans la proxi-
mité la plus immédiate des bâtiments des
Nations Unies à Genève, l'Assemblée prescrit
au Conseil, après consultation du Gouvernement
Suisse, d'accepter l'offre du Secrétaire général
des Nations Unies, à la condition que les besoins
de l'Organisation Mondiale de la Santé en
l'occurrence bénéficient d'un examen appro-
fondi et que des locaux appropriés et suffisants
puissent être mis h la disposition de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé sur le terrain des
Nations Unies à Genève, selon des conditions
dont il y aura lieu de convenir au préalable
avec le Secrétaire général des Nations Unies
et qui devront être agréées par le Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
2) Si, toutefois, l'offre définitive du Secrétaire
général ne peut satisfaire aux conditions expo-
sées ci-dessus, le Conseil acceptera alors l'offre
d'un emplacement indépendant formulée par
le Conseil fédéral suisse, au nom du Canton de
Genève ;
3) Si aucune des offres faites conformément
aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne peut être
acceptée par le Conseil et par le Directeur

général, le Conseil est autorisé à rechercher et
6. adopter toute autre solution qui, 6. son avis,
serait de nature h. répondre aux besoins de
l'Organisation Mondiale de la Santé, de
manière suffisante et pratique.

3. PRIE le Conseil Exécutif d'accélérer, dans
la mesure où il est en son pouvoir de le faire,
la mise en ceuvre des premiers travaux de cons-
truction, et de faire rapport aux Membres de
l'Organisation Mondiale de la Santé, au sujet
des décisions prises en vue d'exécuter la
présente résolution.

Le Président pense que la commission désirera
certainement qu'il exprime la gratitude de l'Orga-
nisation au Conseil fédéral suisse ainsi qu'au
Secrétaire général des Nations Unies pour leurs
offres généreuses.

Le Dr DOWNES (Australie) propose les amende-
ments suivants au projet de résolution :

a) ajouter les mots « Canton de Genève » après
a Conseil fédéral », au paragraphe 1 ;
b) aj outer les mots « jusqu'a concurrence de
six millions de francs suisses pour le coût total
de la construction du batiment » à la fin du
paragraphe 2 ;
c) au paragraphe 2.3), supprimer les mots
« et h adopter » après les mots « à rechercher »
et ajouter « pour le siège de Genève » ; h la fin
du paragraphe, aj outer les mots « et A. faire
rapport A. la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé ».

Le deuxième amendement, qui impose une limite
au coat total du bâtiment, est, h son avis, très
important, sinon le Conseil Exécutif aurait toute
latitude en la matière. En ce qui concerne le der-
nier amendement, celui-ci ne doit s'appliquer
qu'au paragraphe 2.3).

Le SECRETAIRE indique que les amendements
proposés 5. la résolution semblent satisfaisants,
h l'exception de celui qui concerne les mots « et
6. adopter » (paragraphe 3). Si ces deux mots sont
supprimés, tout l'objet du paragraphe, qui est
de permettre de trouver une autre solution et
de commencer les travaux immédiatement, au
cas où les autres solutions proposées se révéle-
raient inacceptables, se trouverait compromis.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) est également
opposé h. la suppression de ces deux mots. Etant
donné l'extrême urgence de la question, il est,
au plus haut point, souhaitable d'éviter tout
retard. En outre, il estime gull est plus facile h
un organisme restreint, tel que le Conseil Exécutif,
de discuter la question et d'aboutir à une décision ;
il pense également qu'il y aura des garanties
appropriées au sujet des dépenses, si le deuxième
amendement australien est adopt&

Le Dr DOWNES ne saurait retirer l'amendement
auquel des objections ont été présentées. Les
conséquences financières en cause sont si complexes
que, A. son avis, des raisons valables justifient un
examen nouveau et approfondi de tout le projet
de résolution.

Mr. LINDSAY ne pense pas que les amendements
proposés répondent aux préoccupations qui font
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l'objet des deux points indiqués la veille par le
délégué australien (voir p. 250), h savoir : 1) que
le Conseil Exécutif doit examiner si la construc-
tion d'un nouveau bâtiment correspond h un
besoin effectif, et 2) que l'Organisation ne doit pas
prendre d'engagements financiers au sujet de la
construction d'un bâtiment avant que les Etats
Membres n'aient été renseignés.

Il est également d'avis que des motifs raisonna-
bles justifient un nouvel examen du proj et de
résolution. A ce propos, il pourrait are utile que
la commission eût une idée de la date probable

laquelle une décision définitive doit intervenir,
avant l'ouverture de la Troisième Assemblée de
la Santé.

Le Dr DOWNES, répondant au premier point
soulevé par le délégué du Royaume-Uni, déclare
qu'il a constaté par lui-même que les locaux
disponibles au Palais des Nations, h. Genève,
ne répondent pas aux besoins de l'Organisation.
Le deuxième point soulevé sera visé par l'adjonc-
tion proposée h la fin du paragraphe 2) du projet
de résolution.

Le SECRÉTAIRE, répondant au délégué du
Royaume-Uni, souligne l'impossibilité de donner
une estimation quelconque de la date probable
h laquelle une décision à ce sujet peut être prise.
Celle-ci dépend en grande partie de la rapidité
avec laquelle un plan acceptable pour les trois
parties intéressées pourra être trouvé.

Mr. EVANS, Directeur adjoint de l'Office
européen des Nations Unies, déclare que la ques-
tion précise de l'espace dont l'OMS peut disposer
au Palais des Nations, A. Genève, a été étudiée
d'une manière très approfondie, par un certain
nombre d'experts. Le résultat de leurs études,
qui peut être considéré comme définitif et comme
faisant autorité, fait ressortir que l'OMS compte
un plus grand nombre de personnes et qu'elle
est plus 5. l'étroit que n'importe quel autre orga-
nisme logé dans le Palais des Nations. Le nombre
des locaux actuellement fournis à l'OMS pourra
être accru, prochainement, par l'adjonction d'un
petit groupe de bureaux, ce qui permettra de
disposer de 147 bureaux pour un effectif de 256
personnes. Il ne reste évidemment aucune marge
pour l'extension qui se produira sans nul doute
au cours des douze prochains mois. En outre,
l'Organisation des Nations Unies ne pourra
pratiquement rien faire de plus pour augmenter
les facilités offertes à l'OMS au Palais des Nations,
h moins que les activités que l'Organisation des
Nations Unies exerce elle-méme h Genève ne
soient sensiblement réduites. Le Secrétaire géné-
ral n'est pas disposé à envisager une telle réduc-
tion de ces activités ; de plus, l'offre faite au nom
du Gouvernement suisse est liée 5. la condition
qu'il n'y aura aucune diminution des activités
actuelles au Palais des Nations. L'OMS ne saurait
donc être logée convenablement au Palais des
Nations 5. moins que le bâtiment ne soit consi-
dérablement agrandi.

Mr. Evans expose ensuite brièvement l'atti-
tude des Nations Unies à l'égard de la question.
Le Secrétaire général peut accepter sans réserve
les termes de la résolution soumise h la commission,
dans la mesure où ils concernent les Nations Unies ;
il sera - Mr. Evans en est certain - particuliè-
rement satisfait des termes du paragraphe 2.1)

relatif aux instructions que l'on propose de don-
ner au Conseil Exécutif. Le Secrétaire général, le
Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires et l'Assemblée générale
des Nations Unies désirent, tous, appliquer le
principe de la coordination et de l'organisation
de services communs avec les institutions spé-
cialisées. Le Secrétaire général est particulière-
ment désireux de faire tout ce qu'il pourra pour
contribuer au succès de l'expérience actuelle -
premier essai d'une collaboration de grande enver-
gure sur une base permanente.

Il y a peu de temps encore, le Secrétaire géné-
ral était persuadé que le projet dit « de la tour »
était le plus approprié. Ce projet s'est heurté h
une certaine opposition ; il sera donc nécessaire
de faire de nouveaux efforts pour trouver une
solution. Le Secrétaire général a déclaré qu'il est
prêt h examiner n'importe quelle solution que
toutes les autres parties en cause trouveront
acceptable, h la condition que cette solution
soit compatible avec les responsabilités qu'il
assume lui-même en qualité de principal curateur
gérant des biens des Nations Unies à Genève.
On est Ujà en train d'élaborer d'autres plans, et
de grands progrès ont été réalisés. Si une bonne
volonté égale se manifeste de toutes parts, il
doit être techniquement possible que les nouveaux
locaux dont on a besoin soient en bonne voie
d'achèvement avant l'ouverture de la Troisième
Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT remercie Mr. Evans de son exposé
très clair de la situation.

Répondant à une question soulevée par le
Dr DAVIN (Nouvelle-Zelande), Mr. EVANS déclare
que le Secrétaire général a jusqu'ici tenu le Comité
consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires pleinement au courant de toutes
les études et discussions préliminaires relatives
5. la question. Si la solution acceptée avec l'OMS
comporte une adjonction aux locaux des Nations
Unies à Genève, le Secrétaire général a l'intention
de soumettre tout d'abord la proposition au
Comité consultatif et finalement à l'Assemblée
générale. Le Secrétaire général a toujours espéré
que les progrès accomplis seraient suffisamment
rapides pour que le projet, complet dans tous ses
détails, puisse are présenté A. la sixième session
de l'Assemblée générale. Si l'approbation de
l'Assemblée générale est obtenue, les travaux
pourront commencer avant la fin de l'année.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) estime que les termes
du paragraphe 3) du projet de résolution sont
trop élastiques. Il approuve donc la suppression
proposée par le délégué de l'Australie.

MT: HALSTEAD (Canada) n'est pas certain que
l'on gagnera du temps en autorisant le Conseil
Exécutif h rechercher et A. adopter toute autre
solution, si les solutions indiquées aux paragra-
graphes 2.1) et 2.2) du proj et de résolution se
révélaient inacceptables. C'est lh une responsa-
bilité qui doit continuer h incomber à l'Assem-
blée de la Santé elle-même. En conséquence,
Mr. Halstead approuve l'amendement proposé
ce sujet par le délégué de l'Australie.

Mr. INGRAM (Etats-Unis d'Amérique) propose
de remplacer le mot « acceptera » par « pourra
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accepter » au paragraphe 2.2) du projet de réso- une solution qui lui permette de s'installer
lution. Genève dans de meilleures conditions.

M. MÜLLER (Suisse) estime que le projet de
résolution répond pleinement aux exigences de
la situation. Les projets établis jusqu'ici ne sont
pas encore au point ; aussi n'est-il pas possible
de prendre actuellement une décision. Etant
donné l'urgence de la question, on peut donc fort
bien donner au Conseil Exécutif pleine autorité
pour examiner la question encore plus 6. fond et
prendre une décision définitive. Le Gouvernement
suisse désire que la construction des bâtiments
puisse commencer aussi teyt -que possible ; le
projet de résolution lui parait tout L fait accep-
table, de même que les amendements qui ont été
présentés.

M. Miller est convaincu que l'amendement
au paragraphe 2.3) demandant qu'un rapport
soit soumis à la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé se révélera, dans la pratique, super-
flu ; une des trois solutions proposées pourra
trouver l'accord des trois parties et donner
satisfaction au Conseil Exécutif.

Le Gouvernement suisse fera certainement
tout son possible pour aider l'OMS à trouver

Le PRESIDENT exprime de nouveau les remer-
ciements de la commission au Gouvernement
suisse.

Aucune objection n'étant soulevée, les amen-
dements au projet de résolution, tels qu'ils ont
été proposés par le délégué de l'Australie -
l'exception de celui qui vise la suppression des
mots « et L adopter » au paragraphe 2.3) -
ainsi que l'amendement proposé par le délégué
des Etats-Unis d'Amérique, sont adoptés.

L'amendement proposé par le délégué de l'Aus-
tralie, tendant L supprimer les mots « et á adopter »
au paragraphe 2.3) du projet de résolution est
mis aux voix et adopt&

Décision: Aucune objection n'étant formulée,
il est décidé de recommander L l'Assemblée de
la Santé d'adopter le projet de résolution tel
qu'il a été modifié (texte définitif reproduit
dans troisième rapport, section 8).

La séance est levée et 11 h. 45.

ONZI EME S RANCE

Mardi 28 juin 1949, 9 h. 45

Président: Dr 13. SCHOBER (Tchécoslovaquie)

1. Monnaie de paiement des contributions (suite
de la p. 251)

Ordre du jour, 10.21

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni), Rapporteur,
déclare qu'un groupe de travail a été convoqué
pour discuter les problèmes concernant la mon-
naie de paiement des contributions. Mais, comme
ce groupe de travail se réunit au cours de l'après-
midi, la commission ne sera pas en mesure de se
prononcer à la présente séance. Le Dr Lindsay
propose donc d'autoriser le Conseil Exécutif

traiter la question 6. Genève, avec l'aide du
représentant de la Suisse au groupe de travail.

Décision: La commission accepte la proposition
du Rapporteur (texte de la résolution repro-
duit dans quatrième rapport, section 4).

2. Responsabilités financières du Conseil Exé-
cutif (suite de la p. 248)

Ordre du jour, 10.6
Rapport du groupe de travail

Mr. LINDSAY, Rapporteur, demande à la
commission d'examiner le rapport du groupe de
travail sur les responsabilités financières du
Conseil Exécutif.38 La question débattue a fait
naître des divergences depuis quelque temps, et
l'orateur est heureux de constater qu'une réso-
lution appropriée a été élaborée, résolutión dans
laquelle sont incorporés les points de vue opposés
qui ont été exprimés.

38 Document de travail non publié.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) constate
avec satisfaction qu'une résolution acceptable
a été adoptée, mais, comme le paragraphe 9 du
rapport 39 laisse entendre que le mécanisme en
question n'a pas encore été suffisamment mis

l'épreuve, le Dr Gear propose d'ajouter à la
résolution le paragraphe additionnel suivant :

RECOMMANDE de reviser la situation 6. la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
au plus tard.

Décision: La commission adopte le rapport du
groupe de travail avec l'amendement précité
(le texte de la résolution est reproduit dans le
quatrième rapport, section 1).

Le Dr DOWNES (Australie) déclare ne pouvoir
voter en faveur du rapport du groupe de travail
car son Gouvernement estime que les Membres
du Conseil Exécutif doivent être exclusivement
des représentants des gouvernements.

39 Ce paragraphe est le suivant
En étudiant toutes ces questions, le groupe de

travail a été d'avis que les difficultés qui se sont
produites pendant la première année d'existence
de l'Organisation ne doivent pas être considérées
comme susceptibles de Journir des indications sur
les difficultés éventuelles des années futures. Une
fois que le mécanisme complet prévu dans la
Constitution sera déclenché - ce qui prendra de
deux b. trois ans - il y aura lieu de croire que,
avec les interprétations que le groupe de travail
a incluses dans le présent rapport, il est vraisem-
blable que les mêmes difficultés ne se présenteront
pas dans l'avenir.
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3. Rapport sur le remboursement, par les
gouvernements, des approvisionnements, du
matériel et de l'équipement fournis par
l'Organisation, avec les services de consul-
tations et de démonstrations, aux gouver-
nements (suite de la p. 255)

Ordre du jour, 10.22

Rapport du groupe de travail

Mr. LINDSAY, Rapporteur, fait observer que
le paragraphe c) de l'article IV du projet d'accord
entre l'OMS et un gouvernement recevant des
services de I'Organisation (voir l'appendice 1

de l'annexe 27) a été considéré comme susceptible
de nuire aux services de démonstrations fournis
aux gouvernements et a donc été supprimé.
En outre, deux modifications ont été apportées
au paragraphe VI de la résolution concernant
l'affectation des crédits pour l'exercice financier
de 1949, qui a été cité A, la huitième séance
(p. 253). Ces modifications sont comprises dans le
texte revisé du paragraphe VI, tel gull figure
dans la résolution proposée par le groupe de
travail." La première modification prescrit que
le Directeur général prendra, de concert avec les
gouvernements bénéficiaires, des mesures en vue
de recouvrer la valeur dépréciée des équipements
non renouvelables qui pourront être laissés dans
le pays lorsqu'une équipe de démonstrations aura
terminé ses travaux. Se lon la deuxième modifica-
tion, les gouvernements ne sont pas tenus, en
vertu du contrat, de rembourser une partie du
prix du matériel non renouvelable : ils ne le font
que s'ils le désirent. Une telle disposition aura
d'excellents résultats psychologiques.

Le Dr CAMERON (Canada) estime que deux
points ne sont pas clairs dans la résolution pro-
posée par le groupe de travail : 1) le paragraphe
de la résolution commençant par les mots

4° La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
Ayant examiné h. nouveau le paragraphe VI

de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1949, telle qu'elle a été
approuvée par la Première Assemblée Mondiale
de la Santé :

Reconnaissant que les gouvernements béné-
ficiaires des services de consultations et de
démonstrations fournis par l'Organisation, parti-
cipent déjà largement aux frais des projets de
démonstrations ;

Ayant considéré que les dispositions du para-
graphe VI de la résolution portant ouverture
de crédits pour l'exercice financier 1949 repré-
sentent un sérieux obstacle b, la prestation de
ces services à certains pays qui en ont le plus
grand besoin,

DÉCIDE que le paragraphe VI de la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1949 est abrogé et remplacé par le
texte suivant :

En ce qui concerne les services de consul-
tations et de démonstrations fournis aux gou-
vernements, le Directeur général prendra, de
concert avec les gouvernements bénéficiaires,
les mesures nécessaires pour recouvrer la
valeur dépréciée des équipements non renou-
velables qui pourront 'are laissés dans le pays
lorsqu'une équipe de démonstrations aura
terminé ses travaux, ainsi que la fraction du
cofit du matériel et des approvisionnements
renouvelables que les gouvernements seront
disposés à rembourser (avant, pendant ou
après la fin des travaux). Ce remboursement
pourra être effectué par les gouvernements
dans leur monnaie nationale.

« Reconnaissant que les gouvernements... » ; 2) le
fait que dans le dernier paragraphe il n'est fait
aucune allusion au remboursement des services.

La délégation du Canada s'alarme de voir les
contrats prodigieux qui ont été établis entre
l'Organisation et les pays bénéficiaires de ses
services. Ils semblent indiquer qu'il y a un défaut,
non dans les règlements proprement dits, mais
dans la mise en ceuvre de ces règlements.

Les pays devraient prendre A leur compte au
moins une partie des frais afférents aux services
d'experts fournis par l'OMS, mais il n'est pas
nécessaire gulls en assument la totalité, ni qu'ils
paient en devises fortes. Le meilleur mode de
remboursement de ces services semblerait être
que les gouvernements prissent A, leur charge
l'entretien, dans la région, de l'expert intéressé,
les paiements &ant effectués en monnaie du
pays. Si la commission acceptait cette manière
de procéder, l'orateur proposerait de revoir la
question après trois ans.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, répond que les deux
questions soulevées par le délégué du Canada sont
liées l'une A l'autre. Le paragraphe de la résolu-
tion auquel il a été fait allusion est en conformité
'avec l'article IV, section b) du projet d'accord
(voir appendice 1 de l'annexe 21), selon lequel
les gouvernements prennent à leur charge, parmi
les dépenses afférentes aux services prévus dans
l'accord, celles qui peuvent être réglées dans la
monnaie du pays. Cette disposition est suivie
de sept alinéas qui précisent les dépenses dont il
s'agit.

Le Dr DOWNES propose d'ajouter à la résolution
le paragraphe ci-après afin d'éviter que les gou-
vernements soient embarrassés au sujet des rem-
boursements qui leur incombent.

Avant de fournir ces services, le Directeur
général devra, si possible, s'entendre, au préa-
lable, avec les gouvernements pour déterminer
si ces derniers sont disposés à effectuer des
remboursements conformément aux termes du
présent paragraphe.

M. GOUDSMIT (Pays-Bas) propose de supprimer,
dans le dernier paragraphe, le membre de
phrase entre parenthèses et de charger le Secré-
taire d'examiner les accords conclus avec les
gouvernements en exécution de la résolution.

Sir Arcot MUDALIAR (Tilde) estime nécessaire
de modifier quelque peu le paragraphe VI de la
résolution concernant l'affectation des crédits pour
1950 pour que l'OMS puisse poursuivre avec
succès ses services de démonstrations. Dans ce
domaine, l'OMS doit faire la preuve de son utilité
non seulement auprès des services médicaux du
pays intéressé, mais plus particulièrement auprès
du grand public. A cet égard, le matériel et les
fournitures sont essentiels. Toutefois, si les pays
ont à déclarer à l'avance s'ils peuvent ou non
payer les fournitures, il s'ensuivra des retards
considérables dans l'attribution de ses approvi-
sionnement s .

D'un autre côté, l'orateur reconnaît le bien-
fondé de la proposition tendant au remboursement
des équipements non renouvelables, car l'Orga-
nisation aurait moins A débourser. Il approuve
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la proposition du délégué du Canada qui demande
que, dans trois ans, la question soit réexaminée
dans son ensemble.

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) appuie
l'amendement de la delegation de l'Australie,
s'il ne représente qu'une tentative en vue d'accé-
lérer la fourniture d'équipements aux gouverne-
ments.

En second lieu, en ce qui concerne le paragraphe
de la resolution commençant par les mots
« Reconnaissant que les gouvernements... »,
l'orateur a toujours cru que la Constitution de
l'OMS sanctionnait, dans une certaine mesure,
le principe qui prévoit, de la part des gouver-
nements, des remboursements sous forme de
fourniture de services locaux. Toutefois, il n'a
pas réussi L découvrir une telle sanction.

Il convient donc de la nécessité de faire quelques
adjonctions à la resolution, en particulier celles
proposées par le délégué du Canada, ainsi que
de donner aux gouvernements des directives plus
précises au suj et de leur responsabilité en ce
qui concerne les services locaux.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) approuve
le principe selon lequel aucune aide, de quelque
nature qu'elle soit, ne doit être accordée par
l'OMS 6. titre gratuit, les gouvernements devant
en rembourser au moins une partie. Il appuie
donc le projet d'accord ainsi que la resolution
proposée par le groupe de travail.

Mr. LINDSAY, faisant allusion 6. l'amendement
de l'Australie, declare que, dans la resolution
modifiée, la notion de remboursement consenti
remplace celle de contrat faisant obligation de
payer, parce que l'expérience lui a indique
qu'on peut quelquefois obtenir plus d'argent en
réduisant le formalisme juridique, ce qui est le
cas avec le remboursement consenti.

Le SECRÉTAIRE propose d'apporter au texte
de la resolution les modifications ci-après, afin
de répondre aux objections soulevées au cours du
débat :

1) Insérer entre les premier et deuxième
paragraphes : « Prenant acte du proj et-type
d'accord soumis par le Directeur general ».

2) Remplacer, dans l'actuel deuxième para-
graphe, les mots « participent déjà. » par les mots
« participeront d'une façon générale », et insérer,
apres les mots « projets de demonstrations »,
le passage suivant : « en prenant à leur compte
celles des dépenses afférentes auxdits projets,
qui peuvent être réglées dans la monnaie du pays
intéressé ».

3) Conformément L la proposition du délégué
du Canada, adjoindre un nouveau paragraphe
conçu comme suit : « Prie le Directeur general
de soumettre L la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé un rapport où ces principes seront
reexamines ».

L'amendement de la delegation de l'Australie
serait alors inséré A. la fin de la resolution.

Le Dr ROGERS accepte les modifications pro-
posées par le Secrétaire, mais estime que le
nouveau deuxième paragraphe est inutile.

Décision: La commission adopte, avec les
amendements précités, la resolution proposée
par le groupe de travail sur les remboursements

effectuer par les gouvernements (quatrieme
rapport, section 2).

4. Election des membres et des membres sup-
pléants du Comité de la Caisse des Pensions
du Personnel de POrganisation (suite de la
p. 229)

Ordre du jour, 10.10

Le SECRÉTAIRE rappelle que la commission
a dejà decide de recommander à l'Assemblée de
fixer à neuf le nombre des membres du Comité
de la Caisse des Pensions du Personnel, trois
devant être nommes par l'Assemblée, trois par
le Directeur general et trois élus par les parti-
cipants 6. la Caisse. Il devait être pose en principe
que les trois membres nommés par l'Assemblée
seraient choisis parmi les membres du Conseil
Exécutif. La commission a estimé que cette solu-
tion serait pratique car les reunions du Conseil
et du comité pourraient être organisées de manière

coïncider et, en outre, les membres du Conseil
Exécutif seraient plus au courant du travail
intérieur de l'Organisation. Un projet de reso-
lution établissant ce principe a déj à été soumis
l'Assemblée. Il a été decide en séance plénière de
supprimer le dernier paragraphe de la resolution
car il a paru inopportun de créer un precedent
trop rigide.41 Toutefois, la suppression de ce para-
graphe n'implique pas que cette procedure ne
sera jamais suivie. La commission est mainte-
nant appelée à designer les trois membres que
doit élire l'Assemblée, ainsi que leurs suppléants.

Le PRESIDENT propose que la commission
prenne d'abord une decision sur la premiere partie
de la resolution, qui a la teneur suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant note de la resolution adopt& par le
Conseil Exécutif, lors de sa troisième session,
au sujet de l'adhésion de l'OMS L la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies,

DÉCIDE que, lorsque le Comité de la Caisse
des Pensions du Personnel de l'OMS sera cons-
tittle pour la premiere fois, un tiers des mem-
bres et de leurs suppleants sera nomme pour
une periode d'un an, un tiers pour une période
de deux ans et un tiers pour une période de
trois ans.

La commission pourrait ensuite prodder h. la
designation des membres.

Décision: La resolution, telle qu'elle a été lue,
est adoptée.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande) souligne qu'il
est entendu que si un membre du Conseil Exécutif
est remplacé par son Gouvernement, il continuera

faire partie du Comité de la Caisse des Pensions
du Personnel, car il aura été élu à cet organisme
6. titre personnel et ne saurait être affecté par un
changement dans la representation de son pays
auprès du Conseil Exécutif.
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Il propose alors les membres et les membres
suppléants suivants :

Membre: Dr Zozaya
(Mexique)

Suppliant : Professeur Parisot
(France)

Membre: Sir Arcot Mudaliar
(Inde)

Suppliant: Dr Kozusznik
(Pologne)

Membre: Dr Hyde
(Etats-Unis)

Suppliant: Dr Hojer
(Suède)

Ipour un an

pour deux ans

Ipour trois ans

Le Dr WICKREMESINGHE appuie les propositions
du délégué de la Nouvelle-Zélande.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) estime qu'il faudrait
désigner des Etats Membres, en laissant â ceux-ci
le soin de nommer leurs représentants.

Le PRÉSIDENT fait observer que la résoIution
qui a été adoptée exige, en principe, la désignation
de personnes.

M. GOUDSMIT est d'avis que la proposition
présentée par le délégué de l'Egypte entraînerait
la réouverture des débats sur la résolution elle-
même.

Dicision: Il est convenu de ne pas ouvrir â
nouveau les débats sur la résolution et d'en
confirmer l'adoption.

La commission approuve les désignations que
le délégué de la Nouvelle-Zélande a proposées
pour les membres du Comité de la Caisse des
Pensions du Personnel (la résolution est
reproduite in extenso dans le quatrième rapport,
section 3).

5. Barème des contributions pour 1950
Ordre du jour, 10.21

Le SECRÉTAIRE attire l'attention de la commis-
sion sur la résolution adoptée par le Conseil
Exécutif 42 h, la suite de la demande formulée
par la Première Assemblée de la Santé.43 Cette
demande tendait à ce que le Conseil étudiât le
barème des contributions et présentât un rapport
A. la Deuxième Assemblée. Le Royaume-Uni a éga-
lement présenté une résolution à ce sujet.

Mr. LINDSAY expose que l'objection soulevée
par son Gouvernement à l'égard de la résolution
du Conseil Exécutif repose sur deux considéra-
tions. En premier lieu, le problème tout entier
présente une extrème complexité et la revision
proposée par le Conseil Exécutif exigerait un
examen très détaillé pour lequel l'aide de spécia-
listes serait indispensable. C'est une ta.che qui
ne saurait être abordée au stade où est maintenant
parvenue l'Assemblée. En second lieu, la Cin-
quième Commission de l'Assemblée générale des
Nations Unies a déjà discuté la question et elle

42 Actes oll. Org. mond. Santé, 17, 20, 9.1.1
42 Actes oil. Org. mond. Santé, 13, 337

a abouti à une solution de compromis. Il n'est
donc pas nécessaire que l'OMS rouvre la question.
Le Gouvernement de Mr. Lindsay juge inoppor-
tun que l'OMS adopte une politique fondamentale-
ment différente de celle qu'a adoptée l'Assemblée
générale des Nations Unies et propose donc la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
ADOPTE, comme but fondamental, une répar-

tition des contributions selon laquelle aucun
Etat Membre ne contribuera, en temps normal,
pour plus d'un tiers aux dépenses ordinaires
de l'Organisation ;

DÉCIDE qu'il y a lieu d'appliquer le principe
d'après lequel la contribution, par tête, de
tout Etat Membre ne doit pas dépasser la
contribution, par tête, du Membre auquel est
attribué le coefficient le plus élevé, et que,
pour l'interprétation de l'expression « en temps
normal », l'Organisation Mondiale de la Santé
devra se conformer A. la pratique établie par
l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) signale
qu'il n'existe aucune raison de modeler le barème
des contributions de l'OMS sur celui des Nations
Unies. La composition de l'OMS et ses fonctions
rendent cette Organisation entièrement différente
des Nations Unies. Il n'est ni nécessaire ni souhai-
table de suivre les usages des Nations Unies.
Aucune institution spécialisée permanente ne
s'y conforme. L'orateur cite les chiffres suivants
représentant le pourcentage que paie, dans cer-
taines institutions spécialisées, le Membre dont
la contribution est la plus élevée OAA 25%,
OACI 18,66%, OIT 18,35%, UIT 7,76%, Union
Postale Universelle 4,37%. Jusqu'â l'année der-
nière l'UNESCO, elle aussi, a utilisé le barème
des Nations Unies, mais, étant donné le nombre
restreint des Membres de cette organisation,
la contribution fixée pour les Etats-Unis s'est
élevée A. 41,48%. Toutefois, à la Conférence de
l'UNESCO tenue l'hiver dernier, il a été décidé
de réduire la contribution des Etats-Unis à un
tiers du total et de procéder à cette réduction en
trois étapes à partir de 1949. En ce moment,
l'OMS se trouve done être la seule institution
spécialisée dont le barème se fonde sur celui des
Nations Unies et, de l'avis du Dr Scheele, il y a
toutes les raisons de réexaminer ce barème A. la
présente session.

Sir Artot MUDALIAR approuve la proposition
du Conseil Exécutif, aux termes de laquelle
aucun Etat Membre ne devrait verser une contri-
bution dépassant un tiers du budget régulier.
Cette proposition n'affectera, évidemment, que
les Etats-Unis d'Amérique, envers qui tous les
Membres sont extrèmement reconnaissants de
l'aide qu'ils ont déjà donnée. Toutefois, l'intérêt
de l'Organisation demande que le plafond proposé
soit adopté. Le moment est donc venu de reviser
le barème, d'autant plus que l'adhésion de nou-
veaux Membres oblige A. une nouvelle répartition
des contributions. Une autre question qu'il
faudrait aussi examiner est celle des contributions
versées par les Membres associés. Sir Arcot
Mudaliar est d'avis que la présente Assemblée
devrait étudier ce sujet de manière â permettre
d'ajuster les contributions pour 1950 par rapport
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au plafond que le Conseil Exécutif se propose
d'adopter.

Mr. LINDSAY déclare que son Gouvernement
n'a jamais suggéré que le barème des Nations
Unies doive être observé rigoureusement. Il
a simplement fait ressortir qu'il faut maintenir
le principe adopté par l'Assemblée générale au
sujet des contributions par habitant.

Le Dr SCHEELE fait observer qu'il lui semble
illogique d'appliquer à l'OMS un barème différent
de celui qu'emploient les autres institutions
spécialis ées .

Mr. HALSTEAD (Canada) indique que, lors de
l'Assemblée générale des Nations Unies, son Gou-
vernement a exprimé l'opinion que le barème des
contributions pouvait être amélioré. Mr. Halstead
croit néanmoins que l'OMS pourrait utiliser
le baréme des Nations Unies comme point
de départ et tirer parti de l'autorité et de l'expé-
rience de la Commission des Contributions des
Nations Unies, compte tenu de la situation
économique du monde. A l'Assemblée générale,
le Canada a appuyé la proposition tendant A, fixer
un plafond pour les contributions de tout Mem-
bre particulier mais à la condition que les réduc-
tions soient réalisées graduellement et propor-
tionnellement à l'amélioration de la situation
économique dans le monde, et s'accompagnent
d'une réduction des contributions par habitant.

Mr. Halstead approuve le second paragraphe
du projet de résolution soumis par le Conseil
Exécutif, mais il propose de lui donner une portée
plus grande en ajoutant les mots «à la condition
qu'un plafond comparable par habitant spit
fixé pour les contributions des autres Etats
Membres » après les mots « pour une année
donnée ».

Il propose également d'insérer à la fin du troi-
sième paragraphe : « par stades graduels à mesure
que la situation économique s'améliorera, compte
tenu des recommandations formulées par la
Commission des Contributions des Nations Unies ».

Mr. LINDSAY, en réponse á une demande du
Président, déclare que sa délégation accepte de
donner son approbation aux amendements pré-
sentés par le délégué du Canada.

Le Dr SCHEELE indique certains des chiffres
relatifs A, l'assistance fournie à l'étranger par les
Etats-Unis, comme témoignage de la part consi-
dérable que son pays a prise à l'exécution des
programmes sanitaires internationaux. Il assure
la Commission que, si le montant proportionnel
de la contribution des Etats-Unis était réduit,
il serait plus facile de persuader le Congrès de ce
pays de relever le plafond de leur contribution
maximum.

Mr. BRADY soumet, au nom de sa délégation,
une résolution qui demandera peut-être une étude
ultérieure plus approfondie, qui pourrait être
confiée à un groupe de travail restreint. Ce texte
se fonde sur celui qu'a présenté le Conseil Exécutif
et en conserve le premier paragraphe. Au deuxième

paragraphe, aprés les mots « pour une année
donnée », on insérerait les mots suivants « sous
réserve que la contribution par habitant d'un
Etat Membre quelconque ne dépasse pas la contri-
bution par habitant du Membre qui verse la
contribution la plus élevée ». Le troisième para-
graphe de la résolution du Conseil Exécutif serait
remplacé par le paragraphe ci-après : « Décide
que ce principe sera mis á effet par étapes,
partir de 1950 ».

Mr. Brady n'est pas tout à fait certain qu'il
soit possible, dans la pratique, d'imposer un
plafond aux contributions par habitant, mais,
en tout cas c'est, selon lui, un principe qu'il est
souhaitable de suivre.

Mr. DAVIN fait remarquer que la résolution
présentée par le délégué de l'Irlande ne différe pas
beaucoup de celle du délégué du Canada. Il pré-
fère, quant à lui, le texte soumis par le délégué
du Canada, mais estime que le deuxième para-
graphe, dans la forme que lui a donnée le délégué
de l'Irlande, est rédigé en termes plus satisfaisants.

Mr. HALSTEAD accepte l'amendement que le
délégué de l'Irlande propose d'apporter au
deuxième paragraphe, mais il tient à ce que, pour
le troisième paragraphe, son propre texte soit
maintenu. Il est souhaitable en effet que, lors de
la revision du baréme des contributions, il soit tenu
compte des constatations faites par la Commission
des Contributions des Nations Unies.

Le SECRÉTAIRE signale que la résolution devra
comprendre sous une forme ou une autre, une
disposition relative 5, la façon de fixer le barème
des contributions pour 1950, sujet sur lequel le
Conseil Exécutif n'a formulé aucune recommanda-
tion.

Le Dr SCHEELE, appuyé par Sir Arcot MUDALIAR
et par le Dr NAZIF Bey, propose d'établir un groupe
de travail chargé d'étudier le projet de résolution.

Decision : La commission adopte la proposition
présentée par le délégué des Etats-Unis d'Amé-
rique en vue d'établir un groupe de travail et
il est convenu que ce groupe comprendra des
délégués des pays suivants : Australie, Brésil,
Bulgarie, Canada, Et ats-Unis d'Amérique,
Iran, Pologne, Royaume-Uni, Thaïlande (dis-
cussion du rapport du groupe de travail,
treizième séance, section 2).

6. Adoption du projet de troisième rapport de
la commission

Mr. LINDSAY, en présentant le rapport, attire
l'attention de la commission sur un certain
nombre d'amendements rédactionnels, et un
nouvel amendement rédactionnel est suggéré
par M. MULLER (Suisse).

Décision : Le projet de troisième rapport est
adopté avec les amendements proposés (voir
p. 341).
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DOUZIÈME SEANCE

Mardi 28 juin 1949, 16 h. 30

President: Dr L. F. THOMEN (République Dominicaine)

1. Résolution coneernant le fonds de roulement
Mr. SIEGEL, Secrétaire, relève qu'aux termes

du projet de résolution proposé par le Directeur
général et approuvé par le Conseil Exécutif,"
l'Assemblée de la Santé doit fixer 6. $ 4.000.000
le montant du fonds de roulement pour l'exercice
1950.

La somme d'environ $ 2.500.000 représente
actuellement, sur le papier, l'avoir du fonds de
roulement, mais il importe de ne pas oublier
qu'il s'agit ici, en grande partie, d'un chiffre
comptable qui comprend des sommes non encore
versées.

Partant de la supposition quelque peu optimiste
qu'il aura été perçu, h. la fin de 1949, 85% du
montant des contributions afférentes tant au
budget de 1949 qu'à celui de 1948, le Secrétariat
avait estimé que le fonds de roulement s'élèverait,
au ler janvier 1950, 6. $ 1.100.000. Si les contribu-
tions au budget de 1950 sont perçues avec un
retard semblable à celui qui s'est fait sentir dans
le courant de cette année, l'Organisation ne pourra,
en vertu des dispositions qui régissent actuelle-
ment l'utilisation du fonds de roulement, faire
face h ses obligations durant la première partie
de 1950. Il paraît donc indispensable d'augmenter
le montant du fonds de roulement.

La commission est également appelée 6. exa-
miner les règles qui régiront la répartition, entre les
Etats Membres, de ces contributions supplémen-
taires et h étudier aussi les propositions du Canseil
Exécutif contenues dans les paragraphes 2) a) et
b) du projet de résolution, visant A, rendre plus
ample l'utilisation qui pourra être faite du
fonds.

Selon Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande), l'Assem-
blée doit décider que le fonds de roulement ne doit
pas excéder un certain pourcentage du budget
ordinaire ; ce pourcentage ne sera pas appelé
subir de revision annuelle, mais devra seulement
être examiné périodiquement h la lumière des
travaux à accomplir par l'Organisation. Il faut
que l'Assemblée examine chaque année quels
sont, pour Vann& suivante, les besoins minima
relatifs au fonds de roulement, en tenant compte
du programme établi pour Vann& considérée.

De l'avis du Gouvernement néo-zélandais,
le fonds de roulement doit se rapprocher du tiers,
plutôt que de la moitié, du budget ordinaire.
Mr. Davin propose donc de fixer le montant du
fonds, pour l'exercice financier 1950, h$ 3.000.000.

Le Dr CAMERON (Canada) convient que le fonds
de roulement doit être porté h un chiffre sensi-
blement plus élevé que le montant actuel. Tou-
tefois, il ne doit pas être si considérable que les
gouvernements aient tendance h envisager avec
sérénité la situation financière de l'Organisation

" Ades off. Org. mond. Santé, 18, 25

et en conséquence ne se sentent point tenus de
payer d'urgence leur contribution. Le Dr Came-
ron appuie donc la proposition du délégué de la
Nouvelle-Zélande.

Le Dr DOWNES (Australie) pense clue le fonds
de roulement ne doit pas dépasser le tiers du
budget. Le Gouvernement australien ne désire
pas voir l'Organisation s'encombrer des Membres
qui ne paient pas leur contribution. Il propose que
les montants de $ 500.000 et $ 1.000.000 indiqués
au paragraphe 2) b) du projet de résolution
soient ramenés à $ 250.000 et $ 500.000. Avec les
$ 300.000 que le Conseil Exécutif peut utiliser
aux termes du paragraphe 3), l'ensemble de ces
sommes doit être tout h fait suffisant pour faire
face, en attendant la rentrée des contributions,

toutes les dépenses impréyues ou extraor-
dinaires, ainsi qu'aux dépenses courantes. Si
le besoin de sommes plus fortes se faisait sentir,
il serait toujours possible de convoquer une
session extraordinaire de l'Assemblée.

Le Gouvernement australien est d'avis qu'il
faut signaler au Conseil Exécutif, comme h l'As-
semblée de la Santé, toutes les avances faites par
le Directeur général en vertu des dispositions
du paragraphe 2) b) du projet de résolution.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) explique que son
Gouvernement, après avoir procédé à un examen
approfondi de la question, en est venu ô. la conclu-
sion que le fonds de roulement devrait représenter
les cinq douzièmes du budget ordinaire. Il appuie
donc la proposition du délégué de la Nouvelle-
Zélan de.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) appuie également
cette proposition.

En outre, Mr. Lindsay estime que, dans les
circonstances actuelles, le montant de $ 1.300.000
que le Conseil Exécutif est autorisé A. utiliser en
vertu des paragraphes 2) b) et 3) du projet de
résolution, atteint le double de ce qu'il devrait
être.

Pour conclure, il ne comprend pas pourquoi
il doit y avoir, en fait, deux fonds distincts
créer en vertu des dispositions des paragraphes
2) a) et 2) b) du projet de résolution, puisque les
fins auxquelles ces deux fonds doivent servir
sont à tel point semblables.

M. VAN DER BRUGGEN (Belgique) appuie la
proposition de la délégation australienne. Il
considère qu'un fonds de roulement égal au
tiers du budget ordinaire (c'est-à-dire la propor-
tion même qui fut prévue pour 1949) convient
parfaitement et qu'au fur et A, mesure du dévelop-
pement de l'Organisation cette proportion se
montrera suffisante pour faire face aux besoins
futurs.

- 266 -



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

M. DE LAVARENE (France) explique que sa dd.&
gation a voté pour le budget, A. la séance pré-
cédente, sous l'impression que le montant du
fonds de roulement serait examiné par rapport au
budget ordinaire et selon la méthode adoptée par
d'autres institutions spécialisées des Nations Unies.
Dans la plupart de ces organisations, le fonds de
roulement représente une proportion beaucoup
plus faible du budget que celle qui est envisagée
pour l'OMS. Par exemple, à l'OACI, elle est de
beaucoup inférieure A. la moitié du budget ;
l'OIT, le fonds de roulement est de $ 900.000
pour un budget de $ 6.000.000. La délégation
française avait eu l'intention de proposer un
maximum de $ 2.000.000, mais étant donné les
opinions exprimées par d'autres délégations, et
tenant compte du fait que le montant total
effectif du budget ordinaire sera d'environ
$ 7.500.000, elle propose de fixer le montant du
fonds de roulement à $ 2.500.000.

Les sommes nécessaires pour faire face h. des
dépenses imprévues ou extraordinaires et qui font
l'objet de la clause 2) b), devraient aussi être
calculées d'après les mêmes règles que dans les
autres institutions spécialisées. Les Nations Unies
ont limité ces sommes à 10% de leur fonds de rou-
lement. Dans le cas de l'OMS cette prévision
ne devrait, pour aucun motif, dépasser $ 300.000.

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) désire
qu'il soit pris acte d'un rappel de la position de
son Gouvernement : à savoir que, considérant le
plafond imposé aux crédits par le Congrès, le
montant total qui pourra être affecté au budget
de l'OMS s'élève à $ 1.920.000. Les versements
effectués semblent déjà dépasser la part qui échoit
aux Etats-Unis pour leurs contributions ; si
donc le fonds de roulement est augmenté, même
avec une légère réduction de la part incombant aux
Etats-Unis, le Dr Rogers ne sait trop d'où vien-
dront les fonds supplémentaires.

Le SECRATAIRE pense qu'il est nécessaire de
corriger l'impression donnée par le délégué de
la France au sujet du rapport existant entre le
fonds de roulement et le budget soit des Nations
Unies, soit des autres institutions spécialisées.
Les chiffres dont le Secrétaire dispose font res-
sortir ce qui suit :

OIT : fonds de roulement s'élevant
$ 2.200.000, soit 42% du budget ;

OAA : fonds de roulement $ 1.500.000, plus
un fonds de réserve de $ 1.000.000,
soit au total : $ 2.500.000, 50% du
budget ;

OACI : fonds de roulement s'élevant
36% du budget ;

Nations Unies : $ 20.000.000, soit 46% du
budget.

Presque toutes les institutions spécialisées,
l'exception de l'OMS, disposent d'un fonds de

roulement compris entre un tiers et la moitié
de leurs budgets annuels.

M. DE LAVARÉNE déclare que les chiffres qu'il
a cités sont ceux dont dispose sa délégation ;
il accepte toutefois la correction apportée par le
Secrétariat. Il désire ajouter que toutes les ins-
titutions spécialisées manifestent une tendance

augmenter leur fonds de roulement et, A. ses yeux,
cette tendance doit être combattue.

Selon le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan), il n'est
que rationnel de réduire le fonds de roulement,
étant donné que le budget lui-même est réduit
de $ 1.000.000. Il appuie la proposition du délégué
du Pakistan, selon laquelle ce fonds doit constituer
les cinq douzièmes du montant du budget, ce qui
correspond A, environ 42% et A. un montant de
près de $ 3.000.000.

Il propose de clore le débat.

Le SECRATAIRE déclare que si le fonds de roule-
ment est fixé à $ 3.000.000, son montant actuel
sera peu augmenté. Si le fonds de réserve fictif
de $ 866.000 vient s'aj outer au fonds de roulement
actuel s'élevant à $ 1.650.000, le montant du
fonds, sur le papier, serait de $ 2.500.000 environ.
La commission se propose-t-elle d'augmenter le
fonds de roulement de $ 1.350.000 ou bien de
$ 500.000 ?

Le Secrétaire insiste sur le fait que le fonds de
roulement ne permettra pas h. l'Organisation de
faire face A. ses obligations au cours de l'année
prochaine : il sera nécessaire d'avoir recours h. des
ressources extérieures. Toutes les contributions
de Membres ne sont pas rentrées, et le montant
estimé des contributions au titre de 1948 et de
1949 qui n'auront pas été versées A, la fin de
l'année en cours s'élévera à environ $ 1.500.000,
lesquels devront être prélevés sur le fonds de
roulement.

Après avoir entendu l'opinion du Secrétariat,
selon laquelle la question ne semble pas suffi-
samment mise au point, le Dr WICKREMESINGHE
retire sa motion tendant à clore le débat.

Le Dr KLosI (Albanie) estime fortement
exagéré le chiffre de $ 4.000.000 ; les pays seront
censés verser cette année des contributions plus
élevées, ce qui affectera leurs budgets nationaux,
lesquels ont &jà été votés. En outre, certains
pays devront payer en monnaie étrangére, ce
qui rend la situation encore plus difficile. La délé-
gation d'Albanie insiste, en conséquence, sur le
maintien du fonds de roulement à un chiffre aussi
bas que possible.

Mr. LINDSAY propose un compromis, à savoir
de porter le fonds de roulement à $ 3.000.000,
et de ne pas tenir compte du fonds de réserve que
la commission a proposé de virer au fonds de
roulement et qui constitue, en très grande partie,
une somme fictive. La conséquence éventuelle
de cette opération sera de porter le montant actuel
du fonds de roulement à un chiffre de l'ordre de la
moitié du budget voté, ce qui semble corespondre
au rapport qui existe entre les fonds de roulement
et les budgets des autres institutions spécialisées.

Le PRÉSIDENT demande si les délégations de
Nouvelle-Zélande et de Pakistan sont disposées
A, accepter la proposition du délégué du Royaume-
Uni.

Mr. DAVIN ne peut accepter le compromis pro-
posé. Il importe que le fonds de roulement ne
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depasse pas $ 3.000.000, mais il y a lieu de tenir
compte des disponibilités actuelles, plutôt que
du relevé financier, c'est-à-dire de tenir compte de
l'excédent reel en espèces, d'environ $ 500.000,
qui, avec les $ 2,500.000 provenant des contri-
butions courantes, constituera un total de
$ 3.000.000.

Le Colonel AFRMI declare qu'il lui est difficile
d'accepter le compromis propose ; les instructions
de son Gouvernement sont de proposer un fonds
de roulement de $ 2.500.000, fonclé sur un budget
adopté d'environ $ 6.000.000. Etant donne, tou-
tefois, que son Gouvernement a precise, par
ailleurs, une proportion de cinq douzièmes, il
a porté le chiffre à $ 3.000.000.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) insiste sur la néces-
site, pour la commission, de tenir compte des
réalités : elle a été informée que 16% seulement
des contributions pour l'année 1949, avaient été
recouvrés á la date du 20 juin ; il lui a été dit,
en outre, qu'á moins de fixer le montant du fonds
de roulement à la moitié de celui du budget,
l'Organisation ne pourra faire face à ses obli-
gations financières. Les contributions pour 1950
ont été fixées au chiffre de $ 7.000.000. Il appuie
donc la proposition du délégué du Royaume-Uni
qui vise á établir un fonds s'élevant à environ
la moitié du total du budget.

Mr. HALSTEAD (Canada) declare que sa dele-
gation avait cru comprendre qu'aux termes de la
decision du groupe de travail sur le fonds de rou-
lement, à laquelle s'est ralliée la commission, le
fonds constituera un fonds unique. Par conse-
quent, en proposant le chiffre de $ 3.000.000, sa
delegation avait en vue un fonds unique s'élevant

cette somme. Pour envisager les choses d'une
façon réaliste, il faut se rendre compte qu'il
s'agit d'un chiffre sur le papier, mais le fait de
porter le montant comptable du fonds 6, plus de
la moitié du budget donnerait un chiffre tout aussi
fictif que celui du fonds de reserve.

La delegation du Canada ne peut, en conse-
quence, accepter le compromis suggéré par le
délégue du Royaume-Uni, et réitère sa proposition
tendant à fixer le fonds, y compris le montant
ajouté conformément A. la decision de la Première
Assemblée Mondiale de la Santé,45 á $ 3.000.000,
somme légèrement inférieure 6. la moitié du budget.
Si, á une date ultérieure, l'Organisation constatait
que ce montant est insuffisant, elle pourrait exa-
miner la possibilité d'une nouvelle augmentation.

Le SECRATAIRE rappelle á la commission que,
abstraction faite de l'importance du chiffre
convenu pour le fonds de roulement, ce chiffre ne
répondra à rien, à moins que tous les gouverne-
ments ne s'acquittent de leur contribution. Il donne
lecture du paragraphe 7 du Rapport du Commis-
saire aux Comptes, Actes officiels No 20, p. 9, et
declare encore une fois que l'Organisation sera
de toute evidence aux prises avec de grandes
difficultés financieres, à moins d'augmenter consi-
dérablement le fonds de roulement: A l'égard de
la proposition du Canada, il precise qu'aucune
nouvelle augmentation ne sera demandée pour
Farm& en cours à moins qu'il n'y ait convocation
d'une reunion spéciale du Conseil Exécutif, ou

45 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 318, section VI

même d'une session extraordinaire de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé.

Répondant à une question posée par le
Dr ROGERS, le SECRÉTAIRE precise que le chiffre
de $ 866.463,58, qui figure dans les Actes officiels
No 20, page 12, sous la rubrique « Viré au fonds
de roulement, conformément A la resolution
sur les credits budgétaires, paragraphe VI »,
constitue Ie chiffre comptable auquel il a été fait
allusion. Le même chiffre figure 6. la page 17 du
document précité, annexe C, au chapitre « Fonds
partiel III ». L'annexe signale que, sur ce chiffre,
il ne restait, 6, la fin de l'année dernière, qu'un
montant de $ 483.103,10 en disponibilités et que
le solde s'élevant à $ 383.360,48, constituait une
créance sur le fonds de roulement, toutes som-
mes qui ont été complètement épuisées des la
fin du mois de décembre. En consequence, le
fonds de roulement ne présente pas des disponi-
bilités suffisantes pour opérer un virement
d'environ $ 383.000 au Fonds partiel III. C'est
encore une preuve que le montant du fonds de
roulement, lorsqu'on lui ajoute le fonds de
reserve, correspond 6. un chiffre fictif.

M. GOUDSMIT demande quelle serait la pre-
vision minimum que le Secretariat estime néces-
sake pour les fins envisagées.

Le SECRATAIRE répond n'est absolument
pas en mesure d'affirmer que l'Organisation
pourra faire face á ses obligations si elle ne dis-
pose que d'une somme inférieure à $ 4.000.000.
De toute evidence, le chiffre de 3.500.000 se
rapproche plus que celui de $ 3.000.000 des besoins
estimes par le mais le Secrétaire
ne peut garantir que cette somme suffira pour
faire face aux besoins.

M. GOUDSMIT declare que, prenant en consi-
deration le fait que le fonds de roulement demeure
la propriété des Membres qui y contribuent et
la confiance de sa delegation envers le Secreta-
riat, il appuiera la proposition du Directeur
general, relative au chiffre de $ 4.000.000.

En réponse à une question de Mr. HALSTEAD
(Canada), le SECRÉTAIRE declare que la commis-
sion a déjá decide de créer un fonds de roulement
unique (voir troisième rapport, section 4) et,
par consequent les chiffres respectivement pro-
poses de $ 4.000.000 et de $ 3.500.000 comprennent
chacun le chiffre comptable de $ 866.000 environ,
auquel il a déjá été fait allusion.

Mr. BRADY (Irlande) fait observer que, d'après
la declaration figurant au second paragraphe de
la page 25 des Actes officiels No 18, il semble que
le Secretariat serait satisfait d'un fonds de rou-
lement représentant 50% du budget. Un budget
ordinaire de $ 7.000.000 ayant été adopté, il
semble donc qu'un fonds de roulement de
$ 3.500.000 serait satisfaisant et la delegation
irlandaise appuiera, par consequent, la creation
d'un fonds de ce montant.

Le SECRÉTAIRE explique qu'en temps normal
cette somme suffirait, mais la situation actuelle
n'est pas normale. Lorsque le Secretariat a
présenté sa recommandation, il n'avait pas prévu
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que le chiffre de $ 866.000 serait considéré
comme faisant partie du fonds de roulement.

Ainsi que l'a indiqué M. Goudsmit, le fonds de
roulement reste la propriété des Membres qui y
contribuent, et, au cas où l'on s'apercevrait par
la suite qu'il est plus élevé qu'il n'est nécessaire,
l'Assemblée Mondiale de la Santé pourra, par voie
de résolution, décider d'en réduire le chiffre, et
le montant porté au crédit de chaque Etat
Membre sera défalqué des contributions de Vann&
suivante. Il sera fourni à chaque Assemblée de la
Santé des renseignements lui permettant de déter-
miner si le montant du fonds est excessif ou
insuffisant et de prendre des mesures en cons&
quence ; aucune décision prise par la commission
actuelle ne pourra empêcher qu'il en soit ainsi.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que le
montant proposé par le Secrétariat a semblé
parfaitement raisonnable au Conseil Exécutif.
Il a depuis été proposé de le réduire à $3.000.000.
Peut-être certaines délégations estiment-elles que
le fonds sera utilisé de telle manière qu'en défi-
nitive les contributions des pays ne rentrent
pas. Il serait possible de remédier à cet état de
choses en exerçant une pression morale sur les
gouvernements pour les inciter A. verser leur coti-
sation en temps voulu, de sorte que le Secrétariat
n'ait à prélever sur le fonds de roulement que des
sommes limitées. Le délégué de l'Inde souligne
la déclaration de la délégation des Pays-Bas,
d'après laquelle les sommes souscrites restent
la propriété des membres qui contribuent au
fonds.

La commission devrait prendre le temps
d'examiner dans quelle mesure l'activité du
Secrétariat se trouvera limitée si sa proposition
n'est pas acceptée. Le chiffre total des dépenses
envisagées est inférieur aux dépenses quotidiennes
de certaines nations au cours de la récente guerre
mondiale et c'est lá une considération que les
membres du corps médical devraient, de toute
façon, ne pas perdre de vue en examinant les
problèmes sanitaires de caractère général.

Le Dr BJØRNSSON (Norvège) propose de clore
les débats.

La commission décide á la majorité des voix
de clore les débats.

Avant qu'il soit passé au vote sur la résolution,
le PRÉSIDENT résume ainsi la situation :

Il sera tout d'abord procédé au vote sur le
paragraphe 1 a) de la résolution qui figure dans
les Actes ofticiels No 18, page 25. Les propositions
dont la commission a été saisie sont les suivantes :

La résolution du Secrétariat visant à créer
un fonds de roulement d'un montant de
$ 4.000.000 pour l'exercice financier de 1950 ;
un amendement le réduisant à $ 3.000.000 ;
un amendement le réduisant à $ 3.500.000 ;
un amendement le fixant à $ 3.000.000, sous
réserve qu'il ne comprendra pas les soldes
reportés de Farm& 1948.

Il sera alors procédé à un vote sur la proposition
de la délégation australienne visant 5. amender
comme suit le paragraphe 2) b) : remplacer

$ 500.000 par $ 250.000 ; remplacer $ 1.000.000
par $ 500.000.

Le Colonel AFRIDI propose de mettre aux voix
d'abord le paragraphe 1) b), en prenant en consi-
dération les contributions des Etats Membres
calculées selon que le fonds serait fixé à $ 4.000.000,
$ 3.500.000 ou $ 3.000.000.

Le Dr EJERCITO (Philippines) demande á pré:
senter une proposition qui permettrait de grouper
tous les amendements en un seul, mais le Pré-
sident regrette de ne pouvoir accepter de nouvelles
propositions, la clôture des débats ayant été
prononcée.

M. GOUDSMIT précise que l'appui apporté par
sa délégation A. la proposition du Secrétariat
visant 5. fixer A. $ 4.000.000 le chiffre du budget,
suppose que cette somme comprend le solde dis-
ponible de 1948.

Après une discussion sur l'ordre dans lequel il
conviendrait de présenter les propositions, il
est procédé á un vote 5. main levée qui donne les
résultats suivants :

L'amendement visant A. fixer A. $ 3.000.000
le montant du fonds de roulement pour l'exer-
cice financier 1950 est repoussé par 22 voix
contre 3 et 4 abstentions.

L'amendement visant A. fixer á $ 3.500.000
le montant du fonds de roulement pour l'exer-
cice financier 1950 est repoussé par 21 voix
contre 5 et 6 abstentions.

L'amendement visant á fixer á $ 3.000.000,
plus le solde non utilisé de 1948, le montant
du fonds de roulement pour l'exercice financier
1950 est repoussé par 15 voix contre 10 et
7 abstentions.

La proposition primitive du Directeur géné-
ral (Actes officiels No 18, page 25) visant
fixer á $ 4.000.000 le montant du fonds de
roulement pour l'exercice financier 1950 est
adoptée par 14 voix contre 5 et 13 abstentions.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il conviendrait
de laisser en blanc le montant des avances sup-
plémentaires prévues sous 1) b) de la résolution
que devront effectuer les Membres au fonds de
roulement.

Le SECRÉTAIRE, répondant à une question du
Dr ROGERS, déclare que le montant de ces avances
doit dépendre du nombre des nouveaux Membres
qui adhèrent à l'Organisation : ces admissions
auraient pour effet de diminuer la contribution
exigée de chaque Etat Membre. Le montant
maximum du total serait d'environ $ 1.500.000.

Le Dr ROGERS se déclare pleinement satisfait
de cette explication.

Décision : La résolution dans son ensemble est
alors mise au vote á main levée et adoptée par
15 voix contre 2 et 12 abstentions (texte
reproduit dans quatrième rapport, section 5).

--.269

La séance est levée a 19 h. 5.



TREI ZIÈME SÉANCE

TREIZIÈME SÉANCE

Mercredi 29 juin 1949, 17 heures

Président : Dr L. F. THOMEN (République Dominicaine)

1. Adoption du projet de quatrième rapport de
la commission

Décision: Le projet de quatrième rapport est
adopté (voir p. 343).

2. Barème des contributions pour 1950 (suite
de la p. 265)

Ordre du jour, 10.20

Rapport du groupe de travail

Le Dr AVERY (Iran), Président du groupe de
travail chargé d'examiner le bar6me des contri-
butions de 1950, exprime ses remerciements
aux membres du groupe de travail pour leur
collaboration, ainsi qu'au Directeur général et
au secrétaire de la commission pour les rensei-
gnements très clairs qu'ils ont fournis et qui ont
permis, en grande partie, au groupe de travail de
formuler, plutert qu'une série de trois ou quatre
propositions contradictoires, une recommandation
unique (au suj et de laquelle deux des membres
seulement ont fait des réserves). Le projet de réso-
lution sur la question générale du barème des
contributions 46 fait sien le principe des Nations
Unies, selon lequel un Etat Membre ne doit pas
payer plus du tiers des dépenses ordinaires d'une
organisation internationale pour un exercice
quelconque, et la contribution par habitant
d'un Etat Membre ne doit pas dépasser la contri-
bution, par habitant, du Membre auquel est
attribué le coefficient le plus élevé. Ce paragraphe
du projet de résolution a obtenu l'approbation
unanime des huit membres du groupe de travail.
Le Dr Avery estime que le problème trés délicat

46 Le texte en est le suivant :
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
En examinant les diverses questions qui lui

ont été soumises en vertu de résolutions adoptées
par la Première Assemblée de la Santé au suj et
du barème des contributions pour 1950 et pour
les années ultérieures,

RECONNAÎT qu'il est dans l'intérêt supérieur
de l'OMS qu'aucun Etat Membre ne paie une
contribution supérieure au tiers des d.épenses
ordinaires de l'OMS pour une année quelconque,
étant entendu que la contribution par habitant
de tout Etat Membre ne devra pas dépasser la
contribution par habitant du Membre auquel
a été attribué le coefficient le plus élevé ;

DÉCIDE que ce principe sera appliqué par
étapes progressives, b. partir de 1950, b. mesure
que la situation économique s'améliorera dans
le monde ;

DÉCIDE que le mode de fixation des contri-
butions par unités sera maintenu ; et

DÉCIDE que le barème des contributions sera
calculé d'après celui de 1948 et de 1949, avec
les ajustements nécessaires pour que la contri-
bution des Etats-Unis d'Amérique soit fixée
trente-six pour cent du total, étant entendu que
la contribution par habitant de tout Etat Mem-
bre ne dépassera pas la contribution par habitant
du Membre auquel aura été attribué le coefficient
le plus élevé.

que pose la fixation de la contr ibution des Etats
Unis d'Amérique A 36% du budget total trouve
ainsi une solution éminemment pratique et il en
propose l'adoption.

Le PRASIDENT fait remarquer que, en dehors
du projet de résolution qui traite de la question
générale du barème des contributions, le groupe
de travail a présenté un projet de résolution
relatif A. la contribution de l'Etat d'Israël.

Décision: La commission décide de recom-
mander A l'Assemblée de la Santé d'adopter
le proj et de résolution sur le mode de fixation
de la contribution de l'Etat d'Israël (texte
reproduit dans cinquième rapport, section 1).

Le Dr DOWNES (Australie), se référant au projet
de résolution présenté par le groupe de travail au
sujet du barème des contributions, demande que
l'avant-dernier paragraphe qui porte « décide que
le mode de fixation des contributions par unités
sera maintenu et » figure également comme avant-
dernier alinéa dans le proj et de résolution proposé
par sa délégation. Ce projet modifie le troisième
et le dernier paragraphe de la résolution du
groupe de travail de la manière suivante :

DÉCIDE que ce principe sera appliqué par
étapes progressives 6. mesure que la situation
économique s'améliorera dans le monde et
que le barëme des contributions adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies servira
de base aux calculs ; et

DECIDE que le barAme des contributions pour
1950 sera le même que pour 1949, A moins
que le barème des contributions des Nations
Unies ne soit modifié avant la fin de 1949 par
l'Assemblée générale des Nations Unies, auquel
cas les ajustements nécessaires seront apportés
au barème de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour 1950.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) appuie l'amen-
dement du délégué de l'Australie au projet de
résolution sur la question générale du barème des
contributions.

M. GOUDSMIT (Pays-Bas) demande si le dernier
paragraphe du projet de résolution proposé par
le groupe de travail doit être interprété comme
signifiant que s'il apparait que la contribution,
par habitant, d'un Etat Membre dépasse la
contribution, par habitant, du Membre auquel
a été attribué le coefficient le plus élevé, celle
du premier Etat en question sera réduite en cons&
quence, ou bien comme signifiant que la contribu-
tion du Membre auquel a été attribué le coefficient
le plus élevé - en l'espèce, les Etats-Unis d'Amé-
rique - restera fixée définitivement au niveau
actuel et ne sera pas réduite comme il a été proposé.
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Le SECRÉTAIRE déclare que c'est la première
interprétation qui est prévue. Il suggère que le
texte serait pent-are plus clair si l'on modifiait
la phrase : « Etant entendu que la contribution,
par habitant, de tout Etat Membre ne devra pas
dépasser » comme suit : « et que la contribution,
par habitant, de tout Etat Membre ne dépasse pas
la contribution ... ».

M. GOUDSMIT accepte la proposition du Secré-
taire.

Le Dr Pozzo (Argentine) appuie le projet de
résolution présenté par le groupe de travail avec
l'amendement proposé par la délégation austra-
lienne.

Peut-être la contribution par tête est-elle un
critère satisfaisant, du point de vue financier ;
mais il est indispensable, dans le domaine de la
santé, de tenir compte de divers facteurs démo-
graphiques et économiques qui n'entrent pas en
ligne de compte dans le cas des contributions
payées, par exemple, aux Nations Unies.

Les Nations Unies ont institué un comité spé-
cial en vue d'établir, pour cette organisation, un
barème de contributions permanent. Il serait
illogique de ne pas se préoccuper des conclusions
auxquelles ce comité aura abouti. C'est pourquoi
le Dr Zwanck estime, comme le délégué de l'Aus-
tralie, que l'OMS doit attendre le résultat des
délibérations du comité en question et adopter
ensuite un principe d'après lequel les contributions
seraient fixées chaque année.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL croit que rimpression
de la commission est que l'OMS a toujours
adhéré strictement au barème des contributions
établi pour les Nations Unies. En fait, la contri-
bution des Etats-Unis au budget des Nations
Unies est plutôt plus élevée que leur contribution
au budget de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Le Dr DOWNES fait remarquer que tous les
Membres de l'OMS qui sont également Membres
des Nations Unies versent moins à l'OMS qu'aux
Nations Unies, étant donné le nombre plus élevé
des Membres de l'OMS.

M. BERTRAND (France) se rallie à l'opinion du
délégué de l'Australie, selon laquelle le barème des
contributions doit être envisagé dans le cadre de
la politique générale des Nations Unies. Toute-
fois, le deuxième paragraphe du projet de résolu-
Hon proposé par le groupe de travail fixe égale-
ment une ligne de conduite commune. En effet,
dans toutes les organisations des Nations Unies,
on constate actuellement une tendance générale
A. stabiliser la contribution des Etats-Unis à un
tiers environ du total des contributions. L'Orga-
nisation Internationale du Travail, par exemple,

laquelle les Etats-Unis versaient jusqu'ici une
contribution inférieure A. 30%, a récemment porté
la contribution de ce pays A. ce niveau, et cet exem-
ple n'est pas pris au hasard. Le délégué de l'Austra-
lie a proposé que le principe selon lequel aucun
Etat Membre ne doit payer plus du tiers des dépen-
ses ordinaires de l'OMS pour une année quelconque
soit appliqué par étapes progressives, 6, mesure
que la situation économique s'améliorera dans
le monde. Aucune institution n'est mieux placée

que l'OIT pour connaître la situation éco-
nomique existante. Sa décision de fixer la contri-
bution des Etats-Unis d'Amérique à environ un
tiers est un exemple à suivre. En d'autres termes,
la délégation française appuie le projet de résolu-
tion proposé par le groupe de travail.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande) se déclare en
faveur du proj et de résolution proposé par le
délégué de l'Australie. Si l'on adopte le projet
de résolution préparé par le groupe de travail,
il en résultera un certain nombre de difficultés :

le calcul des contributions, par habitant, notam-
ment, présuppose la connaissance exacte des
populations des différents pays.

Le SECRÉTAIRE indique que l'on ne prévoit pas
de difficulté à cet égard. Parmi les Etats Membres
dont la contribution, par habitant, égalerait ou
pourrait dépasser la contribution, par habitant,
des Etats-Unis, il n'en existe probablement pas
dont le chiffre de population soit inconnu.

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) se
déclare satisfait de la proposition du groupe de
travail tendant à ramener á 36% la contribution
des Etats-Unis. Comme il a déjá défini claire-
ment son attitude 6, régard de la contribution
des Etats-Unis et que cette attitude est de nouveau
précisée dans le dernier paragraphe du rapport
du groupe de travail," il appuie le projet de réso-
lution proposé par le groupe de travail.

Le Dr BAKAcs (Hongrie) ne comprend pas les
raisons pour lesquelles on propose de réduire
la contribution des Etats-Unis et d'accroître, de
ce fait, celle des autres pays. Il estime qu'il n'y
a pas eu de changement d'ordre économique ou
démographique qui puisse justifier une telle pro-
position. Il rappelle que la contribution des
Etats-Unis au FISE atteint 42% du budget de
cette organisation.

Le Dr Bakács ne comprend pas non plus pour-
quoi les Etats-Unis ne sont pas disposés à verser
une contribution de 39% au budget ordinaire,
alors qu'ils acceptent de verser une contribution
additionnelle au budget supplémentaire.

Il propose que le barôme des contributions de
1949 reste en vigueur pour 1950.

Le Dr SCHEELE indique que les contributions
au budget ordinaire font partie des obligations
inhérentes A. la qualité de Membre d'une organi-
sation permanente. Son Gouvernement estime
que les obligations doivent être partagées de
façon plus égale qu'elles ne pourraient rêtre dans
le cas de projets temporaires communs ne compor-
tant aucune des obligations qui incombent aux
Membres.

47 Ce paragraphe est ainsi conçu :
Le membre américain du groupe de travail

considère avec une vive satisfaction l'inclusion,
dans le rapport du groupe de travail, d'une dispo-
sition prévoyant une réduction du taux de la
contribution des Etats-Unis d'Amérique en 1950.
Toutefois, étant donné qu'un taux de contribution
de trente-six pour cent appliqué à un budget de
$ 7.000.000 porterait la contribution des Etats-
Unis à un chiffre supérieur à celui qui est actuel-
lement autorisé, le membre américain du groupe
de travail se voit dans l'obligation de réserver
l'attitude de son Gouvernement.
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Le Dr MARTINEZ (Chili) déclare que son Gou-
vernement a l'intention de demander, lors de la
prochaine session de l'Assemblée générale des
Nations Unies, que la contribution, actuellement
très élevée, du Chili, soit réduite. C'est pourquoi
il appuie la proposition du délégué de l'Australie.

Mr. BRADY (Irlande), le Dr OLCAR (Turquie) et le
Dr NAZIF Bey (Egypte) appuient le projet de
résolution proposé par le groupe de travail. Le
Dr NAZIF Bey fait remarquer que la mesure dans
laquelle le Gouvernement des Etats-Unis contri-
bue actuellement à défendre la cause de la santé
mondiale ne laisse aucun doute sur la sincérité de
son attitude A cet égard.

Le Dr TOGBA (Libéria) appuie également le
projet de résolution proposé par le groupe de
travail. Il estime que la question a été suffi-
samment discutée et propose de clore le débat.

Cette proposition ne soulevant aucune opposi-
tion, le PRÉSIDENT déclare la discussion close.

La proposition du délégué de la Hongrie tendant
A maintenir pour 1950 le barème des contri-
butions de 1949 est mise aux voix et repoussée par
29 voix contre 5, avec 2 abstentions.

Le projet de résolution du groupe de travail,
avec l'amendement proposé par le délégué de
l'Australie, est mis aux voix et repoussé par 19
voix contre 15, avec 8 abstentions.

Décision: Le projet de résolution présenté par
le groupe de travail est mis aux voix et adopté
par 20 voix contre 7, avec 11 abstentions,
la phrase « étant entendu que la contribution
par habitant de tout Etat Membre ne devra pas
dépasser » étant remplacée par la suivante :
« et que la contribution par habitant de tout
Etat Membre ne dépasse pas... » (texte reproduit
dans cinquième rapport, section 1).

Le PRÉSIDENT exprime au groupe de travail sa
gratitude personnelle et celle de la commission
pour sa très précieuse collaboration.

Contribution de la Cot* du Sud au cas où celle-ci
serait admise en qualité de Membye de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé

Le SECRÉTAIRE déclare que le projet de réso-
lution que le Secrétariat a soumis à l'examen de la
commission est presque identique A celui qui a
été adopté pour l'Etat d'Israël, mais, dans le cas
de la Corée du Sud, la contribution ne peut
évidemment pas être calculée d'après une contri-
bution aux Nations Unies.

Le proj et de résolution porte :
Attendu que, aux termes de l'article 18 du

Règlement financier, « les Membres sont tenus
de verser une contribution pour Vann& au
cours de laquelle leur participation A l'Organi-
sation devient effective, ainsi qu'une avance
au fonds de roulement, suivant des taux qui
seront fixés par l'Assemblée de la Santé », et

Attendu que, en fixant le barème des contri-
butions pour 1948 et 1949, la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé n'a pas prévu de
contribution pour l'Etat de la Corée du Sud,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé

DÉCIDE que l'Etat de la Corée du Sud versera
une avance au fonds de roulement et partici-
pera aux budgets de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour 1949 et 1950, selon des taux qui
seront fixés par la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé, et

DÉCIDE, en outre, que la contribution de la
Corée du Sud sera fixée provisoirement à cinq
unités et sera remplacée par la contribution
définitive lorsque celle-ci aura été déterminée.

Le Dr KLosI (Albanie), appuyé par le
Dr STOYANOFF (Bulgarie), estime que la commission
ne doit pas régler la question avant que l'Assem-
blée n'ait pris une décision au sujet de l'admission
de la Corée méridionale dans l'Organisation.

Le PRÉSIDENT fait observer que la commission
ne siégera plus après que la question de l'admission
de la Corée du Sud aura été examinée en séance
plénière et, sur la proposition de Mr. LINDSAY,
appuyée par le Dr MARTINEZ, déclare le débat clos.

Décision: Le projet de résolution soumis par
le Secrétariat est mis aux voix et adopté par
par 33 voix contre 5, avec 1 abstention (texte
reproduit dans cinquième rapport, section 1).

Contributions des Membres associés

Mr. LINDSAY attire l'attention sur la note
présentée par sa délégation au suj et des obli-
gations financières des Membres associés. Il
rappelle que la Première Assemblée Mondiale de
la Santé " a décidé que les Membres associés
seraient soumis aux mêmes obligations que les
Membres, sauf qu'il serait tenu compte de la
différence de leur statut lors de la détermination
du montant de leurs contributions au budget de
l' Organisation .

Le Gouvernement de Sa Majesté estime que
la contribution des Membres associés devrait être
fixée A. 60% du chiffre qu'elle atteindrait s'il
s'agissait de Membres ordinaires, étant entendu
qu'aucune contribution ne devrait 'are inférieure
6. 3 unités.

Mr. Lindsay regrette que la Deuxième Assem-
blée ne dispose pas de suffisamment de temps pour
examiner la question comme il convient. Il
propose donc que le Conseil Exécutif soit autorisé
I fixer un barème des contributions des Membres
associés et que ce barème soit soumis, pour
approbation, A, la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Décision: La commission adopte la proposition
du délégué du Royaume-Uni (le texte de la
résolution est reproduit dans le cinquième
rapport, dernière résolution).

3. Proposition de la délégation du Royaume-
Uni tendant it renvoyer au Conseil Exécutif
la question des dépenses administratives

Mr. LINDSAY estime que la commission n'agirait
pas équitablement envers le Secrétariat ni envers
les délégués qui ont fait allusion, au cours de la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, au

48 Actes off. Oyg. mond. Santé, 13, 337
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chiffre élevé des dépenses administratives, ainsi
qu'au nombre et aux traitements des fonction-
naires du Secrétariat, si elle laissait la question
en suspens.

Mr. Lindsay rappelle que, lorsque le délégué de
la Norvége a, au cours de la dixième séance, pro-
posé d'adopter les prévisions de dépenses admi-
nistratives établies par le Secrétariat, il a émis
l'opinion - et le délégué de la Norvège s'est
déclaré d'accord avec lui - que cela n'empêchait
pas la commission de revenir sur les questions
de personnel, de traitements et de dépenses
administratives en général.

Il propose, par conséquent, que la commission
recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter
le projet de résolution suivant :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé,

DESIRE que le Conseil Exécutif et le Direc-
teur général prennent note des vues exprimées,
au cours de la Deuxième Assemblée Mondiale

de la Santé, par un certain nombre de délégués
au sujet du nombre des fonctionnaires, de
réchelle des traitements et des dépenses
administratives en général, et qu'ils fassent
tous leurs efforts pour assurer que ces dépenses
soient maintenues à un minimum compatible
avec la bonne marche de l'Organisation.

Mr. BRADY appuie la proposition du délégué
du Royaume-Uni.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) est d'avis que la
proposition du délégué du Royaume-Uni pourrait
être examinée de façon plus pertinente et plus
utile lors de la prochaine réunion mixte avec
la Commission du Programme, 6. l'occasion de
la discussion du rapport du groupe de travail
chargé d'étudier le programme et les prévisions
budgétaires pour 1950.

Mr. LINDSAY accepte cette proposition.

La séance est levee à 18 h. 60.

QUATORZIEME SEANCE

Jeudi 30 juin 1949, 9 h. 30

President : Dr L. F. THOMEN (République Dominicaine)

1. Adoption du projet de cinquiime rapport de
la commission

Decision: Le projet de cinquième rapport est
approuvé (voir p. 345).

2. Adoption du projet de sixième rapport de
la commission : Résolution concernant les
crédits

Le Dr DOWNES (Australie) se réfère au para-
graphe II du proj et de résolution concernant les
crédits, qui a la teneur suivante

Le Directeur général est habilité, en ce qui
concerne la partie II du budget, á opérer des
virements entre les chapitres et, avec l'assen-
timent du Conseil Exécutif ou de tout comité
auquel le Conseil pourra déléguer des pouvoirs,

opérer des virements entre les sections.

Il propose de supprimer le membre de phrase
« en ce qui concerne la Partie II du budget, b.
opérer des virements entre les chapitres et », et
d'aj outer le membre de phrase « ainsi qu'entre les
chapitres en ce qui concerne la partie II du
budget » à la dernière phrase du paragraphe.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, explique que l'amen-
dement australien aurait pour effet d'empêcher
le Directeur général d'opérer des virements entre
les chapitres de la partie II, sans l'assentiment
préalable du Conseil Exécutif. En effet, aux ter-
mes du paragraphe III, le Directeur général est
tenu de signaler, b. la session suivante du Conseil
Exécutif, tous les virements effectués en vertu du
paragraphe II. La commission comprendra que,
en temps normal, le Conseil Exécutif se réunit

seulement deux fois par an et que, si l'amendement
australien était adopté, la question devrait être
traitée par correspondance, ce qui constitue une
méthode longue et plus cofiteuse.

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) appuie
l'amendement australien sous réserve que les
mots « en ce qui concerne la partie II » dans la
phrase finale soient supprimés, car il estime que
le Directeur général doit être autorisé, avec l'assen-
timent du Conseil Exécutif, á opérer des virements
entre les sections et les chapitres de l'ensemble
du budget.

Si le texte original du paragraphe II était
maintenu, on donnerait au Directeur général un
contrôle absolu sur le budget d'exécution. Il
semble normal qu'un certain contrôle supplémen-
taire soit exercé par le Conseil Exécutif avant que
les virements ne soient opérés. En outre, une
méthode analogue est suivie à l'Organisation
des Nations Unies et dans d'autres institutions
spécialisées.

Le Dr DOWNES accepte la modification proposée
par le délégué des Etats-Unis et déclare que les
objections soulevées par le Secrétaire quant
la difficulté de négociations entre le Directeur
général et le Conseil Exécutif, lorsque celui-ci
n'est pas en session, ne sont pas valables : il suffit
en effet d'adresser 18 télégrammes avec réponse
payée.

Le SECRETAIRE se demande si raffirmation du
délégué des Etats-Unis d'Amérique, suivant
laquelle l'adoption du paragraphe II dans son
texte actuel donnerait au Directeur général un
contrôle absolu sur le budget d'exécution, est
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bien exacte, Ce paragraphe stipule expressément
que le Directeur général, pour opérer des vire-
ments entre les sections, doit obtenir l'assenti-
ment du Conseil Exécutif ou de tout comité
auquel le Conseil pourra déléguer des pouvoirs.

M. DE LAVARENE (France) propose un compro-
mis qui consisterait à autoriser le Directeur
général à opérer des virements entres les postes
d'un même chapitre sans l'assentiment du Conseil
Exécutif.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare qu'il est pos-
sible de suivre la procédure proposée par le délé-
gué australien, mais seulement au prix de compli-
cations et d'un travail supplémentaire pour le
Secrétariat. Si le Secrétariat se contente d'envoyer
des télégrammes à chaque membre du Conseil
Exécutif, il sera impossible d'expliquer toutes les
circonstances qui peuvent justifier le virement.
Le Conseil Exécutif devrait donc, soit donner un
simple visa d'approbation aux propositions,
soit indiquer qu'il ne croit pas A. l'opportunité du
virement proposé. D'autre part, expliquer par
écrit toutes les circonstances à chaque membre du
Conseil entraînerait des retards et des frais
considérables.

Au cours de la présente session de l'Assemblée,
on a entendu de nombreuses déclarations sur la
nécessité de restreindre les dépenses adminis-
tratives. Cependant, au cours de cette même
session, on a donné au Secrétariat des instructions
qui ont pour conséquence un surcroît de dépenses
et de travail. B. en va ainsi de la proposition
actuellement soumise à la commission.

Le Directeur général rappelle que, aux termes
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé, le Directeur général est le principal fonc-
tionnaire technique et administratif de l'Orga-
nisation. Il semble, néanmoins, exister une
tendance à entourer le Directeur général et le
Secrétariat de contrôles et de formalités bureau-
cratiques ; cette proposition particulière en est
un exemple.

Le fait est que, à moins de se réunir effective-
ment, le Conseil Exécutif se trouverait dans
l'impossibilité complète de juger si certains
virements sont nécessaires dans le cadre du bud-
get. L'amendement australien servirait done
simplement à compliquer le travail du Secrétariat
et 5. instituer un contrôle de la part du Conseil
Exécutif, contrôle qui, en pratique, risque d'être
inefficace.

M. DE LAVARENE explique que sa proposition
était une tentative de compromis mais qu'il la
retire A. la suite des remarques que vient de pré-
senter le Directeur général.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) estime qu'il se
présente certaines circonstances dans lesquelles
le Directeur général devrait être autorisé à opérer
des virements entre les chapitres, sans avoir
obtenir l'assentiment du Conseil Exécutif. Il
propose donc d'aj outer les mots « dans des circons-
tances urgentes » après le mot « opérer » au début
de la première phrase du paragraphe II, dans son
texte original.

Mis aux voix, l'amendement australien est
repoussé par 17 voix contre 15 et 2 abstentions.

L'amendement égyptien est mis aux voix et
adopté par 26 voix contre 3 et 7 abstentions.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) propose de
remplacer les mots « on obtient » par « on prévoit »
dans la note relative A. la résolution concernant
les crédits.

Décision: L'ensemble de la résolution concer-
nant les crédits, compte tenu de l'amendement
égyptien et de la modification proposée par
le délégué de l'Union Sud-Africaine, est adopté
(texte reproduit dans sixième rapport, p. 346).

Adjonction d'un nouveau paragraphe à la résolu-
lion concernant les crédits

Mr. HALSTEAD (Canada) propose d'ajouter à la
résolution concernant les crédits le paragraphe VI
ci-après :

En approuvant les dépenses correspondant
aux montants susindiqués dans le budget
administratif et d'exécution ordinaire de l'exer-
cice 1950, la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé insiste sur le fait qu'elle n'engage
en aucune façon la Troisième Assemblée ou
les Assemblées ultérieures à l'égard de niveaux
particuliers de dépenses.

Une telle adjonction formule un principe
incontestable, et elle laisse aux Assemblées ulté-
rieures de la Santé toute liberté pour élaborer
les budgets.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que l'insertion
de ce nouveau paragraphe dans la résolution
concernant les crédits constitue une mesure radi-
cale qui, pour autant qu'il le sache, est sans pré-
cédent dans toute autre organisation internatio-
nale. En outre, la question soulevée est si impor-
tante qu'il vaudrait mieux ne pas la discuter
ce dernier stade des travaux et renvoyer son
examen A. la prochaine Assemblée.

Il semble que la proposition canadienne soit
inspirée par le fait que la Première Assemblée
Mondiale de la Santé avait adopté un programme
plus considérable que ne l'était le budget. On
ne saurait s'attendre à ce qu'une telle situation
se renouvelle.

La commission doit également comprendre que
la proposition qui a pour conséquence implicite
de supprimer toute continuité dans la politique
de l'Organisation Mondiale de la Santé, aurait un
effet psychologique très défavorable sur le per-
sonnel du Secrétariat.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) considère que la
proposition canadienne fait plus que limiter la
responsabilité financière de la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé. En fait, elle rend impos-
sible 6. l'OMS d'établir, pour l'avenir, ni pro-
gramme suivi ni politique stable, de même
qu'elle n'encouragerait pas le Secrétariat
appliquer une telle politique. La commission
doit comprendre que l'OMS est une organisation
internationale et non pas une administration
nationale représentant différents partis et des
lignes de conduite variables. Or, même une
administration nationale n'envisagerait jamais
une solution de continuité de sa politique géné-
rale sans examiner attentivement les consé-
quences d'une telle décision.

Sir Arcot Mudaliar suggère donc que le Secré-
tariat et le Conseil Exécutif soient chargés
d'étudier le problème sous tous ses aspects et de
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présententer des propositions h la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé. Si, h ce dernier
stade des travaux, la proposition canadienne
était adoptée hâtivement, on ne ferait qu'entraver
le travail que doit accomplir le Secrétariat pour
préparer la Troisième Assemblée.

Mr. HALSTEAD regrette que le Directeur géné-
ral et le délégué de l'Inde lui aient attribué des
intentions cachées tendant h. limiter le champ
d'action des assemblées futures. Il ne peut
qu'affirmer de nouveau que le principe contenu
dans sa proposition n'est point exceptionnel et
que la commission devrait donc pouvoir l'accep-
ter aisément.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, tout en expliquant
qu'il n'a nullement voulu attribuer des mobiles
lointains au délégué du Canada, souligne que
la proposition de ce dernier n'est absolument
pas h sa place dans la résolution concernant
les crédits, qui est actuellement soumise à la
commission.

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) estime
que les objections élevées contre l'insertion de la
proposition canadienne dans la résolution concer-
nant les crédits ne sont pas nonvaincantes, et il
ne voit aucune raison pour laquelle elle n'y serait
pas 6. sa place.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande), tout en admet-
tant le principe que formule la proposition cana-
dienne, estime qu'il serait regrettable que celle-ci,
mise aux voix, fût rejetée, simplement parce qu'elle
ne semblerait pas A. sa place dans la résolution
concernant les crédits. Une telle décision pourrait
être interprétée comme un rejet, par la commis-
sion, d'un principe que l'on aurait approuvé.
C'est pourquoi il demande au délégué du Canada
de retirer sa proposition.

Mr. HALSTEAD, tenant compte des arguments
exposés par le Directeur général et admettant
le point de vue exprimé par le délégué de la Nou-
velle-Zélande, déclare qu'il retire sa proposition
sous forme d'amendement à la résolution concer-
nant les crédits, mais il demande qu'elle soit
mise aux voix comme résolution distincte.

Le SECRATAIRE déclare que, dans ce cas,
il propose de donner au début de la résolution,
le libellé suivant : « En approuvant la résolution
portant ouverture de crédits pour le budget
administratif et le budget d'exécution ordinaire...»

Mr. HALSTEAD accepte cette modification.

Décision : Mise aux voix sous forme de réso-
lution distincte, la proposition canadienne est
adoptée par 28 voix contre 2 et 4 abstentions
(texte reproduit dans sixième rapport, p. 346).

La séance est levée à 11 h. 15.
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RÉUNIONS MIXTES DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DE LA COMMISSION
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

PREMIERE SÉANCE

Lundi 27 juin 1949, 9 h. 50

Président: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Programme du budget pour 1950

Ordre du jour, 8.23, 10.19

Le DIRECTEUR GENARAL déclare que la pré-
sente réunion mixte constitue une expérience,
tentée afin d'éviter les difficultés qui se sont pro-
duites à la Première Assemblée Mondiale de la
Santé lors de l'examen du budget. Cette Assem-
blée, après avoir approuvé un programme évalué
h. $7.500.000, avait ensuite approuvé pour ce
programme un budget qui ne s'élevait qu'à
$5.000.000. Pour rester dans les limites du
budget, il avait donc été nécessaire de renvoyer
certains programmes 6. une période plus lointaine
de l'année, ce qui avait entraîné des difficultés
considérables. La présente réunion mixte vise
donc à essayer de résoudre le problème en offrant

l'Assemblée une seule réponse à ses problèmes
budgétaires, au lieu de deux réponses incompa-
tibles comme cela s'était produit auparavant.

Il faut tout d'abord bien comprendre les cir-
constances dans lesquelles le budget a été établi.
Le programme et le budget ont été préparés par
le Secrétariat, avec l'aide de comités d'experts,
de bureaux régionaux, et en tenant compte des
demandes des gouvernements et des avis d'experts ;
puis, ils ont été soumis au Conseil Exécutif. Ce
dernier a étudié les propositions du Secrétariat
et a présenté à l'Assemblée des recommandations

leur sujet. Ces recommandations figurent aux
Actes officiels No 18.

L'ensemble du budget atteint le chiffre de
$17.450.530 environ et s'appliquera à un pro-
gramme que le Conseil Exécutif a jugé 6. la fois
souhaitable et réalisable. Cependant, comme le
Conseil a reconnu qu'il était peu probable que
les contributions des gouvernements pussent
couvrir ce budget, il a recommandé de diviser
celui-ci en deux parties, dont l'une serait payée au
moyen des contributions régulières des Membres
et dont l'autre serait couverte par des contribu-
tions volontaires des gouvernements et serait
mise en ceuvre en conséquence.

La Commission du Programme a étudié le
Programme pour 1950 d'une manière assez
détaillée et a recommandé d'y apporter de légères
adjonctions $16.000 pour le budget ordinaire et
$500.000 pour le budget supplémentaire.

Au début de cette année, h. la suite de représen-
tations faites par le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique, le Conseil Economique et Social
a étudié au cours d'une de ses séances 1 la question

1 4 mars 1949

de l'élargissement du programme d'assistance
technique aux gouvernements. Les renseignements
concernant ces discussions, ainsi que les résolu-
tions adoptées, sont contenues dans le document
A2/82 Rev. 1 (annexe 22). Le programme d'assis-
tance qui sera placé sous le contrôle général du
Conseil Economique et Social contient le budget
supplémentaire de l'OMS. Ce budget sera financé
au moyen de contributions directes et bénévoles
des gouvernements à l'OMS. Le Directeur géné-
ral souligne donc que, lorsqu'un article quelconque
est porté au budget 'supplémentaire, cela ne signi-
fie pas qu'il est rejeté, mais qu'il sera couvert par
les ressources étendues dont on disposera aux
termes du programme recommandé par le Conseil
Economique et Social.

Ce programme a pour titre complet : « Assis-
tance technique en vue du développement éco-
nomique » ; il importe donc que les articles qui
seront compris dans le budget supplémentaire
puissent figurer sous cette rubrique. Or, on estime
que toute mesure visant à améliorer la santé des
peuples du monde peut être considérée comme
faisant partie d'un programme de développe-
ment économique.

Le rapport de l'OMS avec ce programme dépen-
dra des décisions qui seront prises lors de la
neuvième session du Conseil Economique et
Social en ce qui concerne la coordination entre
les Nations Unies et les institutions spécialisées.
Le Directeur général serait donc d'avis que le
Conseil Exécutif soit habilité à s'occuper de cette
question en tenant compte des décisions prises
par le Conseil Economique et Social. L'une des
recommandations les plus importantes qu'il
aura A faire concernera l'emploi de la monnaie
du pays dans la mise en ceuvre des programmes.
L'aptitude des pays A. contribuer au budget
supplémentaire dépend en grande mesure de la
proportion dans laquelle la monnaie locale
peut être acceptée. Dans le cas où les pouvoirs
nécessaires ne seraient pas délégués au Conseil
Exécutif, il faudrait convoquer une session
spéciale de l'Assemblée, méthode difficile et coil-
tense.

Il est donc essentiel que l'Assemblée, si elle
n'est pas en mesure d'approuver la totalité du
budget, parvienne, au cours de la présente session,

une décision sur le budget ordinaire. Peut-être
ce budget n'aura-t-il aucun rapport avec le pro-
gramme pour 1950, mais tout solde restant dis-
ponible sera versé au budget supplémentaire et
fera l'objet de dispositions différentes, selon les
recommandations du Conseil Economique et
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Social, au sujet de l'assistance technique h fournir
aux gouvernements.

Le PRÉSIDENT pense que les commissions
devraient commencer par discuter la question
du budget ordinaire. Avec les adjonctions approu-
vées par la Commission du Programme, on passe
du chiffre primitif de $7.893.000 à $8.000.000
environ. La Commission des Questions adminis-
tratives et financières a recommandé, à sa dixième
séance, que les commissions, lors de leurs
reunions mixtes, constituent un groupe de travail
chargé d'examiner la question, mais comme
celle-ci concerne tous les gouvernements, pent-
être vaudrait-il mieux qu'elle soit discutée
immédiatement au cours de la présente reunion.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) declare que
la Commission des Questions administratives et
financières avait recommandé que le Conseil
Exécutif reprenne l'étude de l'ensemble de la
question de la procedure à suivre pour l'examen
du budget (troisième rapport de la Commission
des Questions administratives et financières,
section 7). L'Assemblée devrait faire sienne
cet te recommandation.

Le Dr Gear se rallie pleinement h la suggestion
du Directeur general tendant à ce que les commis-
sions abordent immédiatement l'étude du budget
ordinaire.

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur la pro-
position fixant le budget ordinaire pour 1950 á
$8.000.000.

Le Dr BABECKI (Pologne) fait observer que les
contributions au budget supplementaire dépen-
dront vraisemblablement
pays donateurs et pourraient être soumises 6. des
conditions susceptibles d'exercer une certaine
influence sur les travaux du Conseil Exécutif ou
du Directeur general. C'est pourquoi le Gouver-
nement polonais s'oppose, en principe, à l'exis-
tence d'un budget double. Si l'on adopte deux
budgets distincts, la resolution devra prévoir
que les Etats donateurs de fonds supplémentaires
ne pourront pas poser de conditions, et que le
Directeur general et le Conseil Exécutif devront
être libres d'administrer ces fonds comme ils

entendront.
En ce qui concerne le plafond du budget, de

nombreux Membres ont éprouvé de la difficulté
verser en devises fortes leurs contributions de

1949. La perception des contributions au budget
propose pour 1950, qui est encore plus important,
suscitera des difficultés proportionnellement plus
grandes et risque de retarder le paiement des
contributions.

Les pays dévastés par la guerre font des efforts
heroïques pour se relever et l'OMS doit également
faire des efforts pour diminuer les dépenses inu-
tiles. Le Dr Babecki estime que l'on pourrait
récluire de 15% le budget en récluisant les dépenses
administratives, le nombre des fonctionnaires et
leurs traitements et, éventuellement, le nombre
des comités d'experts.

Le DIRECTEUR GENERAL declare que trois clau-
ses de sauvegarde s'appliquent aux contributions
volontaires au budget supplémentaire. La pre-
mière est contenue dans la resolution 200 (III) d) 2

adoptée par l'Assemblée générale lors de sa troi-
sième session ordinaire (et reproduite dans le
volume publié par les Nations Unies sous le
titre de «Assistance technique en vue du develop-
pement économique »). Cette resolution a la teneur
suivante

L'assistance technique fournie : i) ne consti-
tuera pas un prétexte d'ingérence économique
ou politique de la part de rétranger dans
les affaires intérieures du pays intéressé et ne
sera accompagnée d'aucune consideration de
caractère politique ; ii) ne sera donnée qu'aux
gouvernements ou par leur intermédiaire ;
iii) devra repondre aux besoins du pays inté-
ressé ; iv) sera fournie, dans toute la mesure
du possible, sous la forme désirée par le pays
intéressé ; v) sera de premier ordre au point
de vue de la qualité et de la competence techni-
que.

Une autre clause de sauvegarde figure A. la
page 44 du même volume : 3

Chaque organisation devrait s'entendre avec
ses membres au sujet des devises dans lesquelles
seraient effectuées les contributions au budget
special et des conditions concernant ces contri-
butions.

Les dons et les legs 6. l'Organisation font, en
outre, l'objet des dispositions de l'article 57 de la
Constitution de l'OMS.

La troisième clause de sauvegarde ressort des
deliberations du Comité administratif de Coor-
dination et de ses groupes de travail qui ont
examine le programme d'assistance technique
et ont déclaré que les contributions volontaires
ne pourront être assujetties à aucune condition.
L'Organisation disposera de l'ensemble des som-
mes destinées à l'OMS.

Le Dr BABECKI se declare satisfait des expli-
cations du Directeur general, mais il souhaite
les voir figurer dans la resolution relative au
budget supplémentaire.

Le PRASIDENT invite le délégué de la Pologne
rédiger, de concert avec le Secretariat, le texte

d'une resolution qui sera soumise aux reunions
mixtes de la Commission du Programme et de la
Commission des Questions administratives et
financières.

Au sujet de la deuxième question soulevée par
le délégué de la Pologne, le President rappelle
que la Commission des Questions administratives
et financières a dep. (dans son troisième rapport)
accepté le plafond, en se fondant sur revaluation
élaborie par le Secretariat. D'ailleurs, il pourra
se presenter une occasion d'examiner h nouveau
révaluation du budget ordinaire.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) approuve entière-
ment la declaration du Directeur general. La
somme de $4.000.000 à peine à été perçue jus-
qu'h present au titre des contributions pour 1948.
Le Commissaire aux Comptes a averti l'Organi-
sation que sa situation financière était malsaine et,
bien que l'OMS soit encore jeune et que les condi-
tions financières soient susceptibles de s'amélio-

3 Document NU E/1327 Add. 1, p. 44, section
Document NU E/1327 Add.1, p. 19 B.2)
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rer, cet avertissement ne saurait être ignore. Le
budget de $8.000.000 représente une augmenta-
tion de 100% par rapport aux sommes perçues
pour 1948.

Au nom de son Gouvernement, le délégué de la
Yougoslavie exprime sa gratitude pour l'assis-
tance donnée par l'OMS, qui a largement contri-
bué à améliorer l'administration de la santé dans
son pays. Le Gouverneinent yougoslave sera heu-
reux d'aider l'Organisation, en versant sa contri-
bution en temps voulu, méme si celle-ci doit &Ire
plus forte. Le Dr Stampar se reserve d'en préciser
ultérieurement le montant.

La Yougoslavie considère comme satisfaisantes
les clauses de sauvegarde relatives au budget
supplémentaire.

La Yougoslavie se declare pi-Re à contribuer
au budget supplémentaire pour une somme de
$40.000, dont $10.000 en devises fortes, et le
reste en monnaie nationale. Ces declarations
prouvent que ce pays est prêt à appuyer les fins
visées par l'Organisation, tout en espérant que
certaines erreurs commises dans le passé seront
corrigées à l'avenir. Il est très difficile de discuter
le plafond du budget sans connaître les sommes
que les gouvernements sont disposes à souscrire.
En s'adressant aux Membres qui ont formulé
des reserves concernant leurs contributions finan-
cieres, il les invite á les retirer. La Yougoslavie
apportera volontiers son appui à l'OMS, malgré
la pénurie de devises fortes, car son Gouver-
nement considère la collaboration internationale
en matière de santé comme une contribution
importante á la paix.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande) declare que son
Gouvernement estime qu'un budget ordinaire
de $8.000.000 représente une trop forte augmen-
tation par rapport au budget de l'exercice en
cours. La tendance des organisations internatio-
nales à augmenter chaque année leur budget a pour
effet, dans l'ensemble, d'absorber une proportion
croissante des recettes nationales ; les petits
pays qui tiennent á faire face en temps voulu

leurs obligations internationales et qui désirent
jouer un rôle dans les affaires internationales
sont particulièrement affectés. L'obligation où
ils sont de verser leur contribution en monnaie
forte est une raison de plus pour restreindre les
dépenses. Le Gouvernement néo-zélandais recon-
naît toute la valeur de l'OMS et regrette que
l'activité de celle-ci soit entravée par des diffi-
cultés financières. Ce Gouvernement comptait sur
un budget de $6.000.000 et a donne 6. la delega-
tion néo-zélandaise des instructions l'invitant
á appuyer toutes propositions raisonnables ten-
dant á réduire le budget ordinaire et 6. limiter
le programme aux objets pratiquement réalisa-
bles bénéficiant d'une priorité de premier rang.
Si des restrictions de cette nature ne suffisent pas
pour ramener le budget A $6.000.000, on pourra
obtenir le même résultat en transférant certains
credits, afférents au programme d'exécution, du
budget ordinaire au budget supplémentaire.

En réponse à une question du PRÉSIDENT,
Mr. Davin confirme que sa declaration doit être
considérée comme une proposition officielle de
limiter le budget de 1950 A $6.000.000.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) ne peut se
rallier 6. la proposition de réduire le budget.

Celui-ci devrait au contraire être augmenté dans
une mesure raisonnable par rapport à celui qui
a été vote par la Première Assemblée de la Santé.

Au sujet du budget ordinaire de $8.000.000 qui
a été propose, le délégué de Ceylan demande au
Secretariat de fournir des previsions des ressources
pour 1950. Les commissions pourront alors
rechercher la manière de faire face au deficit
entre les ressources prévues et le budget de
$8.000.000.

Le Dr Wickremesinghe est autorisé A porter A
la connaissance des commissions que Ceylan
a augmenté de 50%, dans son budget national,
le credit afferent à sa contribution au programme
supplémentaire. Si l'on propose une nouvelle
augmentation, sur des bases équitables et rai-
sonnables, le Gouvernement appuiera cette pro-
position devant le Parlement. Le Dr Wickreme-
singhe donne l'assurance que son pays souscrira
chaleureusement à l'augmentation du budget
ordinaire.

Le PRESIDENT prie le délégué de Ceylan de'
se reporter A l'article 56 de la Constitution.
Le montant du budget est fixé par l'Assemblée
de la Santé et, par consequent, par les gouver-
nements eux-mêmes. Il se demande si, au stade
actuel, des previsions de ressources présenteraient
une valeur quelconque, étant donne que les
ressources dépendront des engagements contrac-
tés par les gouvernements A. la suite de la decision
qu'ils auront prise au sujet du budget pour 1950.
Sauf en ce qui concerne un montant d'environ
$500.000 qui provient de l'UNRRA et d'autres
sources, les ressources de l'Organisation sont
fournies par les contributions des gouvernements,
fixées d'après le barème adopté par l'Assemblée
de la Sante.

Le Dr DOWNES (Australie) rappelle deux des
causes qui contribuent à l'état peu satisfaisant
des finances de l'Organisation, dont plusieurs
délégués ont fait mention. La première est la
situation troublée de la Chine, dont la contri-
bution représente 5,8% du budget total de l'Orga-
nisation ; la seconde est le fait qu'il n'a été reçu,
pour 1948 et pour 1949, aucun versement de
trois pays d'orient, dont les contributions attei-
gnent ensemble 7,16% du budget de l'organisa-
tion. Six pays seulement ont verse á l'OMS une
contribution plus élevée que celle de l'Australie,
qui cependant a une faible population. L'Aus-
tralie a, elle aussi, de la difficulté à trouver
suffisamment de devises fortes et, á moins qu'un
grand pays ne fasse disparaître la difference spé-
ciale et unilatérale qui existe par rapport au
barème des contributions des Nations Unies,
le Gouvernement australien estime que le budget
doit être maintenu au mettle niveau qu'en 1949.

Le PRÉSIDENT souligne que le délégué de
l'Australie a amendé sa proposition initiale ten-
dant A fixer le budget A $8.000.000 et qu'il a
propose A la place un budget de $5.000.000.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) declare que son
Gouvernement, après avoir examine le programme
et le budget tels qu'ils figurent dans les Actes
officiels No 18, est dispose 6. payer sa part de la
contribution au budget ordinaire proposée dans
ce volume. La faible augmentation qui résulte
des deliberations de la Commission du Pro-
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gramme ne modifiera pas son attitude. Le Gou-
vernement de l'Inde est convaincu, en effet,
qu'il serait impossible d'obtenir des résultats
tangibles avec un budget insuffisant de $5.000.000.
Il estime que le budget ordinaire doit être adopté
sans réduction, car le programme de l'Organi-
sation est établi dans l'intérêt de tous les pays
du monde et chacun d'eux ne peut que gagner
une extension de ce programme.

Le Gouvernement de l'Inde envisage favora-
blement les propositions relatives à un budget
supplémentaire et sera pi-a à y contribuer ;
toutefois le montant exact de cette contribution
ne pourra être indiqué qu'A un stade ultérieur.

Le Dr THOMEN (République Dominicaine)
se &dare satisfait du travail de l'Organisation.
Il n'est pas en mesure de faire une déclaration
précise sur le montant de la contribution que son
Gouvernement sera disposé à verser au budget
de 1950, étant donné que ce montant devra &re
voté par le Parlement ; toutefois, le Gouverne-
ment a promis d'étudier toute proposition que
l'OMS lui soumettra, avec l'intérêt bienveillant
qu'il accorde toujours aux organisations inter-
nationales poursuivant des fins humanitaires.
Sous réserve de la décision du Parlement, le
Dr Thomen estime que le budget ordinaire de
$8.000.000 est acceptable. Toute proposition

en vue d'un budget supplémentaire sera accueillie
avec la compréhension voulue.

Le PRESIDENT, en résumant le &bat, rappelle
que le Directeur général a soumis une proposi-
tion initiale qui a été modifiée par la Commission
du Programme et qui tend 5. fixer le budget
ordinaire à $ 8.000.000 ; le délégué de la Nouvelle-
Mande a ensuite présenté une proposition ten-
dant à ramener le budget ordinaire à $6.000.000
et, en troisième lieu, le délégué de l'Australie a
présenté un amendement tendant à ramener le
budget ordinaire à $5.000.000.

2. Déclaration du Directeur général

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Bureau
de l'Assemblée, après avoir examiné les repré-
sentations faites par le délégué de l'Iran au sujet
de la décision prise le 24 juin par le Bureau,

l'effet de publier dans le Journal les noms des
délégués présents A. la Commission des Questions
administratives et financières, lorsque le quorum
ne pouvait pas être atteint, a décidé que les délé-
gations qui ont assisté A, des discussions de groupes
de travail seront incluses dans la liste des pré-
sences à publier dans le Journal.

La séance est ley& ci 12 heures.

DEUXI ÈME S ÉANCE

Lundi 27 juin 1949, 15 h. 30
Président: Dr L. F. THOMEN (République Dominicaine)

1. Programme et budget pour 1950 (suite)

Ordre du j our, 8.23, 10.19

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) déclare que son
Gouvernement apprécie beaucoup l'aide qu'il
a reçue de l'OMS et qu'il a versé la totalité de sa
contribution en 1948 et en 1949. Il estime néces-
sake l'augmentation du budget, mais le volume
de cette augmentation l'inquiète. Sa délégation
est disposée à étudier le budget supplémentaire,
et son Gouvernement continuera A y contribuer
dans la mesure de ses moyens.

Le Dr Pozzo (Argentine) déclare que les aug-
mentations budgétaires proposées portent sur-
tout sur le personnel, ce qui est parfaitement
normal. Néanmoins, elles demandent un examen
attentif. L'absence de la Chine et de l'Union
soviétique signifie que l'OMS ne peut compter
sur leur contribution. Une augmentation de
12% devra par conséquent être supportée par
les autres Membres, dont la plupart doivent
faire face A des difficultés monétaires dues A la
pénurie de dollars. Le Dr Pozzo propose par cons&
quent de ne pas augmenter le budget ordinaire
avant que les conditions économiques mondiales
ne soient telles qu'elles permettent aux gouver-
nements de supporter cette augmentation.

Le Dr ALLWOOD-PAREDES (Salvador) explique
que, bien que son pays soit petit, il a pour principe

bien établi de remplir ses obligations internatio-
nales et de participer, avec sincérité, aux questions
qui exigent une collaboration internationale.
Les contributions du Salvador aux organisations
internationales représentent une partie impor-
tante du budget national. Il est impossible au
Dr Allwood-Paredes d'exprimer une opinion
quant au proj et d'augmentation du budget ordi-
naire, car la documentation appropriée n'était
pas encore parvenue A. son Gouvernement avant
le départ de sa délégation.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la docu-
mentation a été envoyée aux Etats Membres six
semaines à l'avance et il fait observer que, dans
certains cas, les documents sont arrivés mais
n'ont pas atteint les destinataires réels.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) estime que le
budget ordinaire est satisfaisant du point de vue
technique. Son Gouvernement a déjà présenté
au Congrès des propositions tendant à maintenir
pour 1950 la même contribution que pour 1949.
Le Dr de Paula Souza prendra les mesures néces-
saires pour informer son Gouvernement des
propositions d'augmentation de la contribution
au budget ordinaire et il assure les commissions
que sa délégation fera de son mieux pour obtenir
que le total en soit approuvé. Il n'est pas autorisé

présenter de déclarations en ce qui concerne le
budget supplémentaire, mais il s'engage 5. en
souligner la portée A. son Gouvernement.
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Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) déclare que son
Gouvernement est convaincu de la nécessité d'une
certaine augmentation du budget ordinaire, mais
estime trop fort le chiffre de $8.000.000. Il appuie
donc la proposition de la Nouvelle-Zélande tendant
h. porter le budget à $6.000.000. Toutefois,
sa délégation a obtenu une certaine latitude et
elle est disposée A examiner les arguments avancés
au cours du débat.

Il est nécessaire de considérer non seulement
les besoins sanitaires mondiaux mais également
la situation des petits pays et des pays dévastés
par la guerre, de méme que de ceux qui se heur-
tent h. des difficultés en matière de change et qui
ne peuvent accepter un budget impliquant des
contributions auxquelles il leur serait impossible
de faire face. Une forte augmentation par rapport
A 1949 serait également inopportune car elle
pourrait donner au Congrès des Etats-Unis
l'impression que l'Organisation est par trop
ambitieuse.

Mr. Lindsay désire savoir s'il est exact que le
retrait d'un Membre de l'Organisation rendrait
nécessaire une revision du barème des contribu-
tions, et que, par contre, le non-paiement par un
Etat Membre aurait pour effet simplement de
diminuer les ressources de l'Organisation sans
entraîner une augmentation des contributions des
autres Membres. Il reconnaît, avec le délégué de
Ceylan, qu'il convient d'établir une distinction
entre le budget et les ressources. C'est là une
question qui devra étre soulevée lorsque l'on
examinera le budget par rapport au programme.

En réponse 5. la demande d'explication du délé-
gué du Royaume-Uni, le DIRECTEUR GÈNÈRAL
attire l'attention de celui-ci sur l'article 14 du
Règlement financier :

Les dépenses prévues au budget, compte
tenu des ajustements qui sont effectués
conformément aux dispositions de l'article 16,
sont couvertes par les contributions des Etats
Membres, dont le montant est fixé par le barème
de répartition établi par l'Assemblée de la
Santé. En attendant le versement de ces contri-
butions, les dépenses budgétaires pourront &Ire
couvertes par le fonds de roulement.

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que son pays continuera A soutenir les buts et le
programme de l'OMS. Il est heureux de constater
la grande variété de travaux entrepris et reconnaît
avec le délégué de l'Inde que le budget est trop
faible par rapport aux besoins sanitaires mondiaux.
Toutefois, il faudra trouver des ressources pour
faire face aux dépenses du programme, et les
délégués ne peuvent pas ignorer que certains
Membres n'ont pas payé la totalité de leurs
contributions dans le passé et qu'il est possible
qu'il en soit de même dans l'avenir. Le Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique ne saurait
s'engager actuellement à verser, au budget ordi-
naire de 1950, une contribution qui dépasse
$1.920.000, étant donné qu'aucune modification
n'a été autorisée par le Congrès. Toutefois, il
est permis d'espérer que l'on pourra disposer
d'une somme importante pour l'assistance
technique dans les programmes supplémentaires.
Il est indispensable d'éviter la situation qui s'est
présentée en 1948 : on a voté un budget supérieur
aux ressources réelles provenant des contribu-

tions des gouvernements. Le délégué des Etats-
Unis d'Amérique prie donc instamment les
commissions d'envisager le maintien du budget
ordinaire au niveau courant des dépenses d'exé-
cution, c'est-A-dire à $5.000.000. Il insiste éga-
lement pour que des mesures soient prises en vue
de réduire le pourcentage de la contribution
budgétaire des Etats-Unis d'Amérique. Le Conseil
Exécutif a reconnu l'opportunité de cette réduc-
tion qui aiderait certainement h. persuader le
Congrès de relever, à l'avenir, le plafond de la
contribution des Etats-Unis. II rappelle l'argu-
ment avancé par le délégué des Etats-Unis
d'Amérique lors de la Première Assemblée
Mondiale de la Santé, d'après lequel aucune
nation ne devrait payer plus de 25% de la totalité
du budget.4 En outre, son pays a déjà supporté
un très fort pourcentage du cofit des programmes
de reconstruction d'après guerre et, en ce moment,
il se propose d'apporter une aide supplémentaire
aux programmes de santé publique, h. la fois par
l'intermédiaire des organisations internationales
et au moyen d'une aide directe. Le principe de la
possibilité de paiement doit être contrebalancé
par le principe de l'égalité souveraine de tous les
Etats Membres. En conclusion, il appuie la
proposition du délégué de l'Australie visant
maintenir à $5.000.000 le budget ordinaire pour
1950.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle que la Pre-
mière Assemblée de la Santé avait approuvé un
programme, qui, s'il avait été appliqué (Ms le
début de 1949, aurait coûté $7.000.000. Ce pro-
gramme a été, alors, réadapté à un budget de
$ 5.000.000, mais il a été admis qu'A la fin de
1949, l'organisation dépenserait au rythme d'envi-
ron $7.000.000 par an. C'est pour cette raison
que de nombreux projets, tels que le développe-
ment des bureaux régionaux, les bourses d'études,
etc., ont été ajournés jusqu'à une époque plus
avancée de l'année.

Le Dr MARTINEZ (Chili) déclare que la contri-
bution du Chili est inférieure A celle d'autres
pays de mêmes dimensions et que son Gouver-
nement en paiera la totalité. Toutefois, il voudrait
que le Secrétariat lui communique certains rensei-
gnements complémentaires afin que le nécessaire
puisse être fait pour obtenir l'approbation du
Parlement. Il regrette de devoir déclarer que, si
la contribution du Chili était augmentée, son
Gouvernement se verrait obligé de se retirer de
l'OMS. Il appuie la proposition du délégué
de l'Australie visant à maintenir le budget h.

$5.000.000.

Le Dr AL-WAHBI (Irak) déclare que son Gouver-
nement, bien qu'ayant pleinement conscience des
lourdes tiches qui incombent à l'Organisation
ne saurait accepter une augmentation de sa contri-
bution en raison de ses propres difficultés écono-
miques.

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) déclare que
son pays paie une lourde contribution si on la
calcule par tête d'habitant. Il n'ai pas reçu d'ins-
tructions pour s'opposer à une augmentation du
budget ordinaire, mais il doit déclarer que son
Gouvernement regrette de ne pouvoir promettre
une contribution au budget supplémentaire.

4 Ades off. Org. mond. Santi, 13, 101
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Le Dr BjØRNSSON (Norvège) déclare qu'il est
autorisé á voter pour un budget d'environ
$8.000.000, en dépit des difficultés rencontrées
pour faire face aux engagements en dollars. La
Norvège se rend parfaitement compte que,
vers la fin de l'année, l'OMS dépensera au rythme
de $7.000.000. Il serait regrettable que l'Orga-
nisation ne piit poursuivre ses travaux, en raison
du manque de fonds. Il serait préférable que l'OMS
récluise ses dépenses administratives plutôt que
l'ampleur de ses programmes. Il est impossible
au Dr Bj ornsson de prendre un engagement en
ce qui concerne le budget supplémentaire.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France)
déclare que, du point de vue strictement techni-
que, son pays donne sa complète approbation
au programme proposé, mais, quel que soit le
grand désir de la France de contribuer efficace-
ment aux activités techniques de l'Organisation,
elle se voit contrainte de limiter sa participation
financière. Le Dr Dujarric de la Rivière consi-
dère comme prématuré de donner des indications
chiffrées à ce sujet, mais il doute que la contri-
bution maxima susceptible d'être apportée par
la France au budget de l'Organisation soit compa-
tible avec le maintien du budget au chiffre de
$8.000.000. Toutefois, il estime que, si ledit
budget était maintenu au chiffre de 1949, l'acti-
vité de l'Organisation devrait être restreinte.
L'OMS a &passé maintenant le stade initial
d'organisation. Il lui faudra trouver le moyen
de poursuivre l'exécution de ses programmes sur
la base de prévisions budgétaires que les Etats
Membres soient capables de financer. Les réduc-
tions budgétaires éventuelles devront porter
sur le budget administratif plutert que sur le
programme proprement dit.

M. STEINVORTH (Costa-Rica) estime que le
budget présenté par le Directeur général n'est
pas seulement acceptable, mais modeste, si on le
compare au budget de guerre des divers Etats.
Toutefois, le Gouvernement de Costa-Rica espère
que le Directeur général fera tous ses efforts pour
procéder á des économies importantes et tiendra
compte du caractère très limité des ressources
financières des petits pays. C'est pourquoi le
Dr Steinvorth s'associe aux délégations qui dési-
rent l'adoption d'un budget tenant compte des
réalités.

Le Dr BAKAGS (Hongrie) souligne que la pro-
position du délégué des Etats-Unis d'Amérique
visant à ramener la contribution budgétaire de
ce pays en-dessous du chiffre de 39% recommandé
par le groupe de travail constitué lors de la
Première Assemblée de la Santé aura pour cons&
quence d'augmenter la contribution des petits
Etats, dont beaucoup, comme le sien, ont été
&vast& par la guerre. La Hongrie, tout en
reconnaissant pleinement l'importance du pro-
gramme de l'Organisation, a été incapable de
s'acquitter de sa contribution de 1949, et il est
vraisemblable qu'elle devra encore augmenter
sa dette en 1950. Le Dr Bakács ne comprend pas
pourquoi la délégation des Etats-Unis d'Amérique
déclare que son pays n'est pas disposé 6. continuer
á payer la part convenue du budget ordinaire,
alors qu'elle le déclare prêt à contribuer au budget
supplémentaire.

Le PRESIDENT indique que le barème des contri-
butions sera examiné aux prochaines séances de la
Commission des Questions administratives et
financières (voir onzième et treizième séances).

Le Dr CLAVEAUX (Uruguay) souligne que c'est
la première fois que la voix de l'Uruguay se fait
entendre à une Assemblée Mondiale de la Santé.
Il appuie, pour 1950, un budget s'élevant
$8.000.000, somme qu'il estime nécessaire pour
la réalisation totale du programme envisagé.
Tous les délégués sont d'accord quant au rôle
important qui incombe à l'OMS dans le domaine
des activités sanitaires internationales, mais le
délégué de l'Uruguay constate les difficult&
auxquelles se heurte l'OMS pour se procurer les
fonds indispensables. En raison du développement
de l'activité de l'Organisation et du besdin crois-
sant de fonds, il convient d'examiner le budget
de 1950 h. la lumière des besoins et des buts
futurs de l'Organisation. Si l'Organisation se
voit obligée, par suite du manque de fonds, de
réduire ses activités qui, fait ressortir l'orateur,
n'ont pas seulement un caractère de consultation,
mais aussi d'action directe, il sera porté atteinte
aux intérêts des gouvernements. De même,
une diminution des fonds que les gouvernements
mettent á la disposition de l'OMS aurait nécessai-
rement pour résultat de restreindre l'ampleur
des services qui leur seraient fournis.

Ceux des délégués qui ont fait de sérieuses
réserves ont eu, sans doute, de bonnes raisons
d'agir ainsi. Le Dr Claveaux est toutefois d'avis
que, si l'on souhaite réellement développer les
travaux de l'Organisation, les moyens pourront
être trouvés, et en fait ils doivent être trouvés.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) estime que de puis-
santes raisons peuvent être formulées, à l'appui
non seulement de la proposition tendant á fixer
le budget de 1950 au chiffre de $8.000.000, ou
même à un chiffre inférieur, mais aussi d'une
proposition visant 6. le porter au-delà de cette
somme. Il faut tenir compte de la nécessité d'accor-
der á l'OMS, qui s'est mise à la tâche seulement
Vann& dernière, les moyens de se développer
d'une manière régulière et continue. L'Assemblée
de la Santé a eu l'occasion de passer en revue,
avec satisfaction, la tâche humanitaire accomplie
par l'Organisation au cours de Vann& dernière,
mais le Directeur général a fait connaître aux
commissions que le programme était fondé sur
un budget de dépenses annuelles, qui s'élèvera,
6. la fin de l'année, á $7.000.000. Toute réduction
de ce montant mettrait les travaux de l'Orga-
nisation dans un jour tout différent. En cons&
quence, le Gouvernement égyptien est partisan
d'un budget ordinaire de $8.000.000 pour 1950 et
se déclare disposé 5. examiner, en temps utile,
la question d'une contribution au budget supplé-
mentaire.

Mr. BRADY (Irlande) reconnaît l'opportunité
d'une augmentation régulière et graduelle du
budget de l'Organisation. Son gouvernement est,
toutefois, d'avis qu'un bond qui fait passer le
budget de $5.000.000 A, $8.000.000 est excessif.
Mr. Brady n'appuiera pas l'adoption d'un budget
ordinaire dépassant $7.000.000, et il est disposé
h accepter un budget quelque peu inférieur á ce
chiffre. Parmi les propositions dont les commis-
sions sont saisies, il appuie celle qui a été présentée
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par le délégué de la Nouvelle-Zélande ; les calculs
détaillés pourraient être remis A. plus tard.

L'Assemblée doit prendre grand soin de s'assu-
rer que la comptabilité de 1950 sera conforme aux
ressources dont on peut espérer que l'Organisation
disposera réellement.

Le Gouvernement irlandais estime que les
details du programme afférent au budget supplé-
mentaire n'ont pas encore été suffisamment
élaborés ; il n'est donc pas dispose, actuellement,

contracter des engagements au sujet du paie-
ment d'une contribution supplémentaire.

Le Dr BRISKAS (Grèce) declare que la Grèce,
tout en suivant avec un grand intérêt l'importante
activité de l'Organisation, trouverait très difficile,
en tant que petit pays dont l'économie est
précaire, de contribuer dans la même proportion,

un budget ordinaire plus élevé. A l'égard du
budget supplémentaire, le gouvernement hell&
nique ne peut, à l'heure actuelle, prendre aucun
engagement.

Le Dr GONDA (Tchécoslovaquie) souligne que
de nombreux pays doivent faire de sévères éco-
nomies et vont même jusqu'à réduire des cha-
pitres importants du budget national, afin de faire
face A. leurs obligations financières internationales.
Il propose, en consequence, que l'Organisation
Mondiale de la Santé fasse également des eco-
nomies, qui lui permettront de faire face aux obli-
gations imposées par le programme de travaux
qu'elle a adopté. Ces economies devraient être
réalisées en réduisant d'abord le montant total
du budget pour 1950, comme l'a proposé le délé-
gué de la Pologne ; ensuite, en réduisant
les dépenses administratives, au moyen d'une
compression du personnel non indispensable,
d'une diminution des traitements des hauts fonc-
tionnaires, ainsi qu'en restreignant au strict
minimum le nombre et la composition des comités
d'experts ; enfin, en fixant une échelle de priorités
pour le programme de 1950 et en réduisant les
programmes auxquels n'a pas été accordée une
priorité de premier rang.

Le Dr OLCAR (Turquie) declare que son pays
souhaite contribuer dans toute la mesure de ses
moyens à la cause de la santé mondiale, et qu'il
a entièrement acquitté sa contribution jusqu'à
ce jour. Bien que la Turquie ne s'élève pas contre
l'idée d'un budget supplémentaire bénévole,
le Dr Olcar doit signaler que, à l'heure présente,
son pays ne peut porter sa contribution au den
du chiffre actuel.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) reconnaît avoir
été impressionné par la declaration du délégué
des Etats-Unis, bien qu'il reconnaisse que chaque
pays doit decider du montant de la contribution
qu'il peut verser.

y a lieu de constater franchement que l'Assem-
blée a suivi une méthode défectueuse. Il est illo-
gigue que ceux qui ont passé beaucoup de temps

établir ce qu'ils croyaient être un prograMme
satisfaisant déclarent seulement maintenant
est impossible de mettre ce programme en ceuvre.

Le Directeur général a attiré l'attention des
délégués sur le fait que, à la fin de 1949, l'activité
de l'Organisation correspondrait à un budget
annuel de 87.000.000, conformément A. la déci-
sion adoptée par la Première Assemblée Mondiale
de la Santé. Si la Deuxième Assemblée Mondiale

de la Santé fixe pour le budget annuel un plafond
de $5.000.000, cette décision aura pour cons&
quence d'obliger le Directeur général à réduire
sans délai un grand nombre des activités de l'Orga-
nisation. Une telle mesure sapera évidemment le
prestige de l'OMS sur le plan international.

Il est vrai que la situation économique actuelle
est difficile. Il est hautement significatif, néan-
moins, que les petits pays, qui ne détiennent pas
beaucoup de devises fortes, aient, dans l'ensemble,
donne leur accord quant à l'augmentation du
budget.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) declare que
sa délégation n'a pas pour instructions de s'opposer
aux prévisions présentées pour le budget ordi-
naire de 1950. Il se rend compte que l'adoption
d'un plafond de $5.000.000 placerait le Directeur
général dans une situation très peu enviable.
Le Directeur general serait ainsi appelé à res-
treindre les activités correspondant à un budget
annuel de $7.000.000, sans porter prejudice A.

l'Organisation. Les commissions pourraient exa-
miner la question de la limitation du budget de
1950 5. un chiffre de $7.000.000, chiffre sur la base
duquel l'OMS travaillera vers la fin de 1949, mais
ne doit même pas envisager un chiffre inférieur.

Le gouvernement néerlandais n'est pas en
mesure, actuellement, de prendre des engage-
ments A. l'égard du budget supplémentaire.

Répondant au Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amé-
rique), le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare qu'il n'est
pas possible d'évaluer exactement les dépenses
annuelles afférentes aux activités de l'Organi-
sation, avec l'effectif actuel du personnel. Le
chiffre est d'environ $5.000.000, mais il ne tient
pas compte, toutefois, des engagements ulté-
rieurs, contractés au titre de Vann& 1949, en
ce qui concerne les services offerts aux gouver-
nements, ainsi que les autres obligations contrac-
tées envers les Nations Unies et les institutions
spécialisées ; il ne tient pas compte, non plus,
du développement des bureaux régionaux.

Le Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est a
été créé, mais est encore trop restreint pour
fonctionner effectivement. Le Bureau pour la
région de la Méditerranée orientale sera créé le
1 er juillet ; il n'a pas encore recruté de personnel
ni dépensé de fonds. Dans les Amériques, seul un
petit nombre de membres du personnel a été
transféré du Bureau de New-York de l'Organisa-
tion au Bureau Sanitaire Panaméricain ; prati-
quement, aucune dépense n'a été encourue.
Abstraction faite de ces bureaux régionaux,
on envisage, selon les évaluations du budget de
1950, de créer des bureaux régionaux en Afrique
et dans le Pacifique occidental.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle que la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé 5 l'a
autorisé à créer des bureaux régionaux dans toutes
les régions qu'il avait signalées, dès que la majorité
des Membres appartenant à ces régions se seraient
prononcés en faveur de cette creation. Il ne reste
plus A. recevoir que deux réponses affirmatives
avant que le Directeur général soit tenu, en vertu
de la décision de la Première Assemblée de la
Santé, de créer un bureau régional en Europe. Il
serait impossible de le faire, ou de créer l'un quel-

5 Actes ofl. Org. mend. Sartté, 13, 331
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conque des autres bureaux régionaux si le budget
était bloqué A. $5.000.000. Les reunions régionales
qui ont été organisées pour le mois de septembre,
dans les régions de la Méditerranée orientale,
de l'Asie du Sud-Est et des Amériques, devraient

alors être annulées. Il serait, en fait, nécessaire
d'abandonner la politique de decentralisation
qui a été déclarée être celle de l'Organisation.

La séance est levee et 18 heures.

TROISIEME SEANCE

Lundi 27 jitin 1949, 9 h. 30
President: Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Programme et budget pour 1950 (suite)

Ordre du jour, 8.23; 10.19

Le PRASIDENT déclare que le Bureau de l'Assem-
blée a demandé aux commissions de prendre,
ce soir même, une decision sur le budget. Les
&bats continueront et il sera procédé au vote
en commençant par la proposition la plus éloi-
gnée de la proposition originale. Le President
souligne l'importance de la question examinee.

Le Dr BHAYUNG (Thailande) reconnaît, avec
le Directeur general, que le budget adopté par la
Première Assemblée de la Sante a tout juste
suffi à créer l'appareil administratif de l'Orga-
nisation.

Il sera entrepris, dès Vann& prochaine, des
travaux en faveur de la santé dans le monde et il
est, par consequent, essentiel d'augmenter le
budget. Le Gouvernement de la Thailande est
disposer A. apporter sa contribution A. un budget
ordinaire de $7.000.000. Le Dr Bhayung declare ne
pouvoir, au stade actuel, prendre d'engagement
en ce qui concerne le budget supplémentaire.

Le PRESIDENT declare que la proposition pre-
sentee par le délégué des Pays-Bas, lors de la pre-
cédente séance, en faveur d'un budget ordinaire
de $7.000.000, a été considérée comme un amen-
dement A. la proposition originale.

M. MULLER (Suisse) déclare qu'il convient d'éta-
blir le budget non d'après ce qu'il est desirable,
mais d'après ce gull est possible de faire. Bien
qu'un budget de $5.000.000 soit faible en compa-
raison des besoins du monde, il faut éviter une
augmentation trop rapide. Les contributions aux
organisations internationales constituent une
lourde charge pour les petits pays : beaucoup
d'entre eux n'ont pas encore payé la contribution
de 1948 ; d'autres ont declare qu'il leur serait
impossible d'accroître leur contribution ; un
Membre a declare que son pays se verrait force
de quitter l'Organisation si l'on augmentait sa
contribution. Etant donne qu'une augmentation
du budget pourrait retarder encore davantage
le paiement des contributions, cette augmentation
risquerait de n'être que platonique.

La Suisse demande qu'il soit fait preuve de
moderation et espère que les reductions ne seront
opérées que dans la partie administrative.

Le Dr RADJI (Iran) declare que, puisque la
Première Assemblée de la Santé a autorise le
Directeur general à effectuer des dépenses á

la cadence de $7.000.000 jusqu'à fin 1949, en
raison des besoins sanitaires du monde, parti-
culièrement dans les regions dévastées et dans
les pays insuffisamment ou non développés,
en raison aussi des realisations de l'Organisation
jusqu'à ce jour et des débats de la Commission
du Programme, le Gouvernement de l'Iran estime
qu'une augmentation de $1.000.000 pour la fin
de 1949 est logique et justifiée. Le délégué de
l'Iran appuie donc le budget présenté par le
Directeur general.

M. VAN DER BRUGGEN (Belgique) ne desire pas
voir le budget s'accroître trop rapidement car
son pays lutte pour retrouver la stabilité écono-
mique. Il esp&e qu'il sera possible de récluire
les nouveaux travaux non prioritaires afin de
ramener le budget aux $6.000.000 proposes par
le délégué de la Nouvelle-Zélande. Le délégué de
la Belgique reserve sa position en ce qui concerne
le budget supplémentaire. Si un budget ordinaire
modeste est adopt& il n'en sera que plus facile
au Gouvernement belge de soutenir devant le
Parlement l'octroi d'une contribution A. un pro-
gramme supplémentaire.

Le PRASIDENT declare que le Directeur general
se trouverait dans une situation difficile si on
lui demandait de proposer des reductions au
programme élaboré par lui. Si le budget adopté
est inférieur à celui qui a été propose à l'origine,
il appartiendra à l'Assemblée de decider oh
doivent porter les reductions.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande), faisant allusion
au budget supplémentaire, declare que, de l'avis
de son Gouvernement, tous les Etats Membres
devraient participer á ce programme et les mesu-
res que prendra la Nouvelle-Zélande en cette
matière dépendront de l'empressement que met-
tront les autres pays A. apporter leur contribution.
Mr. Davin n'est pas en mesure de faire une decla-
ration precise, á l'heure actuelle, mais il signale
que la contribution de la Nouvelle-Zélande sera
subordonnée á deux conditions : tous les verse-
ments devront être faits A. un fonds central et la
contribution de son Gouvernement sera payee en
livres sterling non convertibles.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) estime
que, comme le budget de 1949 autorise des dépen-
ses s'élevant A. $7.000.000 jusqu'à la fin de 1949,
accepter ce budget entraînera l'obligation de
relever le montant du budget de 1950. II convient
donc de tenir compte de la situation économique
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et d'avancer pendant les premières années avec
prudence, car de nombreux aspects de la tâche
de l'OMS sont encore h l'essai. Il espere que le
bareme des contributions sera rajusté, afin de ne
plus mettre h la charge d'un seul grand pays une
part trop lourde du budget de l'Organisation.
Sa delegation appuie, en consequence, la propo-
sition du délégué des Pays-Bas tendant à établir
un budget ordinaire de $7.000.000. Il s'agit d'un
chiffre net, compte tenu des ressources comple-
mentaires provenant de l'UNRRA, de ressources
diverses et des evaluations des contributions
des nouveaux membres.

Mr. SIEGEL, Secrétaire de la Commission des
Questions administratives et financieres, fait
allusion, comme suite au dernier point soulevé
par le délégué de l'Union Sud-Africaine, à l'An-
nexe II au document A2/Prog/32,6 oil le budget
propose pour 1950 s'élève A. $8.410.925, chiffre
auquel il y a lieu d'ajouter $73.000 en vue de
l'accroissement du programme pour la tuberculose,
soit un total de $8.500.000. Les recettes provenant
d'autres sources s'élèvent A. $501.500, ce qui laisse
un montant de $8.000.000 pour les contributions
des gouvernements. La proposition du délégué
de l'Union Sud-Africaine signifie que les gouver-
nements verseront au titre du budget de 1950
$7.000.000, auxquels viendront s'ajouter $500.000
environ provenant d'autres sources. Le budget
total de l'Organisation pour ladite année s'éle-
vera A. $7.500.000.

Le PRESIDENT déclare que, dans les chiffres
actuellement examines, il n'est pas tenu compte
des $500.000 provenant d'autres sources, et
qui viendront s'ajouter à toute somme sur le
montant de laquelle les commissions se mettront
d'accord.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) appuie la proposition
du délégué de l'Union Sud-Africaine et émet l'avis
d'accorder, dans le programme supplémentaire,
la priorité aux articles transférés du programme
ordinaire.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur l'article 56
de la Constitution et fait ressortir que tous les
gouvernements, en devenant membres de l'OMS,
acceptent l'obligation de verser des contributions
conformément aux evaluations et cotes contri-
butives adoptées par l'Assemblée. En consequence,
une decision de l'Assemblée relative au budget et
au barème des contributions engagera automa-
tiquement les gouvernements h verser des contri-
butions correspondantes. Lors de la Premiere
Assemblée de la Sante, des débats se sont pour-
suivis A. la Commission des Questions adminis-
tratives et financières au sujet de la majorité
nécessaire pour l'adoption du budget. L'article 9
du Reglement financier est sorti de ces débats et
dispose que cette importante decision doit être
adoptée 6. la simple majorité.

Les commissions sont saisies de quatre propo-
sitions : la proposition primitive, émanant de la
Commission du Programme, et envisageant un
budget ordinaire de $8.000.000 ; l'amendement
australien réduisant ce chiffre h $5.000.000 ; l'amen-
dement neo-zélandais, proposant $6.000.000 et
l'amendement néerlandais proposant $7.000.000.

En vertu du Reglement intérieur, il incombe
6. la Présidence de presenter successivement les
diverses propositions, en commençant par celle
qui s'éloigne le plus de la proposition primitive.

Le President met aux voix la proposition du
délégué de l'Australie tendant A. fixer le budget
ordinaire pour 1950 h $5.000.000.

A la demande du délégué de l'Australie, la
proposition est mise aux voix par appel nominal.
Les résultats du scrutin sont les suivants :
Pour : Australie, Autriche, Chili, Costa-Rica,

Grèce, Irak, Portugal, Suisse.
Contre: Afghanistan, Belgique, Ceylan, Danemark,

Finlande, Inde, Iran, Islande, Israël, Nor-
vege, Pays-Bas, Republique Dominicaine,
Royaume-Uni, Suede, ThaIlande, Union Sud-
Africaine, Yougoslavie.

Abstentions: Albanie, Brésil, Bulgarie, Canada,
Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie,
Irlande, Italie, Nouvelle-Zélande, Pologne,
Salvador, Tchécoslovaquie.

La proposition du délégué de l'Australie tendant
h fixer le budget ordinaire à $5.000.000 est rejetée
par 17 voix contre 8, et 13 abstentions.

La proposition du délégué de Nouvelle-Zélande
tendant h fixer h $6.000.000 le budget ordinaire
pour 1950, est mise aux voix, par appel nominal.
Le résultat du scrutin est le suivant :
Pour : Albanie, Australie, Belgique, Bulgarie,

Canada, Costa-Rica, France, Grece, Hongrie,
Mande, Nouvelle-Zélande, Suisse.

Contre :Afghanistan, Ceylan, Danemark, Finlande,
Inde, Irak, Iran, Islande, Israel, Norvege,
Pays-Bas, Republique Dominicaine, Royau-
me-Uni, Suede, Thallande, Union Sud-Afri-
caine, Yougoslavie.

Abstentions: Autriche, Brésil, Chili, Etats-Unis
d'Amérique, Italie, Pologne, Portugal, Sal-
vador, Tchécoslovaquie.

La proposition du délégué de la Nouvelle-
Mande tendant h fixer le budget ordinaire
$6.000.000 est rejetée par 17 voix contre 12, et 9
abstentions.

La proposition du délégué des Pays-Bas ten-
dant A. fixer le budget ordinaire h $7.000.000 net
est mise aux voix, par appel nominal. Le résultat
du scrutin est le suivant :
Pour : Afghanistan, Australie, Belgique, Canada,

Ceylan, Danemark, Finlande, Grece, Inde,
Iran, Irlande, Israel, Pays-Ba s, Republique
Dominicaine, Royaume-Uni, Salvador, Suede,
Suisse, Thailande, Union Sud-Africaine, You-
goslavie.

Contre: Albanie, Irak.
Abstentions: Autriche, Brésil, Bulgarie, Chili,

Costa-Rica, Etats-Unis d'Amérique, France,
Hongrie, Islande, Italie, Norvege, Nouvelle-
Mande, Pologne, Portugal, Tchécoslovaquie.

Décision: La proposition du délégué des Pays-
Bas tendant h fixer le budget ordinaire
$7.000.000 est adoptée par 21 voix contre 2 et
15 abstentions (le texte de la résolution est
reproduit dans le premier rapport, p. 347).

6 Document de travail non publié La séance est levée a 23 h. 30.
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QUATRI ÈME S RANCE

Mardi 28 juin 1949, 15 h. 30

Président : Dr L. F. THOMEN (République Dominicaine)

1. Etablissement de bureaux régionaux

Ordre du j our, 8.19
Bureau spécial pour l'Europe

Le PRASIDENT rappelle qu'un Bureau spécial
pour l'Europe a été établi à Genève, le 1 er janvier
1949, A. la suite d'une conférence des pays dévastés
par la guerre, tenue les 15 et 16 novembre 1948.7
Depuis son établissement, le Bureau spécial a
surtout déployé son activité dans trois directions :
l'administration du programme ordinaire de
l'OMS concernant les services de consultations
et de démonstrations en Europe ; la collaboration
avec la Commission Economique pour l'Europe
au suj et des problèmes relatifs aux approvision-
nements médicaux ; et les mesures à prendre
au suj et des problèmes qui présentent un intérêt
particulier pour les pays dévastés par la guerre.8
Le Président fait remarquer que la Commission
du Programme a étudié, à sa dix-neuvième séance,
la collaboration du Bureau spécial avec la CEE
et a approuvé une résolution par laquelle le
Directeur général est invité à poursuivre cette
collaboration en vue d'accroître les disponibilités
en fournitures médicales, notamment au bénéfice
des pays d'Europe dévastés par la guerre.8

Les commissions n'ont pas A. prendre de déci-
sion sur ce point au cours de leurs réunions mixtes.

Asie du Sud-Est

Le Dr GOODMAN, Sous-Directeur général par
intérim, rappelle que le Conseil Exécutif a pris
acte, à sa première session, du fait que la majo-
rité des Membres de la Région de l'Asie du Sud-
Est se sont mis d'accord pour qu'un bureau
régional soit créé dans l'Asie du Sud-Est.7° A sa
deuxième session, le Conseil a étudié et fait
siennes certaines recommandations adoptées par
le Comité régional pour l'Asie du Sud-Est à sa
première session : à savoir l'établissement, L
New-Delhi, d'un bureau pour l'Asie du Sud-Est

partir du 1 er janvier 1949 ou aux environs de
cette date, sous réserve de l'accord de l'Orga-
nisation des Nations Unies, accord qui a été
donne ultérieurement ; et la nomination comme
Directeur régional du Dr C. Mani,17. qui était
la disposition des commissions pour répondre L
toutes questions que ce dernier souhaiterait lui
poser. A sa troisième session, le Conseil Exécutif a
pris acte du fait que le Bureau pour l'Asie du
Sud-Est a été effectivement constitué le ler jan-
vier 1949 et qu'après avoir rencontré certaines

7 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 331 ; 14, 9, 2.1
et 18, 1.5 ; 17, 13, 3.6

8 Actes oll. Org. mond. Santé, 17, 13, 3.6 ; et
rapport du Directeur général sur la coopération
avec la CEE (voir p. 213, note 83).

° Voir huitième rapport de la Commission du
Programme, section 2.

18 Actes oll. Org. mond. Santé, 14, 12, 6.1'
11 Actes og. Org. mond. Santé, 14, 27, 4.2

difficultés d'installation, il commençait désormais
fonctionner.72
Le Dr Goodman fait observer qu'aucune deci-

sion sur ce point n'est demandée aux commissions
lors de leurs réunions mixtes.

Méditerranée orientate

Le Dr GOODMAN souligne que ce point, lui
aussi, n'est mentionné qu'à titre d'information.
Une note présentée par la delegation du Royaume-
Uni a été retirée.

L'orateur rappelle que la Première Assemblée
Mondiale de la Santé avait résolu d'intégrer, le
plus tôt possible, L l'Organisation Mondiale de la
Santé, le Bureau sanitaire d'Alexandrie qui est
chargé de recueillir des renseignements épidé-
miologiques.78 A sa troisième session, le Conseil
Exécutif a pris note du fait que la majorité des
Membres de cette région ont exprimé le désir que
soit établi un bureau regional, et il a étudié un
rapport sur la première session du Comité régional
pour la Région de la Méditerranée orientale.7-8

Le Conseil a approuvé le choix d'Alexandrie
comme siège du Bureau régional, sous réserve
de l'accord de l'Organisation des Nations Unies,
accord qui a été obtenu ultérieurement. Il a
exprimé ses remerciements au Gouvernement
égyptien qui a bien voulu mettre à la disposition
de l'Organisation, pour un prix purement nomi-
nal, l'emplacement et les bâtiments du Bureau
sanitaire d'Alexandrie. Le Conseil a encore
approuvé l'établissement du Bureau régional
la date du 1 er juillet 1949 ou aux environs de cette
date, ainsi que la résolution du Comité régional
tendant à ce que les fonctions du Bureau sani-
taire d'Alexandrie soient intégrées à celles de
l'Organisation régionale. Il a enfin nommé Sir
Aly Tewfik Shousha, Pacha, comme Directeur
régional.

Les Amériques

Le PRÉSIDENT souligne que ce point fait actuel-
lement l'objet d'un examen L la Commission des
Questions constitutionnelles (voir neuvième séance
de cette commission, p. 308).

Europe

Le PRÉSIDENT fait observer que le Conseil
Exécutif a approuvé et renvoyé A. la Deuxième
Assemblée de la Santé une proposition tendant

l'établissement d'une organisation régionale
pour l'Europe.7.8 Le Conseil a demandé L l'Assem-
blée de prendre note du fait que le Bureau spécial
pour l'Europe serait dissous lors de la creation
d'une organisation régionale complète.

12 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 16, 6.1
13 Actes ofj. Org. mond. Santé, 13, 331
14 Actes oll. Org. mond. Santé, 17, 16, 6.2
" Actes og. Org. mond. Santé, 17, 16, 6.5
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Pour éviter que les décisions de la Première
Assemblée Mondiale de la Santé soient mal inter-
prétées, il serait peut-être souhaitable que la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé affirme
qu'une organisation régionale devrait être établie
pour l'Europe, dès que la majorité des Membres de
cette région en exprimeront le désir. Le Prési-
dent attire donc l'attention des commissions sur
le projet de résolution soumis par le Directeur
général.

Décision: Les commissions décident de recom-
mander à l'Assemblée d'adopter le projet de
résolution présenté par le Directeur général
(texte reproduit dans deuxième rapport des
réunions mixtes, section 2).

2. Section des approvisionnements médicaux

Ordre du jour, 8.18
Programme pour 1950

Le Dr FORREST, Secrétaire, rappelle que la
Commission du Programme, b. sa dix-neuvième

séance, a fait siens les principes du Conseil Exé-
cutif exposés dans les Actes officiels No 18, p. v,
points 2.1 et 2.2, mais a renvoyé le point 2.2.1 aux
réunions mixtes des deux commissions pour
complément d'examen. La décision de la Commis-
sion du Programme (voir dix-neuvième séance,
p. 211, section 2) a été prise, sous réserve qu'il
soit entendu que les principes posés par le Conseil
Exécutif n'excluaient pas les points 1.2.8 et
1.2.9 exposés dans les Actes officiels No 18, p. 5,
et que des mesures relatives h. ces deux points
pourraient être comprises dans les dispositions
qui seraient arrêtées A propos du point 7.6.1 b.

la page 169 des Actes officiels No 18.

Décision: Les commissions décident que les
décisions de la Commission du Programme
relativement au point 2.1 et 2.2 b. la page v des
Actes officiels No 18, s'appliqueront également
au point 2.2.1 figurant b. la même page.

La séance est levée a 16 h. 30.

CINQUIEME S EANCE

Mercredi 29 juin 1949, 9 h. 30

Président : Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Programme du budget pour 1950

Ordre du jour, 8.23, 10.19

Mr. SIEGEL, Secrétaire, présente les prévisions
budgétaires revisées qui ont été élaborées par
le Secrétariat b. la demande des commissions (voir
annexe 23), et explique que le temps a manqué
pour chiffrer exactement les réductions à appor-
ter au budget ordinaire, ainsi que les transferts
entre le budget ordinaire et le budget supplémen-
taire. Il attire l'attention des commissions sur
le transfert au budget ordinaire du coût estimatif
du bureau de recherches sur la tuberculose, afin
d'assurer la continuité de ses travaux. En 1949,
les fonds étaient fournis par le fonds spécial de
l'UNRRA. Mr. Siegel prie les commissions de
noter qu'on espère disposer de $400.000 prove-
nant de ce fonds pour le budget de Vann& sui-
vante.

A la demande de la Commission du Programme
(voir vingt et unième séance de cette commission,
section 1), un montant de $50.000 a été alloué
pour couvrir les dépenses estimatives du pro-
gramme en faveur des réfugiés de Palestine.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) rappelle que,
en plusieurs occasions, il a insisté sur le fait que
le mécanisme administratif est trop considérable,
et exprime le ferme espoir que les programmes
des bourses d'études et de la formation technique
ne subiront pas de réduction. Ces programmes
constituent l'un des moyens les plus efficaces
d'aider les gouvernements et, le cas échéant, il
préférerait les réductions portées plutôt sur les
services de consultations et de démonstrations
fournis aux gouvernements. C'est pourquoi il
propose de rétablir le crédit de $202.000 supprimé
au chapitre du programme de la formation tech-

nique du personnel médical et auxiliaire, et de
diminuer d'autant le crédit afférent aux services
de consultations et de démonstrations fournis
aux gouvernements.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine), au nom des
délégations de l'Australie, du Canada, de Ceylan,
de l'Irlande, des Pays-Bas et de l'Union Sud-
Africaine, présente la note suivante sur la procédure
L suivre lors de l'examen des prévisions budgé-
takes pour 1950 :

1. L'importance d'un examen détaillé par la
Commission du Programme de chaque point du
programme propose pour 1950 a été mise en
evidence au cours de la présente session.
2. Toutefois, il est apparu b. nos delegations qu'il
importerait de pouvoir discuter la port& d'en-
semble et l'équilibre general du programme
envisage. Une telle discussion serait indispen-
sable pour servir de guide b. la Commission des
Questions administratives et financières, ainsi
qu'aux reunions mixtes, quand il s'agira de
determiner les arrangements d'ordre adminis-
tratif et financier h. prendre.
3. Sans doute, un examen de l'importance relative
des questions figurant au programme propose
pour 1950 risque-t-il de se montrer difficile. Cette
difficulté sera néanmoins considérablement réduite
si l'on envisage chaque question des points de
vue suivants :

a) Une action internationale urgente est-elle
nécessaire ?
b) La question se prête-t-elle, au stade actuel,

une collaboration et b. une action interna-
tionales ?
c) Existe-t-il à l'heure actuelle des techniques
et méthodes internationales satisfaisantes ?
d) Est-il possible de recruter un personnel
technique et administratif qualifié ?
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e) Une action internationale peut-elle donner
des résultats tangibles, rapidement obtenus,
d'ample portée et utiles au monde entier ?

4. Inversement, nous estimons qu'il faut prendre
soin d'éviter d'inclure au programme des ques-
tions dont la responsabilité première incombe
plus juste titre aux gouvernements. C'est un
principe fondamental que d'encourager toutes
les administrations sanitaires et collectivités
locales è. compter avant tout sur elles-mêmes et

prendre les responsabilités qui leur reviennent
dans leur ressort.
5. S'inspirant des considérations qui précèdent,
nos délégations recommandent que la Commis-
sion du Programme examine et présente dans
un esprit large des propositions sur l'importance
relative des diverses questions inscrites dans le
programme proposé pour 1950, tel qu'il figure
dans les Actes officiels No 18. Nous estimons que
le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de
comniencer par instituer un groupe de travail.

Le Dr GEAR explique que les auteurs de cette
note estiment que les ajustements à apporter
au budget ordinaire, et les directives d'ordre
général qu'il y a lieu de donner au Conseil Exé-
cutif, en vue de la mise à effet de programmes
supplémentaires, présentent un caractére extrê-
mement complexe et pourraient être traités
dans les meilleures conditions par un groupe
de travail. Il semble que la création rapide de
ce groupe de travail recevrait un accueil f avo-
rable.

Le PRESIDENT convient qu'une telle procédure
pourrait être avantageuse, mais il estime que,
au préalable, une discussion générale est néces-
sake, pour guider les délibérations du groupe
de travail.

Le Dr RAE (Royaume-Uni) est d'accord avec
le Président et annonce que son Gouvernement
appuiera la proposition faite par le délégué de la
Yougoslavie à l'effet de transférer du chapitre
3.5 au chapitre 3.4 (appendice 2 de l'annexe 23,
section 3) la somme de $202.000 provenant de
la réduction susmentionnée.

Décision: Aucune objection n'étant formulée,
il est décidé de prescrire au groupe de travail
d'opérer le transfert proposé par le délégué
de la Yougoslavie.

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) accepte
la création d'un groupe de travail et tient, plus
particulièrement, à ce que ses attributions
comprennent l'examen de la politique générale
que le Conseil Exécutif devra suivre pour exécuter
le budget supplémentaire. La délégation des Etats-
Unis d'Amérique n'a pas disposé du temps
nécessaire pour étudier les détails du projet
revisé de prévisions budgétaires, mais elle se
préoccupe des réductions apportées aux pro-
grammes concernant le paludisme et l'assainis-
sement.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) reconnaît que la
création d'un groupe de travail permettra de
traiter la question dans les conditions les plus
rapides. Il espère que le groupe de travail pourra
commencer ses délibérations le plus Mt possible,
ce qui éviterait de prolonger inutilement la
discussion générale.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) se prononce en
faveur de la proposition tendant à la création
d'un groupe de travail, dont les attributions
devraient être celles qui ont été proposées par
le délégué de l'Union Sud-Africaine. Cependant,
les critères qui doivent régir l'examen du pro-
gramme pour 1950, tels qu'ils sont énoncés dans
la note présentée par le délégué de l'Union
Sud-Africaine, ne lui paraissent pas indispen-
sables ni applicables.

Mr. BRADY (Irlande) tient A. ce que les frais
de personnel soient réduits au minimum, et est
préoccupé par le fait que les crédits de 1950 pour
les bureaux régionaux s'élèvent à pi-6s de
$1.000.000. Le tour pris par la discussion A. la
Première Assemblée de la Santé a fait croire aux
Membres que les bureaux régionaux auraient un
caractère modeste, comportant des dépenses
réduites. Mr. Brady se prononce en faveur d'une
réduction de $250.000 environ sur le crédit en
question. Si, de ce fait, les bureaux régionaux
venaient à manquer de fonds, les pays de la région
intéressée devraient verser des contributions
supplémentaires pour compenser le déficit. L'ar-
gent ainsi économisé sur le budget central pourrait
étre dépensé pour la réalisation de programmes
importants tels que les bourses d'études et les
services de consultations et de démonstrations
fournis aux gouvernements.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) estime que le
groupe de travail devrait être établi sur-le-champ,
étant donné que la plupart des chiffres figurant
au document en question ont un caractère com-
plexe. Il est impossible de distinguer ceux de la
colonne 1 de ceux de la colonne 2, ou de relever les
conséquences que pourront avoir sur les program-
mes les virements du budget ordinaire au budget
supplémentaire. L'institution d'un groupe de
travail est la seule méthode possible qui per-
mettrait d'examiner en détail les propositions
budgétaires. Les transferts massifs opérés entre
les deux budgets préoccupent sérieusement le
Colonel Afridi, et il estime que la question doit
faire l'objet d'un examen minutieux.

Le PRÉSIDENT convient qu'il pourrait être
dangereux d'approuver des transferts massifs,
sans se soucier des conséquences. Aussi, propose-
t-il aux commissions de revenir sur leur décision
précédente concernant la proposition du délégué
de la Yougoslavie (chapitres 3.4 et 3.5), et d'accor-
der au groupe de travail une certaine latitude
en la matière.

Le Dr HOLM (Danemark) pense que toutes les
réductions éventuelles devraient porter sur les
nouveaux programmes, afin de ne pas mettre
en péril les programmes prioritaires en cours
d' ex écution .

Le Dr KLosI (Albanie) se préoccupe de la
modicité du crédit afférent aux approvisionne-
ments destinés aux gouvernements. C'est 1à
un des moyens les plus efficaces d'aider à la
réalisation des programmes nationaux et, plus
particulièrement, de ceux des pays dévastés.
Il ne croit pas que les besoins en ce qui concerne
les avis techniques et les techniciens soient aussi
considérables, et il propose, par conséquent, d'aug-
menter les crédits concernant les fournitures
aux gouvernements.
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Le Dr BABECKI (Pologne) fait sienne la propo-
sition du délégué de l'Albanie.

M. VAN DER BRUGGEN (Belgique) partage l'avis
du délégué du Danemark ; selon lui, les priorités
définies par la Première Assemblée de la Santé
devraient être sauvegardées et il faut, pour
cela, éviter, dans toute la mesure du possible,
de réduire les crédits afférents à ces programmes.
Il serait plus aisé de réduire les nouveaux pro-
grammes qui n'ont pas encore été mis à effet.

Décision: Il est décidé de créer un groupe de
travail composé des délégués du Brésil, de

Ceylan, du Danemark, de l'Egypte, des Etats-
Unis d'Amérique, de la Hongrie, de l'Inde, de
l'Irlande, des Philippines, de la Tchécoslo-
vaquie, de la Turquie et de l'Union Sud-Afri-
caine, pour examiner les prévisions budgétaires
revisées et pour élaborer les directives destinées
b. guider le Conseil Exécutif dans l'exécution
du budget supplémentaire et dans l'ajustement
des programmes aux fonds disponibles (dis-
cussion du rapport du groupe de travail,
septième séance, section 2).

La séance est levée a 11 heures.

SI XI EME S EANCE

Mercredi 29 juin 1949, 16 h. 45

Président : Dr L. F. THOMEN (République Dominicaine)

1. Programme et budget pour 1950 (suite)

Ordre du jour, 8.23, 10.19

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr FORREST,
Secrétaire, présente un projet revisé de la réso-
lution soumise dans la note du Directeur général
sur le programme supplémentaire d'exécution
afférent aux services consultatifs et techniques
(voir annexe 22 ; le texte définitif de la réso-
lution est reproduit dans le troisième rapport
des réunions mixtes, section 1). Ce projet
comprend les modifications demandées par les
délégués de la Pologne et des Etats-Unis d'Amé-
rique au cours d'une discussion précédente de la
question au sein des réunions mixtes (voir pre-
mière séance). La modification principale consiste

inclure, dans le préambule du projet de réso-
lution, le texte de la résolution No 200 (III),
paragraphe 4 d), adoptée par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies à sa troisième session le
4 décembre 1949 et citée par le Directeur général

lors d'une précédente discussion. Le paragraphe
4 1) du projet de résolution contient une référence
au même texte. En outre, un nouveau paragraphe
(le dernier du préambule) et une adjonction au
paragraphe 4 2) ont été insérés b. la demande du
représentant des Nations Unies.

Sur la suggestion de Mr. LINDSAY (Royaume-
Uni), Rapporteur, et pour répondre à une question
soulevée par le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amé-
rique), il est convenu que le mot « charge » au
paragraphe 4 du projet de résolution sera rem-
placé par le mot « habilite ».

Décisions: Les commissions adoptent la réso-
lution soumise par le Directeur général avec
l'amendement rédactionnel proposé par le
Rapporteur (texte reproduit dans troisième
rapport, section 1).

La séance est levée à 17 heures.

SEPTI tME S EAN CE

Mercredi 29 juin 1949, 22 heures

Président : Dr H. HYDE (Etats-Unis d'Amérique)

1. Adoption du projet
réunions mixtes

Décision: Le projet
adopté (voir p. 347).

de premier rapport des

de premier rapport est

2. Programme et budget pour 1950 (suite)

Ordre du jour, 8.23, 10.19

Rapport du groupe de travail

Le Dr MACCORMACK (Irlande), Président du
groupe de travail, présente le rapport et exprime
l'opinion que le groupe de travail a, en très peu
de temps, réussi à donner une solution logique

un problème extrêmement compliqué dont il
avait été chargé. Il donne alors lecture du rap-
port."

Le Dr RAE (Royaume-Uni) félicite le groupe de
travail d'avoir pu aboutir à un accord unanime
et propose l'adoption immédiate du rapport.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) demande pour-
quoi la santé mentale a été omise au sous-para-
graphe 4) de la résolution relative aux instruc-

16 L'essentiel de ce rapport est contenu dans le
troisième rapport des réunions mixtes, section 4,
et dans les appendices 1 et 2 de la résolution
WHA 2.78.
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tions qui doivent être données au Conseil Exécutif
pour l'application du programme d'exécution
supplémentaire.17 Il estime également qu'il y
a lieu de supprimer, dans le préambule de la
resolution, la disposition « et non en supprimant
une partie quelconque du programme pour Vann&
en question ».

En réponse A, la première question soulevée
par le délégué des Pays-Bas, le Dr MACCORMACK
(Irlande) declare que les questions énumérées
au sous-paragraphe (4) ont reçu une priorité
de premier rang A, la Première Assemblée de la

17 Dernière resolution dans le troisième rapport
des reunions mixtes.

Santé. Il n'a pas été accordé la même priorité
la question de la santé mentale.

Le PRÉSIDENT declare que cette partie du
programme sera financée sur le budget ordinaire
et le reste au titre de l'aide technique. La seule
question restant à régler est de savoir s'il sera
possible de financer la totalité du programme.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) appuie la propo-
sition du Royaume-Uni visant A, adopter le rapport
du groupe de travail.

Décision: Le comité adopte le rapport du groupe
de travail.

La séance est levée ri 23 h. 30.

HUITIEME SEANCE

Jeudi 30 juin 1949, 9 h. 15

Président : Dr L. F. THOMEN (République Dominicaine)

1. Adoption des projets de deuxième et troisième rapport des réunions mixtes

Décision: Les projets de deuxième et de troisième rapport des reunions mixtes sont approuvés
(voir p. 347).

La séance est levée à 9 h. 20.
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PREMIÈRE ET DEUXIÈME SEANCES

COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

PREMIÈRE SEANCE
Mardi 14 juin 1949, 10 h. 20

Président provisoire: Dr K. EVANG (Norvège)

puis

Président: Dr P. VOLLENWEIDER (Suisse)

1. Election du Président
Ordre du jour, 9.1

Conformément á la decision prise á la troisième
séance plénière (voir p. 72), il est décidé que le
President de l'Assemblée présidera la commission,
á titre temporaire, jusqu'au moment où celle-ci
aura du son propre président.

Le PRESIDENT PROVISOIRE indique que le
Dr Vollenweider (Suisse) a été propose comme
President de la commission, et il demande s'il y a
d'autres candidatures.

Aucune autre candidature n'étant presentee,
le Dr Vollenweider est élu Président.

Le Dr Vollenweider prend la présidence.

Le PRÉSIDENT declare que son élection est un
grand honneur pour sa delegation et pour son
pays. Il s'efforcera de faire de son mieux et de
régler rapidement et complètement toutes les
questions inscrites à l'ordre du jour de la com-
mission.

La séance est levée et 10h. 25.

DEUXIÈME SEANCE
Mercredi 15 juin 1949, 15 h. 30

Président: Dr P. VOLLENWEIDER (Suisse)

1. Election du Rapporteur
Ordre du jour, 9.2

Le PRESIDENT informe la commission que l'élec-
tion du Vice-Président devra être remise á la
séance suivante. Il est, par consequent, possible
de procéder immédiatement á l'élection du Rap-
porteur. En raison du caractère des travaux de
la commision, le Président estime qu'il convient
de choisir un juriste, et il propose Mr. Calderwood
(Etats-Unis d'Amérique).

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), et le
Dr FRóES (Brésil) appuient la proposition du
President.

Décision: Aucune autre candidature n'étant
proposée, Mr. Calderwood est élu à l'unanimité
Rapporteur de la commission.

2. Admission de nouveaux Membres
Ordre du jour, 12

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr MANI,
Secrétaire, expose brièvement l'historique de la
demande d'admission de la Republique de Saint-
Marin. La demande avait été rejetée par la
Première Assemblée Mondiale de la Santé en
raison du fait que le preavis de trente jours
n'avait pas été observé.1 Les conditions nécessaires
sont maintenant remplies. La demande d'admis-

1 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 332 "

sion tombe sous le coup des dispositions de
l'article 6 de la Constitution car, actuellement,
la Republique de Saint-Marin n'est Membre ni
de l'Organisation des Nations Unies, ni d'une autre
institution spécialisée.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) rappelle
qu'une excellente procedure avait été adopt&
lors de la Première Assemblée : elle consistait
nommer un petit comité charge d'examiner les
demandes d'admission des pays A. l'Organisation.
Le délégué des Pays-Bas se declare en faveur du
maintien de cette procedure.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) appuie la propo-
sition du délégué des Pays-Bas.

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr SUZZI-
VALLI (Observateur de la république de Saint-
Marin) declare que, bien que son pays soit
peu étendu, sa souveraineté et son indépendance
ont toujours été reconnues. Son gouvernement
est extrêmement désireux de devenir Membre
de l'OMS, cette organisation internationale
but humanitaire. Ce qui compte, c'est moins
l'importance politique d'un Etat Membre que
sa collaboration sincère.

MT. BANDARANAIKE (Ceylan) n'est pas convaincu
de la nécessité de renvoyer la demande de
la République de Saint-Marin á un groupe de
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travail, comme le propose le représentant des
Pays-Bas, le cas de ce pays ayant déjà été exa-
miné par la Première Assemblée de la Santé. il
est incontestable que la République de Saint-
Marin est un Etat entièrement souverain, assurant
lui-même ses propres relations extérieures.
Aucune objection ne saurait donc faire obstacle
A. son admission immédiate à l'Organisation.
Le délégué de Ceylan n'est, en principe, pas opposé
L. la création d'un groupe de travail destiné L
examiner les candidatures ultérieures. C'est là
une question qui pourra être examinée par la suite,
mais il désirerait que, à l'heure actuelle, l'admis-
sion de la République Saint-Marin ne soit pas
retardée.

Le Dr LINDSAY (Royaume-Uni) partage l'opi-
nion du délégué de Ceylan.

Le Professeur PANTALEONI (Italie) se déclare
également en faveur de l'admission immédiate
de la République de Saint-Marin.

Le Dr VAN DEN BERG explique que sa propo-
sition ne se rapporte pas seulement A, la demande
d'admission de la République de Saint-Marin,
mais à toutes les demandes d'admission. L'expé-
rience a montré qu'elles exigent toutes un examen
très attentif. .

Le Dr VILLARAMA (République des Philippines)
fait observer que les pouvoirs de la délégation
de la République de Saint-Marin ont été acceptés
par la Commission de Vérification des Pouvoirs.
Il déclare donc ne pas comprendre quelles objec-
tions techniques peuvent s'opposer à l'admission
de cet Etat dans l'Organisation .

Le Dr STAMPAR ne désire en aucune manière
restreindre l'admission de nouveaux membres ;
il estime, toutefois, qu'il convient d'examiner
A, fond toutes les demandes afin de définir le
statut des candidats. Par exemple, la position de
la Corée du Sud est extrêmement compliquée et
nécessitera certainement un appel A. la compétence
technique de juristes internationaux. C'est la rai-
son pour laquelle il appuie la proposition du délé-
gué des Pays-Bas.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, &dare que le Secré-
tariat a probablement étudié A. fond la question
du statut de la République de Saint-Marin ; il
ne pense pas qu'on puisse élever des objections
d'ordre technique à son admission immédiate.
La commission pourrait, néanmoins, créer un
groupe de travail chargé d'examiner les demandes
futures.

En réponse au délégué de l'Egypte, M. ZARB,
Secrétaire juridique, signale que le Secrétariat
ne peut se prononcer sur le statut d'un pays qui
demande son admission, car il se pose une question
de reconnaissance politique, L laquelle il ne peut
répondre.

A l'égard du point soulevé par le délégué de la
République des Philippines, il fait observer que
le mandat de la Commission de Vérification des
Pouvoirs est très limité. Le fait qu'elle ait reconnu
les pouvoirs ne peut aucunement influer sur
l'examen de la question par la Commission des
Question constitutionnelles.

Miss SWITZER (Etats-Unis d'Amérique) appuie
la proposition néerlandaise tendant à faire exami-
ner par un groupe de travail les demandes, tant
de la République de Saint-Marin que de la Corée
du Sud. Elle souligne la valeur de cette procédure,
qui permet l'examen approfondi de ces questions.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) appuie la pro-
position néerlandaise, L la condition que le
groupe de travail fasse L très bref délai rapport
A. la commission.

Le PRÉSIDENT clôt alors le débat et met aux
voix la proposition des Pays-Bas visant 6. la
création d'un groupe de travail chargé d'examiner
toutes les demandes d'admission.

écision : La commission adopte la proposition
des Pays-Bas.

Le PRÉSIDENT propose que les pays suivants
soient membres du groupe de travail : Ceylan,
Danemark, Pays-Bas et Union Sud-Africaine.
Il demande à la commission si elle désire renvoyer
au groupe de travail les demandes de la République
de Saint-Marin et de la Corée du Sud.

Le Dr VAN DEN BERG précise que, aux termes
de sa proposition, toutes les demandes, sans
exception, devraient être examinées par le
groupe de travail.

Mr. BANDARANAIKE fait observer que, lorsqu'il
a voté pour la proposition néerlandaise, il ne
s'était pas rendu compte qu'elle impliquait le
renvoi, au groupe de travail, de la demande de
Saint-Marin, ainsi que des demandes ultérieures.
Il a déposé son bulletin de vote par suite d'une
fausse interprétation.

M. GEERAERTS (Belgique) estime n'y
aurait pas lieu de faire une exception pour la
République de Saint-Marin. La procédure de
renvoi de toutes les demandes à un groupe de
travail, adoptée Vann& dernière, constitue la
meilleure solution. La crainte exprimée par le
délégué de Ceylan de voir un retard se produire
pour l'admission de la République de Saint-
Marin, devrait ètre dissipée, car, en l'absence de
toute objection d'ordre technique, le groupe de
travail pourra régler le cas de ce pays avec une
grande célérité.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) propose d'élargir
le groupe de travail en y ajoutant les représen-
tants de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie.

Le Dr VAUCEL (France) ne s'oppose pas L
l'augmentation du nombre des membres du
groupe de travail. Il estime, toutefois, qu'il y
aurait lieu d'équilibrer la composition géogra-
phique en y faisant figurer un représentant de
l'une des républiques sud-américaines. Il propose
en conséquence l'inclusion du représentant de
l'Uruguay.

Décision: La commission décide que le
groupe de travail comprendra les représentants
de Ceylan, du Danemark, des Pays-Bas, de
la Tchécoslovaquie, de l'Union Sud-Africaine,
de l'Uruguay et de la Yougoslavie.
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Le PRÉSIDENT annonce que le groupe de travail
se mettra immédiatement à l'ceuvre, afin de
faire, aussita que possible, rapport 6. la commis-
sion.

Le DIRECTEUR GENERAL insiste sur la nécessité
de prendre sans retard une décision relative 6.
l'admission de nouveaux membres - question
pour laquelle la présente réunion avait été

expressément cónvoquée. Il espère que la com-
mission sera en mesure de faire rapport 6. l'Assem-
blée lors de sa prochaine séance, afin que les
gouvernements intéressés puissent prendre A. Lake
Success les dispositions nécessaires. Il serait alors
possible de régulariser la situation des déléga-
tions de ces gouvernements àla présente Assemblée.

La séance est levée ci 17 heures.

TROISIÈME SÉANCE

V endredi 17 juin 1949, 9 h. 30
Président : Dr P. VOLLENWEIDER (Suisse)

puis

Dr L. S. DAVIS (Nouvelle-Zélande)

1. Election du Vice-Président
Ordre du jour, 9.1

Le PRESIDENT attire l'attention de la com-
mission sur la désignation du Dr Davis (Nouvelle-
Mande) qui a été proposé par le Comité des
Désignations pour assumer les fonctions de
Vice-Président.

Décision: En l'absence de toute autre candi-
dature, le Dr Davis est élu à runanimité Vice-
Président de la commission.

2. Admission de nouveaux membres (suite)

Ordre du jour, 12
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, rappelant rexposé

qu'il a fait 6. la fin de la séance précédente, pré-
sente les excuses du Secrétariat pour le malentendu
survenu. La question de la qualité de Membre
est une affaire de droit international, qui met en
jeu des facteurs politiques complexes. Par con-
séquent nous pensions que les délégués recevraient

l'avance les instructions de leur Ministère des
Makes Etrangères, leur permettant de voter,
sans gull fût nécessaire de reprendre une nouvelle
discussion de fond. En fait, peu de délégations
comprennent des experts juridiques susceptibles
de procéder à de telles discussions. Le Secrétariat
réalise que le postulat dont il était parti était
erroné, et il s'emploie à rassembler tous les
renseignements utiles sur les aspects juridiques
que comportent les deux demandes d'admission
en qualité de Membres, actuellement soumises a
la commission.

3. Amendements au Règlement intérieur de
l'Assemblée Mondiale de la Santé

Ordre du jour, 9.5
Désignation et élection des Membres habilités

&signer une personne pour faire partie du
Conseil Exécutif
Le PRÉSIDENT annonce que le Bureau de

l'Assemblée a exprimé le désir que la Commission
des Questions constitutionnelles examine immé-
diatement le point 9.5.2, concernant la procédure

suivre pour la désignation et l'élection des

Membres habilités a &signer une personne pour
faire partie du Conseil Exécutif. Le Président
espère que l'examen immédiat de ce point ne
soulèvera aucune objection, bien qu'il soit le
dernier a figurer a l'ordre du jour de la présente
séance.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) demande
que les changements approuvés 6, la suite des
points de l'ordre du j our n'interviennent pas,
autant que possible, sans préavis approprié.
Sinon, les délégations composées de membres peu
nombreux pourraient en éprouver des difficultés.

Le Dr MANI, Secrétaire, rappelle a la commission
que six nouveaux membres du Conseil Exécutif
doivent être élus. Comme la prochaine session
du Conseil doit s'ouvrir à Genève, le 8 juillet, il
est indispensable que l'élection ait lieu le plus
rapidement possible, afin de permettre aux
nouveaux membres d'obtenir leurs pouvoirs et de
prendre leurs dispositions pour participer a cette
session. La discussion sera sans doute très longue
et chaque délégation aura l'occasion de faire
valoir son point de vue. Le Dr Mani espère donc
que la commission acceptera la modification de
l'ordre du jour.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas), tout en
comprenant l'urgence de la question, propose d'en
renvoyer l'examen au lendemain, si une séance
doit avoir lieu ce jour-là, ce qui permettrait aux
délégations de randier.

Sir Dhiren MITRA (Inde) approuve la proposi-
tion du délégué des Pays-Bas.

M. GEERAERTS (Belgique) rappelle que son
Gouvernement avait exprimé sa désapprobation
de la procédure suivie l'an dernier pour les
désignations, et avait proposé que la question
des nominations soit examinée par une commis-
sion spéciale composée des chefs des délégations.
Le Dr Geeraerts espère que cette solution sera
maintenant adoptée.

Le SECRÉTAIRE déclare que le Conseil Exécutif
a examiné attentivement les objections élevées
a la Première Assemblée de la Santé contre la
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procédure suivie pour les désignations. Ses
recommandations sont actuellement soumises
la commission. 2

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) propose
qu'afin de gagner du temps, la question des
désignations soit confiée à un groupe de travail.

Le SECRÉTAIRE fait remarquer que la procédure
normale exige que la commission commence L
discuter elle-même tous les points inscrits
l'ordre du j our, quitte L confier ensuite l'examen
des points de &tail L des groupes de travail ad
hoc. Elle n'a rien à gagner à soumettre L des
groupes de travail des points importants de
l'ordre du jour qui n'ont pas fait au préalable
l'objet d'une discussion générale.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) se range 6. l'avis
du Secrétaire : la question présente une impor-
tance décisive et doit d'abord être discutée par
la commission. Elle ne saurait être immédiate-
ment renvoyée L un groupe de travail dont le
mandat serait nécessairement limité.

Mrs. WRIGHT (Etats-Unis d'Amérique) partage
l'opinion du délégué de Ceylan. Un groupe de
travail ne pourra fake ceuvre utile avant qu'une
discussion générale n'ait eu lieu. Elle félicite le
Conseil Exécutif de ses propositions si claires,
qui, de l'avis de la délégation des Etats-Unis,
ont été présentées sous une forme qui permettra
de les mettre L l'épreuve lors de la présente
Ass emblée .

Le Dr VAN DEN BERG fait remarquer qu'il ne
comprend pas bien si la discussion est déjà ouverte
sur le point 9.5.2, car, 6. sa connaissance, la
commission n'a pas encore décidé d'aborder
immédiatement ce point.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition
tendant à ouvrir immédiatement la discussion
sur le point 9.5.2 de l'ordre du j our.

Décision : Il est décidé d'entreprendre immé-
diatement l'étude du point 9.5.2 de l'ordre du
j our .

Le SECRATAIRE attire l'attention de la com-
mission sur la résolution et les recommandations
du Conseil Exécutif, qui figurent aux pages 29
et 66 du rapport sur la deuxième session, Actes
ogciels No 14.

Le Dr VAN DEN BERG déclare que l'ensemble
du problème présente une grande complexité.
Le Conseil Exécutif, qui est parvenu A, un accord
unanime sur les propositions formulas, l'a
étudié très attentivement. Il espère qu'on pourra
éviter de reprendre ces discussions, car il doute
que la commission puisse faire mieux que le
Conseil Exécutif. Il propose, afin d'accélérer les
travaux de la commission, d'adopter immédiate-
ment les propositions présentées par le Conseil
Exécutif.

Sir Dhiren MITRA, faisant état des articles 79
et 80 du Proj et de Règlement intérieur
contenu dans les Actes officiels No 14, annexe 20,

2 Actes off. Org. 'nand. Santé, 14, 66

aux termes desquels le Bureau de l'Assemblée
établirait une liste de 9 membres dont 6 seraient
élus par l'Assemblée pour &signer une personne
devant faire partie du Conseil, demande si une
telle procédure empêcherait les Membres de
proposer d'autres nominations en séance pl.&
nière. Il importe de savoir si l'élection se limi-
terait aux membres désignés par la liste.

Le SECRATAIRE fait savoir que le Conseil
Exécutif entend que le choix se fasse d'après la
liste de noms présentée par le Bureau. Si les
projets d'articles 79 et 80 manquent de clarté, le
Secrétariat acceptera volontiers toute proposition
tendant à les améliorer.

Le Dr TOGBA (Libéria) félicite le Conseil
Exécutif de la tâche utile qu'il a accomplie, mais
les alinéas 1 b) et c) de l'annexe 20 l'inquiètent.
Ils négligent implicitement, lui semble-t-il, le
principe d'une répartition géographique équi-
table des sièges.

Le Dr Davis, Vice-Président, assume la prési-
dence.

Le PRÉSIDENT assure au délégué du Libéria
qu'il sera tenu pleinement compte de la nécessité
d'une répartition équitable des sièges, principe
explicitement reconnu par l'article 24 de la
Constitution et par l'alinéa 1 a) de l'annexe 20.

Miss GREEN (Royaume-Uni) appuie la propo-
sition du délégué des Pays-Bas.

Le Dr DAVIS (Nouvelle-Zélande), tout en
approuvant l'ensemble de cette proposition, fait
remarquer que le paragraphe 2 b) de l'annexe 20
semble imposer au Bureau une responsabilité
dangereuse ; il ne s'oppose toutefois pas 6. l'adop-
tion de la proposition, mais il estime qu'il pourrait
être utile de connaître l'avis des membres du
Conseil Exécutif sur ce sujet.

Le SECRATAIRE explique que la liste de neuf
Membres a été uniquement établie par le Conseil
Exécutif pour servir de point de &part 6. la
discussion et pour faire en sorte que, dès le début,
le principe d'une répartition géographique équi-
table soit respecté. Il indique qu'il ne s'agit pas
1à d'une liste de nominations, mais d'une liste
de recommandations.

Sir Dhiren MITRA remarque que le Bureau
recommande six des neuf membres figurant sur
la liste, mais que l'Assemblée, si elle le désire,
est libre de voter pour l'un quelconque des trois
autres. Le délégué de l'Inde pense que cette
recommandation du Bureau peut toutefois entrai-
ner une difficulté, L savoir : le Bureau prescrira
l'Assemblée de la Santé les Membres qui devront
être élus. Il ne restera donc sur ce point aucune
initiative L l'Assemblée. Il serait préférable de
donner à celle-ci une liste de neuf noms sur
laquelle six membres seraient élus. Il propose,
pour plus de dart& de faire précéder l'article 80
des mots suivants : « Parmi les neuf Membres
susdits »

Le SECRÉTAIRE répond que le Conseil Exécutif
a estimé que les noms devraient être réduits
six par le Bureau, qui soumettrait cette liste L
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l'Assemblée. Mais l'Assemblée n'est nullement
obligée d'accepter la liste, et le Secrétaire attire
l'attention sur le paragraphe 2 c) de l'annexe 20.
C'est lh une méthodede procéder, et la suggestion
du délégué de l'Inde en constitue une autre,
laquelle le Secrétariat ne présenterait pas d'objec-
tions pour le cas où la commission la préférerait.

Le Dr TOGBA se demande s'il ne suffirait pas
éventuellement, pour éviter toute confusion, de
supprimer les alinéas b), c) et d), du paragraphe 1
de Pannexe 20.

M. GEERAERTS rappelle que le délégué des
Pays-Bas a souligné, devant la commission, le
soin avec lequel le Conseil Exécutif a examiné
cette question, et a proposé d'adopter les sugges-
tions du Conseil. Quant à lui, il ne voit aucune
objection h cet égard, mais il souligne que le
paragraphe 2 a) de l'annexe 20 déclare que
l'Assemblée « avant de procéder à toute propo-
sition ou élection, devra prendre les avis des
membres ». Il se demande si la méthode la meil-
leure et la plus rapide ne consisterait pas A.

réunir les chefs de délégation en vue d'une dis-
cussion, après quoi il serait plus facile de dresser
une liste de neuf Membres. Une discussion au
sein de la Commission des Questions constitu-
tionnelles prendrait, lui semble-t-il, plus de temps
qu'un renvoi de la question devant le Bureau.

Le SECRÉTAIRE, citant l'article 78, estime
qu'une discussion complète par les chefs de
délégation équivaudrait A. des suggestions présen-
tées en cours de séance, ce qu'on a cherché h évi-
ter. Il &dare que le paragraphe 1 g) de l'annexe 20
a été rédigé précisément pour éviter cette
discussion de propositions et de contre-propo-
sitions en cours de séance.

Le Dr VAUCEL (France) &dare que sa de&
gation a conscience, avec celles du Royaume-Uni
et des Pays-Bas, des difficultés auxquelles le
Conseil Exécutif a dû faire face en rédigeant sa
résolution. Tout en admettant que celle-ci ne
constitue qu'un compromis, il estime que c'est
un compromis heureux, que la rédaction en est
bonne et qu'elle permet à l'Assemblée de faire
valoir ses droits. Bien que le Bureau recommande
six Membres sur les neuf figurant sur la liste,
PAssemblée est libre de son choix. La délégation
française appuie donc l'adoption de la résolution.

BANDARANAIKE (Ceylan) se déclare en
faveur de l'adoption des articles du projet de
Règlement intérieur soumis par le Conseil Exécutif,
mais il tient h souligner un point particulier :
en interprétant l'expression « répartition géo-
graphique équitable », l'Assemblée ne doit pas
perdre de vue l'importance croissante des organi-
sations régionales. Elle risquerait alors de donner
naissance & des complications, et d'entrainer,
par exemple, une représentation excessive ou insuf-
fisante de certaines régions. Mr. Bandaranaike sug-
Ore de mettre plutôt l'accent sur le paragraphe 1 b),
notamment dans la phrase ((il ne sera pas
nécessaire d'attribuer des sièges ». y a
lieu de souligner les besoins des organisations
régionales, il ne faut pas, nécessairement, être
lié par eux.

Le SECRÉTAIRE répond que la question de la
représentation géographique a été examinée avec

le plus grand soin par le Conseil Exécutif et par
son groupe de travail. L'idée de procéder aux
élections sur des bases régionales a été abandonnée

la réflexion, en raison des répercussions Mayo-
rables que pourrait avoir ce système. La com-
mission peut, si elle le désire, modifier le para-
graphe 2 b) comme suit : « bien qu'il n'y ait pas
lieu de répartir les sièges d'après les régions, il
importera de tenir compte des besoins 0.es régions
de l'Organisation Mondiale de la Santé lorsque
des recommandations seront formulées ». C'est
h la commission qu'il appartient de trancher la
question. Le délégué de Ceylan désirera peut-être
proposer cet amendement. Le Conseil Exécutif a
estimé que la représentation régionale pourrait
créer, entre les régions, des rivalités regrettables,
et c'est pourquoi il a proposé la répartition des
sièges sur une base mondiale.

M. HALSTEAD (Canada) fait observer que le
Conseil Exécutif a trouvé un juste milieu entre
l'obligation de laisser h l'Assemblée la latitude
nécessaire et celle d'assurer une répartition géo-
graphique équitable et il appuie les propositions
soumises à la commission. Il estime, néanmoins,
que la liste de neuf noms doit être soumise h
l'Assemblée sans les recommandations du Bureau
de l'Assemblée, et il suggère de supprimer le
deuxième alinéa de Particle 79. Quant à la propo-
sition du délégué de Ceylan, il pense que la prin-
cipale objection que soulève la représentation
régionale est que les organisations régionales ne
sont pas h égalité, au point de vue du nombre des
membres, du chiffre de la population et des
ressources. Le Conseil Exécutif doit représenter
l'ensemble de l'Organisation et ne doit pas être
une réunion de représentants d'organisations
régionales.

Le SECRÉTAIRE indique qu'en examinant la
question, le Conseil Exécutif n'a pas voulu
limiter les suggestions qui peuvent être soumises
h l'examen de l'Assemblée ; il a craint seulement
qu'une liste ouverte de neuf membres puisse
nuire à la répartition géographique équitable.

Le Dr VAN DEN BERG confirme le compte rendu
donné par le Dr Mani au sujet de la discussion
intervenue dans le groupe de travail du Conseil
Exécutif.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) rappelle que,
lors de la Première Assemblée Mondiale de la
Santé, sa délégation a proposé que le Conseil
Exécutif soit composé d'un tiers des Etats
Membres. Ce système assurerait non seulement
une répartition géographique équitable, mais
aussi un roulement équitable entre les membres.3
Le Conseil Exécutif a repoussé cette proposition,
mais c'est en définitive h la Commission des
Questions constitutionnelles qu'il appartient de
se prononcer sur ce point. Le Professeur Cana-
peria appuie la proposition de la délégation belge
parce qu'il juge préférable que l'Assemblée
prenne elle-même une décision sur la désignation
des membres du Conseil Exécutif.

Le SECRETAIRE indique que la proposition
italienne a été soigneusement étudiée par le

3 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 93
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Conseil Exécutif, mais que les principales raisons
pour lesquelles elle a été repoussée sont : la
contradiction du systeme de roulement avec le
systeme d'élection prescrit par la Constitution
et, le nombre total des Membres de l'Organisation

variant, la nécessité dans laquelle l'Assemblée se
trouverait de reviser périodiquement l'importance
numérique du Conseil ExéCutif.

La séance est levée ix 11 h. 55.

QUATRIEME SÉANCE
Samedi 18 juin 1949, 9 h. 30

Président : Dr P. VOLLENWEIDER (Suisse)

puis

Dr L. S. DAVIS (Nouvelle-Zélande)

1. Amendements au Règlement intérieur de
l'Assemblée Mondiale de la Santé (suite)

Ordre du jour, 9.5

Désignation et élection des Membres habilités
désigner une personne pour faire partie du
Conseil Exécutif (suite)

Le Dr VILLARAMA (Philippines) declare que,
bien qu'une répartition géographique equitable
soit desirable aux yeux de son pays, il est, néan-
moins, pratiquement impossible de la respecter

la lettre. Il est presume que les personnes desi-
gnees pour faire partie du Conseil Exécutif ser-
viront les intérêts légitimes de tous les Membres
de l'Organisation, et que la politique adopt&
par le Conseil Exécutif répondra toujours aux
intérêts de l'Organisation dans son ensemble.
La discussion qui porte sur une répartition géo-
graphique est donc purement académique.

M. MULLER (Suisse) rappelle les propositions de
son Gouvernement A. la Première Assemblée de
la Santé premièrement, toutes les delegations
devraient être consultées avant l'élection des
membres du 'Conseil Exécutif ; deuxiemement,
les délégués devraient avoir le temps d'étudier
la liste soumise par le Bureau de l'Assemblée et,
troisièmement, le Bureau de l'Assemblée devrait
proposer un nombre de candidats plus élevé que
le nombre des sieges à pourvoir, afin qu'un certain
choix soit laissé à l'Assemblée.4Le Conseil Exécutif,
tenant compte de cet avis, a accompli un excellent
travail ; cependant, l'orateur appuie la proposition
du délégué du Canada tendant à supprimer le
deuxième paragraphe de l'article 79 de l'annexe 20,
dans les Actes officiels No 14. En effet, si le Bureau
de l'Assemblée proposait six noms, entre les
neuf soumis à l'Assemblée, des difficultés et des
inconvénients pourraient en résulter au sein du
Bureau. Il serait plus sage que le Bureau de
l'Assemblée présentAt neuf noms, sans autre
précision. Sous reserve de cet amendement,
M. Miller appuie l'adoption de la recomman-
dation.

Le Dr AVERY (Iran) déclare que le para-
graphe 1 b) de l'annexe 20, bien qu'ayant soulevé
des critiques, comporte une question de principe ;
la représentation des organisations régionales

4 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 84

au Conseil Exécutif ne correspond pas A. la con-
ception d'une organisation mondiale. Il propose
que la Commission renvoie l'Assemblée les
recommandations du Conseil Exécutif.

Mr. PLIMSOLL (Australie) déclare que, de l'avis
de sa délégation, le Conseil Exécutif doit être élu
par l'ensemble de l'Assemblée, mais il est disposé
A. accepter les propositions du Conseil Exécutif,
6. titre de compromis pratique. Le critere princi-
pal A respecter est celui qui est fixé par la Consti-
tution, 6. savoir la nécessité d'assurer une réparti-
tiou géographique équitable ; mais il y a lieu de
tenir compte d'autres considerations, dont un
certain nombre ont été mentionnées dans le
rapport du Conseil Exécutif. Par exemple, le
Conseil Exécutif devrait toujours comprendre
des membres des deux ou trois pays dont la
contribution a 6.16 la plus élevée, non A. cause du
montant de leur contribution financiere, mais en
raison de l'aide qu'ils peuvent apporter à l'Organi-
sation et de leurs responsabilités mondiales. Ce
choix pourrait s'effectuer sans porter prejudice
au principe d'une répartition géographique équi-
table.

Mr. Plimsoll appuie l'amendement propose par
le délégué du Canada, qui donne 6. l'Assemblée
toute liberté de choisir six noms parmi les neuf
noms présentés. Il appartiendrait à l'Assemblée
de faire preuve de jugement et de ne pas choisir
les membres du Conseil d'une manière qui serait
incompatible avec une répartition géographique
equitable. Un libre choix de la part de l'Assemblée
serait plus loyal A l'égard des trois autres membres
inscrits sur la liste et A l'égard de l'Assemblée elle-
même. A ce sujet, l'orateur se rallie entierement
aux observations du délégué de la Suisse.

Quant aux remarques . du délégué de Ceylan
sur les besoins des organisations régionales qu'il
y a lieu de satisfaire, Mr. Plimsoll appuie les
observations formulées, la veille, par le Secrétaire.
Le mot-clef du paragraphe 1 b) de l'annexe 20
est « attribuer ». La proposition du Conseil
Exécutif n'a pas envisage l'attribution de sieges
A des régions particulières, bien que les titres
de celles-ci ne manqueraient pas d'être pris
nettement en considération. Mais les besoins des
organisations régionales ne sont pas synonymes
de répartition géographique équitable, notam-
ment en raison du fait que l'organisation régionale
est encore incomplete et que certains pays impor-
tants n'ont pas encore décidé d'adhérer à une
région quelconque.
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La délégation australienne approuve l'appen-
dice A. l'annexe 20, avec les amendements proposés
par les délégués de l'Inde et du Canada.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), résume la
tendance de l'opinion exprimée au sein du Conseil
Exécutif, lors de la discussion de ces propositions.
Presque tous les points soulevés A. la commission
ont fait, au Conseil, l'objet de discussions appro-
fondies. Le Conseil a discuté un amendement
la Constitution, qui était conforme á la propo-
sition italienne, mais l'a rejeté, parce qu'il serait
imprudent de modifier la Constitution à ce stade
de début, avant sa ratification par tous les pays.
Elle pourrait &re modifiée par la suite, A. la
lumière de l'expérience acquise, et, á ce moment-là,
toutes les nations du monde auront l'occasion
de faire connaître leur point de vue. Le Conseil
a estina6 que l'organisme le mieux approprié pour
soumettre à l'Assemblée les désignations était
le Bureau de l'Assemblée, dont les membres sont
élus au sein de l'Assemblée et qui constitue un
organe représentatif de l'Organisation. Le fait
de recommander six noms parmi les neuf pré-
sentés, n'engage en rien l'Assemblée qui est libre
de choisir parmi tous les noms soumis. Cette
recommandation tend simplement à ce que le
Conseil soulage l'Assemblée d'une partie de la
tâche qui incombe à celle-ci en cette matière.

Une répartition géographique équitable assure-
rait automatiquement une représentation régio-
nale. Le Conseil Exécutif est un organe exécutif
de l'Assemblée tout entière ; ses membres ne
représentent pas leurs pays respectifs. L'orateur
appuie la proposition tendant á adopter le rapport
du Conseil Exécutif et à le soumettre á l'Assemblée.

Mrs. WRIGHT (Etats-Unis d'Amérique) appuie
l'adoption du rapport dans son intégralité, étant
entendu que la procédure proposée sera mise á
l'essai au cours de la prochaine année, et qu'ensuite
l'occasion sera donnée de procéder aux modifi-
cations éventuellement nécessaires. En trans-
mettant des recommandations á l'Assemblée, la
commission devrait demander au Bureau de
prendre acte des diverses suggestions présentées
au cours des délibérations.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan), se référant à sa
déclaration faite au cours de la précédente séance,
propose d'apporter au paragraphe 1 b) l'amende-
ment suivant :

Tout en assurant une répartition géogra-
phique équitable, il sera tenu compte des
besoins des organisations régionales, bien qu'il
ne soit pas nécessaire d'attribuer des siéges
ni aux régions géographiques, déterminées aux
fins d'une organisation régionale, ni aux autres
régions qui pourraient éventuellement être
délimitées expressément à cette fin.

Si le paragraphe 1 b) n'avait pas figuré dans
le rapport et si l'on s'en était tenu à l'interpré-
tation de l'article 24 de la Constitution,. les diffi-
cultés n'auraient pas surgi ; néanmoins, puisque
mention en a été faite, Mr. Bandaranaike souhaite
vivement que les nécessités des organisations
régionales ne soient pas négligées. Il s'élève contre
la proposition du délégué du Canada, car il
s'agit pour le Bureau de l'Assemblée de recom-
mander les membres les plus qualifiés, en tenant

compte du principe d'une répartition géogra-
phique équitable et de tous autres facteurs.

L'orateur aurait préféré qu'une liste de six
noms seulement soit soumise à l'Assemblée, mais,
puisque neuf noms ont été proposés, il incombe
au Bureau de l'Assemblée d'indiquer les six
d'entre eux les plus appropriés. Si l'on insiste
sur l'amendement du délégué du Canada,
Mr. Bandaranaike demandera que le nombre de
noms figurant sur la liste soit ramené á six. Il
est en faveur de l'adoption du rapport, á condi-
tion que le Bureau de l'Assemblée prenne en
considération les besoins des organisations régio-
nales.

Le PRÉSIDENT souligne que la Commission des
Questions constitutionnelles n'est pas habilitée

modifier la position adoptée par le Conseil
Exécutif, bien que l'Assemblée puisse procéder
aux modifications qu'elle juge utiles. L'amen-
dement á l'appendice de l'annexe 20, proposé par
le délégué du Canada, peut &re présenté.

Sir Dhiren MITRA (Inde) déclare que le
deuxième paragraphe de l'article 79 est utile ; ce
paragraphe ne vise pas á établir une distinction
délicate s'inspirant des mérites respectifs.
L'Assemblée appréciera certainement une recom-
mandation du Bureau de l'Assemblée, en faveur
d'une répartition géographique équitable, qui
tiendrait compte de l'existence et de l'importance
des organisations régionales. L'oratenr approuve
la proposition du délégué de Ceylan. Le Secré-
tariat l'a informé que le Réglement intérieur
limite implicitement le vote aux neuf noms de la
liste et l'orateur retire, en conséquence, sa précé-
dente proposition dans ce sens.

Le Dr MANI, Secrétaire, déclare que la propo-
sition de la délégation du Canada entraînerait
par voie de conséquence une modification au
paragraphe 2 b) de l'annexe 20.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine), au suj et
d'une question de procédure, demande si l'ar-
ticle 80 serait également affecté car il apparaît
que le mode d'élection est fixé d'aprés cet article.

Le SECRETAIRE déclare qu'aucune modification
importante ne s'impose à l'article 80, lequel exige
que l'Assemblée élise six Membres, sans préciser
si ces six Membres doivent être 61us sur une liste
de neuf noms ou de six seulement.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition
du délégué du Canada, qui est repoussée par 23
voix contre 8.

Le PRESIDENT met alors aux voix les recom-
mandations du Conseil Exécutif.5

Décision : Les recommandations du Conseil
Exécutif sont adoptées à l'unanimité.

Le Dr Davis, V ice-Président, assume la présidence.

2. Droits et obligations dans les organisations
régionales

Ordre du jour, 9.11

Membres associés et autres territoires
Le SECRÉTAIRE rappelle que les droits et les

obligations des Membres associés des organi-

5 Actes off. Org. mond. Sauté, 14, 29, 66
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sations centrales ont été fixes par la Première
Assemblée de la Sante. La question des droits
et obligations des Membres associés des organisa-
tions régionales et des Etats de la troisième caté-
gorie, c'est-A.-dire ceux qui ne sont ni Membres,
ni Membres associés, a été renvoyée au Conseil
Executif.8 Ce dernier l'a examinee de fawn
approfondie lors de sa deuxième session.' Il est
parvenu h. un accord general d'apres lequel les
droits et les obligations des Membres associés
dans les organisations régionales devraient etre
aussi larges que possible afin que l'Organisation
soit assurée de leur participation la plus entière.
Le point principal sur lequel ont porté les diver-
gences au sein du Conseil Exécutif et sur lequel,
en definitive, les avis ont été divisés, est la
question du droit de vote dans les principaux
comités régionaux ; il a été convenu que les
Membres associes devraient avoir des droits de
vote égaux dans les commissions techniques. Une
autre difficulté à laquelle s'est heurté le Conseil
a été la definition de l'expression « Etat Membre
de la region » qui figure A. l'article 47 de la Consti-
tution. Le Conseil n'a pu prendre de decision
sur cette definition et a chargé le Secretariat de
demander aux Gouvernements leur point de vue.
Les réponses recues à ce jour figurent dans les
documents A2/47 et A2/47 A dd. 1 (voir annexe 24).
Le Conseil Exécutif a ouv ert de nouveau la dis-
cussion sur l'ensemble du problème lors de sa
troisième session ; les rés ultats en sont résumés
dans les Actes o7iciels No 17, page 17, point 6.8.
On constatera que le Conseil Exécutif a renvoyé
la question A. l'Assemblée. La commission jugera
peut-être opportun de traiter la question de la
definition des « Etats Membres des regions » avant
de procéder à un examen general de la question
des droits et obligations des Membres associés.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, estime que la com-
mission devrait d'abord se mettre d'accord sur la
definition d'un « Etat Membre ».

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) est d'accord avec
le délégué de l'Egypte, mais il fait observer
qu'une discussion générale aiderait à prendre
une decision sur la definition. La commission
devrait éviter de se lier par avance à une proce-
dure rigide qui exclurait cette discussion générale.

Décision: La proposition du délégué de
l'Egypte est adoptée.

A la lumière de cette decision, Mr. BANDARA-
NANCE demande l'indulgence de la commission,
car il se dispose A. aborder des questions d'une
portée générale. En cherchant à définir l'expres-
sion « Etat Membre », il conviendrait de ne pas
perdre de vue le but evident des comités régio-
naux. Il est incontestable que Particle 47 accorde
une importance primordiale à l'aspect geogra-
phique. Il s'ensuit donc logiquement que les
Membres envisages sont ceux dont les terri-
toires sont situés dans la region visée. Il en est
de même des Membres associes. L'orateur n'ignore
pas que cette interpretation soulève un certain
nombre de difficultés en ce qui concerne la posi-
tion des Etats dits métropolitains qui, A. un degre
ou à un autre, ont la responsabilité des relations

extérieures de certains territoires ; néanmoins, il
convient de ne pas perdre de vue le fait que
l'Organisation Mondiale de la Sante n'est pas une
organisation politique mais une organisation
s'appliquant au domaine de la Santé. Ce principe
devrait servir de critere pour toutes les questions
fondamentales qui ont trait A. la poursuite d'une
politique. Le but des comités régionaux étant
d'appliquer des programmes de santé dans les
pays situés dans leur ressort, l'orateur se demande
s'il est possible d'opposer, à la definition qu'il a
proposée, des objections valables. Dans l'Organi-
sation elle-même, les intérêts des Membres asso-
ciés sont sauvegardés par l'article 8, d'après
lequel les représentants à l'Assemblée de la Santé
doivent &re choisis parmi la population origi-
naire du territoire en question.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, declare qu'il se pose
des questions constitutionnelles complexes, prin-
cipalement en raison de certaines modifications
recemment survenues dans les rapports entre les
« Métropoles » et leurs dépendances. Toutefois,
il est evident, pour son Gouvernement, que
l'expression « Etats Membres de cette region »
figurant à l'article 47 de la Constitution, vise
les entités politiques juridiques dont le territoire
métropolitain et le siege du gouvernement sont
situés dans la region intéressée.

Le Dr VAUCEL (France) espere que la recom-
mandation du Conseil Executif visant à accorder
aux Membres et aux Membres associés l'égalité
des droits sera adopt& car elle permettrait d'as-
surer le maximum de justice et de collaboration.
En raison de la difficulté des problèmes que pose
cette question, l'orateur propose de la transmettre

un groupe de travail.

Le Dr DUREN (Belgique) appuie la proposition
du délégué de la France.

Mr. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) doute
de l'utilité de constituer un groupe de travail en
l'état actuel des deliberations, avant que des
opinions précises n'aient été exprimées au sein
de la commission. Il fait remarquer que le point
de vue du Gouvernement des Etats-Unis, qui
a été communiqué au Secretariat, n'a pas encore
été publié et distribué. Il desire en presenter un
bref résumé.

Etant donne la distinction faite dans Ia der-
nière phrase de l'article 47 entre « les Etats
Membres de la region » et « l'Etat Membre, etc. »,
il semble parfaitement clair au Gouvernement
des Etats-Unis que les mots « Etats Membres de
la region » ne peuvent designer que les Membres
qui ont Ie siege de leur gouvernement dans la
region. Cette interpretation trouve sa confirma-
tion dans la decision prise par la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé, lorsque celle-ci a
défini les regions geographiques qui devaient
servir de base aux organisations regionales.
L'Assemblée a defini cinq des six regions en dres-
sant la liste des pays qui les composent et en
aucun cas un I/Arne pays ne figure sur plu-
sieurs listes.8

La question de la participation, dans les orga-
nisations régionales, des Membres qui ont la
responsabilité de la conduite des relations inter-

6 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 337
7 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 26, 54 8 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 330
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nationales de territoires situés dans la région
constitue une question distincte. La Constitution
prévoit leur participation, mais ajoute que l'éten-
due de cette participation sera déterminée en
consultation avec les Etats Membres de la
région.

La résolution qui figure dans le huitième rapport
de la Commission des Questions Juridiques 9 pré-
voit que les observations formulées par les orga-
nisations régionales au sujet des droits et obli-
gations A conférer aux Membres associés, au sein
des organisations régionales, devront être adres-
sées aux Etats Membres, au même titre que celles
qui seront présentées par les gouvernements.
Si des prganisations régionales ont formulé des
observations de ce genre, serait-il possible de les
communiquer, avant que la question soit discutée
par la commission ?

Le SE CRÉTAIRE déclare que les comités régio-
naux sont des organisations relativement récentes ;
le seul qui, jusqu'A présent, ait donné son point
de vue est celui de l'Asie du Sud-Est, et ce point
de vue sera prochainement communiqué. Le
Secrétaire note que la réponse en question ne
contient aucune définition de l'Etat Membre,
mais que cette organisation exprime l'opinion
que les droits et obligations des Membres et des
Membres associés devraient être égaux, sauf en ce
qui concerne le droit de vote au comité régional.

Le Dr DA S ILVA TRAVASSOS (Portugal), en
raison de la complexité du probMme, appuie vive-
ment la proposition du délégué de la France.

Le Dr TOGBA (Libéria) reconnaît avec le délégué
des Etats-Unis que le problème de la définition
doit être réglé par la commission elle-même. Il
fait observer que, d'après les articles 3 et 4 de
la Constitution, les Membres ont été définis
comme étant les Etats signataires. Le Dr Togba
ne comprend pas pourquoi cette définition ne
serait pas étendue aux Membres des comités
régionaux.

Mr. MORETON (Royaume-Uni) appuie la pro-
position du délégué de la France qui vise A. ren-
voyer la question A un groupe de travail. La
définition de la qualité de membre et les droits
et obligations des Membres associés constituent
deux questions étroitement interdépendantes.
La premi&e peut être abordée sous deux aspects
différents ; le premier est strictement juridique
et constitutionnel ; le deuxième tient compte
des intérêts des comités régionaux intéressés.
Si la question est abordée d'aprés le second
point de vue, le Gouvernement du Royaume-
Uni estime que les puissances métropolitaines
devraient participer à ces comités régionaux,
&ant donné qu'elles peuvent apporter une pré-
cieuse contribution A. leurs travaux. Du point
de vue juridique, les puissances métropolitaines
doivent, en premier lieu, être responsables de la
représentation internationale des territoires non
autonomes qui, par définition, n'assurent pas
leurs propres relations extérieures. Probablement,
ces gouvernements métropolitains deviendraient
automatiquement membres des organisations
régionales. Le Gouvernement du Royaume-Uni,
en ce qui le concerne, ne siégerait pas nécessai-

9 Actes oil. Org. mond. Santé, 13, 337

rement dans tous ces comités. L'orateur espère
que le principe de l'égalité de statut entre les
Membres et les Membres associés, proposé par
le Conseil Exécutif, sera approuvé.

Le Dr GABALDÓN (Venezuela) déclare que la
réponse de son Gouvernement est entièrement
conforme au point de vue du Conseil Exécutif.

Mr. BRADY (Irlande) attire l'attention de la
commission sur le point de vue de son Gouverne-
ment qui figure dans le document A2/47 (Voir
annexe 24). Il estime que les mots « Etats Membres
de la région » ne peuvent être interprétés que
comme signifiant les Etats dont les territoires
nationaux sont situés dans la région intéressée.
Toute extension de cette définition nécessiterait,
A son avis, un amendement de la Constitution.
Le Gouvernement irlandais estime que les Mem-
bres associés doivent jouir de droits de vote égaux

ceux des Membres des comités régionaux.
Mr. Brady pense que la commission a consacré
assez de temps A la discussion générale et qu'elle
devrait maintenant soumettre l'ensemble de la
question A un groupe de travail.

M. GOUDSMIT (Pays-Bas) fait observer que la
signification de l'article 47 n'est pas aussi claire
que certains délégués le laissent entendre. Il
appuie par conséquent la proposition du délégué
de la France visant la création d'un groupe de
travail qui examinera la question en détail.

Le Professeur PANTALEONI (Italie) soutient
également la proposition du délégué de la France.

Décision : La commission décide A l'unanimité
de renvoyer à un groupe de travail la question
de la définition des « Etats Membres de la
région » et celle des droits et des obligations
des Membres associés dans les organisations
régionales.

Le PRÉSIDENT propose que le groupe de travail
comprenne les représentants des pays suivants :
Brésil, Bulgarie, Egypte, France, Inde, Pays-
Bas, Philippines, Royaume-Uni, Union Sud-
Africaine.

Le Dr DA SILVA TRAVASSOS demande que son
pays fasse également partie du groupe de travail.

Le Dr TOGBA estime que la composition du
groupe de travail serait mieux équilibrée si
celui-ci comprenait également les pays suivants :
Belgique, Etats-Unis d'Amérique, Libéria et
Portugal.

Le Dr FRÓES (Brésil) appuie la proposition du
délégué portugais de même que la participation
des représentants des pays proposés par le délégué
du Libéria.

Le Dr GABALDON fait observer que l'hémi-
sphère occidental n'est représenté que par un seul
membre et exprime l'avis que cet hémisphère
ait une plus large participation.

Le Dr SCHOBER (Tchécosrovaquie) estime que la
composition du groupe de travail, telle qu'elle
a été proposée, n'est pas très heureuse. Il y a une
prépondérance trop forte d'Etats possédant des
dépendances et trop peu de pays désinteressés de

- 298 -



COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

la question. Il estime qu'il y aurait lieu de
reviser la liste, et il propose un ajournement á
cette fin.

Sir Dhiren MITRA appuie la proposition du
délégue tchécoslovaque.

Le Dr VAUCEL se declare en faveur de la liste
proposée par le délégué du Liberia.

M. GEERAERTS (Belgique) remercie le repré-
sentant du Liberia de sa proposition d'inclure

la Belgique dans le groupe de travail, mais
declare que, le groupe de travail menaçant de
devenir trop nombreux, son Gouvernement est
dispose à s'abstenir d'y participer.

Décision: La commission decide de lever la
séance et de différer la decision relative á la
composition du groupe du travail.

La séance est levée a 12 h. 40.

CINOUIÉME SÉANCE

Lundi 20 juin 1949, 9 h. 30
Président: Dr L. S. DAVIS (Nouvelle-Zélande)

puis

Dr P. VOLLENWEIDER (Suisse)

1. Droits et obligations des organisations régio-
nales (suite)

Ordre du j our, 9.11

Membres associés et autres territoires (suite)
Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) propose que

le groupe de travail que la commission a decide
de constituer, pour examiner les droits et obli-
gations des Membres associés dans les organisa-
tions régionales, soit limité aux 7 Membres sui-
vants : Brésil, France, Inde, Iran, Mexique,
Royaume-Uni et Tchécoslovaquie.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) remercie le
délégué de l'Inde d'avoir bien voulu proposer
d'inclure son pays dans le groupe de travail, mais
il declare que sa delegation étant trop petite
pour pouvoir assister à toutes les séances, il
préfère se désister en faveur de la Bulgarie.

Rajkumari AMRIT KAUR répond qu'elle ne voit
pas d'objection 6. la proposition de la delegation
tchécoslovaque.

Le Dr GARZA-RAMOS (Mexique) declare que
sa delegation ne pourra, pour la même raison,
accepter d'être designee.

Le Dr VAUCEL (France) fait observer qu'il
n'existe aucun représentant du continent afri-
cain sur la liste presentee par les délégués de
l'Inde et propose d'y inclure l'Union Sud-Afri-
caine.

La commission decide de determiner l'impor-
tance du groupe de travail avant d'en designer
les membres.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) souligne le
danger de fixer d'avance l'importance du groupe
de travail sans être sfir au préalable qu'elle assu-
rera une representation bien equilibrée.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) declare que le
point faisant l'objet de la discussion est d'impor-
tance essentielle pour le fonctionnement efficace
des organisations régionales. La commission doit

par consequent veiller à ne pas restreindre arbitrai-
rement l'importance du groupe de travail, en
excluant des membres directement intéressés á
la question. M. Bandaranaike préfère qu'il soit
compose d'au moins 9 membres.

Le Dr TOGBA (Liberia) estime qu'il sera diffi-
cile d'assurer une representation équilibrée, même
avec un groupe de travail de 9 membres.

M. KAZI (Pakistan) et le Professeur PANTA-
LEONI (Italie) sont tous deux d'accord avec le
délégué de l'Inde pour désirer que le groupe de
travail soit limité h. 7 membres.

Le Dr ALLWOOD-PAREDES (Salvador) propose
que le groupe soit compose de 3 membres pour
chaque region géographique.

Mr. MORETON (Royaume-Uni) pense que le
groupe de travail doit être maintenu dans des
proportions maniables et estime que le chiffre
de 7 est rationnel.

Le Dr PEREIRA (Portugal) fait observer que le
Portugal est, de par son histoire et sa situation
géographique, entièrement qualifié pour participer

ce groupe de travail qui traitera de questions
très spécialisées. Il propose donc instamment
que son pays soit represent&

Le Dr VAN DEN BERG demande ce que signifie
exactement le mot « region » dans la proposition
du délégué du Salvador.

Le Dr MANI, Secrétaire, repond que les regions
visées sont les 6 regions geographiques délimitées
lors de la Première Assemblée de la Santé. Accep-
ter cette proposition entraînerait la constitution
d'un groupe de travail de 18 membres.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition
du délégué du Salvador, qui est repoussée.

L'amendement propose par le délégué de Ceylan,
visant A. fixer á 9 le nombre des membres du groupe
de travail, est aussi repoussé.

- 299 -



CINQUIÉME SÉANCE

Décision : La proposition du délégué de l'Inde,
tendant A. composer le groupe de travail de
7 membres, est adoptée.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) suggère de
demander au Président de bien vouloir désigner
les membres du groupe de travail.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) estime qu'il
serait plus expéditif d'adopter la liste proposée
par le délégué de l'Inde, après y avoir apporté
certaines modifications.

Mr. MORETON (Royaume-Uni) indique que la
commission semble plus désignée que les de&
gations pour aboutir A une répartition équitable
des sièges au groupe de travail, en se basant
sur la liste soumise par le délégué de l'Inde.

Le Dr GARZA-RAMOS (Mexique) déclare que,
contrairement à ce qu'il avait précédemment
déclaré, son pays est maintenant disposé A, par-
ticiper A l'activité du groupe de travail.

Mr. BANDARANAIKE signale qu'il ne saurait
être considéré comme acquis que la liste du délégué
de l'Inde ait été acceptée par tous les membres.
Il importe d'aboutir à une composition du groupe
de travail qui soit aussi représentative que pos-
sible, afin que ses décisions puissent être acceptées
par l'ensemble de la commission ; ainsi on éviterait
le danger de voir rebondir toute la discussion A.
une date ultérieure. La meilleure procédure
consisterait A prier le Président de désigner les
membres du groupe de travail, en tenant compte
de la proposition du délégué de l'Inde et des points
de vue exprimés au cours de la discussion.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) propose de
clore les débats.

La commission adopte la motion de clôture des
débats par 24 voix contre 8.

Décision : La commission adopte, par 34 voix
contre 10, la proposition aux termes de laquelle
le Président est chargé du choix définitif des
membres du groupe de travail.

Le Dr V ollenweider assume la présidence.

2. Accord avec le Gouvernement de l'Inde
Ordre du jour, 9.7

Décision: L'accord avec le gouvernement de
l'Inde (voir annexe 11) est adopté sans modi-
fication.

3. Accord avec le Gouvernement de l'Egypte 1°

Ordre du jour, 9.8
Décision : La commission adopte sans modifi-
cation la résolution qui lui a été soumise (texte
définitif reproduit dans deuxième rapport,
section 2).

4. Accord avec POrganisation Sanitaire Pans-
m éricaine

Ordre du jour, 9.9
Mr. HALSTEAD (Canada) demande d'ajourner

la question jusqu'A, la prochaine réunion de la

3 ° Actes ofi. Org. mond. Santé, 17, 45, point 10

commission, car, actuellement, sa délégation déli-
bère encore A, ce sujet.

Décision : La commission adopte, par 32 voix
contre 2, la proposition du délégué du Canada,
tendant à ajourner la discussion de ce point.

5. Rapport sur la situation en ce qui concerne
l'OIHP

Ordre du jour, 9.12

Le Dr VILLARAMA (Philippines) demande si le
transfert des fonctions de l'OIHP entraînerait
pour l'OMS des dépenses additionnelles et, dans
l'affirmative, A. concurrence de quel montant.

Le SECRÉTAIRE prie le Dr Morgan, observateur
de l'OTHP, de bien vouloir fournir les éclaircisse-
ments demandés.

Le Dr MORGAN, observateur de l'OIHP, déclare
que les seules dépenses entraînées seraient affé-
rentes aux travaux du groupe d'études à entre-
prendre au cours de 1949 et, peut-être, de 1950.
Il n'a pas connaissance d'autres obligations, sauf
celles qui résulteront de la dissolution effective
du Bureau de Paris A. la fin de 1950.

Le Professeur PANTALEONI (Italie) demande si le
troisième paragraphe de la résolution soumis
l'examen de la commission (voir deuxième rap-
port de la commission, section 3) doit être
interprété dans le sens que le Bulletin précé-
demment publié par l'OIHP cessera de paraître.

Le SECRÉTAIRE répond que tous les rensei-
gnements précédemment contenus dans le Bul-
letin sont d'ores et déjA, répartis entre les diverses
publications spéciales de l'OMS.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Mande) propose de prendre
des dispositions pour que les nations qui ne sont
pas disposées à dénoncer l'Arrangement de Rome
de 1907 puissent bénéficier d'une part de l'actif
de l'OIHP.

Le SECRÉTAIRE déclare que cette question reléve
exclusivement de l'OIHP, et que le Secrétariat
de l'OMS peut seulement la signaler A. l'attention
du Bureau de Paris.

Mr. DAVIN retire son amendement à la suite
de l'explication qui lui est donnée.

Décision : La commission adopte, à l'unanimité
et sans modification, le rapport sur la situation
en ce qui concerne POMP (voir deuxième
rapport, section 3).

6. Adoption du projet de premier rapport de la
commission

Le Dr VAN DEN BERG propose d'amender comme
suit la résolution figurant dans le paragraphe 2
du rapport : remplacer les mots « certains prin-
cipes... » par les mots « les principes... ».

Mr. CALDERWOOD, Rapporteur, est disposé
accepter l'amendement.

Mr. BANDARANAIKE déclare que les mots « se
rapportant aux principes définis par le Conseil... »
figurant au paragraphe suivant répondent
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A. la question soulevée par le délégué des
Pays-Bas ; il propose donc d'adopter le rapport
sans modification.

Le Dr FRóES (Brésil) appuie la proposition du
délégué de Ceylan.

M. KAZI appuie la proposition tendant A. adop-
ter le rapport, en signalant, toutefois, que l'amen-
dement du délégue des Pays-Bas a déjà été
accepté par le Rapporteur.

Le RAPPORTEUR demande si le délégué des
Pays-Bas est dispose A. accepter la redaction
initiale du rapport.

Le Dr VAN DEN BERG répond affirmativement.

Décision: Le projet de premier rapport est
adopté à l'unanimité et sans modification
(texte définitif, voir p. 350).

La séance est levée iz 11 h. 30.

SIXIEME SEANCE

Mardi 21 juin 1949, 9 h. 30

Président: Dr L. S. DAVIS (Nouvelle-Zélande)

puis

Dr P. VOLLENWEIDER (Suisse)

1. Droits et obligations des organisations régio-
nales (suite de la p. 300)

Ordre du jour, 9.11

Membres associés et autres territoires (suite)
Le PRÉSIDENT annonce qu'il a acheve la tAche

delicate et difficile qui lui a été impartie de
nommer les membres du groupe de travail.
Il sait qu'il est impossible de donner satisfaction

tous les membres de la commission. Il a exa-
mine très soigneusement la question, en tenant
compte de la liste proposée par la delegation de
l'Inde et des avis exprimés au cours de la discus-
sion. Il espere que sa proposition sera considérée
comme le choix le plus représentatif possible et
qu'elle sera acceptée dans un esprit de bonne
volonté et de collaboration. n y a lieu de noter que,
quelles que soient les conclusions du groupe de
travail, les propositions de ce dernier n'engageront
aucunement la commission. Celle-ci sera parfai-
tement libre de revenir sur la question qui sera
ensuite soumise à l'Assemblée.

Le President invite donc les membres suivants
faire partie du groupe de travail : Brésil, Bul-

garie, France, Inde, Iran, Liberia, Royaume-Uni.

Le Dr Vollenweider assume la présidence.

2. Amendements au Règlement et aux Règles
de procédure applicables aux comités d'ex-
perts et it leurs sous-comités

Ordre du jour, 9.6

M. ZARB, Secrétaire juridique, explique que
les amendements aux Regles de procedure appli-
cables aux comités d'experts et h. leurs sous-
comités, tels qu'ils ont été adoptés par le
Conseil Exécutif et qui sont maintenant soumis A
l'approbation de l'Assemblée, visent simplement

améliorer la procedure de travail.

Décision: Les recommandations du Conseil
Exécutif sont adoptées à l'unanimité.

3. Principes à appliquer dans les cas oh l'OMS
est invitée à &signer un membre des organes
directeurs d'institutions sanitaires (Invitation
adressée par la London School of Hygiene
and Tropical Medecine)

Ordre du jour, 9.14
Le Dr HAFEZI (Secretariat) informe la commis-

sion que la London School of Hygiene and
Tropical Medicine a invite l'OMS à designer un
membre à l'Organe directeur de cette école. La
question a été soumise au Conseil Exécutif, qui
l'a discutée en détail et a decide que le principe
qu'elle mettait en cause serait soumis à la
Deuxieme Assemblée Mondiale de la Santé.12 En
premier lieu, cette invitation constitue un pre-
cedent ; en outre, il faut decider si le représentant
éventuel devrait recevoir du Conseil Exécutif
des directives sur l'orientation à donner à cette
institution. Le Directeur general a estime que,
si la decision sur ce dernier point était affirmative,
il pourrait se trouver dans une situation embarras-
sante en cas de divergence d'opinion et que,
s'il s'abstenait de prendre position, son rôle se
réduirait à celui d'observateur. En outre, il n'est
pas d'usage, en principe, aux Nations Unies,
d'entrer en rapport avec les organisations natio-
nales non gouvernementales. Dans le cas où
l'Assemblée estimerait que, étant donne la ques-
tion de principe, elle ne peut que décliner cette
invitation, elle pourrait désirer adopter le projet
de resolution soumis à la commission.

Décision: Le projet de resolution est adopté
l'unanimité. (Texte reproduit dans troisième

rapport, section 2.)

4. Committee on the Hygiene of Housing de
l'American Public Health Association

Ordre du j our, 9.15
Mr. PINCUS (Secretariat) informe la commission

que, conformément A. la decision prise par le
Conseil Exécutif, à sa deuxième session, le Direc-
teur general est entre en relations avec le Corn-

Actes oll. Org. mond. Santé, 17, 40 12 Actes oll. Org. mond. Santé, 14, 27, point 5.1.3
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mittee on the Hygiene of Housing de l'American
Public Health Association. Il y a lieu d'espérer
qu'une collaboration active s'instituera avec cet
organisme, dès qu'aura été arrêtée la liste res-
treinte d'experts-correspondants en matière d'hy-
giène de l'habitation. La question de l'établisse-
ment de relations avec les commissions nationales
de l'habitation a dû &re remise A. plus tard, car
l'organisation de ces commissions par la Com-
mission sociale du Conseil Economique et Social
a été renvoyée A la cinquième session de ladite
commission.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) estime que,
puisque l'OMS est une organisation internatio-
nale, des relations devraient être établies tout
d'abord avec des organisations internationales,
plutôt qu'avec les organisations nationales, et
il demande quelles mesures ont été prises dans ce
sens et, plus spécialement, en ce qui concerne
l'Organisation internationale de l'Habitation et
de l'Urbanisme.

Mr. PINCUS répond clue la question sera reprise,
aussitert que la liste d'experts-correspondants
aura été dressée.

Décision : La commission prend acte des deci-
sions prises par le Conseil Exécutif."

5. Relations avec les institutions spécialisées

Ordre du jour, 9.16

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL attire l'attention de
la commission sur un bref expose des travaux de
coordination, qui figure dans les Actes officiels
No 16, p. 39. Il a paru preferable de ne pas donner
de renseignements détaillés sur la tâche consi-
derable qui a incombé au Secretariat 6 ce propos.
Les représentants de l'OMS assistent A de nom-
breuses reunions des différents organes des Nations
Unies et des institutions spécialisées, et ce travail
n'a cessé de croître, du fait que l'importance des
facteurs sanitaires est de mieux en mieux recon-
nue. Chaque point qui implique un effort de coor-
dination avec d'autres institutions sera étudie
au sein de la Commission du Programme.

Il y a lieu de noter une petite correction 6.
apporter au deuxième paragraphe de la section
a Organisations non gouvernementales » des Actes
officiels No 16, p. 40. Le nombre d'organisations non
gouvernementales qui ont été admises A entrer en
relation avec l'OMS, lors des deux premières
sessions du Conseil Exécutif, est de 16 et non de 18.

Mrs. WRIGHT (Etats-Unis d'Amérique) féli-
cite le Directeur general et le Secretariat d'être
parvenus A. une liaison aussi étroite. Son Gouver-
nement espère que la coordination au niveau des
secrétariats, liaison qui est déjà fort avancée,
s'étendra dans un proche avenir 6. la preparation
des programmes, de manière à eviler le risque
de doubles emplois à mesure qu'augmentera le
nombre de ces programmes. Mrs. Wright regrette
que le Rapport du Directeur general ne contienne
pas assez de details pour rendre pleinement
justice au travail précieux qui a été accompli,
et elle espère qu'un tableau complet de ces
efforts sera présenté au Conseil Economique et
Social.

Mrs. Wright regrette également de constater
l'absence de toute mention relative A la collabora-
tion avec l'UNESCO à HaIti et en Chine. Elle
souligne que l'UNESCO se prête tout particu-
lièrement à l'établissement d'une collaboration
fructueuse. L'OMS apprendra avec intérêt les
mesures particulières prises par cette dernière
organisation en vue de faciliter l'acquisition de
livres, provenant de pays A. monnaie forte, au
moyen du système de bons internationaux de
livres.

Le Dr HAFEZI rappelle 6. la commission que
le rapport du Directeur général ne porte que sur
les quatre derniers mois de 1948. Les nouveaux
progrès realises dans le domaine de la liaison
feront done l'objet d'un rapport A. la prochaine
Assemblée de la Santé. Des renseignements sur
la liaison avec l'UNESCO se trouvent dans une
autre partie du rapport et la question sera de
toute manière étudiée au sein de la Commission
du Programme. Le Dr Hafezi donne A. la déléguée
des Etats-Unis l'assurance qu'un contact quotidien
est maintenu avec les autres institutions specia-
lisées et, quant A. la mention particulière qu'elle
a faite du plan de l'UNESCO pour l'acquisition
de livres, il declare que le Secretariat a étudié
la question de l'adoption de ce plan en vue de
la mise en application du programme relatif
aux publications médicales et 6 la formation
spéciale.

Mr. PLIMSOLL (Australie) declare avoir été
lui-même témoin de l'ceuvre considerable accom-
plie par les représentants du Directeur general
dans le domaine de la liaison, lors de la huitième
session du Conseil Economique et Social. Son
Gouvernement tient particulièrement à ce que
le Conseil Exécutif prenne des mesures précises
en ce qui concerne les demandes presentees par
les organisations non gouvernementales pour
entrer en relation avec l'OMS. Cette question,
qui a dejà fait deux fois l'objet d'un renvoi, exige
d'être tranchée. Tout en n'ignorant pas que la
principale difficulté reside dans la question des
organisations de caractère non universel, le
Gouvernement de l'Australie espère toutefois
que le Conseil s'inspirera du critère suivant
exposé dans les Actes officiels No 17, p. 50 : a 11
est souhaitable de ne pas imposer plus de res-
trictions qu'il n'est nécessaire pour assurer que
les organisations admises A. des relations avec
l'OMS soient responsables, representatives et
capables de participer à l'activité de l'OMS dans
un domaine special ».

Certaines organisations (le Comité international
des Infirmières catholiques, par exemple), tout
en n'étant pas de caractère universel du point de
vue de leur composition, sont de caractère uni-
versel en raison de leurs objets et de la contribu-
tion qu'elles apportent aux problèmes sanitaires.
Ces organisations devraient être admises â entrer
immédiatement en relations avec l'OMS. Le
délégué de l'Australie établit une distinction
entre l'admission des organisations et la defini-
tion ultérieure de leurs relations avec l'OMS :
il n'est pas nécessaire, pour qu'une decision soit
prise sur le premier point, d'attendre que le
Conseil Executif ait étudie le second.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) desire ob t en ir
" Actes oil. Org. mond. Santé, 14, 20, point 1.12.2 des éclaircissements sur les relations du FISE
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et de l'OMS et, notamment, sur les progrés réali-
sés dans la question des responsabilités incombant
á l'OMS, en ce qui concerne les programmes sani-
taires du FISE. Il estime qu'il appartiendrait

la Commission des Questions constitutionnelles
d'examiner ce problème puisqu'il implique des
questions relatives au statut méme des organi-
sations. Il doute que la Commission du Pro-
gramme ait h s'occuper de cet aspect du problème.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) désire éga-
lement que la commission ait de nouveau l'occa-
sion d'examiner les relations de l'OMS et du FISE.

Le Dr HAFEZI déclare que, le FISE n'étant pas
une institution spécialisée, la question se pré-
sentera ultérieurement, á propos d'un autre point
de l'ordre du jour. La Commission du Programme
délibérera sur le transfert a l'OMS de certaines
responsabilités du FISE.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) estime qu'il
importe d'éclaircir la situation en ce qui concerne
le FISE, afin d'éviter tout danger de çhevauche-
ment des programmes.

M. HALSTEAD (Canada) félicite le Secrétariat
de la liaison déjá établie et fait ressortir qu'il
est nécessaire qu'elle se poursuive, en particulier
avec le Bureau de Statistique des Nations Unies
et l'UNESCO.

Le Dr MANI, Secrétaire, informe la Commission
que le Secrétaire général du FISE est attendu
prochainement á Rome. La question des rapports
de l'OMS et du Fonds sera inscrite à l'ordre du j our
de telle sorte que son examen coincide avec la
visite du Secrétaire général.

Décision : La commission prend note du rapport
du Directeur général sur les relations avec les
institutions spécialisées."

Actes og. Org. mond. Santé, 16, 39

Organisation Internationale du Commerce
Le Dr HAFEZI déclare que la première Assem-

blée de la Santé a prié le Directeur général
d'étudier la question de l'entrée en relations avec
l'OIC et de faire rapport au Conseil Exécutif
ce sujet." Le Conseil a adopté une résolution qui
figure dans les Actes officiels No 14, p. 28.

Décision : La commission adopte la résolution
du Conseil Exécutif.

Organisation Consultative Maritime Inter gouver-
nementale
Le Dr HAFEZI &dare qu'actuellement des

contacts sont maintenus avec l'Organisation
Consultative Maritime Intergouvernementale
l'échelon du Secrétariat.

Décision : La Commission prend note du rapport
du Directeur généra116 sur les relations avec
l'Organisation Consultative Maritime Inter-
gouvernementale.

La séance est levée et 11 heures.

15 Actes og. Org. mond. Salsa, 13, 326
16 Le rapport (document A2/42) était libellé en

ces termes :
Le Directeur general a l'honneur de porter A. la

connaissance de l'Assemblée qu'il a examine, au
cours d'entretiens officieux, avec le Secrétaire
exécutif du Comité préparatoire de l'Organisation
Consultative Maritime Intergouvernementale, la
possibilité d'établir avec cette Organisation un arran-
gement de travail analogue à ceux qui ont été
conclus avec l'OACI, ainsi qu'avec la Commission
intérimaire de l'OIC.

Etant donne le caractere limité des fonctions
du Comité préparatoire, le Secrétaire exécutif
estime que établissement de relations avec
d'autres institutions devrait être renvoyé jusqu'apres
la premiere Assemblée de l'OCMI. Une decision
analogue a été prise par le Comité préparatoire
en ce qui concerne l'établissement de relations
avec l'OIT ainsi qu'avec la Commission Intéri-
make de l'OIC. Dans l'intervalle, le contact sera
maintenu, à l'échelon du Secretariat, en vue de
l'échange de documentation et de l'étude des
problemes interessant les deux organisations.

SEPTIEME SÉANCE

Mercredi 22 juin 1949, 9 h. 30

Président : Dr P. VOLLENWEIDER (Suisse)

1. Adoption du projet de deuxième rapport de
la commission

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), estime que
le mot « organisations », qui figure A. la troisième
ligne du deuxiéme paragraphe de la résolution
proposée 5. la section 2, devrait être au singulier.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il y a une faute
d'impression dans les textes anglais et français
et qu'il faut lire « organisation ».

Décision : Le projet de deuxième rapport est
adopté, sous réserve de cette modification, aux
fins de transmission A l'Assemblée (texte défi-
nitif, voir p. 350).

2. Mesures prises par certains Etats au sujet
de leur qualité de Membres de l'OMS

Ordre du jour, 9.4

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL résume les mesures
exposées en détail h. la page 19 des Actes officiels
No 17, point 8.1, et &dare que les avis sont par-
tagés sur le point de savoir si un retrait officiel
de l'Organisation est possible au point de vue
juridique, et si l'on peut considérer les commu-
nications adressées par les Ministres adjoints de
la Santé publique de l'URSS, de la République
Socialiste Soviétique d'Ukraine et de la Répu-
blique Socialiste Soviétique de Biélorussie comme
des communications officielles émanant de leurs
Gouvernements. La Constitution ne contient
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aucune disposition relative au retrait, et les trois
Etats en question sont encore considérés par
l'Assemblée comme des Etats membres posse-
dant la plénitude de leurs droits. L'Assemblée
ne peut, aux termes de sa Constitution, que sus-
pendre les services en cas de défaillance dans le
paiement des contributions, mais opportunité
de prendre une telle decision est une autre ques-
tion. Se lon le Directeur général, la suspension
des services nécessaires h. la lutte contre les
maladies n'est autorisée en aucun cas. Si l'Assem-
blée le veut bien, la question du retrait de l'Orga-
nisation pourra être renvoyée devant la Cour
Internationale de Justice.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) présente le
projet de résolution soumis par sa délégation,
dans les termes suivants :

Considérant que le Ministre adjoint de la Santé
de l'Union des Républiques socialistes soviéti-
ques, le Ministre adjoint de la Santé de la Répu-
blique socialiste soviétique d'Ukraine et le
Ministre adjoint de la Santé de la République
socialiste soviétique de Biélorussie, en exprimant
leur mécontentement au sujet de certains aspects
des travaux de l'OMS, ont informé le Directeur
général que leurs Etats ne se considèrent plus
comme Membres de l'Organisation Mondiale de
la Santé ;

Considérant que le but de l'Organisation
Mondiale de la Santé est d'amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible,
ce qui nécessite la coopération universelle de
tous les pays ;

Considérant que lesdits Etats ont proclamé ce
principe à la Première Assemblée Mondiale de
la Santé ;

Considérant que la Constitution de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé ne contient pas de
dispositions relatives au retrait des Membres de
l'Organisation, et qu'en tout cas, il conviendrait
que la notification de retrait d'un Etat ffit faite
par le Ministre des Affaires Etrangères du
gouvernement intéressé ;

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Regrettant profondément l'absence des repré-

sentants des dits Etats h, l'Assemblée et au
Conseil Exécutif ;

Reconnaissant le dommage qui en résulte pour
les travaux de l'Organisation ; et

Espérant que ces Etats reconsidéreront leur
attitude dans un proche avenir ;

INVITE les dits Etats h. reconsidérer leurs
intentions et h. participer, si possible, aux réunions
actuelles de l'Assemblée de la Santé, ainsi qu'à
celles du Conseil Exécutif qui suivront immé-
diatement ;

PRIE, de toute f non, le Président du Conseil
Exécutif et le Directeur général de poursuivre
les négociations avec lesdits Etats et avec leurs
autorités responsables, et de faire rapport h. la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé sur
les résultats de ses négociations ; et

RECOMMANDE aux Etats Membres de l'Orga-
nisation de prendre les mesures qu'ils estimeront
opportunes, afin que lesdits Etats reconsidèrent
leur décision.

Rajkumari Amrit Kaur declare que sa déléga-
tion a été animée par le seul désir d'amener
l'URSS, la RSS d'Ukraine et la RSS de Biélo-
russie à rentrer dans le sein de l'Organisation,

ceuvre de laquelle elles ont apporté une pr.&
cieuse contribution. Elle prie instamment la
commission de transmettre cette résolution
l'Assemblée, et de faire ainsi un geste unanime
de bonne volonté envers les trois Etats intéressés.

assurer la collaboration avec ces Etats. Le pro-
bleme fondamental qui se pose A. l'Organisation
doit &ire résolu, déclare-t-il, car d'autres cas
analogues pourraient se presenter à l'avenir.
L'article 75 de la Constitution dispose que toute
question ou différend concernant l'interprétation
ou application de la Constitution, qui n'aura
pas été réglé par voie de négociation ou par
l'Assemblée de la Santé, sera déféré A. la Cour
Internationale de Justice. L'orateur propose que
le projet de résolution présenté par la delegation
de l'Inde contienne une recommandation de ce
genre pour transmission A. l'Assemblée. Il fait
remarquer que l'Article 80 du Règlement Inté-
rieur stipule qu'au cas où un Membre queIconque
omet de se faire représenter á deux réunions
consécutives du Conseil Exécutif, le Directeur
général doit signaler ce fait á l'Assemblée ; il
propose que la Commission adresse á l'Assemblée
une recommandation tendant à ce que les deux
sieges laissés vacants au Conseil en raison des
mesures prises par les Etats en question soient
occupés provisoirement.

Mr. Bandaranaike propose d'amender comme
suit le deuxième paragraphe du préambule du
projet de résolution de la délégation de l'Inde :
« Considérant que le but vise par l'Organisation
Mondiale de la Santé est d'élever tous les peuples
au niveau de santé le plus élevé possible, ce qui
implique ou suppose la collaboration de tous les
pays ou Etats du monde, pour que ce but puisse
être atteint. » Il propose de modifier le libellé de
l'avant-dernier paragraphe comme suit : « de
continuer leurs efforts pour faire en sorte que ces
Etats restent dans l'Organisation Mondiale de
la Santé ». Sous réserve de ces amendements, il
se prononce en faveur du projet de résolution
soumis par la délégation de l'Inde.

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la pr.&
sence des Membres aux sessions du Conseil
Exécutif est indépendante de la question de
leur participation A. l'Organisation Mondiale de
la Santé.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) se prononce
contre le renvoi de la question A. la Cour Inter-
nationale de Justice, car, seule, une décision
unanime pourrait satisfaire l'Organisation ; or,
il n'est pas certain que cette unanimité puisse
être réalisée par la Cour internationale. Il fait
valoir que les communications ne proviennent
pas des autorités responsables, mais des Ministres
adjoints de la Santé publique. Le Dr van den
Berg partage l'avis du Directeur général, selon
lequel il ne faut pas confondre la presence aux
sessions du Conseil Exécutif avec la participa-
tion A. l'Organisation Mondiale de la Santé, et
il croit que toute tentative tendant à remplacer,
même provisoirement, des membres du Conseil
Exécutif, annulerait reffet de la résolution pro-
posée par la délégation de l'Inde, résolution que
l'orateur approuve dans son ensemble. Le délégué
des Pays-Bas propose d'amender comme suit
le premier paragraphe du dispositif de la résolu-
tion : « A. la session actuelle et aux sessions
suivantes de l'Assemblée de la Santé ainsi qu'à
celles du Conseil Exécutif », en supprimant les
mots « qui suivront immédiatement ».

La discussion est ajournée á la séance suivante.
Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) s'associe á la

tentative faite par la délégation de l'Inde pour La séance est levée it 11 h. 30.
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HUITIEME SÉANCE

Jeudi 23 juin 1949, 9 h. 30

Président : Dr P. VOLLENWEIDER (Suisse)

1. Mesures prises par certains Etats au sujet
de leur qualité de Membres de l'OMS (suite)

Ordre du jour, 9.4

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) renouvelle
la déclaration qu'il a faite A la fin de la séance
précédente.

Le Dr VAUCEL (France) appuie le projet de
résolution soumis par la délégation de l'Inde. Il
estime que la proposition du délégué de Ceylan
tendant à remplacer les membres absents du
Conseil Exécutif est prématurée et ne devrait pas
être prise en considération par la Commission,
mais il est d'avis que l'on pourrait introduire dans
le projet de proposition une mention indignant
que l'Assemblée a pris note de la déclaration des
trois pays au sujet de certains aspects des travaux
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), est du même
avis que le Directeur général et estime qu'il ne
convient pas de discuter à la présente commission
les aspects juridiques de la question. Il appuie
la proposition du délégué de l'Inde qui, rappelle-
t-il, a déjA été formulée dans l'annexe 22 des
Actes otficiels No 17, pp. 52 et 53, le Directeur
général ayant adressé une lettre à tous les Etats
Membres en les priant d'user de leur influence pour
amener ces trois pays A. reconsidérer leur décision.
Son propre gouvernement a envoyé, à cette fin,
une note aux Républiques soviétiques. Se lon
Sir Aly, l'approbation de la mesure prise anté-
rieurement par le Directeur général et le Conseil
Exécutif donnerait plus de force A. la résolution.
Il propose donc d'insérer, apt-6s la phrase « Invite
lesdits Etats h. reconsidérer leurs intentions et

participer, si possible, aux réunions actuelles
de l'Assemblée de la Santé ainsi qu'à celles du
Conseil Exécutif » les mots a et approuve la mesure
prise par le Directeur général et par le Conseil
Exécutif ».

Le Dr VILLARAMA (Philippines) appuie la
proposition du délégué de l'Inde, mais il estime
néanmoins qu'en procédant en toute dignité il
y aurait lieu de rechercher pourquoi les trois
Etats ne sont pas satisfaits. Sinon, même une
décision de la Cour Internationale de Justice
concluant A l'impossibilité d'un retrait, ne serait
pas un moyen efficace d'amener le retour des
Etats soviétiques.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) demande
au délégué de l'Inde d'accepter la suppression soit
de tout le quatrième paragraphe, soit des mots
« et qu'en tout cas, il conviendrait que la noti-
fication de retrait d'un Etat ffit faite par le
Ministre des Affaires étrangères du gouvernement
intéressé », afin d'éviter toute discussion.

Mr. PLIMSOLL (Australie) partage l'opinion du
délégué de l'Inde sur l'ensemble du problème

et appuie également la proposition du délégué
de la Tchécoslovaquie en vue de supprimer le
quatrième paragraphe du préambule. Il n'estime
ni nécessaire ni souhaitable que l'Assemblée
s'engage dans des considérations juridiques
la session actuelle, car elle fonde son action sur
le désir général de voir les trois Etats en cause
demeurer Membres de l'Organisation, indépen-
damment de toute question juridique.

Le Dr PAOLINI (Italie) appuie la proposition du
délégué de l'Inde et les mesures prises par le
Directeur général en communiquant avec les trois
Etats intéressés. Il juge qu'il est trop -bôt pour
formuler un jugement sur les travaux de l'Orga-
nisation, mais, à ses yeux, il est nécessaire de
déployer tous les efforts possibles pour s'assurer
la collaboration de ces Etats, dont la participation

l'ceuvre de l'Organisation offre une grande
importance. Il espère donc que la commission se
déclarera à l'unanimité en faveur du projet de
résolution soumis par la délégation de l'Inde.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) déclare que sa pro-
position de soumettre la question A. la Cour Inter-
nationale de Justice se fondait sur le quatrième
paragraphe du projet de résolution soumis par la
délégation de l'Inde. Mais comme, A. son avis, le
document devrait se restreindre à un appel adressé
par l'Assemblée aux trois Etats afin qu'ils conti-
nuent leur collaboration avec l'Organisation, il
appuie la proposition de la délégation de la Tchéco-
slovaquie tendant à supprimer le quatrième para-
graphe. En outre, il estime qu'il serait utile que la
question générale du retrait des Etats Membres ffit
soumise à la Cour Internationale de Justice pour
que l'on puisse se référer, dans l'avenir, A. la déci-
sion de la Cour. Le Directeur général ayant nod-
fié à l'Assemblée que deux de ces Etats ont été
absents A deux sessions consécutives du Conseil
Exécutif, Mr. Bandaranaike retire l'amende-
ment qu'il avait présenté, lors de la séance pré-
cédente, au sujet du remplacement provisoire
desdits Etats.

Il propose un amendement portant sur rant&
pénultième paragraphe du projet soumis par la
délégation de l'Inde, car seulement deux des trois
Etats considérés sont membres du Conseil Exé-
cutif. Cet amendement serait ainsi conçu : « les
invite A. reconsidérer leurs intentions et A. parti-
ciper, si possible, à la présente session de l'Assem-
blée de la Santé et, dans le cas de l'URSS et de la
RSS de Biélorussie, aux sessions du Conseil
Exécutif qui suivront immédiatement ». Il s'ensui-
vrait logiquement un amendement dans le para-
graphe commençant par « regrettant profondément
l'absence des représentants des dits Etats A.

l'Assemblée et au Conseil Exécutif ».
L'orateur suggère que l'avant-dernier para-

graphe soit amendé de façon à exprimer l'appro-
bation de la mesure prise par le Directeur général
et le Conseil Exécutif, et il suggère également de
commencer ainsi ledit paragraphe : « Approuve
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pleinement la
Exécutif et le
tance... »

mesure déjà prise par le Conseil
Directeur général en cette circons-

M. DE RHAM (Suisse), après avoir remercié la
délégation de l'Inde d'avoir pris l'initiative
d'inviter les trois Etats a reconsidérer leur décision,
&dare que le projet de résolution touche a trois
points de droit, savoir : 1) Un Membre de l'Orga-
nisation a-t-il le droit de se retirer de l'Organisa-
tion ? 2) Les communications en question ayant
été envoyées par les Ministres adjoints de la
Santé publique des trois Etats, les dits Etats se
sont-ils, en fait, retirés de l'Organisation ? 3) S'il
y a retrait de la part de ces trois Etats, les deux
Membres absents du Conseil Exécutif doivent-ils
&ire remplacés, bien que les explications fournies
par le Directeur général aient éclairci ce dernier
point ?

A la lumière du projet de résolution soumis
par la délégation de l'Inde, il ne semble pas
nécessaire qu'une décision intervienne, au sujet
de ces trois points de droit, durant la deuxième
Assemblée. La délégation suisse estime que tout
Membre de l'Organisation a le droit de se retirer
de ladite organisation, mais, dans le cas présent,
l'orateur pense qu'il serait préférable de concentrer
tous ses efforts pour s'assurer la future coopéra-
tion des trois Etats. Le but de l'Organisation
étant de relever le niveau de santé de tous les
peuples du monde, M. de Rham appuie la propo-
sition de la délégation de l'Inde, tout en approu-
vant également la proposition du délégué de la
Tchécoslovaquie qui tend A. la suppression du
quatrième paragraphe.

M. KAZI (Pakistan) souligne qu'aucune infor-
mation n'a été fournie sur la demande que le
Président du Conseil Exécutif et le Directeur
général ont formulée pour être invités a se rendre

Moscou pour consultation. C'est pourquoi,
tout en appuyant la proposition soumise par la
délégation de l'Inde, il estime que toute référence
h. la poursuite des négociations par le Président
et le Directeur général devrait 'are omise, car
elle ne serait pas conforme a la dignités de l'Orga-
nisation. Il accepte la suppression du quatrième
paragraphe et suggère que la résolution soit aussi
simple que possible.

Mrs. GREEN (Royaume-Uni) propose la suppres-
sion, dans l'antépénultième paragraphe, de la
référence au Conseil Exécutif, car celle-ci n'est
pas appropriée et pourrait être examinée lors
de la discussion du point 14 de l'ordre du jour.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) accepte la
proposition du délégué des Pays-Bas d'ajouter
au huitième paragraphe, les mots a et aux sessions
suivantes » après « A. la session actuelle s. Elle
accepte aussi l'amendement tendant à ajouter

l'avant-dernir paragraphe les mots « et approuve
la mesure prise par le Directeur général et par le
Conseil Exécutif D. Elle est d'accord quant
l'amendement du délégué de la Tchécoslovaquie
tel qu'il a été appuyé par d'autres délégations,
et qui tend A. supprimer le quatrième paragraphe
du projet de résolution.

Elle conseille d'omettre les mots « thereby
dans le texte anglais et a universelle » au deuxième
paragraphe.

Elle n'est pas d'accord quant a la proposition
du délégué du Pakistan d'omettre la référence

la poursuite des négociations du Président du
Conseil Exécutif et du Directeur général ; si
aucune nouvelle mesure n'était prise, cela faus-
serait le sens de la résolution. Elle ne donne pas
non plus son accord a la proposition du délégué
du Royaume-Uni de supprimer la référence
au Conseil Exécutif, car, en réalité, deux des
trois Etats en question ont été élus Membres
du Conseil Exécutif et leur absence est regrettée.
Elle ne voit aucune raison pour mentionner que
seulement deux des trois Etats en question sont
Membres du Conseil Exécutif, comme le suggère
le délégué de Ceylan, mais elle désire laisser a la
discrétion du Directeur général le soin d'éclaircir
ce point s'il le juge opportun.

Mrs. GREEN pense que l'insertion dans le proj et
de l'évolution d'une demande adressée aux Etats
afin qu'ils assistent aux réunions ultérieures du
Conseil Exécutif risquerait de préjuger l'examen
du document A2/77 17 au point 14 de l'ordre du
jour.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) déclare qu'au-
cune délégation ne peut regretter plus que la
sienne l'absence des trois Etats soviétiques qui
ont été les pionniers dans les services sanitaires
socialistes. Il est reconnaissant au délégué de
l'Inde de son projet de résolution, et aux autres
délégations qui ont appuyé ce projet, mais il
rappelle A, la commission que la Tchécoslovaquie
a critiqué certains des principes directeurs de
l'Organisation lors des Première et Deuxième
Assemblées Mondiales de la Santé, et qu'il est
ainsi à même de comprendre le mécontentement
des Etats soviétiques et la décision qu'ils ont
prise. Il pense que les Etats soviétiques ne
réexamineront cette décision que si un change-
ment intervient dans certaines des méthodes
générales de l'Organisation.

Afin d'éviter tout malentendu en ce qui concerne
la position de sa délégation, il s'abstiendra lors
du vote de la résolution.

Mr. BANDARANAIKE rappelle A. la commission
qu'il a aussi proposé, lors de la réunion précédente,
que le mot « négociations D, dans l'avant-dernier
paragraphe, soit remplacé par « efforts », a men-
dement au sujet duquel le délégué de l'Inde n'a
formulé aucun commentaire.

Le DIRECTEUR GENERAL signale que tout
amendement proposé sera soumis à la commission,
aux fins d'acceptation ou de rejet.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) déclare qu'à
moins que ces trois Etats n'aient été informés
que l'Organisation est disposée A. examiner leurs
griefs, les effort§ du Conseil Exécutif et du
Directeur général n'auront aucun succès.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que c'est 1à
une question qui doit être étudiée par la Com-
mission du Programme et par la Commission des

17 Ce document était libellé en ces termes :
Le Directeur &Aral a l'honneur de porter à la

connaissance de l'Assemblée, conformément
l'article 80 du laglement intérieur de l'Assemblée,
que l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
et la République Socialiste Soviétique de Biélo-
russie ne se sont pas fait représenter, conformément
aux dispositions des articles 77 et 79, aux deuxième
et troisième sessions du Conseil Exécutif.
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Questions administratives et financières ; il appar-
tient à la seule Commission des Questions consti-
tutionnelles de recommander aux deux autres
commissions que les critiques des trois Etats
soient examinées et que les mesures appropriées
soient proposées à l'Assemblée.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) déclare que la
réponse est satisfaisante en ce qui concerne la
Commission des Questions constitutionnelles,
mais il demande quelle sera la recommandation
de la commission quant à l'invitation qui doit
être adressée aux Etats soviétiques.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL répond que toutes les
informations relatives aux délibérations de la
Commission des Questions administratives et
financières sont transmises aux Etats soviétiques
comme à tous les autres Etats Membres de l'Orga-
nisation. La question du programme est une
affaire de plus longue haleine, qui s'élabore lors
des réunions des comités régionaux, du Bureau
spécial pour l'Europe et de différents comités
d'experts qui doivent se réunir durant l'été et
au début de l'automne. Au cours de ces réunions,
un programme et un budget sont mis au point
pour être discutés par le Conseil Exécutif. Les
Etats soviétiques sont invités, dans le projet de
résolution proposé par la délégation de l'Inde,
participer à ces discussions et au développement
du programme dans les comités d'experts. Le
seul moyen de modifier le programme de
l'Organisation consisterait en une résolution de
l'Assemblée ou en une action ultérieure dans le
développement du programme. A maintes reprises,
les Etats soviétiques ont été invités à participer
aux différents stades du développement du
programme, et le Directeur général estime qu'il
n'est pas possible d'aller au-delh.

M. RETTA (Ethiopie) déclare que le projet de
résolution comporte deux moyens d'action : l'un
consiste à poursuivre les efforts du Conseil Exécutif
et l'autre fait appel à l'intervention des Etats
Membres ; les deux moyens conviennent égale-
ment. Tout en étant d'accord avec l'amendement
du troisième paragraphe à partir de la fin, M. Retta
estime qu'il aurait été opportun de laisser la
question A. la discrétion de l'administration qui
sera responsable des mesures proposées.

Il pense que, si les démissions sont autorisées
A l'avenir sans soulever de protestations, il en
résulterait des résultats fâcheux pour l'Organi-
sation, comme ce fut le cas pour la Société des
Nations. Il serait certes préférable, en principe,
que les Etats présentent leur point de vue
l'Organisation et s'efforcent de le faire accepter,
plutôt que de se retirer purement et simplement.

Mr. BRADY (Mande) donne son assentiment au
projet de résolution soumis par le délégué de
l'Inde, mais il insiste sur le fait que l'appui qu'il
donne á la résolution est un appui au principe
d'universalité ; cette résolution est un appel
adressé á ces Etats pour qu'ils reprennent leur
place dans l'Organisation, mais il n'en faut pas
conclure que la délégation irlandaise accepte les
critiques formulées par lesdits Etats.

Les décisions suivantes ont été prises sur le
projet de résolution soumis par la délégation de
l'Inde (voir p. 247) :

Le premier paragraphe du projet de résolution
soumis par la délégation de l'Inde est approuvé
sans amendement par la commission.

La formule transactionnelle sui vante est
acceptée pour le second paragraphe :

Considérant que le but de l'Organisation
Mondiale de la Santé est d'amener tons les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible,
ce qui nécessite la coopération de tous les
pays.

Le troisième paragraphe est accepté sans
amendement.

La suppression du quatrième paragraphe est
acceptée.

Les cinquième et sixième paragraphes sont
acceptés sans amendement.

Après le sixième paragraphe, il est décidé
d'insérer un nouveau paragraphe :

Prenant acte des observations contenues
dans les communications adressées au Directeur
général.

Le septième paragraphe est approuvé sans
amendement.

Le huitième paragraphe est approuvé avec les
amendements proposés par les délégués de Ceylan
et des Pays-Bas et se lit ainsi :

Les invite h. reconsiderer leurs intentions et
participer si possible aux réunions actuelles

et ultérieures de l'Assemblée et, dans le cas de
l'URSS et de la RSS de Biélorussie, aux sessions
du Conseil Exécutif.

La proposition de la déléguée du Royaume-Uni
tendant à la suppression de ce paragraphe de la
référence au Conseil Exécutif est rejetée.

La commission approuve le neuvième para-
graphe, amendé comme suit :

Approuve pleinement les mesures déjá prises
cet égard par le Conseil Exécutif et par le

Directeur général, et leur demande de continuer
leurs efforts, afin d'obtenir desdits Etats et de
leurs autorités responsables qu'ils modifient
leur décision, et de faire connaître le résultat
de ces efforts á la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Le dernier paragraphe est approuvé sans
amendement.

Le PRASIDENT annonce que la commission
devra voter, en principe, sur la résolution tout
entière.

Décision: La résolution est adoptée par 31
voix contre zéro et 5 abstentions.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL annonce qu'un texte
corrigé sera distribué lors de la prochaine réunion,
et la commission votera sur la rédaction de cette
résolution, dont la substance a été acceptée.
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NEUVIEME SEANCE

NEUVIÉME SÉANCE

Vendredi 24 juin 1949, 9 h. 30

Président: Dr P. VOLLENWEIDER (Suisse)

1. Adoption du projet de troisiime rapport de
la commission

Décision: Le projet de troisième rapport est
adopté à l'unanimité (texte p. 352).

2. Adoption du projet de quatrième rapport de
la commission

Mr. CALDERWOOD, Rapporteur, rappelle la
décision de principe prise 5, la dernière réunion
et propose l'adoption de la résolution contenue
dans le rapport soumis h l'examen de la com-
mission, que le Secrétariat a été autorisé á pré-
parer en se fondant sur le texte présenté par le
délégué de l'Inde.

M. GOUDSMIT (Pays-Bas) demande si les mots
e lesdits Etats », au troisième paragraphe de la
résolution, concernent l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques, ainsi que les Républiques
Socialistes Soviétiques d'Ukraine et de Biélo-
russie, ou tous les Membres présents á la Première
Assemblée de la Santé.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) déclare qu'il
ressort clairement du texte du premier paragraphe
qu'il ne s'agit que des trois Etats en question.

M. GOUDSMIT déclare que, s'il n'existe aucun
risque de malentendu, il n'insistera pas pour
que le texte soit revisé.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) demande qu'on
ajoute, apt-6s les mots « la Commission a décidé »,
au premier paragraphe du projet de quatrième
rapport, les mots « par 35 voix et 5 abstentions ».

Le RAPPORTEUR demande au Secrétaire s'il
est d'usage de mentionner les résultats des votes
dans les rapports des commissions.

M. ZARB, Secrétaire juridique, répond qu'il
n'est pas d'usage de citer des chiffres relatifs aux
votes, A. moins qu'il ne s'agisse de vote par appel
nominal. Il est toujours possible de trouver,
dans les procès-verbaux, l'enregistrement du vote.

Le Dr STOYANOFF déclare qu'il se réserve le
droit de poser de nouveau la question lorsque ce
sujet sera discuté en séance plénière.

Décision: Le projet de quatrième rapport est
adopté (texte, p. 353).

3. Accord avec l'Organisation Sanitaire Pans-
méricaine (suite de la p. 300)

Ordre du jour, 9.9

M. HALSTEAD (Canada) déclare que l'accord
avec l'OSP (voir annexe 12) constitue un pas
important dans la voie de la mise en application
des dispositions de la Constitution relatives

aux arrangements régionaux. Son Gouverne-
ment, certain que l'accord subira avec succès
l'épreuve cruciale de la collaboration quo-
tidienne, espère que celui-ci contribuera
promouvoir la coopération la plus large possible
dans l'hémisphère occidental. L'article 2 prévoit
que la Conférence Sanitaire Panaméricaine, par
l'intermédiaire du Conseil de Direction de l'OSP,
et le Bureau Sanitaire Panamèricain rempliront
respectivement les fonctions de comité régional
et de bureau régional de l'OMS pour l'hémis-
phère occidental, aux termes des dispositions de
la Constitution de l'OMS ; les dispositions de cet
article seront recevables si on les interprète de
manière à permettre 5. tout Membre de l'OMS
appartenant á l'hémisphère occidental, sans 'are
également Membre de l'OSP, de participer aux
travaux du comité régional de l'hémisphère occi-
dental, b. des conditions qui conviennent mutuelle-
ment au Conseil directeur de l'OSP et au Membre
intéressé. Il reste au Gouvernement canadien

décider des mesures qu'il prendra à ce sujet.
Le Gouvernement canadien désire également
faire sienne la déclaration contenue dans la lettre
adressée, le 24 mai 1949, par le Directeur général
au Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain
(voir annexe 12, appendice 2), et selon laquelle,
tout en représentant un progrès nouveau dans
la mise en ceuvre de l'article 44 de la Constitution
de l'OMS, l'adoption de l'accord ne constitue pas
encore une « intégration » aux termes de cette
Constitution. Le Gouvernement canadien souhaite
que vienne le moment oil la représentation,
l'OMS, de toutes les nations américaines rendra
possible cette intégration.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) demande si
l'OSP dispose d'autres fonds que ceux qui lui sont
attribués sur le budget de l'OMS.

Il exprime le regret de son Gouvernement que
les bureaux régionaux soient établis en se fondant
sur la proximité géographique plutôt que sur la
communauté des problèmes sanitaires. Tout le
monde reconnaltra que les problèmes qui se posent
au Canada et aux Etats-Unis sont très différents
de ceux qui se posent pour les pays de l'Amérique
latine.

Le SECRÉTAIRE JURIDIQUE renvoie le délégué
de la Tchécoslovaquie à l'article 6 de l'accord
avec l'OSP ainsi qu'á « l'Arrangement provi-
soire » - reproduit dans Actes officiels No 17,
annexe 17, page 47 - signé par les deux organi-
sations et oü figurent des dispositions budgétaires
et financières.

En réponse au délégué du Canada, le Dr SOPER,
Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain,
déclare qu'une résolution a été adoptée lors de
la douzième session de la Conférence Sanitaire
Panaméricaine en 1947 ; cette résolution reconnaît
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au Canada la qualité 'de membre de la Confé-
rence. Conformément L la Constitution de l'OSP,
tous les pays autonomes de l'hémisphère occi-
dental ont le droit de devenir Membres de cette
Organisation.

Le SECRSTAIRE JURIDI QUE déclare que les
deux organisations en question ont proposé de
fixer au 1 er juillet prochain la date d'entrée en
vigueur de l'accord.

Décision: La proposition de transmettre le
texte de l'accord à l'Assemblée, en y insérant
la date du 1er juillet 1949, est adoptée (voir
annexe 12).

4. Relations avec les institutions spécialisées
(suite de la p. 303)

Ordre du j our, 9.16

Adlzésions it la Convention générale sur les privi-
lèges et immunités des institutions spécialisées

Le SECRATAIRE JURIDI QUE déclare que cette
résolution a pour obj et d'inviter instamment
tous les Etats a adhérer le plus tôt possible A.
la Convention qui a été approuvée par la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé."

Dr PAOLINI (Italie) fait remarquer qu'il ne
s'agit pas de ratification, comme le déclare le
texte français, mais d'adhésion A, la Convention.

Le SECRÉTAIRE JURIDI QUE explique que la
modification en question ne concerne que le
texte français, puisque le texte anglais utilise
le mot a accede », expression utilisée dans la
Convention même, et qui se traduit en français
par « adhérer ».

En vue de bien préciser les intentions de la
commission, M. GEERAERTS (Belgique) propose
d'inviter les gouvernements A. ratifier la Conven-
tion en raison des mesures législatives intérieures
qu'elle entrainera, et A. notifier au Directeur
général leur adhésion L la Convention.

Le SECR 'ETAIRE JURIDI QUE explique qu'il appar-
tient à chaque pays de décider des mesures inté-
rieures qu'il doit prendre pour la ratification, et
M. GEERAERTS déclare accepter ces explications.

M. GOUDSMIT se rallie aux observations présen-
tees par le Secrétaire juridique.

Décision: La résolution, amendée dans son
texte français conformément A. la proposition
du délégué de l'Italie, est adoptée (texte
reproduit dans cinquième rapport, section 2).

5. Réglement de 1948, relatif A la nomencla-
ture : modification proposée de l'article 20

Ordre du j our, 9.17

Mr. GUTTERIDGE (Secrétariat) déclare qu'après
radoption du Règlement relatif 6. la nomen-
clature," une contradiction est apparue entre
l'article 20 de ce Règlement et l'article 22 de la
Constitution, car ce dernier dispose que les

28 Actes off. Oyg. mond. Santé, 13, 332
" Actes off. Org. mond. Santé, 13, 335, 349

reglements entreront en vigueur douze mois
après que leur adoption aura été dûment noti-
fiée. Il est évidemment impossible de prévoir,
comme le stipule l'article 20 primitif du Regle-
ment relatif L la nomenclature, une période de
12 mois pendant lesquels un Etat qui n'aurait
pas été Membre à répoque de l'adoption du
Reglement pourrait randier. C'est pourquoi on a
estimé nécessaire d'amender l'article 20 confor-
mément aux articles 21 et 22 de la Constitution.
L'article II du Reglement supplémentaire relatif
L la nomenclature (voir annexe 13) prévoit une
breve période de notification de 60 j ours, apres
laquelle le Règlement supplémentaire relatif L la
nomenclature entrera en vigueur dans le cas où il
serait approuvé par l'Assemblée.

Mr. Joni, (Royaume-Uni), tout en approuvant
le principe général du Reglement supplémentaire
proposé, fait observer que ceux des Etats qui ont
été admis comme Membres de l'Organisation
apres la Première Assemblée de la Santé, mais
avant la date oü le Reglement supplémentaire
a été adopté, devraient 'are considérés comme
ayant reçu dfiment notification A, partir de la
date oil ils sont devenus Membres de l'Organi-
sation. On peut raisonnablement considérer que
ces Etats Membres ont rep dfiment notification
du Reglement, surtout si l'on tient compte des
termes de l'article 20 initial.

Le représentant du Royaume-Uni propose
d'ajouter à l'article I du Règlement supplémen-
take la réserve suivante :

Sous réserve que, dans le cas des Etats
susdits qui seront devenus Membres avant la
date d'adoption du présent Reglement supplé-
mentaire, la notification dont il est fait état
l'article 20 du Reglement de 1948 relatif L la
nomenclature, amendé par le présent Règlement
supplémentaire, sera considérée comme ayant
été donnée A. la date A. laquelle ces Etats sont
devenus Membres.

Mr. GUTTERIDGE (Secrétariat) fait observer
que cet amendement peut are juridiquement
valable, mais qu'un échange de correspondance
important a eu lieu avec les Etats qui étaient
Membres à répoque de radoption du Reglement
au sujet de son application et de ses aspects tech-
niques ; or, cet échange de correspondance ne
s'est pas étendu aux Etats dont il peut s'agir
dans les dispositions du Reglement supplémen-
taire ; dans ces conditions, ces Etats se trouveront
pent-are dans rimpossibilité d'observer le Regle-
ment relatif A. la nomenclature, bien que, juri-
diquement, ce Règlement puisse présenter pour
eux un caractere obligatoire.

' A la suite de l'explication qui vient de lui are
fournie, Mr. pm.. retire son amendement, mais
il se demande si le Secrétariat a agi sagement en
omettant de communiquer ces renseignements
aux Etats en question. Il y a lieu d'admettre,
son avis, que les nouveaux Membres se familia-
riseront normalement avec le Reglement et avec
les obligations qui incombent aux Membres.

Décision: L'amendement proposé L l'article 20
du Reglement de 1948 relatif A. la nomenclature
et le Règlement supplémentaire de 1949 relatif
L la nomenclature (voir annexe 13) sont adoptés
pour 'are soumis à l'Assemblée.
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6. Amendements au Règlement intérieur de
l'Assemblée Mondiale de la Santé (suite)

Ordre du jour, 9.5
Autres amendements

Le SECRÉTAIRE JURIDI QUE expose que les
amendements acceptés en principe lors de la
première séance plénière de la Deuxieme Assem-
blée de la Santé, modifient les articles 3, 6, 14,
25 et 33, du Règlement intérieur. Il reste à la
Commission des Questions constitutionnelles
faire rapport A. la Deuxième Assemblée de la Santé
sur la substance de l'annexe 23 au point 8.3
des Actes officiels No 17.

M. GOUDSMIT propose de supprimer, au second
paragraphe de l'article 25, les mots : « toutefois,
le Vice-President n'aura pas le droit de vote s'il
appartient à la même delegation qu'un autre
membre de la commission », étant donne que ce
point est déj à traité dans le premier paragraphe
de l'article, qui prévoit « qu'aucune delegation
ne peut avoir plus d'un représentant A. la com-
mission ».

Le SECRÉTAIRE fait valoir que, parfois, il est
utile de répéter une telle règle, afin d'éviter toute
interpretation erronée.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande) est d'accord
avec le Secrétaire, et ajoute que des deductions
logiques ne sont pas toujours tirées des prémisses
données.

A la suite des explications fournies, M. GOUD-
SMIT retire sa proposition.

Décision: La commission adopte les amende-
ments proposes au Reglement intérieur, en
vue de leur transmission h. l'Assemblée."

Amendements additionnels (question proposée par
le Gouvernement belge)

M. GEERAERTS explique gull propose l'addition
des mots « pour les postes de president de chacune
des commissions prim ipales » à Particle 19, parce
que ces postes sont assez importants pour que la
designation des titulaires soit confiée h. la Com-
mission des Designations. Par contre, il pense
que le choix des rapporteurs pourrait être laissé
aux commissions elles-mêmes, attendu que leurs
tiches sont d'une nature plus technique. Pour
donner aux delegations le temps d'examiner les
listes, M. Geeraerts propose d'ajouter un para-
graphe autorisant la Commission des Designa-
tions à communiquer ses propositions A. l'Assem-
blée ou aux commissions principales, deux heures
avant la séance au cours de laquelle l'élection
aura lieu.21 Si l'amendement A. Particle 19 devait

22 Actes ofif. Org. mond. Santé, 17, 19, 53
21 Le texte de l'article 19, amendé selon la pro-

position de la délégation belge, était libellé en ces
termes

La Commission des Désignations, en tenant
compte d'une équitable répartition géographique,
de l'expérience et de la compétence dts personnes,
propose : a) b. l'Assemblée de la Santé, des noms
de membres de délégations pour les postes de
Président et des trois Vice-Présidents de l'As-
semblée de la Santé, pour ceux de Président de
chacune des commissions principales, ainsi que
pour les postes de membres du Bureau à pourvoir

être accepté, il pense qu'il serait utile de porter
le nombre des membres de la Commission des
Designations de 12 A. 18 (article 18), attendu que
la tâche de cette commission en deviendrait plus
ourde.

L'amendement à l'article 27 vise A. ajouter
la fin de l'article une clause chargeant la Com-
mission des Designations de soumettre des noms

l'Assemblée, qui élirait ensuite les Presidents
des commissions. L'article serait donc conçu en
ces termes :

Après examen du rapport de la Commission
des Designations, elle désigne par voie d'élec-
tion les Presidents de ces commissions.

L'amendement à l'article 29 constitue une
modification logique dans le cas où l'amende-
ment à l'article 19 serait accepte ; il consiste

remplacer les mots « son President et son
Vice-President » par « son Vice-President et son
Rapporteur D.

Apres avoir examine derechef l'amendement
propose à l'article 74, tendant à supprimer les
mots « si l'Assemblée de la Santé en decide ainsi,
et ... » la delegation belge a decide de retirer
cette proposition, parce que la suppression envi-
sagée pourrait entraîner l'Assemblée dans des
difficult es.

Le nouvel article propose par la delegation
belge est conçu en ces termes :

Dans la mesure du possible, le Bureau de
l'Assemblée fera connaître plusieurs jours
d'avance les dates et les heures des séances
de l'Assemblée et de celles des commissions.

Cet article correspond aux besoins des Etats
représentés par des delegations peu nombreuses
auxquelle il importe de connaître en temps oppor-
tun le jour et l'heure des reunions, afin de pouvoir
repartir leur personnel au mieux ; d'ailleurs,
cette disposition se révélera egalement utile
pour d'autres delegations.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) propose d'éta-
blir un groupe de travail chargé d'étudier les
consequences qu'impliquerait l'adoption de ces
principes.

Le SECRÉTAIRE JURIDI QUE pense que, en
étudiant le document paragraphe par paragraphe,
on pourrait écarter toutes les difficultés au fur
et h. mesure.

Le Dr VILLARAMA declare qu'il accepterait
cette proposition, s'il pouvait etre assure que
ces amendements ne donneront pas lieu h. des
discussions prolongées au sein de l'Assemblée.
La creation d'un groupe de travail éviterhit ces
discussions.

par voie d'élection conformément à l'article 25 ;
b) à chacune des commissions principales,
instituées conformément 6, l'article 27, des noms
de délégués pour les postes de Vice-Président et
de Rapporteur.

Les propositions de la Commission des Dési-
gnations sont communiquées à l'Assemblée ou
aux Commissions principales respectivement
deux heures au moins avant la séance où l'élec-
tion doit avoir lieu.
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Le SECRATAIRE JURIDIQUE fait valoir que les
amendements proposes ne portent pas sur des
questions de principe. Il est A, désirer que la
commission termine ses travaux le plus tôt
possible, de préférence le lundi suivant ; la
creation d'un groupe de travail ne ferait que les
retarder.

M. GEERAERTS se declare prêt à retirer SO/1
amendement á l'article 18, si cela doit faciliter
les travaux de la commission.

M. HALSTEAD estime, comme le délégué des
Philippines, que l'on doit éviter des débats
inutiles à l'Assemblée, mais, eu egard A, la pro-
position faite par le délégué de la Belgique de
retirer son amendement à l'article 18, il appuie
la proposition du Secrétaire tendant à discuter
le document paragraphe par paragraphe.

Cette procedure est adoptée.
En ce qui concerne l'article 19, M. Halstead

propose de rédiger tout le texte anglais au futur,
comme pour les autres articles du Règlement.

Il est convenu que le libellé des amendements
sera établi par le Rapporteur.

Sir Dhiren MITRA (Inde) ne voit pas la nécessité
qu'il y a A, amender le premier paragraphe de
l'article 19, ce principe étant déjá adopté. De
même, il estime que la fixation d'un délai de deux
heures avant la reunion, pour soumettre les
propositions de la Commission des Designations,
pourrait éventuellement retarder les travaux
ultérieurs de l'Assemblée, arrêtée par une question
formelle. Le délégué de Uncle propose de laisser
l'article tel quel.

Le PRÉSIDENT propose d'inviter le Conseil
Exécutif á examiner les propositions de la delega-
tion belge, et de faire rapport á la Troisième
Assemblée de la Santé. De toute manière, les
amendements ne pourraient affecter les travaux
de la présente Assemblée.

Pour répondre au désir du délégué de l'Inde,
M. GEERAERTS est prêt á modifier les termes de
son amendement comme suit : « . . . sont communi-
quées à l'Assemblée ou aux principales commis-
sions respectivement, avant la reunion ».

Il n'éleve pas d'objections contre la proposition
du President tendant á soumettre les amende-
ments au Conseil Executif.

Décision: La proposition tendant à soumettre
les amendements proposes par le gouvernement
belge au Conseil Exécutif, pour examen et
rapport à la Troisième Assemblée de la Santé,
est adoptée.

7. Demande en vue d'un nouvel examen de la
détermination de certaines régions géogra-
phiques (Grèce)

Ordre du j our, 9.13

Le SECRÉTAIRE JURIDIQUE explique que le
point en question traite de la demande de la
Grèce d'être comprise dans la region européenne,
et non dans celle de la Méditerranée orientale.
Le anseil Exécutif a rédigé une resolution pré-
voyant l'inclusion de la Grèce dans la region 4),
comprenant les pays du continent européen.

Décision: La proposition est adoptée sans
modification (texte reproduit dans cinquième
rapport, section 6).

8. Etablissement de bureaux régionaux

Ordre du j our, 8.19

Proposition de la délégation des Philippines
tendant à l' établissement d'une organisation
régionale pour la Région du Pacifique occidental

Mr. MOORE (Secretariat) expose que la proce-
dure normale pour les Etats intéressés consiste
A. se consulter officieusement, afin de voir s'il
existe une majorité en faveur de l'établissement
d'un nouveau bureau regional. Le Directeur
general ne pourra rien entreprendre, tant que
trois des quatre Etats de la Region du Pacifique
occidental n'auront pas donne leur accord á
l'établissement d'une organisation régionale.

Le Dr VILLARAMA declare que, selon des
renseignements d'ordre personnel qui lui sont
parvenus, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ne
sont pas partisans d'une nouvelle organisation
régionale ; la Chine est en proie à la guerre civile ;
le Japon qui, normalement, fait partie de cette
region, est encore territoire occupé, et le
Dr Villarama ignore si la Corée du Sud a dejà
été admise à l'Organisation Mondiale de la Santé.
En présentant sa demande, il avait l'intention
de provoquer la reaction d'autres pays de la
region intéressée.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) estime que, bien
que la region en question contienne une nom-
breuse population dont les besoins doivent être
pris en consideration, la plupart de ses habitants
vivent dans trois pays dont le consentement ne
peut encore être obtenu. Le Japon est territoire
occupé, la Chine est plongée dans la guerre civile,
et la situation interne en Indonésie est imprecise.
Il propose que la question soit étudiée par le
Directeur general et portée à l'Ordre du jour de
la Troisième Assemblée de la Sante.

Mr. PLIMSOLL (Australie) declare que son
Gouvernement est prêt à collaborer entièrement,
comme par le passé, avec les Philippines et avec
d'autres gouvernements de la region pour toutes
les questions portant sur des intérêts communs
en matière de santé. Divers points devront faire
l'objet de discussions ultérieures, notamment la
definition des questions d'intérêt commun, les
formes les mieux appropriées et les plus efficaces
de cooperation (par exemple vaut-il mieux
établir une organisation régionale), l'ordre selon
lequel il conviendra d'appliquer les mesures
éventuellement décidées et la determination
precise des membres des organisations régionales.
L'Australie s'interesse non seulement au Pacifique
occidental, mais également à l'Asie du Sud-Est
et 6, d'autres pays plus lointains, et toutes
ces questions devront être examinees de façon
detainee.

Mr. DAWN (Nouvelle-Zélande) declare que les
remarques du délégue de l'Australie sont aussi
celles de son Gouvernement. Il appuie la proposi-
tion du délégue de la Bulgarie tendant au renvoi
de la question au Directeur general, pour etude
et rapport 6. la Troisième Assemblée de la Santé.
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Le Dr VILLARAMA est heureux de constater
qu'il a été mal renseigné sur le refus de l'Australie
et de la Nouvelle-Zélande de prendre place b.
côté de son pays dans une nouvelle organisation
régionale.

Mr. DAVIN répond que son gouvernement est
disposé à coopérer aux problèmes de santé, mais
Mr. Davin ne peut pas prendre l'engagement que
son Gouvernement participera à une organisa-
tion régionale pour la Région du Pacifique occi-
dental.

Mr. PLIMSOLL déclare que sa position est iden-
tique à celle du délégué de la Nouvelle-Zélande.
Il accepte que la question soit reprise par le
Directeur général et renvoyée, s'il y a lieu, au

Conseil Exécutif, sous réserve qu'il soit bien
entendu que chacun des pays intéressés de la
région aura l'occasion d'être représenté aux discus-
sions du Conseil.

Mr. MOORE répète que le Directeur général et
le Conseil Exécutif ne pourront agir tant qu'un
accord n'aura pas été conclu avec les Etats
intéressés. En attendant, le Directeur général
et le Conseil Exécutif ne peuvent que consulter
les Etats Membres de la région intéressée.

Le PRÉSIDENT indique qu'il sera pris acte du
document par le Directeur général et par le
Secrétariat.

La séance est levée à 12 h. 25.

DIXIÈME SÉANCE

Lundi 27 juin 1949, 9 h. 30

Président : Dr P. VOLLENWEIDER (Suisse)

1. Adoption de l'ordre du jour revisé
Le PRESIDENT signale que l'ordre du jour dont

est saisie la commission a été modifié. Deux
points de l'ordre du jour, attribués tout d'abord
b. la Commission du Programme, sont maintenant
assignés 6. la Commission des Questions consti-
tutionnelles : Bureaux régionaux, points 8.19.1.5
(Afrique) et 8.19.1.6 (Pacifique occidental).

Décision : La commission adopte l'ordre du
jour ainsi amendé.

2. Adoption du projet de cinquième rapport de
la commission

Décision : La commission adopte le projet
de cinquime rapport (texte p. 353).

3. Admission de nouveaux membres (suite de
la p. 292)

Ordre du jour, 12
Rapport du groupe de travail

Le PRÉSIDENT demande au Dr van den Berg,
Président du groupe de travail, de bien vouloir
aborder et discuter séparément les deux questions
soulevées dans le rapport.

Le Dr VAN DEN BERG indique que le groupe de
travail a étudié les demandes d'admission en
qualité de Membres de l'OMS, présentées par la
République de Saint-Marin et par la Corée du
Sud. Cette étude a fait ressortir la nécessité de
procéder à un examen attentif de toutes les
demandes d'admission et de tous les documents
pertinents.

Le rapport montre que deux questions se
posent en ce qui concerne la demande d'admission
de Saint-Marin : a) celle du statut international
de Saint-Marin et b) celle de la réserve formulée
par la République de Saint-Marin concernant
les obligations financières qu'elle aurait A contrac-
ter. La conclusion A, laquelle a abouti le groupe
de travail est que Saint-Marin a, en fait, formulé

une réserve au sujet de sa contribution financière.
Or, comme cette réserve n'a pas été retirée, le
groupe de travail n'est pas en mesure de recom-
mandèr que la demande d'admission de ce pays
soit acceptée.

Décision : La commission décide que la recom-
mandation contenue dans la section 1 du
rapport du groupe de travail (concernant la
demande d'admission de Saint-Marin) sera
soumise b. la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé (voir sixième rapport, section 1).

Le Dr VAN DEN BERG expose que la demande
d'admission en qualité de Membre de l'OMS
présentée par la République de Corée du Sud a
soulevé une très importante question, celle de la
situation internationale actuelle de la République.
Le groupe de travail a été informé que jusqu'ici
seul un petit nombre d'Etats ont reconnu l'Etat
de la Corée du Sud, et c'est pourquoi il a décidé
de ne pas proposer l'acceptation de la demande.22
Le Dr van den Berg croit, cependant, devoir
ajouter qu'il a reçu, le matin même, des rensei-
gnements ressortait qu'une erreur s'était
produite sur ce point et qu'un grand nombre de
Membres des Nations Unies avaient reconnu la
Corée du Sud.

Le Dr CHoI (Observateur, Corée du Sud)
déclare que son Gouvernement désire être admis
en qualité de Membre de l'OMS et être informé

22 Le projet de résolution soumis par le groupe
de travail est libellé en ces termes :

En raison du fait que la République de Corée
(du Sud) ne jouit pas encore, parmi la commu-
nauté internationale des Etats, d'un degré
suffisant de reconnaissance,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
REGRETTE de ne pouvoir actuellement accepter

la demande d'admission comme Membre de
l'Organisation Mondiale de la Santé, présentée
par la Corée (du Sud).
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des obstacles qui pourraient s'opposer à cette
admission.

Le PRESIDENT invoque le rapport du groupe
de travail qui indique, croit-il, les raisons de la
non-admission. La Republique de la Corée du
Sud n'est pas reconnue par un nombre suffisant
d'Etats, et un grand nombre de pays n'entretien-
nent pas de relations diplomatiques avec cette
Republique.

Le Dr AVERY (Iran) juge peu satisfaisant le
rapport du groupe de travail sur l'admission de
la Coree du Sud. Il ne sait pas combien d'Etats
ont reconnu la Col.& du Sud, mais il propose que
le rapport ne soit pas adopté avant que ce point
ait été éclairci.

M. ZARB, Secrétaire juridique, expose qu'afin
d'obtenir les renseignements nécessaires pour aider
le groupe de travail dans ses deliberations, le
Secretariat a télégraphié au Secrétaire general
des Nations Unies pour lui demander de bien
vouloir indiquer le nombre des pays ayant reconnu
la Corée. La réponse, câblée il y a trois ou quatre
j ours, est la suivante :

« DEUXIÈME PARTIE RAPPORT COMMISSION NA-
TIONS UNIES SUR CORÉE, CONTENANT, PAGE 23,
CONSTITUTION REPUBLIQUE DE CORÉE, EXPÉ-
DIÉE PAR AVION, D'APRÈS RENSEIGNEMENTS EN
LA POSSESSION DU SECRETARIAT, GOUVERNE-
MENTS SUIVANTS RECONNAISSENT REPUBLIQUE
DE COREE ETATS-UNIS, CHINE, PHILIPPINES,
ROYAUME-UNI, FRANCE, CHILI, BRESIL. »

M. HALSTEAD (Canada) estime que, dans son
examen de la question, le groupe de travail n'a
pas tenu compte de la decision et des deliberations
des Nations Unies sur cette question. C'est le
Conseil de Sécurité qui a examine la question
en premier lieu, vu que l'Assemblée générale
ne peut se saisir de la question sans l'assentiment
de ce Conseil. Or, á une très forte majorité, le
Conseil s'est declare en faveur de l'admission
de cet Etat au nombre des Nations Unies, et si
cette decision n'a pu être mise à effet, c'est qu'il
a Re fait usage du droit de veto au Conseil de
Sécurit 6.

La delegation canadienne desire appuyer l'ad-
mission de la Corée du Sud pour deux raisons
a) le Canada s'est déjá prononcé en faveur de
l'admission de la Corée du Sud en qualité de
Membre de l'Organisation des Nations Unies et
b) il est, d'une manière générale, souhaitable que
du point de vue de la santé mondiale un aussi
grand nombre d'Etats que possible fassent partie
de l'OMS.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) declare que si,
comme il le pense, il est desirable qu'un aussi
grand nombre que possible d'Etats soient admis

l'OMS, la question de la Corée est delicate.
Il s'agit, semble-t-il, de savoir si la demande

d'admission à l'Organisation des Nations Unies,
presentee par cet Etat, a ou non été repoussée.
Sept Gouvernements seulement sur 64 Membres
ont établi des relations diplomatiques avec la
Republique de la Corée du Sud. Le Dr Stampar
juge ce nombre insuffisant et estime fond& la
recommandation faite par le groupe de travail
tendant à repousser la demande.

La question, d'ordre international et politique,
est complexe. Les Allies ont promis de libérer la
Corée et, h. l'heure actuelle, il existe un Gouver-
nement en Corée du Sud et un autre en Corée du
Nord. En consequence, il pourrait y avoir intérêt

attendre que l'ensemble de la question de la
reconnaissance de la Corée ait été examine sur
le plan international.

Miss SWITZER (Etats-Unis d'Amérique) appuie
les vues du délégué du Canada et demande de ne
pas accepter le rapport. Elle estime que la reso-
lution adoptée par l'Assemblée générale en
décembre 1948 33 indique clairement que la
Corée du Sud est un Etat indépendant qui a la
direction effective de son administration inte-
rieure et qui est qualifie pour conduire ses propres
relations extérieures. Miss Switzer fait valoir
Pinter& qu'il y a à ce que l'OMS ait le plus grand
nombre de Membres et souligne que les Etats-
Unis d'Amérique ont toujours soutenu ce point
de vue. Elle ajoute que la question de la Corée
du Nord, soulevée par la delegation de la You-
goslavie, n'a pas à intervenir, puisqu'elle n'a pas
été soumise à la commission.

Mr. PLIMSOLL (Australie) se declare en faveur
de l'admission de la Coree. Il souligne que la
resolution de l'Assemblée générale, citée par la
déléguée des Etats-Unis d'Amérique, a été adoptée
par 50 voix contre 6 et á elle seule justifierait
l'admission de la Corée du Sud comme Membre
de l'OMS.

Le Dr ELICAÑO (Philippines) se prononce lui
aussi en faveur de l'admission de la Coree. Sa
delegation estime que cette admission constitue
une partie importante du programme de la
commission. Il ne croit pas nécessaire qu'un
nombre determine d'Etats reconnaissent au préa-
lable un autre Etat pour que celui-ci puisse être
admis. Il est, par contre, souhaitable qu'un Etat
qui demande á être admis dans l'OMS soit
reconnu par d'autres Etats en nombre aussi grand
que possible.

Le Dr MARTINEZ (Chili) indique que sa dele-
gation partage les vues exprimées par le Canada,
les Philippines, les Etats-Unis d'Amérique et
l'Australie et se declare en faveur de l'admission
de la Cork du Sud.

Le -Dr TOGBA (Liberia) partage également
les opinions exprimées par le délégué du Canada.
La maladie ne connaît pas de frontières et des
raisons d'ordre politique ne sauraient justifier le
refus de la qualité de Membre.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) approuve le
rapport du groupe de travail pour les raisons
suivantes : a) la Corée et sa population coreenne
sont scindées en deux ; b) le conseil de Securité
n'a pas reconnu la Corée du Sud ; c) admettre la
Corée du Sud en qualité de Membre de l'OMS
revient à prendre une decision de caractère
politique avant que les Nations Unies aient pris
position en la matière. Le Dr Stoyanoff estime
que l'OMS ne peut s'engager dans cette voie et
il approuve, en consequence, le rapport.

23 Resolution 195 (III) de l'Assemblée générale
des Nations Unies
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Le Dr DAVIN (Nouvelle-Zélande) tient A répéter
que son Gouvernement se prononce en faveur
de l'admission de la Corée du Sud parmi les
Membres de l'OMS.

Le Dr AVERY fait observer que l'OMS est une
organisation de caractère strictement apolitique,
dont le but doit être d'apporter la santé aux
populations de toutes les parties du monde. Il
demande l'admission d'un pays qui a été reconnu,
A une très grande majorité par les Nations Unies,
comme capable d'administrer ses propres affaires.
Il propose d'approuver la première partie du
rapport (relative A. Saint-Marin) mais d'en
rejeter la seconde et d'accepter l'admission de la
Corée.

Le SECRATAIRE JURIDI QUE fait remarquer que
la commission a déjà adopté, à l'unanimité,
la partie du rapport relative 6. Saint-Marin. Elle
examine maintenant la question de l'admission
de la Corée du Sud.

Le Dr GONDA (Tchécoslovaquie), appuyant les
vues formulées par les délégués de la Bulgarie
et de la Yougoslavie, estime qu'il serait préfé-
rable de ne pas créer de précédent en admettant
la Corée, avant que ce pays ait été admis en qualité
de Membre des Nations Unies.

Le Dr AVERY appuyé par le Dr TOGBA propose
de clore le débat.

La commission adopte la motion de cl6ture des
débats.

Le SECRATAIRE JURIDI QUE indique que deux
propositions sont soumises à l'examen de la
commission : a) le rej et ou l'adoption du rapport
du groupe de travail concernant l'admission de
la Corée du Sud en qualité de Membre de l'OMS
et b) la proposition suivante soumise par le délé-
gué de l'Iran :

La Commission des Questions constitution-
nelles, ayant examine le rapport du groupe de
travail au suj et de l'admission de la Corée du
Sud dans l'Organisation Mondiale de la Santé,
décide de ne pas accepter la résolution figurant
dans ce rapport et recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'accueillir
la demande d'admission présentée par le
Gouvernement de la Corée du Sud.
Décision: Après avoir considéré en premier lieu
la proposition b), la commission, par 20 voix
contre 3, et 7 abstentions, adopte la résolution
sous la forme oh elle a été présentée par la
délégation de l'Iran.

Le SEC RÉTAIRE JURIDI QUE déclare que le
Secrétariat collaborera avec le Rapporteur du
groupe de travail afin d'établir la nouvelle réso-
lution à soumettre à l'Assemblée (texte définitif
reproduit dans sixième rapport).

4. Relations avec les institutions spécialisées
(suite de la p. 309)

Ordre du j our, 9.16

Accords conclus entre organisations: corrections
apportées aux textes français

Le SECRATAIRE JURI D I QUE declare que la
commission est appelée 6. se prononcer sur un
amendement tendant à une uniformisation dans
la forme. L'année dernière, la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé avait approuvé les

projets d'accords conclus d'une part pa`x l'OMS et,
d'autre part, par les Nations Unies, l'OIT et
l'UNESCO. Le texte anglais est conforme auk
accords originaux, mais il est A regretter que les
textes français aient été traduits indépendam-
ment, de sorte qu'il existe deux versions françaises
diff érent es.

Décision: La commission convient d'approuver
les textes français originaux des accords entre
l'OMS et les Nations Unies, l'OMS et l'OIT et
l'OMS et l'UNESCO (voir annexe 25, version
française seulement).

Accords entre POIT et POMS, amendement
Particle VII

Le SECRÉTAIRE JURIDI QUE déclare que, Vann&
dernière, lorsque l'Assemblée vota l'accord avec
l'OIT, il avait été reconnu qu'un léger amende-
ment au texte de l'article VII était désirable ;
cet amendement portait sur la forme et non sur
le fond." La réponse de l'OIT figure dans le
document soumis à la commission.

Le Dr GRUT (Observateur, OIT), résumant la
réponse de son Organisation, explique que si le
texte original est modifié, il est possible que des
modifications analogues doivent être apportées
dans le cas d'accords déjA conclus avec diverses
autres organisations internationales. L'Organi-
sation Internationale du Travail ne pense pas
qu'il y aurait avantage A modifier le texte de
l'accord, et elle propose que l'Assemblée n'insiste
pas sur l'amendement et adopte l'accord original.

Mrs. WRIGHT (Etats-Unis d'Amérique) par-
tage le point de vue de l'OIT. L'utilité des éclair-
cissements supplémentaires qui seraient apportés
au texte ne justifierait pas les complications
qu'ils entraîneraient.

Décision: La commission, par 21 voix contre 0
et 7 abstentions, décide de ne pas modifier
le texte original.

5. Amendements an Règlement intérieur de
l'Assemblée Mondiale de la Santé

Ordre du j our, 9.5

Amendements relatifs au statut des Membres
associés 25

Le SECRÉTAIRE JURIDI QUE présente la proposi-
tion, laquelle est adoptée pour transmission A.

l'Assemblée sans modification.

6. Droits et obligations dans les organisations
régionales (suite de la p. 301)

Ordre du jour, 9.11

Membres associés et autres territoires

Sir Dhiren MITRA (Inde) présente le rapport
du groupe de travail (texte du rapport adopté
par la commission reproduit dans sixième
rapport p: 355), qu'il juge compatible avec
les interprétations données aux mots « Etats
Membres ». Il attire l'attention sur les notes de
renvoi 2 et 3. La première, proposée par le repré-

24 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 322
25 Actes oU. Org. mond. Santé, 14, 64
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sentant du Liberia, a trait A. l'accord des autres
Etats Membres ayant le siege de leur Gouverne-
ment dans la region. La seconde, consistant en
un amendement propose par la delegation du
Royaume-Uni, qui n'a pas été accepté par les dele-
gations de la Bulgarie et du Liberia, souligne la
difference de statut entre les Etats Membres,
d'une part, et les Etats Membres d'autres ter-
ritoires ou groupes de territoires n'ayant pas
la responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales, d'autre part.

En ce qui concerne le projet de resolution
soumis par la delegation des Etats-Unis, le délégué
de l'Inde fait remarquer que cette proposition
repose entièrement sur cette interpretation que,
par « Etats Membres de la region», il faut entendre
les Etats Membres ayant leur capitale dans cette
region.

Le Dr VAN DEN BERG reconnaît que la Deuxième
Assemblée de la Santé ne saurait adopter néces-

sairement qu'une solution transactionnelle. Il
propose l'adoption du rapport du groupe de tra-
vail, ce qui permettrait d'éviter que des territoires
tels que l'Afrique restent privés d'organisation
régionale une arm& encore.

Le Dr AVERY appuie cette proposition.

Le Dr VAUCEL (France) demande que l'examen
de cette question soit ajourné jusqu'à ce que la
version française de la proposition des Etats-Unis
ait été distribuée.

Le Dr PEREIRA (Portugal) appuie cette propo-
sition.

Il est, en consequence, decide d'ajourner l'exa-
men de ce point jusqu'à la prochaine séance,
qui doit avoir lieu A. 15 h. 30 le même jour.

La séance est levée à 11 h. 55.

ONZIEME SÉANCE

Lundi 27 juin 1949, 15 h. 30

Président : Dr L. S. DAVIS (Nouvelle-Zélande)

1. Droits et obligations dans les organisations
régionales (suite)

Ordre du jour, 9.11

Membres associés et autres territoires (suite)

Mrs. WRIGHT (Etats-Unis d'Amérique) declare
qu'apres réflexion sa delegation a decide de retirer
la variante au projet de resolution contenu dans
le rapport du groupe de travail, soumise par elle
au cours de la précédente séance. Elle souligne
l'intérêt que portent les Etats-Unis d'Amérique au
développement des organisations régionales. fl y
a lieu de reconnoitre néanmoins que les diverses
regions different considérablement par leur super-
ficie, leur developpement économique et social,
etc., de sorte que la forme de l'organisation devra
s'adapter à ces circonstances.

Tout en approuvant, en principe, le projet
de resolution propose par le groupe de travail,
Mrs. Wright estime qu'il ne tient pas suffisamment
compte des Etats Membres de ces regions. C'est
pourquoi elle propose d'insérer au paragraphe 2,
entre les mots « peuvent » et a choisir », le membre
de phrase « avec le consentement de la majorité
des Etats Membres de la Region ». La dernière
phrase de ce dernier paragraphe semble inutile et
devrait être supprimée.

Les dispositions relatives au droit de vote expo-
sees au paragraphe 3 ne coincident pas entièrement
avec les vues de sa delegation ; toutefois, elle
accepterait ce paragraphe, sous reserve que la
question fût examinee A. nouveau, en tenant
compte de l'expérience acquise.

La delegation des Etats-Unis d'Amérique est
Fête b. accepter le projet de resolution propose
par le groupe de travail, avec les modifications
indiquées par Mrs. Wright

Le Dr DUREN (Belgique) apporte aux conclusions
du groupe de travail l'appui sans reserve de la
delegation belge.

Le Dr PEREIRA (Portugal) declare que ce pro-
blème est un des plus délicats et des plus
complexes de cette Assemblée. Les hesitations
de la Première Assemblée et du Conseil Executif,
la documentation soumise à la commission et les
&bats qui s'y sont déroulés, montrent les innom-
brables difficultés qui se présentent

Le rapport du groupe de travail n'est pas
entièrement en accord avec le point de vue que
le Gouvernement portugais n'a cessé de défendre
depuis que la question a été soulevée devant la
Premiere Assemblée de la Santé. Le Portugal
considere comme Etats Membres non seulement
les Etats qui, faisant partie de la Region, ont
une representation directe au sein de l'Assemblée
de la Santé, mais encore les Etats qui possedent
dans cette region des territoires faisant partie
intégrante de la nation et qui sont subordonnés
la même constitution politique. Cependant, la
delegation portugaise pourra soumettre le cas

l'appréciation de son Gouvernement, pourvu
que la suggestion presentee ne soit pas absolu-
ment contraire A. son critérium ni en opposition
avec son point de vue fondamental. Il ne lui a pas
encore été possible de porter A. la connaisance de son
Gouvernement le rapport du groupe de travail,
même dans ses grandes lignes. Dans ces conditions,
la proposition de la delegation portugaise devra
are celle que le Dr Pereira vient de mentionner.

Il convient de rappeler en outre - et l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé n'est pas qualifiée
pour introduire quelque modification que ce soit
dans le statut politique des Etats - que la Consti-
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tution portugaise, approuvée par un plébiscite
national, le 19 mars 1933 (plébiscite effectué sur
tous les territoires portugais, aussi bien en Europe
qu'outre-mer), déclare, à l'article 1 er, que le terri-
toire du Portugal est celui qui actuellement lui
appartient et comprend : 1) en Europe : le conti-
nent et les archipels de Madère et des Açores ;
2) en Afrique occidentale : l'archipel du Cap-Vert,
la Guinée, Saint-Thomas et du Prince et
leurs dépendances, S. joáo Baptista de Ajudá,
Cabinda et l'Angola ; 3) en Afrique orientale :
le Mozambique ; 4) en Asie : l'Inde portugaise et
Macao et leurs dépendances ; 5) en Océanie :
Timor et dépendances. La nation ne renonce pas
aux droits qu'elle a ou qu'elle peut dans l'avenir
avoir sur tout autre territoire.

Ainsi, le Portugal représente une population de
20 millions d'individus environ, dispersés sur
les quatre continents, tous également portugais,
et tous assujettis aux mêmes droits et aux mêmes
obligations.

Dans ces conditions, pour que le Portugal puisse
collaborer aux comités régionaux, il est indispen-
sable que son critérium soit respecté et sa Consti-
tution observée.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) ne se dis-
simule pas non plus le caractère complexe du
probléme. L'Union Sud-Africaine désire voir
toutes les puissances d'une région adhérer à
l'organisation régionale, car ce n'est qu'ainsi que
celle-ci pourra devenir complète et acquérir des
forces.

La résolution adoptée par la commission doit
poser les règles relatives à l'établissement d'orga-
nisations régionales. Ainsi faut-il apporter le plus
grand soin à sa rédaction. Le terme « peuvent
choisir de devenir Membres », au paragraphe 2,
ne lui paraît pas heureux, et sa valeur lui paraît
douteuse, tant du point de vue juridique que pra-
tique. La Constitution définit clairement les droits
et obligations des Etats ; or, l'adoption d'une dis-
position de ce genre pourrait se prêter 6. des pra-
tiques inconstitutionnelles.

Le paragraphe 3 ne tient pas compte de deux
éléments essentiels. Tout d'abord, au sujet des
territoires ou groupes de territoires qui, dans
la Région, ne sont pas responsables de la conduite
de leurs relations internationales, il omet d'indi-
quer que ces territoires devront étre admis dans
l'organisation régionale, par l'intermédiaire des
Etats Membres ayant la responsabilité de leurs
relations internationales. En deuxième lieu, les
droits définis dans ce paragraphe, ont un caractère
général, et ne tiennent pas compte de l'article 47
de la Constitution qui stipule que « la nature
et l'étendue des droits et des obligations de ces
territoires ou groupes de territoires vis-à-vis des
comités régionaux seront fixées par l'Assemblée de
la Santé, en consultation avec l'Etat Membre ou
toute autre autorité ayant la responsabilité de la
conduite des relations internationales de ces ter-
ritoires et avec les Etats Membres de la Région ».

La délégation de l'Union Sud-Africaine
approuve dans l'ensemble l'intention qui a dicté
le projet de résolution, mais elle estime que la
rédaction de celui-ci doit être reprise, tant du point
de vue juridique que pratique.

Dr Gear conclut, en proposant d'inclure dans
le projet de résolution une disposition prévoyant
un nouvel examen de la question par une future

Assemblée de la Santé, A. la lumière de l'expérience
acquise.

Mr. MORETON (Royaume-Uni) déclare que sa
délégation approuve, dans l'ensemble, les recom-
mandations contenues dans le rapport du groupe
de travail. Comme l'a mentionné le Président
du groupe de travail, l'article 47 de la Constitu-
tion peut être interprété de deux manières diffé-
rentes. Etant donné que le compromis proposé
par le groupe de travail fournit les éléments
essentiels dont il faut disposer pour pouvoir éta-
blir des organisations régionales représentant
tous les intérêts en cause dans la Région, sa
délégation est prête à l'accepter sans engagement
de sa part au sujet de l'interprétation juridique
de l'article 47. Mr. Moreton approuve entière-
ment les observations du délégué de l'Union
Sud-Africaine.

Il est d'aVis d'apporter les modifications
suivantes au projet de résolution présenté par le
groupe de travail : 1) remplacer, au paragraphe 2,
les mots « peuvent choisir de devenir » par
« deviendront » ; 2) supprimer la dernière phrase
du paragraphe 2 et ajouter à la première phrase
du paragraphe 3 les mots « conformément aux
dispositions des articles 8 et 47 de la Consti-
tution ». Le paragraphe 3 pourrait alors être
divisé en deux parties, de manière que l'attri-
bution de ces droits et obligations h. la « troisième
catégorie » soit soumise à la consultation prévue
á la dernière phrase de l'article 47.

Selon Mr. Moreton, l'amendement proposé au
paragraphe 2 par la délégation des Etats-Unis
d'Amérique soulève de sérieuses objections ;
en effet, il affecterait toute la substance du projet
de résolution et serait contraire aux dispositions
de l'article 47 de la Constitution.

Il serait possible de surmonter la difficulté
d'ordre constitutionnel qui se pose à propos de
l'OSP, par l'adjonction du paragraphe suivant
au projet de résolution :

Eu égard à la déclaration faite par le Directeur
de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, et
compte tenu du fait que l'intégration de l'OSP
dans l'OMS est encore en cours, il sera sursis à
l'application de la recommandation susmen-
tionnée dans la région américaine, jusqu'à
la conclusion des négociations.

La délégation du Royaume-Uni est fermement
convaincue que la décision à ce sujet ne devrait
pas être ajournée une fois de plus. La présente
Assemblée devrait pouvoir trouver une solution,
et celle-ci devrait être sujette á revision, en tenant
compte de l'expérience acquise, comme l'ont
proposé les délégués des Etats-Unis d'Amérique
et de l'Union Sud-Africaine. La délégation du
Royaume-Uni a toujours estimé que les mem-
bres associés devraient jouir de tous les droits
dans les comités régionaux, et Mr. Moreton
espère que, plus tard, lorsque le nombre des
Membres associés sera connu, il sera encore pos-
sible d'adopter cette solution. Il pense que le
délai ne devrait pas être inférieur à trois ans.

Il propose à la commission d'adopter le rapport
du groupe de travail, avec les amendements que
lui-même a présentés.

Le Dr VAUCEL (France) déclare que sa délé-
gation n'est pas en mesure d'accepter l'amen-
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dement américain prévoyant le consentement
de la majorité des Etats Membres d'une région
pour que certains territoires puissent obtenir des
droits égaux dans l'organisation régionale.

Bien que le projet de résolution présenté par
le groupe de travail constitue un compromis,
il l'accueille avec satisfaction, parce que ce
projet assure la participation la plus étendue des
Etats Membres aux organisations régionales
envisagées, ce qui constitue, L son avis, le nceud
du débat. Des membres de la commission qui
partageaient son point de vue semblent s'étre
résignés L accepter les paragraphes I et II, qui
traitent des Membres de la première et de la
deuxième catégorie. A cet égard, la délégation
française pourrait accepter l'amendement proposé
par le délégué du Royaume-Uni. Elle est égale-
ment préte 6. accepter la définition des « Etats
Membres » donnée par le groupe de travail, et
amendée comme le propose le délégué du Royaume-
Uni, ainsi que le paragraphe additionnel relatif

l'OSP.
Le Dr Vaucel est convaincu qu'un accord pour-

rait être réalisé au sujet du projet de résolution
proposé par le groupe de travail, et qui constitue
le résultat de la bonne volonté manifestée par
tous les membres du groupe.

Le Dr PEREIRA appuie l'amendement du
Royaume-Uni au paragraphe II du projet de
résolution.

M. HALSTEAD (Canada) expose les vues du
Gouvernement canadien en la matière. Dans les
organisations régionales, il ne saurait être établi
de distinction dans les obligations et les droits
envisagés, selon qu'il s'agit de Membres ou de
Membres associés, ce principe étant également
valable pour le droit de vote et les obligations
proportionnelles en matière financière. La qualité
de Membre associé devrait être conférée avec
circonspection et uniquement aux territoires où
le niveau de la santé publique est satisfaisant et
dont l'importance, au point de vue de la popula-
tion, mérite une attention particulière. Pour les
territoires qui ne sont pas responsables de la
conduite de leurs relations internationales mais
qui forment une entité démocratique, ils devraient
être autorisés et encouragés L se faire représenter
aux réunions régionales. Le Gouvernement cana-
dien souhaiterait que la participation aux réunions
régionales de l'OMS et l'acceptation de responsa-
bilités dans ces réunions fussent aussi amples que
possible. E y a lieu de supposer, à cet égard,
que les représentants des territoires non auto-
nomes seront nommés par leurs administrations
respectives, de concert, dans les cas convenables,
avec la puissance métropolitaine intéressée.

Le projet de résolution du groupe de travail
constitue une solution transactionnelle de valeur,
propre L servir de point de départ à l'établis-
sement d'organisations régionales, et la délégation
canadienne lui apporte son appui, sous sa forme
amendée, proposée par le délégué du Royaume-
Uni.

Afin de tenir compte de la revision de la présente
décision qui, comme l'ont déjL souligné les délégués
du Royaume-Uni et de l'Union Sud-Africaine,
pourrait se montrer nécessaire, M. Halstead pro-
pose d'ajouter un nouveau paragraphe au projet
de résolution, libellé comme suit :

Invite le Conseil Exécutif à surveiller l'appli-
cation de ces décisions et L soumettre un
rapport L ce sujet à la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, au plus tard, afin que
celle-ci puisse définir, le cas échéant, les modi-
fications qu'il serait nécessaire d'apporter
auxdites décisions, en se fondant sur l'expé-
rience acquise.

Pour conclure, M. Halstead espère que le délégué
des Etats-Unis pourra accepter l'amendement
au paragraphe 2 qu'a présenté le délégué du
Royaume-Uni.

Le Dr FR6Es (Brésil) déclare que sa délégation
n'est pas en mesure d'accepter l'amendement
des Etats-Unis d'Amérique ; en effet, cet amen-
dement est contraire à la définition des Etats
Membres qu'il a exposée h. la commission, au
cours de la séance précédente. Par contre, sa
délégation peut approuver l'amendement prévu
par le Royaume-Uni pour le paragraphe 2.

Mrs. WRIGHT (Etats-Unis d'Amérique) recon-
naît que les organisations régionales ne pourront
déployer leurs effets sans la participation des
pays métropolitains ayant des intérêts dans la
Région, pas plus d'ailleurs que sans la collaboration
pleine et entière des Etats Membres de la Région
intéressée. Afin d'aboutir à un accord, sa déléga-
tion se déclare prête h. modifier comme suit son
amendement au paragraphe 2, sous réserve de
l'acceptation du nouveau libellé par le délégué
du Royaume-Uni : « pourront participer comme
Membres du comité régional ».26 Elle appuie la
proposition canadienne tendant à faire réexami-
ner la question par la Cinquième Assemblée de
la Santé, ainsi que la proposition du Royaume-
Uni concernant l'Organisation Sanitaire Pana-
méricaine.

Mr. MORETON accepte le libellé de l'amende-
ment américain revisé.

Le PRÉSIDENT met successivement aux voix
la proposition du Royaume-Uni tendant à ajouter

la fin du projet de résolution un paragraphe
traitant de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine
et la proposition des Etats-Unis d'Amérique
tendant A. modifier la rédaction du paragraphe 2.

La commission adopte les propositions du
Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique.

Le PRASIDENT met aux voix la proposition du
Royaume-Uni tendant à supprimer la dernière
phrase du paragraphe 2 et h. aj outer les mots
« conformément aux articles 8 et 47 de la Consti-
tution » après les mots « comités régionaux », au
paragraphe 3.

La commission adopte cette proposition.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare qu'il a voté
contre la proposition, non point parce qu'il s'y
oppose en principe, mais parce qu'elle emploie
des termes qui sont en contradiction avec ceux
dont se sert la Constitution. Cette circonstance
pourrait donner lieu L. des difficultés d'interpré-
tation.

Le PRASIDENT met aux voix la proposition du
Royaume-Uni tendant à insérer le paragraphe

26 La délégation des Etats-Unis a décidé ulté-
rieurement d'employer les termes a feront partie...»
(voir procès-verbal de la treizième séance).
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suivant après l'avant-dernier paragraphe du
projet de résolution.

Dans le cas de territoires qui ne sont pas
responsables de la conduite de leurs relations
internationales et qui ne sont pas Membres
associés, les droits et les obligations énoncés
ci-dessus feront l'objet d'une consultation entre,
d'une part, les Etats Membres d'une région
selon la définition figurant au paragraphe 1
ci-dessus et, d'autre part, les Membres, ou
les autres autorités ayant la responsabilité des
relations internationales desdits territoires.
La commission adopte cette proposition.

Enfin, le PRÉSIDENT met aux voix la proposition
canadienne tendant à ajouter un nouveau para-
graphe au proj et de résolution.

La commission adopte cette proposition.

Décision: La commission adopte, après l'avoir
mis aux voix, le rapport du groupe de travail
sous sa forme amendée (voir sixième rapport,
section 5).

La séance est levée à 18 heures.

DOUZIÈME SÉANCE

Mardi 28 juin 1949, 15 h. 30

Président : Dr L. S. DAVIS (Nouvelle-Zélande)

1. Bureaux régionaux

A frique

Mr. MOORE (Secrétariat) rappelle les décisions
du Conseil Exécutif et de la Première Assemblée
de la Santé relatives h l'établissement d'une
organisation régionale en Afrique.27 Le Conseil
Exécutif a décidé qu'il était nécessaire, au préa-
lable, de définir le statut des Etats Membres de
la Région et les droits et obligations des Membres
associés et autres territoires. La Première Assem-
blée de la Santé a stipulé que le consentement de
la majorité des Etats Membres de la Région devait
être obtenu. La solution adoptée par la commission
A. la séance précédente donne effet à la décision
du Conseil Exécutif. Cette décision ne modifie en
aucune façon la définition des Etats Membres
en tant que tels, et il sera, par conséquent, néces-
saire d'obtenir le consentement de la majorité
des Etats Membres de la Région africaine, h
savoir, le Libéria et l'Union Sud-Africaine.

Ordre du j our, 8.19

Le Dr TOGBA (Libéria) déclare qu'il désirerait
très vivement voir établir une organisation
régionale pour l'Afrique.

Mr. TALJAARD (Union Sud-Africaine) rappelle
que son Gouvernement a fait connaître, il y a
quelque temps déjà, son désir de voir établir,
aussitôt que possible, une organisation régionale
en Afrique. Il suppose que, h la suite de la décision
prise la veille au sujet du statut et des droits et
obligations des Membres associés et autres terri-
toires dépendant d'une métropole, la question
sera renvoyée aux gouvernements intéressés.

Le Dr VAUCEL (France), tout en reconnaisant
que le Libéria et l'Union Sud-Africaine sont, aux
termes de la Constitution, les seuls Etats Membres
de la Région africaine, estime que l'établissement

27 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 16, point 6.3 ;
13, 330

d'une organisation régionale en Afrique serait
considérablement facilité par une consultation
entre tous les Etats Membres de la région - que
le siège de leur gouvernement se trouve ou non
en Afrique.

Il propose d'adopter la même solution que pour
l'établissement de l'Organisation régionale de Ia
Méditerranée orientale, c'est-h-dire de convoquer
une conférence de tous les Etats Membres de la
région en vue d'obtenir leur assentiment h
l'établissement de l'Organisation régionale.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas), M. GEERAERTS
(Belgique), Mr. TALJAARD, le Dr TOGBA, le
Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) et Sir Aly
SHOUSHA, Pacha (Egypte), se rallient tous à la
proposition du délégué de la France.

Le PRÉSIDENT constate que, 5. la suite de la
décision prise par la commission, concernant
la définition des Etats Membres de la Région,
il n'y a plus aucun obstacle A. l'établissement
d'organisations régionales. Il s'agit simplement
d'adopter une procédure administrative qui tienne
compte des desiderata des Membres de la Région
intéressée. La proposition du délégué de la France
sera par conséquent portée h la connaissance du
Directeur général.

Décision: La commission prend note de la
situation en ce qui concerne l'établissement
d'une organisation régionale pour l'Afrique.

Pacifique occidental
Mr. MOORE rappelle que la question a déjh

été discutée à l'occasion de l'examen d'un autre
point (voir p. 311) de l'ordre du jour et qu'une
décision a été prise. Par conséquent, la commission
considérera peut-être qu'elle a réglé la question.

Décision: Aucune observation n'étant présentée,
il est pris note de la situation en ce qui concerne
l'établissement d'une organisation régionale
clans la zone du Pacifique occidental.
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COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

2. Convention générale sur les Privilèges et
Immunités des Institutions spécialisées (suite)

Ordre du jour, 9.10

Son application dans les territoires des Membres
associés et dans les territoires ou groupes de
territoires non autonomies

M. ZARB, Secrétaire juridique, attire l'attention
sur la documentation.28 A la Première Assemblée
de la Santé, deux actes importants relatifs aux
questions en discussion ont été adoptés, à savoir :
la Convention générale sur les Privilèges et Immu-
nités des Institutions spécialisées et une résolution
déterminant les droits et obligations des Membres
associés et des territoires ou groupes de terri-
toires n'ayant pas la responsabilité de la conduite
de leurs relations internationales. Le document
A2147, annexe B,29 peut servir de base de discus-
sion.

Mr. MORETON (Royaume-Uni) indique que le
Gouvernement du Royaume-Uni a adopté récem-
ment une loi aux termes de laquelle il lui sera
possible d'accéder L la Convention générale sur
les Privilèges et Immunités des Institutions
spécialisées, en ce qui concerne l'OMS. Le Gouver-
nement du Royaume-Uni a signé cette Convention
en son nom et également au nom de tous les
territoires dont les relations internationales sont
conduites sous sa responsabilité, de sorte que les
privilèges et immunités prévus seront consentis

l'OMS par tous ces territoires. Mr. Moreton pense
que le paragraphe 3) de l'annexe B au document
A2/47 80 est inutile. La Convention ne renferme
pas de clauses permettant de la signer avec des
réserves : par conséquent, en signant la Convention,
les gouvernements qui ont la responsabilité de la
conduite des relations internationales d'autres
territoires signent automatiquement au nom
desdits territoires.

Les dispositions de la Convention ne s'appli-
quent pas aux Membres associés. Cependant,
Mr. Moreton est d'avis que les Membres associés et
les territoires non autonomes devraient, de plein
droit, bénéficier des mêmes privilèges et immuni-
tés. Il suggère donc d'adopter une résolution
étendant les privilèges et immunités prévus par la
Convention aux délégués à l'Assemblée de la
Santé des Membres associés, ainsi qu'aux repré-
sentants des Membres associés et de tous les
autres territoires ou groupes de territoires n'ayant
pas la responsabilité de la conduite de leurs
relations internationales et faisant partie des

22 Actes off. Org. mond. Solna, 13, 337, 364 ; 14,
14, 26

29 Document de travail non publié.
29 Ce paragraphe était conçu en ces termes :
En présentant la candidature d'un Membre

associé, le pouvoir politique compétent devrait,
en même temps, f aire connaltre, au nom de l'éven-
tuel Membre associé, que les dispositions inscrites
dans la Convention générale sur les Privilèges et
Immunités des Institutions spécialisées seraient
appliquées sur le territoire de ce Membre et que
des mesures seraient immédiatement prises A, cet
effet.

organisations régionales, en vertu de l'article 47
de la Constitution.

A la suite d'une objection soulevée par le
Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas), il est convenu de
supprimer, comme n'étant pas appropriés, les
mots « mais dans la mesure seulement oü l'action
du Membre associé ou de ses représentants serait
rattachée à l'une quelconque des activités de
l'OMS » qui figurent au paragraphe 4) de l'an-
nexe B.21

Mr. GUTTERIDGE (Secrétariat) décrit la pro-
cédure compliquée qui devrait être suivie pour
amender la Convention, si la proposition du
délégué du Royaume-Uni était acceptée. Un
moyen plus simple de donner effet à cette propo-
sition consisterait L adopter un amendement
L l'annexe VII de la Convention - amendement
qui serait alors transmis, par les voies normales,
aux Etats signataires de l'instrument.

Le PRÉSIDENT croit qu'il serait sage de renvoyer
la question, pour étude, au Conseil Exécutif, en
le priant de faire un rapport L la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé.

En réponse à une observation de M. GEERAERTS,
le SECRETAIRE JURIDIQUE déclare que le Directeur
général a delL signé avec les Etats (désignés sous
le nom de « Etats heites »), dans les territoires
desquels l'OMS et ses organisations régionales
ont été établies, des accords prévoyant des privi-
lèges et immunités pour ces organisations et
définissant leurs droits et obligations dans le ter-
ritoire de l'Etat hôte. D'autres accords seront
établis et signés au fur et A. mesure des besoins.

Décision: A la suite d'une discussion ultérieure
et d'un vote, il est décidé : 1) d'accepter en
principe la proposition générale du Royaume-
Uni visant à étendre l'application de la Conven-
tion sur les Privilèges et Immunités des Ins-
titutions spécialisées aux délégués à l'Assemblée
de la Santé des Membres associés, et, dans
les comités régionaux, aux représentants des
Membres associés et dés autres territoires ou
groupes de territoires n'ayant pas la responsa-
bilité de la conduite de leurs relations interna-
tionales et faisant partie des comités régionaux
en vertu de l'article 47 de la Constitution ;
2) d'inviter le Conseil Exécutif à soumettre
A. la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
un rapport contenant des recommandations
sur la manière dont l'acceptation de ce principe
pourrait être mise à effet.

La séance est levée it 17 h. 5.

21 Ce paragraphe était conçu en ces termes :
En acceptant la candidature d'un Membre

associé, les Etats Membres de l'Organisation
devraient indiquer qu'ils seraient prêts à accorder
audit Membre associé ou à ses représentants le
bénéfice des dispositions de la Convention générale
dont il s'agit, au nième titre qu'aux Etats Membres,
mais dans la mesure seulement IDA l'action du
Membre associé ou de ses représentants serait
rattachée à l'une quelconque des activités de
l'OMS.
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TREIiIÈME SÉANCE

TREIZIEME SEANCE

Mercredi 29 juin 1949, 9 h. 30

President: Dr P. VOLLENWEIDER (Suisse)

1. Adoption du projet de sixiime rapport de la
commission
Mr. CALDERWOOD, Rapporteur, présente le

projet de sixième rapport et indique que ce
rapport a trait aux travaux accomplis au cours
des dixième, onzième et douzième séances de
la Commission.

Il signale deux modifications A. apporter au
proj et de rapport afin de le rendre conforme aux
décisions approuvées au cours de ces séances.

Au paragraphe II de la section 5 de la résolution,
remplacer, avant « partie », les mots « peuvent
faire » par le mot « feront ».

Au paragraphe III de la résolution, sous para-
graphe (iv), ajouter, apt-6s le mot « obligations »,
les mots « mentionnés A. la subdivision (ii) » ;
et remplacer les mots suivant immédiatement
« feront l'objet » par a auront effet, sous réserve »

A la suite d'une discussion, A. laquelle prennent
part les délégués de l'Iran, de la Belgique, de
l'Union Sud-Africaine, du Libéria, des Pays-Bas
et des Etats-Unis d'Amérique, ces amendements
sont adoptés par 24 voix contre 0, avec 4 absten-
tions.

Le PRÉSIDENT prend note d'une déclaration du
délégué de la Yougoslavie, qui signale qu'il ne peut

pas voter en faveur de l'adoption de la résolution
traitant de l'admission de la Corée (du Sud) en
qualité de Membre de l'OMS, ainsi que des droits
des Membres associés.

Decision: Le projet amendé de sixième rapport
est adopté (voir texte p. 355).

2. Cliiture de la session de la commission

Le PRÉSIDENT, en prononçant la clôture de la
session de la Commission, déclare que le travail
accompli s'est révélé positif et constructif pour
l'activité de l'OMS dans l'avenir. Il tient A.

remercier tous les membres de la commission et
du Secrétariat, qui ont collaboré dans l'esprit le
plus conciliant et l'atmosphère la plus amicale
la bonne marche des travaux, et il adresse en
particulier ses félicitations au Vice-Président, au
Rapporteur, aux Présidents des deux groupes
de travail, ainsi qu'au délégué de l'Iran qui a été
le promoteur de la solution apportée A, la question
des Membres associés.

Le Dr ELICASic (Philippines) propose un vote
de remerciements au Président. La proposition
est adoptée par acclamation.
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RAPPORTS DES COMMISSIONS

Les numéros d' ordre «W H A» qui figurent entre parenthèses après les résolutions
des commissions correspondent a ceux des décisions et résolutions et ont été ajoutés
pour des raisons de commodité.

COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT 1

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 13 juin 1949. Etaient présents les
représentants des pays suivants : 2

République Dominicaine, Egypte, France, Ita-
lie, Pakistan, Philippines, Portugal, Union Sud-
Africaine, Uruguay, Venezuela.

Elle a élu comme Président, le Professeur
G. A. Canaperia (Italie), comme Vice-Président,
le Professeur E. M. Claveaux (Uruguay) et comme
Rapporteur, le Dr F. U. Kazi (Pakistan).

La commission a procédé à l'examen des lettres
de créance et pouvoirs déposés par les délégations
participant O l'Assemblée.

Les pouvoirs remis par les délégations des pays

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'Organisation Mondiale de la Santé. La commis-
sion propose donc à l'Assemblée de reconnoitre
la validité des pouvoirs présentés par les déléga-
tions des pays suivants :

Afghanistan Autriche
Arabie Saoudite Belgique
Australie Birmanie

Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa
deuxième séance plénière.

2 La Roumanie a été également nommée à cette
commission mais elle n'était pas représentée
l'Assemblée.

Brésil
Bulgarie
Canada
Ceylan
Costa-Rica
Danemark
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Grèce
Inde
Iran
Irak
Irlande
Islande
Italie
Liban
Libéria

[A2/59]
13 juin 1949

Luxembourg
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Portugal
République

Dominicaine
Royaume-Uni
Salvador
Suède
Suisse
Thallande
Turquie
Union Sud-Africaine
Urugay
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 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.

DEUXIÈME RAPPORT s

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 15 juin 1949, sous la présidence du
Professeur G. A. Canaperia (Italie). Etaient pré-
sents les représentants des pays suivants :

Egypte, France, Italie, Pakistan, Philippines,
Portugal, Union Sud-Africaine, Uruguay, Vene-
zuela.

3 Adopté par l'Assemblée à sa septième séance
plénière.

[A2/61]
15 juin 1949

La commission a reconnu, en bonne et due
forme, les pouvoirs des délégations de

Pologne
Ilongrie

Tchécoslovaquie
Monaco

permettant ainsi aux membres de ces délégations
de prendre part aux travaux de l'Assemblée
en qualité de délégués. Elle propose O l'Assemblée
de reconnaître ces pouvoirs comme valables.
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TROISIÈME RAPPORT

La Commission de Verification des Pouvoirs
s'est réunie le 21 juin 1949, sous la présidence
du Professeur G. A. Canaperia (Italie). Etaient
presents les représentants des pays suivants :

Egypte, Italie, Pakistan, Portugal, Republique
Dominicaine, Union Sud-Africaine, Venezuela.

Adopté par l'Assemblée à sa huitième séance
plénière.

[A/2/76]
21 juin 1949

La commission a reconnu, en bonne et due
forme, les pouvoirs des delegations des pays
suivants :

Albanie Chili Ethiopie

permettant ainsi aux membres de ces délégations
de prendre part aux travaux de l'Assemblée
en qualité de délégués. Elle propose A. l'Assemblée
de reconnaître ces pouvoirs comme valables.

QUATRIÈME RAPPORT 5

La Commission de Verification des Pouvoirs
s'est réunie, le 25 juin 1949, sous la présidence
du Professeur G. A. Canaperia (Italie). Etaient
presents les représentants des pays suivants :

France, Italie, Pakistan, Philippines, Portugal,
Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela.

La commission a reconnu, en bonne et due
forme, les pouvoirs des delegations des pays
suivants :

Argentine Syrie

5 Ad opté par l'Assemblée à sa neuvième séance
plénière.

[A2/90]
25 juin 1949

permettant ainsi aux membres de ces delegations
de prendre part aux travaux de l'Assemblée en
qualité de délégues. Elle propose à l'Assemblée
de reconnaître ces pouvoirs comme valables.

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
Sante par l'Etat d'Israël. L'examen des pouvoirs
remis au Secretariat de l'Organisation Mondiale
de la Sante par le délégué de l'Etat d'Israël ayant
montré que ces pieces sont en bonne et due forme,
la Commission de Verification des Pouvoirs
propose A. l'Assemblée de la Santé de les recon-
mitre comme valables.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT 1

La Commission des Designations, composée
des membres suivants :

Arabie Saoudite, Dr R. Pharaon ; Bresil, Pro-
fesseur H. P. Fróes ; Bulgarie, Dr S. Stoyanoff ;
Canada, M. J. G. H. Halstead ; Inde, Rajkumari
Amrit Kaur ; Liberia, Dr J. N. Togba ; Nou-
velle-Zélande, Dr L. S. Davis ; Salvador,
Dr J. Allwood-Paredes ; Suede, Dr R. K. Berg-
man ; Suisse, Dr P. Vollenweider ; Tchécoslo-
vaquie, Dr B. Schober ; Turquie, Dr E. Tok,

s'est réunie le 13 juin 1949.

1 Présenté à l'Assemblée à sa troisième séance
plénière.

[A2/57]
13 juin 1949

Rajkumari Amrit Kaur a été due President,
et le Dr J. N. Togba, Rapporteur.

La commission soumet les designations sui-
vantes à l'examen de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé :

Prdsident d'honneur : Professore on. Mario
Cotellessa, chef de la delegation de l'Italie ;

Prdsident : Dr Karl Evang, chef de la delegation
de la Norvege ;

Vice-Président : Mr. S. W. R. D. Bandaranaike,
chef de la delegation de Ceylan ; Dr Naguib
Scander, Pacha, chef de la delegation d'Egypte ;
et Dr J. Zozaya, chef de la delegation du
Mexique ;
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BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

Président de la Commission du Programme :
Dr H. Hyde, membre de la délégation des Etats-
Unis d'Amérique ;

Président de la Commission des Questions
constitutionnelles : Dr P. Vollenweider, chef de
la délégation de la Suisse ;

Président de la Commission des Questions
administratives et financières : Dr B. Schober,

membre de la délégation de la Tchécoslovaquie ;

Membres du Bureau, les huit délégués suivants :
Rajkumari Amrit Kaur (Inde), Dr D. A. Dow-
ling (Australie), Professeur H. P. Fróes (Brésil),
M. F. U. Kazi (Pakistan), Dr Melville Mackenzie
(Royaume-Uni), Dr A. Stampar (Yougoslavie),
Dr J. N. Togba (Libéria), Médecin-Général Inspec-
teur M. Vaucel (France).

DEUXIÈME RAPPORT 2

La Commission des Désignations s'est réunie
le 16 juin 1949 A 15 heures, sous la présidence de
Raj kumari Amrit Kaur (Inde).

La commission propose les désignations sui-
vantes :

Vice-Président de la Commission du Programme :
Dr Irène Domanska, chef de la délégation de la
Pologne ;

[A2/64]
16 juin 1949

Vice-Président de la Commission des Questions
constitutionnelles : Dr L. S. Davis, chef de la délé-
gation de la Nouvelle-Zélande ;

Vice-Président de la Commission des Questions
administratives et financières : Dr L. F. Thomen,
chef de la délégation de la République Dominicaine.

2 Présenté à l'Assemblée à sa septième séance
plénière.

BUREAU DE L'ASSEMBLRE

PREMIER RAPPORT 1

Le Bureau de l'Assemblée a tenu cinq séances
les 15, 16, 17, 20 et 21 juin 1949. Le programme
des commissions principales a été établi de la
manière annoncée dans le Journal de l'Assemblée
de la Santé.

Le Bureau de l'Assemblée a convenu de recom-
mander que les nouvelles questions ci-après,
proposées pour l'Ordre du Jour (aux termes de
l'article 26 d) du Règlement intérieur) soient
réparties entre les Commissions principales comme
suit :

Questions

Upre : Proposition du Gou-
vernement de l'Inde.

Projet de proposition de la
délégation de la Grèce,
relative A. l'assistance
prêter aux personnes dépla-
cées dans ce pays.

Proposition de la délégation
de la République des Phi-
lippines tendant à l'établis-
sement d'une Organisation
régionale pour la région
du Pacifique occidental.

Amendements additionnels
au Règlement intérieur de
l'Assemblée Mondiale de la
Santé : Proposition du
Gouvernement beige.

Adopté par l'Assemblée
plénière.

Commission
principale

Commission du
Programme.

Commission du
Programme

Commission des
Questions
constitution-
nelles.

Commission
des Questions
constitution-
nelles.

sa neuvième séance

Accord entre l'Organisation
Internationale du Travail
et l'OMS : Amendement de
l'article VII.

Ratifications de la Conven-
tion générale sur les privi-
lèges et Immunités des Ins-
titutions spécialisées.

Règlement de 1948 relatif A
la Nomenclature : Amen-
dements proposés à l'arti-
cle 20.

Amendements proposés au
Statut du Personnel : Pro-
position du Gouvernement
belge.

Rapport sur le rembourse-
sement par les gouverne-
ments des matériel, appro-
visionnements et équipe-
ments livrés par l'Organi-
sation è l'occasion des ser-
vices de consultations et
de démonstrations fournis
aux gouvernements.

[A2/64]
16 juin 1949

Commission
des Questions
constitution-
nelles.

Commission
des Questions
constitution-
nelles.

Commission
des Questions
constitution-
nelles.

Commission
des Questions
administrati-
ves et finan-
cieres.

Commission
des Questions
administrati-
ves et finan-
cières.

Le Bureau de l'Assemblée a soumis, pour
examen, A l'Assemblée, le premier rapport de la
Commission des Questions constitutionnelles ainsi
que le premier et le deuxième rapport de la
Commission du Programme.

Le Bureau de l'Assemblée a convenu que l'As-
semblée de la Santé devrait s'efforcer de terminer
ses débats le 2 juillet 1949.
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DEUXIÈME RAPPORT 2

Le Bureau de l'Assemblée a tenu ses sixième,
septième, huitième, neuvième et dixième séances,
les 22, 23 (deux séances), 24 et 25 juin 1949. Le
programme des commissions principales a été
établi, tel qu'il a paru dans le Journal de l'Assem-
blée de la Santé.

Le Bureau de l'Assemblée propose 5. l'Assem-
blée de la Santé la nouvelle répartition suivante
des points ci-après de l'ordre du j our de l'Assem-
blée, approuvés par celle-ci à sa troisième séance
plénière :

Questions Commission principale

Bureaux régionaux :
Afrique (8.19.1.5)
Pacifique occiden-

tal (8.19.1.6)

Passe de la Commission
du Programme A. la
Commission des Ques-
tions constitutionnelles

Le premier rapport du Bureau de l'Assemblée,
le premier et le deuxième rapport de la Commis-
sion des Questions administratives et financières,
le deuxième, le troisième et le quatrième rapport
de la Commission des Questions constitutionnelles,
et le troisième et le quatrième rapport de la
Commission du Programme sont transmis
l'Assemblée pour examen.

A la suite d'un examen approfondi, lors de ses
neuvieme et dixième séances, le Bureau de l'As-
semblée a adopté, A. la majorité des voix, une liste

2 Adopté par l'Assemblée à sa dixième séance
plénière.

LA2/94 Rev. 1]
28 juin 1949

de désignations, à l'intention de l'Assemblée, qui
concerne les Membres habilités à désigner une
personne pour faire partie du Conseil Exécutif.3

La difficulté constante d'assurer le quorum aux
séances des commissions a été discutée par le
Bureau de l'Assemblée, à sa neuvième et A. sa
dixième séance. Il a finalement été décidé que,
si à n'importe quel moment au cours d'une séance
d'une commission principale, le quorum n'est pas
atteint, les noms des délégations présentes b. la
séance de la commission seront publiés dans le
Journal de l'Assemblée, ainsi que ceux des
membres de la commission qui, au même moment,
étaient occupés dans un groupe de travail.

Le Bureau de l'Assemblée a pris note de l'infor-
mation suivant laquelle Israël, en déposant
l'instrument de ratification de la Constitution, a
acquis la qualité de Membre de plein droit de
l'Organisation Mondiale de la Santé, et il transmet
cette information A. l'Assemblée. Une demande
d'Israël, qui désire être rattaché A. la région de
la Méditerranée orientale, est transmise à l'Assem-
blée.

Afin d'accélérer le plus possible les travaux que
l'Assemblée a encore A. accomplir, le Bureau
propose 5. l'Assemblée de suspendre l'application
de l'article 10 du Règlement intérieur pendant
les séances plénières à venir.

3 Voir annexe 1.

TROISIÈME RAPPORT 4

Le Bureau de l'Assemblée a tenu ses onzième,
douzième 'et treizième séances, les 27, 28 et 30
juin 1949. Le programme des séances des commis-
sions principales a été établi, tel qu'il a été
annoncé dans le Journal de l'Assemblée de la
Santé.

Le Bureau a fixé au 2 juillet 1949 la date de
clOture de la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé.

Le Bureau a soumis, pour examen, les rapports
suivants à l'Assemblée de la Santé

Cinquième, sixième, septième, huitième, neu-
vième, dixième et onzième rapports de la Commis-
sion du Programme ; deuxième et troisième rap-

[A2/106 Rev. 1]
30 juin 1949

ports du Bureau de l'Assemblée ; cinquième et
sixième rapports de la Commission des Questions
constitutionnelles ; troisième, quatrième, cin-
quième et sixième rapports de la Commission
des Questions administratives et financières ; pre-
mier, deuxième et troisième rapports de la réunion
mixte des Commissions du Programme et des Ques-
tions administratives et financières.

Le Bureau a recommandé à l'Assemblée que la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se
tienne à Genève, A. dater du 8 mai 1950.

4 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa
dixième séance plénière.
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COMMISSION DU PROGRAMME

PREMIER RAPPORT

La Commission du Programme a tenu sa pre-
mière séance le mardi matin 14 juin 1949 et, après
examen du rapport de la Commission des Dési-
gnations, a élu Président le Dr H. Hyde (Etats-
Unis d'Amérique).

La commission a tenu sa deuxième séance le
mercredi 14 juin A. 15 h. 30.

Adopté par l'Assemblée de la Santé A, sa hui-
tième séance plénière.

[A2/63 Rev. 1]
21 juin 1949

Le Dr A. H. Radji (Iran) a été élu Rappor-
teur.

Après une étude approfondie de la marche
suivre pour l'examen du programme et du bud-

get de 1950, la commission a décidé de recom-
mander à l'Assemblée l'adoption de la résolution
proposée par le Conseil Exécutif.2

Résolution WHA2.1

DEUXIÈME RAPPORT 3

La Commission du Programme, lors de sa
troisième séance tenue le 16 juin 1949, a pris les
décisions suivantes :

1. Election du Vice-Président
Après examen du rapport de la Commission

des Désignations, le Dr Irène Domanska (Polo-
gne) est élu Vice-Président.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Rapport du comité d'experts
La Commission du Programme recommande
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution

suivante : 4

Attendu que l'Assemblée reconnaît l'impor-
tance qui s'attache à ce que l'Organisation

3 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa hui-
tième séance plénière.

4 L'Assemblée a supprimé de cette résolution la
dernière clause ainsi conçue : « INVITE le Directeur
général à prendre les mesures appropriées. »

[A2/71 Rev. 1]
21 juin 1949

Mondiale de la Santé prenne aussi rapidement
que possible des mesures en vue de prêter son
assistance aux gouvernements qui en font
la demande pour développer leurs programmes
d'hygiène de la maternité et de l'enfance,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE du rapport du Comité d'experts

pour l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance
sur sa première session, ainsi que de la recom-
mandation du Conseil Exécutif A. son sujet.6

[WHA2.2]

Activités communes
La Commission du Programme prend note des

activités exercées par les Nations Unies et les
institutions spécialisées dans ce domaine, ainsi
que des arrangements de collaboration conclus
avec l'OMS.6

5 Actes ofi`. Org. moral. Santé, 19, 35
6 Actes ofl. Org. mond. Santé, 16, 15 ; 18, 68 ;

19, 37

TROISIÈME RAPPORT 7

La Commission du Programme a pris, au cours
de ses quatrième et cinquième séances, tenues
le 17 juin 1949, les décisions suivantes :

1. Maladies vénériennes

Rapport du comité d'experts
La commission recommande 5. la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

7 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa neu-
vième séance plénière.

[A2/83]
24 juin 1949

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND NOTE du rapport SUL la deuxième

session B du Comité d'experts des Maladies
vénériennes, ainsi que de la suite donnée à ce
rapport par le Conseil Exécutif et le Directeur
général.

[WHA2.3]
Activités communes

La commission recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

8 Actes ofj. Org. mond. Sauté, 15, 18
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La Deuxieme Assemblée Mondiale de la Santé
PREND NOTE

1. des activités poursuivies de concert avec
les Nations Unies et certaines institutions
spécialisées, notamment au point de vue de la
participation de l'OMS et du FISE aux pro-
grammes de lutte antivénérienne, mis en ceuvre
en conjonction avec certains gouvernements,
en execution des recommandations du Comité
mixte des Directives sanitaires FISEJOMS ;
2. du plein appui que l'Union internationale
contre le Peril vénérien, représentant des orga-
nisations non gouvernementales de plus de
40 pays, a donne aux propositions du pro-
gramme pour 1950.°

[WHA2.4]

2. Formation technique, enseignement et
bourses

Activités communes
La commission a pris note des activités pour-

suivies dans ce domaine avec les Nations Unies,
certaines institutions spécialisées et certaines
organisations non gouvernementales, ainsi que
des arrangements de collaboration conclus avec
l'OMS.

Coordination des congrjs internationaux des sciences
médicales : Projet de collaboration avec le Conseil
permanent

La commission recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
resolution suivante :

La Deuxieme Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE les principes établis par le Conseil
Exécutif en vue de régir la collaboration entre
l'Organisation Mondiale de la Santé et le
Conseil permanent pour la Coordination des
Congrès internationaux des Sciences médicales,

savoir :
1) Le Conseil sera reconnu comme organi-

sation non gouvernementale admise à entrer
en relations avec l'Organisation Mondiale de
la Santé ;

2) Un membre du personnel supérieur du
Secretariat de l'Organisation Mondiale de la
Santé sera désigné par le Directeur general
pour représenter l'Organisation Mondiale de
la Santé aux reunions du Conseil, où il siegera
h titre consultatif ;

3) L'Organisation Mondiale de la Santé
aidera le Conseil dans l'accomplissement de
sa tâche, en donnant, sur demande, des avis
h des congres choisis comme présentant un
intérêt pour l'Organisation Mondiale de la

Santé et en leur accordant un appui matériel
sous forme de remboursement d'une partie des
frais effectifs de secrétariat (du Conseil), de
services techniques (des congrès) et de publi-
cation de leurs comptes rendus ou, lorsque
cela sera possible, par une participation
directe du personnel de l'Organisation Mon-
diale de la Santé à ces services techniques ;

4) Le Conseil fournira regulièrement une
justificatian appropriée de l'emploi de toutes
sommes qui lui seront allouées par l'Organi-
sation Mondiale de la Santé ;

5) L'Organisation Mondiale de la Santé
attribuera des priorités à quelques-unes des
activités du Conseil, ou patronnera certains
congres spécialement choisis ; en pareil cas,
le Conseil devrait utiliser les fonds fournis par
l'Organisation Mondiale de la Santé, confor-
mément aux decisions de celle-ci ;

6) Les dispositions prises en vue de cette
collaboration seront réexaminées chaque
année et adaptées h la politique et aux credits
budge-takes de l'OMS en vue de rendre, dans
l'avenir, le Conseil independant au point de
vue financier, et

2. INVITE le Directeur general à donner effet
aux dispositions ci-dessus en prenant des arran-
gements pour collaborer avec le Conseil, sur
la base de la présente resolution et dans les
limites des credits budgetaires annuels.

[WHA2.5]

Collaboration avec l'UNESCO pour la coordination
des congrès internationaux des sciences médicales

Considérant les responsabilités qui incombent
l'UNESCO dans le domaine des sciences qui

sont à la base de la médecine,
Considérant également que la resolution de

la troisième Conference générale de l'UNESCO 1°
marque l'intérêt porté par cette organisation
h la coordination des congrès internationaux des
sciences médicales,

La Deuxieme Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que l'UNESCO sera consultée sur

toute question d'intérêt commun dans ce
domaine, selon l'esprit de l'article 1 de l'Accord
conclu entre l'UNESCO et l'OMS," chaque
organisation étant libre de suivre sa propre
politique en ce qui concerne les relations avec
des organisations non gouvernementales.

[WHA2.6]

10 « d 'aider, conjointement avec l'Organisation
Mondiale de la Santé, à la création d'un bureau

permanent (Conseil) de coordination des congrès
internationaux des sciences médicales, et de fournir,

cet effet, une aide appropriée, de caractère finan-
cier ou autre ; » (UNESCO, troisième session de la
Conférence générale, résolution no 3.421).

9 Actes off. Org. Mond. Santé, 15, 27 ; 16, 13 il Actes off. Org. Mond. Santé, 10, 76

- 326 -



COMMISSION DU PROGRAMME

QUATRIÈME RAPPORT 12

A ses sixième, septième, huitième et neuvième
séances, tenues les 18, 20 et 21 juin 1949, la
Commission du Programme a pris les décisions
suiv antes :

1. Formation technique de personnel médical
et auxiliaire

La Commission du Programme recommande
A. la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter la résolution suivante :

Ayant examiné la ligne de conduite à suivre
dans la raise en ceuvre du programme de for-
mation technique de personnel médical et
auxiliaire, tel qu'il est formulé dans les Actes
officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé
No 18, pp. 118-127.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Directeur général :
1) d'adopter, autant que possible, le système
des bourses collectives (ce qui ne doit pas être
interprété comme excluant les bourses indi-
viduelles) ; et
2) d'encourager les gouvernements à établir
et A. développer des instituts nationaux d'ensei-
gnement dans le domaine de l'hygiène, et
d'encourager également la création de cours
de caractère international dans les établisse-
ments d'enseignement existants ou à instituer
en fournissant une assistance sous forme de
personnel et de matériel.

[WHA2.7]

2. Publications

Recueil international de Législation sanitaire
La Commission du Programme recommande

l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

Considérant que la publication du Recueil
international de Législation sanitaire pose des
problèmes difficiles du point de vue du choix
des textes à publier et de l'importance relative
qu'il convient de leur donner,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que le Directeur général sera invité

soumettre à la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé un rapport sur les méthodes jugées
les plus satisfaisantes pour faire connaître les
renseignements relatifs 5. la législation sani-
taire et pour présenter et publier les parties
de cette législation sanitaire qui sont considérées
comme étant d'une importance internationale.

[WHA2.8]

12 Adiwté par l'Assemblée de la Santé à sa neu-

[A2/84]
24 juin 1949

3. Coordination des recherches et substances
thérapeutiques

Rapports du Comité d'experts pour la Standardisa-
tion biologique et de son Sous-Comité des Vita-
mines liposolubles
La commission du Programme recommande

l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND ACTE du rapport du Comité d' experts
pour la Standardisation biologique sur sa troi-
sième session, ainsi que du rapport de son
Sous-Comité des Vitamines liposolubles ; 13
2) RENVOIE ces rapports au Conseil Exécutif,
aux fins d'examen et pour suite 6. donner.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
TIENT A S'ASSOCIER au témoignage rendu

la mémoire de M. P. Bruce White par le Comité
d'experts pour la Standardisation biologique ;
et

PRIE le Directeur général de transmettre
la famille de M. P. Bruce White les condoléan-
ces de l'Assemblée.

[WHA2.9]

Rapports du Comité d' experts pour l'Unification
des Pharmacopées
La commission du Programme recommande
l'Assemblée d'adopter la résolution suivante

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND ACTE des rapports du Comité d'experts
pour l'Unification des Pharmacopées sur ses
troisième 14 et quatrième sessions ; 15 et
2) RENVOIE ces rapports au Conseil Exécutif
pour examen et suite 5. donner.

[WHA2.10]

Rapport du Comité d'experts des MédicamentS
engendrant l'accoutumance

La Commission du Programme recommande
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution

suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE du rapport du Comité d'experts
des Médicaments engendrant l'accoutumance
sur les travaux de sa première session."

[WHA2.11]

Is Ces deux rapports seront publiés. Voir aussi
le rapport du Comité ad hoc du Conseil Exécutif,
partie II , annexe 2.

14 Actes oil. Org. mond. Santé, 15, 39
15 A parattre. Voir aussi rapport du Comit6 ad

hoc du Conseil Exécutif, partie II, annexe 2.
vième séance plénière. 16 Ades oll. Org. mond. Santé, 19, 29
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4. Nutrition
Activités communes

La commission prend acte des activités entre-
prises de concert avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées, notamment
avec l'OAA, et recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND ACTE des relations harmonieuses qui
ont été établies avec l'OAA ; et
2) PRIE le Directeur général de continuer la
politique d'étroite collaboration avec l'OAA
au sujet des problèmes et des programmes
relatifs 6. la nutrition.

[WHA2.12]
Comités nationaux de la nutrition

La commission recommande à l'Assemblée
d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
Considérant l'importance que présentent les
comités nationaux de la nutrition,
1) PRIE le Directeur général d'attirer l'attention
du Comité mixte OAA/OMS pour la Nutrition

sur la question de la création de comités
nationaux mixtes OAA/OMS de la nutrition ;
et

2) AUTORISE le Conseil Exécutif à présenter
ce sujet des recommandations appropriées
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
après avoir examiné le rapport du comité
mixte.

[WHA2.13]

Production de vitamines synthétiques

La commission recommande à l'Assemblée
d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PRIE le Directeur général d'attirer l'attention
du Comité mixte OAA/OMS pour la Nutrition
sur la question de la fabrication des vitamines
synthétiques dans les pays insuffisamment
développés ; et

2) AUTORISE le Conseil Exécutif A présenter
ce sujet des recommandations appropriées

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
après avoir examiné le rapport dudit comité.

CINQUIÈME RAPPORT 17

La Commission du Programme a, lors de ses
dixième, onzième et douzième séances, tenues
les 21 et 22 juin 1949, pris les résolutions suivantes :

1. Services épidémiologiques

Conventions sanitaires et quarantaine

Rapport du Comité d' experts de l'Epidémio-
logie internationale et de la Quarantaine

La commission recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND NOTE du rapport du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine lors de sa première session ; 19

2) APPROUVE les principes qui doivent régir
les règlements sanitaires de l'Organisation
Mondiale de la Santé, figurant à ce rapport,
ainsi que dans le mémorandum du rapporteur
du comité d'experts,12 à l'exception de la
section 20 relative à l'inspection sanitaire des
navires et des aéronefs ;
3) RENVOIE au Comité d'experts de l'Epidé-
miologie internationale et de la Quarantaine,

17 Adopté, après amendement, par l'Assemblée de
la Santé á sa dixième séance plénière.

12 Actes oll. Org. mond. Santé, 19, 5
19 Actes ofl. Org. mond. Santé, 19, 12
29 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 14, point 2.5.3

[WHA2.14]

EA2/89]
25 juin 1949

en vue d'un nouvel examen à la lumière du
rapport du Comité d'experts des Insecticides,
la se tion ci-dessus mentio 'née, ai tsi que les
observations de la Commission du Programme
sur la que,tion ; 21 et

PRIE le Directeur général d'attirer l'attention
des administrations nationales de la santé sur
la nécessité de supprimer les restrictions de
quarantaine de valeur médicale douteuse,
qui Orient le commerce et les voyages inter-
nationaux, ainsi que sur la fâcheuse tendance
actuelle de multiplier le nombre des certificats
d'immunisation exigés des voyageurs.

[WHA2.15]

Rapport de la Section de la Quarantaine du
Comiti d' experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine

La commission recommande A. la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport de la Section de la
Quarantaine du Comité d'experts de l'Epi-
démiologie et de la Quarantaine, lors de sa
première session.22

[WHA2.16]

21 Voir procés-verbal de la dixième séance,
section 1.

22 Actes off. Org. Mond. Santé, 19, 16
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Lutte internationale contre les épidémies

La commission recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND NOTE des rapports des groupes

d'étude suivants :
Deuxième session du Groupe mixte d'étude
OIPHIOMS sur le Choléra" et des travaux de
recherches en cours d'exécution sur place, par
le Gouvernement de l'Inde, A. la suite des recom-
mandations du groupe d'étude, travaux rela-
tifs aux facteurs d'endémicité du choléra ;
Deuxième session du Groupe mixte d'étude
OIPHIOMS sur la peste 24 et l'offre faire par
le Gouvernement de l'Inde de constituer,
l'Institut Haffkine de Bombay, un centre
d'études pour le personnel affecté 6. la lutte
sur place contre la peste ;
Deuxième session du Groupe mixte d'étude
OIPHIOMS sur la variole ;25
Première session du Groupe mixte d'étude
OIPHIOMS sur le Trachome ; "
Consultation d'experts sur la vaccination contre
les principales maladies contagieuses de l'en-
fance."

[WIIA2.17)

Insecticides
La commission recommande à la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND NOTE du rapport de la première
session du Comité d'experts des Insecticides ;
et

Considérant que le rapport contient des
renseignements techniques et des conseils des-
tinés au Comité d'experts du Paludisme et
au Comité d'experts d'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine,
2) TRANSMET ce rapport au comité d'experts
ci-dessus mentionné, avec les observations
figurant dans le compte rendu provisoire
relatif aux débats sur cette question :
3) PRIE le Directeur général d'inviter le Conseil
Economique et Social h. examiner attentive-
ment, lors de sa prochaine session, la propo-
sition visant à ce que les pays suppriment les
droits de douane sur le matériel destiné h. la
lutte contre les insectes, en raison de l'avantage
considérable qu'il y a lieu d'espérer de leur

Actes off. Org. mond. Santé, 19, 24
24 Actes oft. Org. mond. Santé, 19, 18. Ce groupe

d'étude a aussi examiné la question des rickett-
sioses et celle des mesures sanitaires applicables
aux marchandises dans le trafic international.

25 Actes oft. Org. mond. Santé, 19, 22
Actes oft. Org. mond. Santé, 19, 27

27 A parattre.
28 A paraftre.

utilisation en grand tant au point de vue sani-
taire qu'au point de vue économique ; et
4) RECOMMANDE à tous les gouvernements
d'exiger des fabricants des produits d'insec-
ticides l'étiquetage exact de ces produits en
ce qui concerne le contenu en éléments actifs.
Toutefois, cette formalité ne sera pas exigée
dans les pays dont les autorités nationales ont
créé un système permettant de vérifier les
produits insecticides, quant à leur efficacité
pour des fins précises et de reconnaître offi-
ciellement leur valeur en vue desdites fins.

[WHA2.18]

2. Coordination des recherches

Après avoir étudié le mémorandum sur les
recherches soumis par la délégation de l'Inde,"
la Commission du Programme fait siennes les
vues exprimées dans ce document et recom-
mande à l'Assemblée de la Santé d'adopter la
résolution suivante

Attendu que le développement organisé de
programmes sanitaires exige un travail continu
de recherches et d'études sur de nombreuses
questions, dont la solution peut se révéler indis-
pensable pour le diagnostic, le traitement et la
prophylaxie des maladies, ainsi que pour
l'amélioration de l'Etat de santé ;

Attendu que les recherches comprennent les
enquêtes sur place aussi bien que les études en
laboratoire,

La deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE que les principes directeurs énoncés

ci-après doivent régir les recherches instituées
sous les auspice's de l'Organisation Mondiale de
la Santé :

1) les recherches et la coordination des
recherches sont des fonctions essentielles de
l'Organisation Mondiale de la Santé ;
2) une priorité de premier rang doit être attri-
buée aux recherches intéressant directement
les programmes de l'Organisation Mondiale de
la Santé ;
3) les reeherches doivent être appuyées dans
les institutions existantes ou faire partie des
attributions des équipes travaillant sur place
avec l'appui de l'Organisation Mondiale de
la Santé ; 30
4) toutes les recherches bénéficiant d'un
appui local doivent être conduites de manière
A. encourager les institutions locales A. assumer
la responsabilité de leur continuation, lorsque
celle-ci est indiquée ;
5) l'Organisation Mondiale de la Santé ne doit
pas envisager, au stade actuel, la création,
sous ses propres auspices, d'institutions inter-
nationales de recherches.

[WHA2.19]

22 Voir annexe 15.
32 L'Assemblée a modifié cette clause en substi-

tuant a et » à « Ott ».
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SIXIÈME RAIPPORT 81

Lors de ses treizième, quatorzième et quinzième
séances, tenues les 23 et 24 juin 1949, la Commis-
sion du Programme a pris les décisions suivantes :

1. Paludisme

Activités communes

La commission a pris acte des activités entre-
prises de concert avec l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées, notamment
avec le Conseil Economique et Social, l'OAA et le
FISE, et elle recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND ACTE des activités communes entre-
prises par l'OMS de concert avec le Conseil
Economique et Social, l'OAA et le FISE ; et
2) iNvrrE le Directeur général à poursuivre la
politique d'étroite coopération avec ces orga-
nisations au suj et des méthodes de lutte contre
le paludisme.

[WHA2.21]

Comité d'experts du Paludisme
La commission recommande à l'Assemblée de

la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND ACTE de la résolution proposée par la
délégation italienne au sujet de la transfor-
mation du Comité d'experts du Paludisme
en Comité d'experts du Paludisme et autres
Maladies transmises par les Insectes ; 32
2) PREND ACTE des observations présentées sur
ce point par la délégation des Philippines ; 82
3) DECIDE de renvoyer pour examen cette
question au Conseil Exécutif, en invitant
celui-ci à faire rapport 6. ce sujet à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé.

[WHA2.20]

2. Tuberculose

Rapport du comité d'experts
La commission recommande à la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND ACTE du rapport du Comité ad hoc
d'experts de la Tuberculose sur sa troisième
session ; 83 et
2) FAIT SIENNE la décision prise par le Conseil
Exécutif lors de sa troisième session," 6. l'effet
que le comité d'experts élargi poursuive l'exa-
men de ce rapport.

[WHA2.22]

21 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa
dixième séance plénière.

32 Voir annexe 3.
83 Actes off. Org. mond. Santé, 15, 5
84 Actes oft. Org. mond. Santé, 17, 11

EA2/91]
27 juin 1949

Activités communes
La commission a pris acte des activités entre-

prises de concert avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et les organi-
sations non gouvernementales, notamment le
FISE et l'Union internationale contre la tuber-
culose, et recommande à la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE avec satisfaction des dispositions

prévues pour assurer, dans le domaine de la
lutte anti-tuberculeuse, la collaboration avec
le FISE et l'Union internationale contre la
Tuberculose. 85

[WHA2.23]

3. Comité mixte des Directives sanitaires FISE/
OM S

La commission recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

Attendu que la Première Assemblée Mondiale
de la Santé a recommandé que l'Organisation
Mondiale de la Santé et le Fonds international
des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance
instituent un comité mixte des directives
sanitaires, chargé de régler les programmes
et projets d'ordre sanitaire du FISE ; 36

Attendu que ce Comité mixte des Directi-
ves sanitaires a été institué et a formulé, pour
régir les relations de collaboration entre l'OMS
et le FISE, des principes et des règles qui
ont été approuvés par le Conseil Exécutif de
l'OMS et par le Conseil d'Administration du
FISE ;

Attendu que les membres représentant l'OMS
au Comité mixte des Directives sanitaires
ont soumis à la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé un rapport sur certaines aspects
de ces relations, 37

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND ACTE avec satisfaction des progrès
accomplis dans l'amélioration de la collabora-
tion avec le FISE, tels gulls ressortent du
rapport des membres représentant l'OMS au
Comité mixte des Directives sanitaires ;
2) APPROUVE ce rapport," et
3) REAFFIRME la résolution adoptée par la
Première Assemblée Mondiale de la Santé,"

l'effet que les programmes d'ordre sanitaire
du FISE relèvent de la compétence de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé est prête et
disposée 6. se saisir de ces programmes.

[WHA2.24]

85 Actes oll. Org. mond. Santé, 18, 100. Voir aussi
procès-verbal de la quatorzième séance, section 3.

36 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 327
37 Voir annexe 4.
96 Voir annexe 4.
39 Actes ofi. Org. mond. Santé, 13, 327
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[A2/92]
27 juin 1949

SEPTIÈME RAPPORT "

Au cours de ses quinzième et seizième séances,
tenues le 24 juin 1949, la Commission du Pro-
gramme a pris les décisions suivantes :

1. Santé mentale

Rapport sur le Comité nucléaire pour la Santé
mentale
La commission recommande á la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE de la décision du Directeur

général de convoquer, en 1949, une réunion du
Comité nucléaire pour la santé mentale.

[WHA2.25]

" Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa
dixième séance plénière.

Activités communes

La commission recommande 5. la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE

1) des activités entreprises avec les Nations Unies
et les institutions spécialisées, notamment en ce
qui concerne la prévention de la criminalité
et le traitement des délinquants, ainsi que
l'étude des tensions affectant la bonne entente
internationale, et
2) du plein appui donné aux propositions du
programme pour 1950 par la Fédération
mondiale pour la Santé mentale.

HUITIÈME RAPPORT 41

A ses dix-huitième et dix-neuvième séances,
tenues les 25 et 26 juin 1949, la Commission du
Programme a pris les décisions suivantes :

1. Section des approvisionnements médicaux
Après avoir pris acte du Rapport du Directeur

général sur ce sujet,42 la commission recommande
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution

suivante :
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE du rapport du Directeur géné-
ral sur l'étude des approvisionnements en
insuline, qui montre que les approvisionne-
ments mondiaux présents et futurs en insuline
sont suffisants en quantité et en qualité pour
répondre aux besoins normaux, et
2) INVITE le Directeur général d'une part á
donner des conseils aux gouvernements, qui
en présenteront la demande, sur les moyens
d'obtenir les quantités d'insuline qui leur sont
nécessaires, et d'autre part 6. étudier les possi-
bilités de fabrication en différents pays.

[WHA2.27]

2. Coopération avec la Commission Economique
pour l'Europe

La commission a pris acte du Rapport du Direc-
teur général sur ce sujet 43 et recommande
l'Assemblée d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) APPROUVE le programme provisoire d'action
élaboré de concert avec la Commission Econo-

41 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa
dixième séance plénière.

42 Voir procés-verbal de la dix-neuvième séance,
section 2.

43 Voir procès-verbal de la dix-neuvi6rne séance,
p. 213, note 83.

[WHA2.26]

[A2/93]
27 juin 1949

mique pour l'Europe, en vue d'aider les Gou-
vernements de Pologne, de Tchécoslovaquie et
de Yougoslavie á. moderniser les fabriques
de pénicilline qui leur ont été données par
l'UNRRA ;

2) INVITE le Directeur général á. continuer la
collaboration entreprise avec le Secrétariat
de la Commission Economique pour l'Europe,
afin d'accroître les disponibilités en autres
fournitures médicales essentielles, particuliè-
rement au bénéfice des pays européens dévastés
par la guerre.

[WHA2.28]

3. Administration de la santé publique

Education physique

La Commission du Programme recommande
6. la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général á continuer 5.

réunir des renseignements sur l'éducation phy-
sique, et á tenir des consultations avec des
experts, en vue de soumettre un programme á
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

[WHA2.29]
Activités communes

La commission recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE des activités entreprises de
concert avec les Nations Unies, les institutions
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spécialisées et les organisations non gouverne-
mentales, et notamment du rapport des comités
mixtes OIT/OMS pour l'hygiène industrielle
et pour l'hygiène des gens de mer."

[WHA2.30]

4. Coordination générale avec les Nations Unies,
les institutions spécialisées ou les organisa-
tions non gouvernementales

La commission recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

44 Voir procès-verbal de la dix-neuvième séance,
section 4.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) PREND ACTE du rapport du Directeur général
sur la coordination, et

2) INVITE le Directeur général A continuer la
collaboration avec le Secrétaire général des
Nations Unies et les Directeurs généraux des
autres institutions spécialisées, par l'intermé-
diaire du système du Comité administratif
de Coordination et de ses organes subsidiaires,
ainsi que par une représentation appropriée aux
réunions d'autres organes des Nations Unies.

[WHA2.31]

NEUVIÈME RAPPORT 45

La Commission du Programme a pris les déci-
sions ci-après A sa vingtième séance qui s'est tenue
le 28 juin 1949 :

1. Activités communes avec les Nations Unies,
les institutions spécialisées ou les organisa-
tions non gouvernementales

Proposition des Nations Unies en vue de la création
de laboratoires internationaux de recherches

La commission recommande a l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution proposée par le
Conseil exécutif à sa Troisième session et qui a la
teneur suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND ACTE des résolutions 22 (III) et
160 (VII) du Conseil Economique et Social
concernant la création de laboratoires de recher-
ches des Nations Unies ainsi que du rapport du
Secrétaire général sur ce suj et (document
NU, E/620) ;
2) CONFIRME la résolution adoptée en la matière,
le 11 novembre 1946 " par la Commission Inté-
rimaire de l'OMS, ainsi que les vues de la Com-
mission Intérimaire telles qu'elles ont été
communiquées, le 4 décembre 1946, au Secré-
taire général des Nations Unies par le Secré-
taire exécutif de la Commission Intérimaire ;
3) ESTIME que le meilleur moyen de stimuler
le développement de la recherche, dans le
domaine de la santé, est d'aider les institutions
existantes, de coordonner leurs travaux et d'en
tirer parti ; que l'Assemblée de la Santé, ainsi
que les comités d'experts de l'OMS, constituent
un rouage adéquat pour mettre en pratique ces
directives,
4) DEMANDE que, en raison des attributions
et des pouvoirs conférés à l'OMS en ce qui
concerne les recherches internationales dans
le domaine de la Santé, et en application de
l'Accord erítre les Nations Unies et l'Organi-

44 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa
dixième séance plénière.

46 Actes ofl. Org. mond. Santé, 4, 139 [WHA2.34]

[A2/101]
29 j uin 1949

sation Mondiale de la Santé, le Conseil Eco-
nornique et Social communique ses recomman-
dations relatives au domaine de la santé
l'OMS, qui, aux termes de sa Constitution et
de l'Accord, est tenue d'examiner les recom-
mandations de ce genre et de faire rapport a
ce Conseil sur les mesures qu'elle aura prises
pour leur donner effet.

[WHA2.32]

2. Aide aux personnes déplacées

La commission recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

Considérant les conséquences désastreuses
qui résultent de la situation des personnes
déplacées se trouvant dans différentes parties
du monde, tant au point de vue de ses aspects
sanitaires que des risques d'épidémie dans les
diverses régions en cause,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
ATTIRE L'ATTENTION du Conseil Economique et

Social des Nations Unies sur cette situation
et recommande qu'elle soit examinée sans délai

une séance du Conseil Economique et Social
qui doit se réunir à Genève le 5 juillet 1949.

[WHA2.33]

3. Bibliothèque des Nations Unies à Genève

La commission recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d 'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
INVITE le Directeur général à remercier le

Secrétaire général des Nations Unies des dis-
positions prises par ce dernier en présentant,
A. la neuvième session du Conseil Economique
et Social, des propositions visant le prêt
l'OMS, par la bibliothèque des Nations Unies A
Genève, pour une période indéterminée, de
certains documents et ouvrages qui ont trait
A. la médecine et A. la santé, et dont l'OMS a
besoin.
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4. Journée mondiale de la Santé

La commission recommande 5. la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
la résolution suivante

Considérant que la Première Assemblée de
la Santé a décidé que l'Organisation doit
accorder son patronage L la célébration, par
tous les Etats Membres, d'une « Journée Mon-
diale de la Santé », à la date du 22 juillet de
chaque année ;

Considérant que les écoles et autres établis-
sements d'enseignement peuvent et doivent
constituer dans tous les pays, d'importants
foyers de propagande pour l'observation de cette
journée ;

Considérant que, dans de nombreux pays, la
plupart des écoles sont fermées 5. la date du
22 juillet et qu'elles ne sauraient, par cons&
quent, s'acquitter de cette mission ;

Considérant que le choix du 7 avril, date de
r entrée officielle en vigueur de la Constitution
de l'OMS en 1948, offre une solution qui
permettrait d'éviter ces inconvénients ;

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE qu'à partir de 1950 et pour les années
ultérieures la « Journée Mondiale de la Santé
devra être célébrée de façon appropriée par tous
les Etats Membres, L la date du 7 avril.

DIXIÈME RAPPORT 47

A ses diverses séances, la Commission du
Programme a pris les décisions suivantes :

1. Maladies vénériennes

l3éjel et tréponématoses
La commission recommande 5, la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante : 48

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) APPROUVE la décision adoptée au sujet du
béjel par le Conseil Exécutif et le Comité
d'experts des Maladies vénériennes ; 48
2) CONSTATE l'importance des tréponématoses
autres que la syphilis, et notamment du pian
et du béjel ;
3) AUTORISE le Conseil Exécutif à créer un
groupe d'experts des tréponématoses, qui sera
composé des experts syphiligraphes du Comité
d'experts des Maladies vénériennes et de six
experts spécialistes d'autres tréponématoses,
et qui sera chargé d'étudier ces maladies et
de formuler des recommandations sur les
mesures à prendre ultérieurement L ce sujet.

[WHA2.36]

2. Services d'Edition et de Documentation

Programme des publications
La commission recommande à la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

Attendu que le caractère et rutilité de
l'Annuaire sanitaire international envisagé
nécessitent un examen plus approfondi ;

47 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa
dixième séance plénière.

48 Les répercussions budgétaires de la proposition
contenue dans cette résolution seraient les sui-
vantes :

Comité consultatif d'experts . $9.000
Total du projet $9.000

Actes oU. Org. mond. Santé, 17, 11 ; 15, 29

[WHA2.35]

[A2/102]
29 juin 1949

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE

1) d'inviter le Directeur général à renvoyer au
Conseil Exécutif la proposition de publier un
Annuaire sanitaire international et 5. demander
au Conseil de bien vouloir faire connaitre son
opinion sur la forme, le contenu, la périodicité
et rutilité possibles de cet annuaire ;
2) De prier le Directeur général de faire ulté-
rieurement rapport sur cette proposition 5.

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

[WHA2.37]

3. Statistiques sanitaires

La commission recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter les
résolutions suivantes :

Rapport des comités d'experts
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND NOTE du rapport de la première session

du Comité d'experts des Statistiques sani-
taires ; 88 et

DÉCIDE

1) d'inviter le Conseil Exécutif à créer, au cours
de sa prochaine session :

a) un sous-comité temporaire du Comité
d'experts des Statistiques sanitaires, sous-
comité chargé d'étudier la définition de la
mortinatalité et de l'avortement ;
b) un sous-comité du Comité d'experts des
Statistiques sanitaires pour mettre en train les
mesures propres à être prises par le comité,
en matière de statistiques hospitalières,
l'attention devant porter, en première ligne,
sur l'application de la nouvelle Classification
statistique internationale des Maladies, Trau-
matismes et Causes de Décès, et questions
connexes ; les questions appropriées doivent
être décentralisées, afin d'être étudiées par
les commissions nationales des statistiques
sanitaires ;

50 A paraltre.
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c) un sous-comité du Comité d'experts des
Statistiques sanitaires, chargé de l'étude des
problèmes poses par l'enregistrement des cas
de cancer, ainsi que par leur presentation
statistique ;

2) de prescrire au Directeur general d'établir
un organisme central pour le maintien de la
liaison avec les commissions nationales de
statistiques sanitaires démographiques (ou leurs
equivalents nationaux) ;
3) de prescrire au Directeur general d'établir
un organisme chargé de centraliser les rensei-
gnements sur les difficultés rencontrées dans
l'application du Manuel de la Classification
statistique internationale des Maladies, Trau-
matismes et Causes de Dias, et de prendre les
mesures propres à s'assurer le concours de
toutes les compétences nationales qui pourraient
se montrer nécessaires pour seconder les spé-
cialistes de l'OMS.
4) de prescrire au Directeur general de prendre
des dispositions pour la preparation d'une bro-
chure ou de brochures, résumant la situation
actuelle en différents pays, en matière de grou-
pement des statistiques sanitaires.
5) en attendant le résultat des travaux accom-
plis par le sous-comité des statistiques du cancer,
mentionnés au paragraphe 1) c), de prescrire au
Directeur general de prendre des mesures pour
la publication, en 1950, de l'Exposé annuel sur
les résultats de la radiothérapie du cancer du
col de l'utérus, actuellement en preparation,
le sous-comité étant chargé d'étudier les modi-
fications A. apporter à la presentation du plus
grand nombre possible d'éditions suivantes de
l'Exposé annuel, en vue de l'adapter aux
modifications des statistiques internationales du
cancer, qu'il aura étudiées.
6) en vue d'entreprendre l'établissement de
systèmes, ou de services de statistiques sani-
taires démographiques dans les regions insuf-
fisamment développées, ou en vue d'améliorer
les moyens dont elles disposent, meme si ces
moyens sont encore h. l'état rudimentaire et
en vue de permettre l'appréciation de l'effi-
cacité des programmes appliqués dans ces
regions pour améliorer l'état de santé et de
nutrition, de prescrire au Directeur general
d'entreprendre l'étude desdites questions, au
moyen de conferences qui réuniraient, dans
la region interessée, des spécialistes ou des
représentants qualifies de la region et un ou
plusieurs experts des statistiques sanitaires,
appartenant à l'OMS, en cas de besoin, de
concert avec d'autres institutions des Nations
Unies.

[WHA2.38]

Enregistrement, réunion et transmission
Etant donne le rôle que jouent les statis-

tiques sanitaires pour une comprehension
satisfaisante des problèmes épidemiologiques
et autres problemes médicaux et de santé
publique,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Sante
ATTIRE I:ATTENTION des Gouvernements

Membres sur la grande importance qu'il
convient d'attacher à l'enregistrement, 6, la
réunion et b. la transmission des statistiques

sanitaires, ainsi qu'aux moyens de mettre en
ceuvre les recommandations figurant dans le
rapport du Comité d'experts des Statistiques
sanitaires.

[WHA2.39]

Utilisation des méthodes statistiques

Après avoir étudié le memorandum relatif
aux statistiques sanitaires, soumis par la dele-
gation du Royaume-Uni,51

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE

1) qu'en matière de recherches et de travaux
effectués tant sur place qu'au laboratoire par
l'OMS, ou grâce A, son aide, il importe d'utiliser
au maximum les statistiques existantes et les
méthodes statistiques modernes, pour mettre
au point et executer ces recherches et ces
travaux, ainsi que pour apprécier les resultats
obtenus ;
2) qu'il est souhaitable que les statistiques
partout oü elles existent ou peuvent être
fournies dans un délai raisonnable, soient
examinees afin de procéder à une determination
préliminaire du besoin des recherches ou des
travaux envisages ;
3) bien qu'il soit reconnu que dans de nombreux
pays de telles statistiques peuvent ne pas être
aisément disponibles, que l'absence ou l'insuf-
fisance de ces statistiques n'empêchent pas
d'entreprendre des recherches ou les travaux
nécessaires ; dans les pays où les considerations
les exigent â première vue ;
4) qu'il est essentiel, en tout Rat de cause, de
prévoir et d'assurer, dans toute la mesure du
possible, une verification et une etude statis-
tique continues des recherches et des travaux
entrepris ;
5) de prescrire au Directeur général de sou-
mettre, à une prochaine séance du Conseil
Exécutif, un rapport sur les dispositions admi-
nistratives actuelles prises au sein de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé à l'égard des
statistiques (sanitaires, épidemiologiques, médi-
cales et demographiques) et d'indiquer toutes
les modifications qu'il estime nécessaires d'y
apporter ou qu'il y a déjà apportées.

[WHA2.40]
4. Paludisme

Programme d'action commune OAAIOMS visant
accroitre la production mondiale de denrées

alimentaires et a relever les niveaux de santé 5
La commission recommande à la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
resolution suivante :

Attendu qu'à sa sixième session (2 mars 1948),
le Conseil Economique et Social « a invite
les institutions spécialisées intéressées et les
commissions économiques régionales à étudier,
de concert avec l'OAA, les mesures propres
augmenter la production agricole » ;

Attendu que la nécessité actuelle d'augmenter
la production alimentaire dans le monde exige
la mise en valeur des regions tropicales et
subtropicales, où le niveau general de santé

51 Voir annexe 6.
52 Voir annexe 7.
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doit être relevé et où, en particulier, le palu-
disme doit être combattu, avant qu'il soit
possible d'entreprendre des plans de mise en
valeur et d'établissement ;

Attendu que l'OAA a déjà prod& à un
examen favorable de vastes projets à entre-
prendre conjointement par l'OMS et l'OAA en
vue d'augmenter la production alimentaire,
de relever les niveaux de vie et de vaincre le
paludisme dans les régions fertiles ;

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) DECIDE que le programme de 1950 devrait
prévoir des dispositions qui permettent
l'OMS d'effectuer, de concert avec l'OAA, des
enquêtes générales en vue de choisir les zones
où des opérations seront entreprises dans les
cinq années à venir ;
2) RECONNAIT que ces dispositions compren-
dront l'obligation de prévoir, dans le programme
de l'OMS pour les cinq années a venir, la mise
en ceuvre des divers projets ; et
3) RECOMMANDE à l'OAA de prendre des déci-
sions analogues, de fawn que les deux Organi-
sations puissent établir les plans en 1949 et
commencer les enquêtes communes en 1950.

[WHA 2.41]
5. Tuberculose

La commission recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) RENVOIE au Conseil Exécutif la question des
services de consultants temporaires et celle de

la nomination de fonctionnaires consultants
régionaux en matière de tuberculose ; et
2) APPROUVE l'augmentation de l'effectif du
personnel destiné aux services d'opérations
sanitaires en 1950 qui sera porté de vingt-sept

trente-sept dans le budget ordinaire relatif
a la tuberculose.

[WHA2.42]
6. Lèpre

La commission recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE

1) qu'il sera institué un comité d'experts de
9 membres au maximum et que les dispositions
nécessaires seront prises pour que ce Comité
puisse se réunir en 1950 ;
2) que des mesures seront prises pour l'échange,
au cours de Vann& 1950, de quatre spécialistes
de la lépre choisis dans les instituts d'études
sur la lépre existant dans les différents pays ;
3) que des dispositions seront prises pour
mettre, pendant une période moyenne de huit
mois dans chaque cas, trois experts a la dis-
position des pays ayant besoin d'être guidés
dans l'application des mesures contre la lépre ;
4) que des dispositions seront prises pour la
fourniture de sulfones et autres nouveaux
médicaments pour la lépre, en vue d'essais
effectuer par des spécialistes choisis à cet
effet, et dans des conditions qui seront fixées
par le comité d'experts.

ONZIEME RAPPORT 53

1. Mise it la disposition des divers pays de
connaissances techniques relatives aux pro-
cédés de fabrication des antibiotiques : péni-
cilline, streptomycine, chloromycétine et
auréomycine

A sa vingt-deuxième séance, tenue le 29 juin
1949, la Commission du Programme a examiné
la proposition soumise par la délégation de la
Pologne, et recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

53 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa
dixième séance plénière. [WHA2.44]

[WHA2.43]

[A2/103]
29 juin 1949

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
ESTIME incompatible avec les idéaux de

l'Organisation Mondiale de la Santé et contraire
aux intérêts de l'humanité toute mesure
tendant a garder secrètes des informations
scientifiques ou techniques sur des produits
thérapeutiques et prophylactiques essentiels,
ou tendant à empêcher la vente aux nations
ou la mise à leur disposition, sous toute autre
forme, des moyens nécessaires 5. la fabrication
de ces produits, ou tendant a faire obstacle
au libre échange de spécialistes médicaux.
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COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

PREMIER RAPPORT

La Commission des Questions administratives
et financières a tenu trois séances les 14, 16 et
17 juin 1949.

1. Election des membres du Bureau
Le Dr B. Schober (Tchécoslovaquie) a été élu

Président de la commission ; le Dr L. F. Thomen
(République Dominicaine) a été élu Vice-Pré-
sident et Mr. T. Lindsay (Royaume-Uni) a été
élu Rapporteur.

2. Relations administratives et financières entre
l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

La commission convient de recommander
l'Assemblée d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) APPROUVE les mesures prises par le Direc-
teur général pour réaliser la coordination des
pratiques budgétaires, administratives et finan-
cières de l'Organisation Mondiale de la Santé,
de l'Organisation des Nations Unies et des
autres institutions spécialisées ;
2) PRIE le Directeur général de continuer la par-
ticipation au Comité administratif de Coordi-
nation et de prendre toutes autres mesures
qu'il estimera nécessaires pour réaliser une
coordination plus complète, sous réserve qu'il
soit touj ours tenu dûment compte, dans chaque
cas, des problèmes résult ant des besoins
individuels de chacune des institutions inté-
ressées.

[WHA2.45]

3. Frais de voyage et/ou indemnité journalière
des délégués it la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé et aux Assemblées
ultérieures

La commission convient de recommander
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
AUTORISE le remboursement, à chaque Mem-

bre et Membre associé de l'OMS, des frais
effectifs de voyage d'un seul délégué ou repré-
sentant A, la Troisième Assemblée de la Santé
et aux Assemblées ultérieures ; le rembourse-
ment maximum sera limité à une somme équi-
valente au prix d'un parcours aller et retour
en première classe, assuré par un service
public de transports reconnu, selon un itiné-
raire autorisé, depuis le siège de l'adminis-

[A2/72]
21 juin 1949

tration centrale du Membre ou du Membre
associé, jusqu'au lieu oü se tiendra la session.
Seront exclus tous frais de subsistance, sauf
lorsque ceux-ci sont effectivement compris
dans les barèmes officiels affichés, concernant
les parcours en première classe assurés par un
service public de transports reconnu.

[WHA2.46]

4. Assurance contre les accidents de voyage
des délégués à l'Assemblée de la Santé et des
membres du Conseil Exécutif

La commission a convenu de recommander
l'Assemblée de la Santé la résolution suivante :

Considérant que, en vertu de la décision de
l'Assemblée Mondiale de la Santé,2 l'Organi-
sation a accepté de rembourser les dépenses
de voyage d'un délégué ou représentant de
chaque Membre ou Membre associé de l'OMS
se rendant aux Assemblées de la Santé, ainsi
que les frais de voyage des Membres du Conseil
Exécutif se rendant aux réunions du Conseil,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) DÉCLARE que l'Organisation n'assume, en
vertu de cette disposition, aucune responsa-
bilité pour les risques de voyage encourus, et
2) PRIE le Directeur général de communiquer
cette décision aux gouvernements des Etats
Membres, en les informant que l'OMS n'assume
pas la responsabilité de fournir la garantie d'une
assurance aux personnes effectuant un dépla-
cement pour se rendre aux réunions de l'Assem-
blée de la Santé ou du Conseil Exécutif.

[WHA2.47]

5. Amendements proposés au Statut provisoire
du Personnel
La commission a décidé de recommander

l'Assemblée d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que les articles ci-après doivent être

ajoutés au Statut provisoire du Personnel :

Article 29
Le Directeur général, en vertu de l'autorité

qui lui est dévolue en sa qualité de principal
fonctionnaire technique et administratif de
l'Organisation, peut déléguer à d'autres fonc-
tionnaires de l'Organisation, ceux de ses pou-
voirs qu'il estime nécessaires pour l'application
effective du présent Statut.

1 Adopté, après amendement, par l'Assemblée de 2 Première Assemblée Mondiale de la Santé,
la Santé à sa neuvième séance plénière. Actes oU. Org. mond. Santé 13, 314, 317.
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Article 30
En cas de doute quant au sens de l'un des

articles precedents, le Directeur general est
autorisé à prendre toute decision pertinente,
sous reserve que cette decision soit confirmée
par le Conseil A. sa session suivante.

[WHA2.48]

6. Election des membres et des membres
suppliants du Comité de la Caisse des Pen-
sions du Personnel de POrganisation

La commission a decide de recommander
l'Assemblée de la Sante d'adopter la resolution
suivante :

La Deuxieme Assemblée Mondiale de la Sante
DECIDE

1) que le Comité de la Caisse des Pensions du
Personnel de l'OMS sera compose de neuf
membres (et neuf membres suppléants) dont
trois seront nommes par l'Assemblée de la
Santé, trois, par le Directeur general et trois,
élus par les membres de la Caisse
2) d'adopter le principe de designer parmi les
membres du Conseil Executif, les membres
et membres suppléants du Comité de la Caisse
des Pensions du Personne1.3

[WHA2.49]

7. Rapports financiers et comptes de la Com-
mission Intérimaire pour la période finan-
cière comprise entre le Pr janvier et le
31 aofit 1948, et rapport du commissaire
aux comptes 4

La commission a decide de recommander
l'Assemblée &adopter la resolution suivante :

La Deuxieme Assemblée de la Santé,
Ayant examine le rapport définitif du commis-

saire aux comptes sur les comptes de la Commis-
sion Intérimaire, concernant la période comprise
entre le 1 er janvier 1948 et le 31 août 1948,
et ayant pris en consideration la recommanda-
tion du Conseil Exécutif relative 6. ce rapport,

APPROUVE le rapport.
[WHA2.50]

8. Rapports financiers et comptes de POrga-
nisation Mondiale de la Santé pour la période
financière comprise entre le 1er septembre
1948 et le 31 décembre 1948, et rapport du
commissaire aux comptes 6

La commission a examine le Rapport du Comae
ad hoc agissant au nom du Conseil Exécutif.

Cette clause a été supprimée par l'Assemblée
sa neuvième séance plénière.

Actes oll. Org. mond. Santé, 17, 60
5 Actes og. Org. mond. Santé, 20

Ce rapport est ainsi libellé :
3.1 Le Comité ad hoc a examine en particulier
la question d'un financement satisfaisant pour
l'Organisation, telle qu'elle est posée aux para-
graphes 7 et 8 du rapport du commissaire aux
comptes. Le comité desire souligner speciale-
ment le fait qu'il est indispensable que les
Membres versent leurs contributions dans le
plus bref délai possible, afin que l'activité de
l'Organisation ne soit pas compromise. Le
comité recommande particulièrement á l'atten-
tion de l'Assemblée les rapports qui lui sont
soumis sur l'état actuel des contributions.
3.2 Le comité a pris note avec satisfaction des
observations contenues dans le paragraphe 10
du rapport, relativement à une comptabili-
sation regulière des fonds mis à la disposition
de l'Organisation par les Gouvernements, pour
faciliter son action sur place.
3.3 Le comité approuve pleinement les commen-
takes du commissaire aux comptes concernant
la nécessité de constituer un fonds de roulement
adéquat, qui figurent au paragraphe 11 du
Rapport, et appelle toute l'attention de l'Assem-
blée sur la proposition qui a été approuvée par
le Conseil Exécutif et qui tend á porter A.

$4.000.000 le montant du fonds de roulement.6
3.4 Le comité prend note avec satisfaction que
le commissaire aux comptes a procédé á une
verification complete, comme il est indiqué au
paragraphe 12.
3.5 Le comité est heureux de pouvoir attirer
l'attention de l'Assemblée sur le paragraphe 13
du rapport du commissaire aux comptes
et exprime l'espoir que les règles et méthodes
administratives de l'Organisation Mondiale de la
Santé continueront á mériter tous les éloges.
3.6 Le comité tient tout spécialement
rendre hommage au remarquable rapport du
commissaire aux comptes et souligne que le
concours prêté par M. Brunskog à l'Organisation
a été de la plus haute utilité.
La commission, après avoir examine le rapport,

a decide d'attirer l'attention de l'Assemblée sur
les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 11
de l'introduction au rapport 7 et de recommander
l'Assemblée d'adopter la resolution suivante

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examine le releve financier annuel ainsi

que le rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour la période comprise entre le
1 er septembre 1948 et le 31 décembre 1948, tels
qu'ils figurent dans les Actes officiels No 20, et
ayant pris connaissance de la recommandation
du Comité ad hoc mandate par le Conseil
Exécutif,

APPROUVE le rapport.

Actes oll. Org. mond. Santé, 18, 25
Actes off. Org. mond. Santé, 20, 10
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DEUXIÈME RAPPORT 9

La Commission des Questions administratives
et financières a pris, au cours de sa quatrième
séance, tenue le 20 juin 1949, les décisions sui-
vantes :

1. Rapport du Directeur général sur la possi-
bilité pratique d'avoir recours aux services du
Comité des Commissaires aux Comptes des
Nations Unies et nomination du commissaire
aux comptes pour l'année 1950

La commission a examiné le rapport et a décidé
de recommander à l'Assemblée d'adopter la
résolution suivante

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) APPROUVE les principes 9 destinés à régir les
opérations de vérification des comptes, tels gulls
ont été adoptés par le Comité administratif
de Coordination des Nations Unies et des
institutions spécialisées, et, en outre, le principe
suivant : le commissaire aux comptes doit assis-
ter aux débats de l'Assemblée lorsque son
rapport vient en discussion et fournir toutes
explications nécessaires ou répondre à toutes
questions concernant son rapport ;
2) ACCEPTE, en principe, l'établissement d'une
liste de commissaires aux comptes des Nations
Unies et des institutions spécialisées ; 1° et

3) INVITE le Directeur général, au cas ofi le
régime commun de vérification externe des
comptes ainsi envisagé serait adopté, à prendre
toutes dispositions qui pourraient étre néces-
sakes pour que le commissaire aux comptes
de l'Organisation Mondiale de la Santé soit
inscrit sur la liste des commissaires aux comptes
des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées.

[WHA2.52]

La commission a décidé, en outre, de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé d'adopter la
résolution suivante

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE

1. que M. Uno Brunskog est nommé commis-
saire aux comptes de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 1950. S'il y a lieu, M. Brunskog
pourra désigner un représentant chargé de le
suppléer pendant son absence ;
2. que, au cours de l'année du dernier exercice
financier dont les comptes doivent être vérifiés
par le commissaire nommé en vertu du para-
graphe 1 ci-dessus, l'Assemblée de la Santé
nommera un commissaire aux comptes de
l'Organisation Mondiale de la Santé ;
3. que le commissaire fixera lui-même le règle-
ment applicable ;

9 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa neu-
vième séance plénière.

° Voir appendice 1 de ce rapport.
10 Voir appendice 2 de ce rapport.

rA2/81]
21 juin 1949

4. que le commissaire, dans les limites des
crédits budgétaires ouverts par l'Assemblée de
la Santé pour couvrir les dépenses afférentes
la vérification des comptes, et après avoir
consulté le comité compétent du Conseil
Exécutif quant à l'étendue des vérifications a
faire, peut procéder à ces vérifications, confor-
mément aux dispositions de la présente résolu-
tion, selon les modalités qu'il jugera pertinentes,
et qu'il peut employer des experts comptables
publics de réputation internationale ;
5. que le commissaire soumettra son rapport,
accompagné des comptes certifiés exacts et
de tous autres états et relevés jugera
nécessaires, à l'Assemblée de la Santé, de façon
que ce rapport soit à la disposition du Conseil
Exécutif au plus tard le 1 er mai qui suivra
la fin de l'exercice financier auquel les comptes
se rapportent ;
6. que le commissaire aux comptes procédera

la vérification des comptes conformément
aux principes destinés à régir les opérations
de vérification et recommandés par le Comité
administratif de Coordination du Conseil Eco-
nomique et Social et, en particulier, que le
commissaire devra tenir pleinement compte
des conditions suivantes

6.1 le commissaire aux comptes devra
s'assurer :

6.1.1 que les comptes, y compris le bilan,
représentent le relevé exact des transac-
tions financières dfiment autorisées de
l'exercice financier ;
6.1.2 qu'aucune dépense n'a été effectuée
ou engagée pour une fin ou des fins autres
que celles auxquelles les crédits votés par
l'Assemblée étaient affectés, sauf dans la
mesure ofi 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 auto-
risations qui les régissent ;
6.1.3 que les virements opérés par prélè-
ment sur le fonds de roulement ou sur
d'autres fonds ont été dfiment approuvés ;

6.2 le commissaire aux comptes, après s'être
assuré que les pièces comptables ont été
examinées et certifiées exactes par le service
de comptabilité, peut, à son gré et en tenant
compte de la nature de l'examen effectué
a l'intérieur du département, admettre comme
exactes, dans n'importe quel cas particulier,
sans nouvel examen, les sommes ainsi
certifiées. Il est entendu, toutefois, que, si
l'Assemblée de la Santé ou le comité comp&
tent du Conseil Exécutif, agissant au nom
de l'Assemblée, demande qu'un compte soit
examiné plus en détail, le commissaire
procédera à l'examen requis ;
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 ;
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6.4 le commissaire aux comptes aura libre
accès, en tout temps, aux registres de
comptabilité et A. tous documents relatifs aux
comptes de l'Organisation. Lorsqu'il voudra
consulter les dossiers officiels qui pourraient
traiter de questions de politique générale,
la demande devra obligatoirement être pré-
sentée par l'intermédiaire du fonctionnaire
désigné à cet effet par le Directeur général ;

6.5 le commissaire aux comptes ne devra pas
formuler de critiques portant sur des ques-
tions purement administratives, mais il
lui sera loisible de présenter des observations
sur les conséquences financières de mesures
administratives ;

6.6 toute observation A laquelle un poste
quelconque pourra donner lieu pendant la
vérification, sera communiquée immédiate-
ment à l'administration. En règle générale,
aucune critique ne devra 'are formulée dans
le rapport du commissaire aux comptes sans
que l'administration ait eu, au préalable, la
possibilité de fournir des explications ;

6.7 Le commissaire aux comptes ne devra pas
publier de documents ou autres renseigne-
ments fournis par un service sans en référer
au fonctionnaire dûment autorisé de l'Orga-
nisation ;

6.8 le commissaire aux comptes, en attestant
l'exactitude des comptes devra établir, 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 tout changement

important effectué dans celle-ci ;
6.8.2 tous les éléments entraînant des
lacunes ou des inexactitudes dans les
comptes, tels que les suivants :
1) l'absence de renseignements nécessaires
pour l'interprétation correcte d'un compte,
2) toute somme qui aurait dû étre reçue,
mais qui na 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
il y a lieu d'attirer l'attention de l'Assem-
blée de la Santé, telles que :
1) les cas de fraude ou de présomption
de fraude,
2) le gaspillage ou l'utilisation irrégulière
de fonds ou de stocks de l'Organisation
(quand bien même la comptabilité afférente
aux transactions serait en règle),
3) les dépenses de nature b. entraîner pour
l'Organisation des dépenses nouvelles de
grande envergure,
4) tout vice du systéme 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
tenu des virements dûment autorisés
l'intérieur du budget,
6) les dépassements de crédit, compte
tenu des modifications résultant de vire-
ments dûment autorisés à l'intérieur 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 marchandises,
telles qu'elles ressortent de l'inventaire
et de l'examen des livres. En outre, les
rapports peuvent faire état :
6.8.5 des opérations comptabilisées pen-
dant une année antérieure mais au sujet
desquelles des renseignements nouveaux
ont été obtenus, ou des opérations d'une
année postérieure sur lesquelles il semble
opportun de renseigner l'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
conformément à mes instructions. J'ai
recueilli tous les renseignements et expli-
cations nécessaires, et je certifie, à la suite de
cette vérification, que, A. mon avis, les comptes
ci-dessus sont exacts » - en ajoutant, au
besoin : « sous réserve des observations
présentées dans mon rapport.»
6.10 Le commissaire aux comptes n'aura
pas pouvoir de rejeter des articles, mais
recommandera au Directeur général, afin
que soient prises les mesures appropriées,
les rejets que le commissaire se propose de
recommander à l'Assemblée de la Santé
d'après sa vérification 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 L ses recommandations de
rej et ;

6.11 Le commissaire aux comptes devra
assister aux débats de l'Assemblée lorsque
son rapport viendra en discussion, fournir
toutes explications nécessaires et répondre

toutes questions relatives A. son rapport.
[WHA2.53]

2. Etat des contributions au budget de 1948
La commission a décidé de recommander

l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant en vue la nécessité de financer les pro-

grammes de l'Organisation, et rappelant la
résolution de sa première session, dans laquelle
elle priait instamment les Etats Membres de
s'acquitter de leurs contributions en temps
voulu,

INVITE de nouveau les Etats qui sont en retard
pour le paiement de leurs contributions de 1948

verser celles-ci sans autre délai.
[WHA2.54]

3. Etat des contributions au budget de 1949
La commission a décidé de recommander

l'Assemblée d'adopter la résolution suivante

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Consciente de la nécessité d'assurer le paie-

ment, en temps voulu, des contributions, afin
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de permettre à l'Organisation de mettre ses
programmes A exécution,
2) ATTIRE L'ATTENTION des Membres de l'Orga-
nisation sur l'obligation qui leur incombe de
donner leur appui financier à l'Organisation ; et
PRIE instamment les Membres de verser sans
tarder leurs contributions de 1949.

[WHA2.55)

Appendice 1

PRINCIPES APPELES A REG-1R LES
OPERATIONS DE VERIFICATION "

a) Le commissaire aux comptes est nommé par
l'Assemblée de chaque institution, qui, seule, peut
le relever de ses fonctions.
b) Le commissaire aux comptes fait rapport b.
l'Asse mblée .

c) Le commissaire aux comptes procede à toutes
verifications qu'il juge nécessaires afin de s'assurer :

i) que les relevés de la situation financiere
concordent avec les livres et la comptabilité de
l' Organisation,
ii) que le montant des sommes en dépôt et en
caisse a été attesté par un certificat émanant
directement des banques de l'Organisation ainsi
que par comptage effectif,
iii) que les transactions financieres portées dans
les relevés sont conformes aux principes et
reglements en vigueur, aux dispositions budge-
taires et aux autres prescriptions pertinentes de
l'Assemblée.

d) Le commissaire aux comptes a toute latitude
pour mener à bien sa verification.
e) Le commissaire aux comptes a libre ace& aux
livres et b. la comptabilité de l'Organisation qui
lui sont nécessaires pour s'acquitter de sa tâche.
Il peut, en adressant une demande au fonctionnaire
qui lui est désigné par le chef de l'administration,
obtenir tous renseignements confidentiels dont il
pourrait avoir besoin dans son travail. Il doit agir
avec le discernement qui convient dans l'utilisation
de tous renseignements confidentiels.
f) Dans l'exécution de sa verification, le commis-
saire aux comptes est seul juge quand il s'agit
d'accepter en totalité ou en partie les attestations
de l'administration et peut procéder b. tout examen
et â toute verification de detail qu'il estime néces-
saires, y compris la verification matérielle des
stocks.
g) Le commissaire aux comptes peut, à la suite
de sondages, attester que la verification interne
est digne de foi et peut faire rapport au chef de

11 Dans l'énoncé des principes en question le
terme « Assemblée » devra, dans chaque cas, &ire
interprété comme désignant l'organe législatif
supreme de l'institution ou tout autre organe
auquel le premier aura délégué ses pouvoirs à cet
effet.

l'administration de l'institution intéressée ainsi
qu'à l'Assemblée sur refficacité de cette verifi-
cation.
h) Bien que les comptes proprement dits puissent
être réguliers, le commissaire aux comptes a qualité
pour faire rapport sur le bon rendement et la
gestion prudente des operations de l'Organisation,
hormis, cependant, les questions de politique
générale. Il peut presenter des observations sur
les méthodes financibres suivies, sur le systeme de
comptabilité, sur le contrôle financier interne et
sur les consequences financieres de la pratique
administrative en usage.
i) Le commissaire aux comptes ne doit, toutefois,
en aucun cas formuler de critiques dans son rapport
de verification sans ménager, au préalable,
l'administration, la possibilité de lui fournir des
explications sur la question soulevée. Toutes
objections qu'il pourrait avoir à presenter sur un
point quelconque, au cours de sa verification de
comptes, doivent immédiatement être communi-
quées à l'administration.

Appendice 2

PROPOSITION RELATIVE A UN REGIME
COMMUN DE VERIFICATION EXTERNE DES

COMPTES

a) Il conviendrait, en principe, d'établir une liste
de commissaires aux comptes des Nations Unies
et des institutions spécialisées, dont les membres
auraient rang de vérificateur general (ou l'équi-
valent dans les divers Etats Membres).
b) Un tel cadre devrait comprendre des vérifica-
teurs nommés par les Nations Unies et les institu-
tions spécialisées, choisis d'un commun accord
pour trois ans, de facon que l'effectif du cadre ne
soit pas supérieur A six, compte tenu de la situation
géographique des institutions spécialisées, de la
mesure dans laquelle il est possible au personnel
des services gouvernementaux de verification
d'assumer toute la charge des operations dans les
deals convenables, et de la nécessité d'assurer la
continuité des verifications.
c) Chaque organisation devrait choisir un ou
plusieurs membres de ce cadre pour effectuer ses
verifications. Le paiement des traitements, vaca-
tions ou honoraires, devrait être réglé entre les
parties directement intéressées ;
d) Chaque commissaire aux comptes qui procede
â une verification devrait signer son propre rapport.
e) Les Membres du cadre ainsi institué qui auront
été choisis pour effectuer une verification devraient
etre invites â prendre toutes dispositions utiles,
notamment A, se réunir une fois par an, afin de
coordonner leurs verifications et de procéder
des échanges de renseignements sur les méthodes
suivies et les constatations faites.
f) Les frais des reunions annuelles des membres
actifs du cadre de vérificateurs devraient être A. la
charge des organisations participantes.
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TROISIÈME RAPPORT 12

1. Contrat du Directeur général en ce qui
concerne les frais de représentation tels
qu'ils ont été discutés it la deuxiéme session
du Conseil Exécutif

La commission a décidé de ne pas recommander
l'Assemblée de la Santé d'apporter actuellement

une modification quelconque au contrat du Direc-
teur général, étant donné qu'il est évident que
les frais de représentation du Directeur général
sont destinés h comprendre tant les indemnités
normales allouées aux membres du personnel,
que les frais de représentation afférents à ses
fonctions officielles.

2. Rapport du Directeur général
La commission a examiné le rapport du Direc-

teur général et la liste confidentielle du personnel
qui a été distribuée au chef de la délégation de
chaque Etat Membre. La commission a convenu
que, aux termes de l'article 35 de la Constitution,
il importe d'accorder une considération primor-
diale aux compétences individuelles des membres
du personnel. Elle a convenu, en outre, que tous
les efforts devraient être faits pour obtenir une
large répartition géographique du personnel,
notamment dans les postes supérieures. La
commission a décidé de prier le Directeur général
de prendre note des questions soulevées au cours
du débat sur ce point et de recommander h
l'Assemblée de la Santé d'accepter la section du
rapport du Directeur général qui a trait.aux ques-
tions administratives et financières.

3. Etat des contributions aux budgets

La commission a décidé de recommander
l'Assemblée d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE d'appliquer les principes et les métho-

des ci-après dans le cas où un membre se trouve
en retard pour le versement de ses contribu-
tions :

Lorsqu'un Membre n'aura pas payé inté-
gralement sa contribution h la fin de rannée
pour laquelle cette contribution a été fixée,
ledit Membre sera considéré comme étant
redevable d'arriérés. Lorsqu'un Membre sera
redevable d'arriérés, le Directeur général se
mettra en communication avec lui afin de
déterminer les raisons de ce retard, ainsi
que les arrangements qui peuvent être pris en
vue du paiement. Il soumettra au Conseil
Exécutif, lors de la prochaine session de
celui-ci, un rapport sur le résultat de ses
démarches.

Lorsqu'un Membre n'aura pas payé inté-
gralement sa contribution h la fin de Farm&
qui suit Farm& pour laquelle cette contri-

12 Décisions prises aux troisième, quatrième, cin-
quième, sixième, huitième, neuvième et dixième
séances de la commission. Adopté par l'Assemblée
de la Santé à sa dixième séance plénière.

[A2/98]
28 juin 1949

bution a été fixée, ledit Membre sera consi-
déré comme étant redevable d'arriérés pour
une année et le cas sera examiné par l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, lors de la pro-
chaine réunion qui sera convoquée.

Un rapport détaillé sur les circonstances
de chaque cas d'espèce sera fourni par le
Conseil Exécutif h l'Assemblée Mondiale de la
Santé et celle-ci pourra, après examen de ce
rapport, prendre éventuellement toutes les
mesures qu'elle jugera nécessaires et per-
tinentes en s'appuyant sur la totalité ou une
partie de rarticle 7 de la Constitution.

[WHA2.56]

4. Rapport sur le fonds de roulement et sur
les contributions des nouveaux Membres

La commission a décidé d'accepter le rapport
du groupe de travail et de recommander h l'Assem-
blée d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) DÉCIDE

a) de constituer le fonds de roulement de
l'Organisation sous forme d'un fonds unique ;
b) de maintenir les intérêts détenus par
chaque Membre de l'Organisation dans le
fonds de roulement ;
c) de maintenir sous forme de fonds distinct
les fonds transférés h l'Organisation Mon-
diale de la Santé, en provenance du Comité
de Liquidation de la Société des Nations,
pour la Station d'Informations épidémio-
logiques ;
d) de constituer un fonds distinct avec les
contributions fournies par les Etats non
membres de l'Organisation en vue de rem-
bourser le pi-61 consenti par les Nations Unies
h la Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé ;

2) CONFIRME les dispositions prises par le
Directeur général pour fixer le montant de la
contribution, au fonds de roulement, des
nouveaux membres entrés dans l'Organisation
en 1948, et
3) DÉCIDE que, quel que soit le montant fixé

certains intervalles par l'Assemblée de la
Santé, pour le fonds de roulement, tout nou-
veau membre de l'Organisation, au moment
oü son entrée deviendra effective, versera,
au fonds de roulement, une somme égale
celle qu'il aurait été invité h verser s'il avait
été, (Ms le début, Membre de l'Organisation.

[WHA2.57]

5. Monnaie en laquelle les contributions doivent
'are versées

La commission a décidé de recommander h
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
Ayant examiné la question de la monnaie

en laquelle doivent être versées les contri-
butions au budget d'exécution de l'OMS ; et

Reconnaissant qu'il sera possible d'utiliser
dans une certaine mesure les monnaies autres
que les dollars des Etats-Unis et les francs
suisses pour mettre le budget d'exécution
de l'Organisation,

DÉCIDE que les contributions au budget
d'exécution versées en monnaie autre que les
dollars des Etats-Unis et les francs suisses
seront acceptées, étant entendu que tous les
Etats Membres auront le droit, au même titre,
de payer une partie proportionnelle de leur
contribution en monnaies acceptables, ces
monnaies devant être déterminées confor-
mément aux dispositions de l'article 19 du
Règlement financier.

[WHA2.58]

6. Amendements proposés au Statut du Per-
sonnel

La commission a décidé de ne pas recommander
l'adoption du Statut du Personnel proposé,13
mais de recommander à l'Assemblée d'adopter
la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE qu'il est souhaitable que, dans la mesure
du possible, les postes vacants au Secrétariat
pour des fonctions techniques ou des fonctions
administratives supérieures soient portés A la
connaissance des gouvernements des Etats
Membres, afin qu'ils puissent recevoir la publi-
cité nécessaire.

[WHA2.59]

7. Prévisions budgétaires relatives au pro-
gramme proposé pour 1950

La commission a décidé de recommander
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND ACTE de la résolution adoptée en
séance plénière, le 16 juin 1949, et qui charge
la Commission des Questions administratives
et financières de calculer le coût du programme
approuvé par la Commission du Programme ;
2) SOULIGNE que ce calcul n'engage en aucune
façon la commission h l'égard d'un budget
total et que l'examen du budget total sera
entrepris par les Commissions du Programme
et des Questions administratives et finan-
cières en séance commune ;
3) ESTIME qu'il est souhaitable, afin d'accélérer
l'examen du budget de 1950, d'adopter une
façon de procéder qui ne créera pas de pré-
cédent pour les années ultérieures et, en cons&
quence ;
4) DÉCIDE que les évaluations du emit du pro-
gramme établi par le Secrétariat sont acceptées
par la présente résolution et, en outre,

13 Voir procès-verbal de la dixième séance,
p. 257, section 1.

5) INVITE le Conseil Exécutif à prendre acte
de la discussion qui s'est déroulée á la Commis-
sion des Questions administratives et financières
et A. examiner particulièrement la difficulté
rencontrée au cours de la présente Assemblée,
en vue de recommander une façon de procéder
plus satisfaisante pour la Troisième Assemblée
de la Santé.

[WHA2.60]

8. Arrangements relatifs aux loeaux à prévoir
pour les bureaux du Siège

La commission a décidé de recommander
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

Attendu que la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, après avoir consulté les Nations
Unies, conformément à l'article 42 de la Consti-
tution, a choisi Genève comme siège perma-
nent de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Attendu que le Secrétaire général des Nations
Unies a offert, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale, de mettre à la disposition
de l'Organisation Mondiale de la Santé, comme
siège permanent de celle-ci, des locaux
fournir, dans le périmètre des terrains des
Nations Unies à Genève, sous réserve de la
construction d'agrandissements venant s'ajou-
ter A la configuration présente du Palais des
Nations dans la mesure oü ces agrandissements
se montreront nécessaires pour les fins visées ;

Attendu que, par lettres en date du 28 mars
et du 1 er juin 1949, adressées par M. Max
Petitpierre au Directeur général, le Conseil
fédéral suisse a proposé, aux conditions men-
tionnées dans lesdites lettres, un programme
comportant trois variantes tendant à accorder
á l'Organisation Mondiale de la Santé des faci-
lités financières s'élevant au maximum 5.

5.750.000 francs suisses pour la construction
d'un bâtiment édifié, soit dans le périmètre des
terrains des Nations Unies, soit sur un empla-
cement indépendant, que le Canton de Genève
a offert de mettre gratuitement h la disposition
de l'Organisation ; et

Attendu que les divers projets soumis, pour
examen, 5. l'Assemblée de la Santé n'ont pas
encore subi une élaboration suffisamment détail-
lée pour permettre de procéder à un choix, au
stade actuel de la question,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1. REMERCIE le Conseil fédéral, le Canton de
Genève et le Secrétaire général tant pour
l'esprit de compréhension avec lequel ils ont
abordé le sujet que pour les offres qu'ils ont
bien voulu formuler,
2. DÉCIDE de déléguer au Conseil Exécutif,
agissant de concert avec le Directeur général
et sous réserve des instructions mentionnées
dans les paragraphes 1) 2) et 3) ci-dessous, et
5. condition que le cart total de la construction
du bâtiment ne dépasse pas 6 millions de francs
suisses, pleins pouvoirs pour prendre, au nom
de l'Assemblée Mondiale de la Santé, la déci-
sion définitive 5. la fois quant au choix de
l'emplacement et quant à l'adoption de la pro-
position que le Conseil pourra juger être la
plus avantageuse, parmi les trois propositions
présentées par le Conseil fédéral suisse dans les
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lettres précitées pour l'apport des fonds néces-
saires ;

1) Etant donne les facilités d'ordre adminis-
tratif et les economies qui pourraient résul-
ter, h l'avantage réciproque des Nations
Unies et de l'Organisation Mondiale de la
Santé, de la mise à la disposition de celle-ci
d'un emplacement destine h abriter son siège
et situé dans la proximité la plus immediate
des bátiments des Nations Unies à Genève,
l'Assemblée prescrit au Conseil, après consul-
tation avec le Gouvernement suisse, d'accepter
l'offre du Secrétaire general des Nations
Unies, à la condition que les besoins de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé en l'occurrence
bénéficient d'un examen approfondi et que
des locaux appropries et suffisants puissent
être fournis à l'Organisation Mondiale de la
Santé sur le terrain des Nations Unies à Genève,
selon des conditions dont il y aura lieu de
convenir au préalable avec le Secrétaire
general des Nations Unies et qui devront
être entièrement agréées par le Directeur
general de l'Organisation Mondiale de la
Santé ;

2) Si, toutefois, l'offre definitive du Seer&
take general ne peut satisfaire aux condi-
tions exposées ci-dessus, le Conseil pourra
alors accepter l'offre d'un emplacement
indépendant formulée par le Conseil federal
suisse, au nom du Canton de Genève ;
3) Si aucune des offres faites conformément
aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus ne peut are
entièrement acceptée par le Conseil et par
le Directeur general, le Conseil est autorisé

rechercher, pour le Siège 'cle Genève, toute
autre solution qui, h. son avis, serait de
nature h répondre aux besoins de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, de manière
suffisante et pratique, et à faire rapport A. la
Troisième Assemblée Mondiale de la Sante ; et

3. PRIE le Conseil Exécutif d'accélérer, dans
la mesure où il est en son pouvoir de le faire, la
mise en ceuvre des premiers travaux de construc-
tion, et de faire rapport aux Membres de
l'Organisation Mondiale de la Santé, au sujet
des decisions prises en vue de l'exécution de la
présente resolution.

OUATRIÈME RAPPORT 1,

1. Rapport du groupe de travail chargé d'exa-
miner les responsabilités financières du
Conseil Exécutif

La commission s'est mise d'accord pour recom-
mander au Conseil Exécutif d'adopter la resolu-
tion suivante :

Considérant que l'article 28 g) de la Consti-
tution dispose que le Conseil Exécutif soumet
l'Assemblée de la Santé, pour examen et appro-
bation, un programme general de travail
s'étendant sur une période déterminée ;

Considérant que l'article 55 de la Constitution
dispose que le Directeur general prepare et
soumet au Conseil les previsions budgétaires
annuelles de l'Organisation, et que le Conseil
examine ces previsions budgétaires et les sou-
met 6. l'Assemblée de la Santé, en les accompa-
gnant de telles recommandations qu'il croit
opportunes ; et

Considérant que l'article 56 de la Constitution
dispose que, sous reserve de tel accord entre
l'Organisation et les Nations Unies, l'Assemblée
de la Santé examine et approuve les previsions
budgétaires, et effectue la répartition des
dépenses parmi les Etats Membres, confor-
mément au bareme que l'Assemblée de la
Santé devra arrêter ;

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1. INVITE le Conseil h. soumettre, conforme-
ment à l'article 28 g) de la Constitution, des
recommandations à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé ;

14 Décisions prises aux onzième et douzième
séances de la commission. Adopté par l'Assemblée
de la Santé à sa dixième séance plénière.

[WHA2.61]

[A2/104]
29 juin 1949

2. PRESCRIT que, en examinant les previsions
budgétaires annuelles, conformément h. Par-
ticle 55 de la Constitution, le Conseil devra

1) tenir compte de l'aptitude des previsions
budgétaires à satisfaire aux besoins sani-
t aires ;
2) considérer si le programme suit le pro-
gramme general de travail approuvé par
l'Assemblée de la Santé ;
3) considérer si le programme envisage peut
être execute au cours de l'année budgétaire ;
4) étudier les implications financières géné-
rales des previsions budgétaires et joindre
un exposé d'ordre general énonçant les ren-
seignements sur lesquels se fondent toutes
ces considerations à cet egard ; et

3. RECOMMANDE que la situation soit étudiée
pour la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé au plus tard.

[WHA2.62]

2. Rapport du groupe de travail sur le rem-
boursement, par les gouvernements, des
approvisionnements, du matériel et de l'équi-
pement fournis par l'Organisation avec les
services de consultations et de démonstrations
aux gouvernements

La commission s'est mise d'accord pour recom-
mander à l'Assemblée de la Santé d'adopter
la resolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant reexamine le paragraphe VI de la

resolution portant ouverture de credits pour
l'exercice financier 1949, telle qu'elle a été
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approuvée par la Première Assemblée Mondiale
de la Santé ;

Reconnaissant que les gouvernements béné-
ficiaires des services de consultations et de
démonstrations fournis par l'Organisation par-
ticiperont normalement pour une large part
aux frais des projets de démonstrations, en
prenant en charge les dépenses, afférentes aux
projets, qui pourront être couvertes dans leur
monnaie nationale ;

Ayant considéré que les dispositions du
paragraphe VI de la résolution portant ouver-
ture de crédits pour l'exercice financier 1949,
représentent un sérieux obstacle à la prestation
de ces services A, certains pays qui en ont le
plus grand besoin,

1) DECIDE que le paragraphe VI de la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1949 est abrogé et remplacé par le
texte suivant :

« En ce qui concerne les services de consul-
tations et de démonstrations fournis aux
gouvernements, le Directeur général pren-
dra, de concert avec les gouvernements
bénéficiaires, les mesures nécessaires pour
recouvrer la valeur dépréciée des équipe-
ments non renouvelables qui pourront être
laissés dans le pays lorsqu'une équipe de
démonstrations aura terminé ses travaux,
ainsi que la fraction du cat du matériel et
des approvisionnements renouvelables que
les gouvernements seront disposés h rembour-
ser, ce remboursement pouvant être effectué
par les gouvernements dans leur monnaie
nationale. Le Directeur général, avant la
prestation de ces services, devra si possible
obtenir, h l'avance, un accord sur le consen-
tement des gouvernements à effectuer les
paiements prévus aux termes des dispositions
du présent paragraphe » ;

2) INVITE le Directeur général à soumettre h
la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
un rapport oil cette procédure sera examinée.

[WHA2.63]

3. Election des membres et des membres
suppléants du Comité de la Caisse des Pen-
sions du Personnel

La commission s'est mise d'accord pour recom-
mander à l'Assemblée de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
Prenant acte de la résolution adoptée par le

Conseil Exécutif, à sa troisième session, rela-
tivement à l'adhésion de l'OMS au plan de
Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies,

DECIDE

1) que, lors de la constitution du Comité de la
Caisse des Pensions du personnel de l'OMS, un
tiers des membres de ce Comité et de leurs
suppléants seront élus pour une période d'un
an, un tiers pour une période de deux ans et un
tiers pour une période de trois ans ;
2) que les personnes suivantes sont désignées
pour représenter l'Assemblée de la Santé au

Comité de la Caisse des Pensions du Personnel
de l'OMS :

a) pour une période d'un an :
Membre : Dr J. Zozaya
Suppléant : Professeur J. Parisot

b) pour une période de deux ans :
Membre : Sir Arcot Mudaliar
Suppléant : Dr. B. Kozusznik

c) pour une période de trois ans :
Membre : Dr H. Hyde
Suppléant : Dr J. A. Höjer

[WHA2.64]

4. Monnaies dans lesquelles les contributions
devront être verges

La commission décide de recommander
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la réso-
lution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
INVITE le Directeur général et le Conseil

Exécutif h essayer de résoudre les problèmes
que poserait l'acceptation du paiement partiel
des contributions, au budget d'exécution, en
des monnaies autres que le dollar des Etats-
Unis d'Amérique et le franc suisse, afin de
trouver le moyen d'accepter le versement
d'une partie des contributions en ces autres
monnaies .

[WHA2.65]

5. Fonds de roulement pour 1950
La commission décide de recommander h

l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) DECIDE

a) que le montant du fonds de roulement
pour l'exercice financier de 1950 est fixé
4.000.000 de dollars des Etats-Unis ;
b) que les Membres feront des avances sup-
plémentaires au fonds de roulement, confor-
mément au barème adopté par la Première
Assemblée de la Santé pour les contributions
des Membres aux budgets de l'Organisation
Mondiale de la Santé au titre des exercices
financiers 1948 et 1949 ;

2) AUTORISE le Directeur général
a) h prélever sur le fonds de roulement toutes
les sommes qui se révéleraient nécessaires
en vue d'avancer le montant des crédits
ouverts pour l'exercice financier de 1950, en
attendant le versement des contributions par
les Membres ; les sommes ainsi avancées
seront reversées au fonds de roulement, dès
que les contributions seront reçues ;
b) à avancer, en 1950, toutes les sommes qui
se révéleraient nécessaires pour faire face
A. des dépenses imprévues ou extraordinaires,
sous réserve que ces avances n'excèdent pas
500.000 dollars des Etats-Unis, cette somme
pouvant, après accord préalable du Conseil
Exécutif, être portée h. 1.000.000 de dollars
des Etats-Unis. Le Directeur général fera
connaitre h l'Assemblée Mondiale suivante
toutes les avances faites en vertu de la
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présente disposition, ainsi que toutes les
circonstances qui s'y rapportent, et il ins-
crira dans les prévisions budgétaires les
sommes nécessaires pour rembourser ces
avances au fonds de roulement, à moins que
ces sommes puissent être récupérées par un
autre moyen ;

3) AUTORISE le Conseil Exécutif 5, utiliser une
somme de 300.000 dollars des Etats-Unis,
prélevés sur le fonds de roulement, comme
fonds special qu'il pourra employer A, sa dis-

crétion, pour faire face 6. des cas d'urgence et
A. des événements imprévus, cette autorisation
étant accordée conformément aux dispositions
de l'article 58 de la Constitution. Toutes sommes
dépensées en vertu de la présente autorisation
devront être reversées, par l'inscription, dans
le budget annuel de l'année suivante, de credits
appropriés, à moins que les dépenses faites

ce titre puissent être récupérées par un autre
moyen.

CINQUIÈME RAPPORT 15

1. Barine des contributions pour 1950
Contribution de l'Etat d'Israël aux budgets de

1949 et 1950

La Commission des Questions administratives
et financières s'est mise d'accord pour recom-
mander à l'Assemblée de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

Attendu que l'article 18 du Règlement finan-
cier dispose que : « Les Membres sont tenus de
verser une contribution pour Vann& au cours
de laquelle -leur participation b, l'Organisation
devient effective, ainsi qu'une avance au
fonds de roulement, suivant des taux qui seront
fixés par l'Assemblée de la Santé » ; et

Attendu que la Première Assemblée Mondiale
de la Santé n'a pas fixé de chiffre pour l'Etat
d'Israël, lorsqu'elle a établi le barème des contri-
butions par unité pour 1948 et 1949,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que l'Etat d'Israël fera une avance

au Fonds de roulement et versera une contri-
bution aux budgets de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour 1949 et 1950 suivant un taux
qui sera fixé d'après le nombre d'unités cor-
respondant à la contribution d'Israël à l'Orga-
nisation des Nations Unies pour rannée 1950.

[WHA2.67]

Détermination de la contribution maximum aux
dépenses de l'Organisation
La commission s'est également mise d'accord

pour recommander à l'Assemblée de la Santé
d'adopter la resolution suivante

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
après avoir examiné les divers problèmes qui
lui étaient soumis en vertu des resolutions
adoptées par la Première Assemblée de la
Santé au sujet du barème des contributions
pour les années 1950 et suivantes,
1) RECONNAIT qu'il est dans l'intérêt de l'OMS
qu'aucun Etat Membre ne contribue pour plus
d'un tiers aux dépenses ordinaires de l'OMS
pour une année donnée, étant entendu que la
contribution par habitant d'un Etat Membre

15 Décisions prises b, la troisième séance de la
commission. Adopté par l'Assemblée de la Santé

sa dixième séance plénière.

[WHA2.66]

[A2/105]
29 juin 1949

quelconque ne devra pas excéder la contri-
bution par habitant du Membre qui paie la
contribution la plus élevée.
2) DÈCIDE qu'à partir de 1950, ce principe sera
mis en vigueur progressivement, à mesure que
s'améliorera la situation économique mondiale ;
3) DÉCIDE de s'en tenir au barème de contri-
butions par unité ; et
4) DÉCIDE que le barème des contributions sera
fondé sur celui de 1948 et 1949, avec les ajus-
tements appropriés pour que la contribution
des Etats-Unis d'Amérique s'établisse à trente
six pour cent du total, et decide que la contri-
bution par habitant d'un Etat Membre quel-
conque ne devra pas excéder la contribution
par habitant du Membre qui paie la contribu-
tion la plus élevée.

[WHA2.68]

Contribution de l'Etat de la Corée du Sud aux
budgets pour 1949 et 1950
La commission s'est également mise d'accord

pour recommander à la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante

Attendu que l'article 18 du Règlement
financier dispose que : (( Les Membres sont tenus
de verser une contribution pour Vann& au
cours de laquelle leur participation A. l'Orga-
nisation devient effective, ainsi qu'une avance
au fonds de roulement, suivant des taux qui
seront fixés par l'Assemblée de la Santé » ; et

Attendu que la Première Assemblée Mondiale
de la Santé n'a pas fixé de chiffre pour l'Etat
de la Corée du Sud, lorsqu'elle a établi le barème
des contributions par unités pour 1948 et 1949,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE

1) que l'Etat de la Corée du Sud fera une avance
au fonds de roulement et versera une contri-
bution aux budgets de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour 1949 et 1950, suivant un
taux qui sera fixé par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé ; et en outre
2) qu'un taux provisoire de contribution pour
la Corée du Sud sera fixé à cinq unités et ce
taux sera remplacé par le taux définitif, lorsque
celui-ci sera établi.

[WHA2.69]
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Obligations financières des Membres associés

La commission s'est mise d'accord pour recom-
mander A l'Assemblée de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) DÉCIDE de renvoyer au Conseil Exécutif la
question des obligations financiéres des Membres

associés à l'égard du budget de l'Organisation ;
et
2) DÉLÈGuE au Conseil Exécutif le pouvoir de
fixer des taux provisoires de contribution pour
les Membres associés, ces taux devant être
confirmés ou revisés par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé.

SIXIÈME RAPPORT 16

1. Résolution concernant les crédits
La Commission des Questions administratives

et financières a décidé de recommander à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter la résolution suivante ;

I. La Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé décide que pour l'exercice financier 1950,
le budget administratif ordinaire et le budget
ordinaire des programmes d'exécution s'éta-
blissent comme suit :

Section Affectation des credits Budget ordinaire
US $

PARTIE I - BUDGET ADMINISTRATIF
1 Sessions d'organisation . . 229.000
2 Dépenses administratives . 1.188.875

Total pour la PARTIE I . 1.417.875

PARTIE II - BUDGET DES PROGRAMMES
D'EX ÉCUTION

3 Programmes d'exécution :
Chapitre

3.1 Personnel de direction pour
les programmes d'exécution.

3.2 Bureaux régionaux . .

3.3 Autres bureaux
3.4 Services de consultations et

de demonstrations fournis
aux gouvernements . . . .

3.5 Formation technique de per-
sonnel medical et auxiliaire

3.6 Documentation médicale et
materiel d'enseignement .

3.7 Services techniques . . . .

3.8 Comités d'experts . . . .

3.9 Fournitures aux gouverne-
ments

3.10 Services communs pour la
partie II, h. l'exception des
chapitres 3.2, 3.3 et 3.4 . .

Total pour la section 3 . .

TOTAL POUR TOUTES
LES PARTIES .

266.850
902.535

71.925

1.819.870

779.380

75.000
1.373.470

253.815

115.000

425.780

6.083.625

7.501.500 "

Des montants ne dépassant pas les sommes
ci-dessus seront disponibles pour le paiement
des obligations encourues pendant la période
comprise entre le 1 er janvier 1950 et le 31 dé-
cembre 1950.

16 Decision prise h. la quatorzième séance de la
commission. Adopté par l'Assemblée de la Santé

sa dixième séance plénière.
17 Les ressources dont on estime pouvoir disposer

en 1950 sont évaluées b. $501.500 ; en déduisant
cette somme du total des credits, on obtient une
contribution de $7.000.000 à verser par les gou-
vernements.

[WHA2.70]

[A2/109 Rev. 1]
30 juin 1949

II. Le Directeur général est habilité, en ce qui
concerne la partie II du budget, h. opérer dans
des circonstances urgentes des virements entre
les chapitres et, avec rassentiment du Conseil
Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil
pourra déléguer des pouvoirs, à opérer des
virements entre les sections.

III. Le Directeur général signalera, A la session
ordinaire suivante du Conseil Exécutif, tous
les virements effectués en vertu du paragraphe II
ci-dessus et indiquera les circonstances qui
s'y rapportent.

IV. Nonobstant les dispositions de l'article 13
du Règlement financier, le Directeur général
est autorisé 6. reporter A. Vann& suivante les
soldes non utilisés des crédits affectés (en vertu
des dispositions de l'article 10 du Règlement
financier) aux divers pays pour des bourses
(au chapitre 3.5, section 3, partie II), et
pour de la documentation médicale et du
matériel d'enseignement (chapitre 3.6 de la
même section).

V. En ce qui concerne les services de consul-
tations et de démonstrations fournis aux gouver-
nements, le Directeur général prendra, de
concert avec les gouvernements bénéficiaires,
les mesures nécessaires pour recouvrer la valeur
dépréciée de l'équipement non renouvelable
qui pourra être laissé dans le pays lorsqu'une
équipe de démonstration aura terminé ses
travaux, ainsi que la fraction du coût du
matériel et des approvisionnements renouve-
lables que les gouvernements seront disposés
rembourser. Ce remboursement pourra être
effectué par les gouvernements dans leur
monnaie nationale. Le Directeur général, avant
de fournir ces services devra, si possible,
obtenir d'avance le consentement des gouver-
nements à effectuer les paiements prévus par
le présent paragraphe.

La commission décide de recommander
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE de souligner que, en approuvant la

résolution portant ouverture de crédits pour
le budget administratif et le budget d'exécution
ordinaires de l'exercice 1950, elle n'engage en
aucune façon la Troisième Assemblée ou les
assemblées ultérieures A l'égard de niveaux
particuliers de dépenses.

[WHA2.71]

- 346 -



RÉUNIONS MIXTES DES COMMISSIONS DU PROGRAMME ET DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

REUNIONS MIXTES DES COMMISSIONS DU PROGRAMME
ET DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

PREMIER RAPPORT

La reunion mixte des Commissions du Pro-
gramme et des Questions administratives et
financières 2 recommande à la Deuxième Assem-

1 Adopté par l'Assemblée de la Sauté A sa
dixième séance plénière.

2 Voir Procès-verbaux des première, deuxième et
troisième réunions mixtes.

[A2/107]
29 juin 1949

blée Mondiale de la Santé l'adoption de la réso-
lution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que les contributions des Etats

Membres au budget ordinaire d'exécution pour
1950 seront de sept millions de dollars.

[WHA2.72]

DEUXIÈME RAPPORT 3

A ses séances du 28 juin, la réunion mixte des
Commissions du Programme et des Questions
administratives et financières a pris les décisions
suivantes :

1. Services de fournitures médicales pour l'exé-
cution des programmes

Après avoir examiné la recommandation de la
Commission du Programme, la réunion mixte
recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé d'adopter la résolution suivante

La deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
FAIT SIENS les principes exposés par le

Conseil Exécutif et qui sont contenus dans
Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la
Santé No18, page v, paragraphe 2 (Fournitures)

[WHA 2.73]

Adopté par l'Assemblée de la Sauté à sa
dixième séance plénière.

[A2/100]
29 juin 1949

2. Organisation régionale pour l'Europe

La réunion mixte recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
Ayant pris acte de la résolution adoptée par
le Conseil Exécutif à sa troisième session,
au sujet de l'établissement d'une organi-
sation régionale pour l'Europe,

1) AUTORISE le Conseil Exécutif à établir une
organisation régionale pour l'Europe, dès que
le consentement de la majorité des Etats
Membres situés dans la région européenne
aura été obtenu, et
2) PREND ACTE du fait que le Bureau spécial
pour l'Europe sera automatiquement dissous
lors de l'établissement d'un bureau régional
pour l'Europe.

[WHA2.74]

TROISIÈME RAPPORT 4

Au cours des réunions mixtes des Commissions
du Programme et des Questions administratives
et financières, tenues le 29 juin, les décisions sui-
vantes ont été prises :

1. Programme supplémentaire d'exécution affé-
rent au budget des services consuhatifs et
techniques

La Commission du Programme et la Commission
des Questions administratives et financières
recommandent à la Deuxième Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

4 Adopt& après amendement, par l'Assemblée
de la Santé à sa dixième séance plénière.

[A2/108]
29 juin 1949

L'Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné le programme d'exé-
cution afférent aux services consultatifs et
techniques fournis aux gouvernements, qui
a été préparé par le Directeur général et trans-
mis par le Conseil Exécutif ;

Après avoir pris acte, avec intérêt et appro-
bation, de la résolution No 200 (III), adoptée
le 4 décembre 1949 par l'Assemblée générale
des Nations Unies, lors de sa troisième session
ordinaire, et notamment du paragraphe 4 d)
de cette résolution, qui est rédigé comme suit :

«L'assistance technique fournie; i) ne consti-
tuera pas un prétexte d'ingérence économique
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ou politique de la part de l'étranger dans les
affaires intérieures du pays intéressé et ne
sera accompagnée d'aucune considération
de caractère politique ; ii) ne sera dorm&
qu'aux gouvernements ou par leur intermé-
diaire ; iii) devra répondre aux besoins du
pays intéressé ; iv) sera fournie, dans toute
la mesure du possible, sous la forme désirée par
le pays intéressé ; v) sera de premier ordre
au point de vue de la qualité et de la comp&
tence technique » ;

Après avoir pris acte, avec intérêt et appro-
bation, de la résolution No 180 (VIII), adopt&
le 4 mars 1949, par le Conseil Economique et
Social, et après avoir pris acte également qu'en
application de la susdite résolution, le Secré-
taire général des Nations Unies, de concert
avec les Directeurs généraux des institutions
spécialisées, a élaboré, par l'intermédiaire du
Comité administratif de Coordination, un
projet complet de programme étendu de colla-
boration concernant une assistance technique
en vue du développement économique, qui
serait fournie par l'intermédiaire de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, lequel projet doit être soumis au
Conseil Economique et Social, lors de sa
neuvième session ;

1. APPROUVE la partie du programme contenue
dans les Actes officiels No 18 telle qu'elle a été
amendée par la présente Assemblée, et qui,
pour des raisons d'ordre budgétaire, est inti-
tulée « Programme supplémentaire d'exécution
afférent aux services consultatifs et techniques »,
sous réserve que des dispositions seront prises
en vue de fournir les fonds nécessaires à rexé-
cution de ce programme ;

Et, étant donné que le budget de 1949 ne
prévoit de crédits que pour une seule session
de l'Assemblée de la Santé,

2. DLIGUE au Conseil Exécutif le pouvoir
d'autoriser le Directeur général A. engager les
négociations appropriées pour réunir les fonds
nécessaires en vue de mettre en ceuvre le pro-
gramme supplémentaire d'exécution afférent
aux services consultatifs et techniques ; et en
outre

3. AUTORISE le Conseil Exécutif A agir au
nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé
jusqu'à sa prochaine session, pour approuver
les résultats desdites négociations ;

4. HABILITE le Conseil Exécutif :

1) à autoriser le Directeur général A accepter
et 6, administrer les fonds rendus disponibles
pour la mise en ceuvre de la totalité ou d'une
partie du programme supplémentaire d'exé-
cution afférent aux services consultatifs et
techniques qui aura été approuvé par l'Assem-
blée de la Santé, sous réserve que les condi-
tions attachées, le cas échéant, A la fourniture
de ces fonds ou toutes autres conditions -A
l'exception de celles qui auront été fixées par
le Conseil Exécutif ou l'Assemblée Mondiale
de la Santé - soient compatibles avec les
principes énoncés dans la résolution No 200
(III) des Nations Unies et, plus particuliè-
rement avec le paragraphe 4 d) de cette
résolution, ainsi qu'avec l'article 57 de la
Constitution ;

2) A, examiner les résolutions pertinentes
du Conseil Economique et Social et de
l'Assemblée générale des Nations Unies,
en liaison avec le point 1) ci-dessus ;
3) A, autoriser le Directeur général à négocier
avec les Etats Membres des accords concer-
nant le montant des contributions A verser
par eux, conformément au point 1) ci-dessus,
ainsi que les monnaies dans lesquelles ces
contributions seront payées.

[WHA2.75]

2. Activités communes
Projet des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés

de Palestine
La Commission du Programme et la Commission

des Questions administratives et financières
recommandent à la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé d'adopter la résolution suivante : 5

Attendu que le Conseil Exécutif, lors de sa
deuxième session, a autorisé le Directeur
général à prendre, apt-6s consultation du
Président du Conseil Exécutif et dans les
limites des ressources disponibles à cet effet, les
mesures d'urgence nécessaires, aux termes de
l'article 28 i) de la Constitution, pour faire
face aux événements exigeant une action
immédiate en ce qui concerne la situation
sanitaire des réfugiés de Palestine ;

Attendu que le Conseil Exécutif, lors de sa
troisième session, a approuvé les mesures
prises par le Directeur général en vertu de
cette autorisation ;

Attendu que la situation sanitaire des réfugiés
dans la région de Palestine continue A. susciter
des craintes et qu'elle risque, si les mesures
prises sont supprimées, de provoquer des
épidémies qui pourraient constituer une menace
pour d'autres pays ;

Attendu que l'action de secours des Nations
Unies en faveur des réfugiés de Palestine doit
être continuée au-delA du 31 aotlt 1949, terme
primitivement fixé, de manière A laisser le
temps A. la quatrième session ordinaire de
l'Assemblée générale de prendre de nouvelles
dispositions ;

Attendu que le Secrétaire général des Nations
Unies, dans une lettre du 10 juin 1949 adressée
au Directeur général, a demandé que l'Assem-
blée Mondiale de la Santé examine la possi-
bilité d'inscrire au budget de 1950, pour les
soins médicaux à fournir aux réfugiés, un
crédit d'un montant sensiblement plus élevé
que celui qu'il a été possible d'attribuer à cette
action en 1949, et que le Secrétaire général a
déclaré que toute décision favorable dans ce
sens serait chaleureusement accueillie par
l'Organisation des Nations Unies ;

5 Conséquences budgétaires de la proposition sou-
mise pour examen :

Prévisions de dépenses
1949 1950
US $ US $

50.000 50.000Contributions à. l'UNRPR :
i) Constructions de latrines

et de fosses d'aisances
ii) Lutte contre les mouches

et le paludisme
iii) Développement et contrôle

des fournitures d'eau
Total du projet 50.000 50.000
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Reconnaissant qu'il est nécessaire de prévenir

les épidémies par une assistance continue si
l'on vent empécher qu'elles ne se déclarent
parmi les réfugiés de Palestine et qu'elles ne
s'étendent aux pays environnants ; et

Désirant répondre, dans la mesure où les
ressources financières de l'Organisation Mon-
diale de la Santé lui permettent, á l'appel que
lui a adressé le Secrétaire général des Nations
Unies ;
1) DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la
Santé fournira en 1950 une aide technique
dans ce domaine, par l'entremise des Nations
Unies, A, titre de mesure d'urgence et qu'une
somme sera inscrite dans le budget de 1950
pour couvrir les dépenses en question, et en
outre
2) ESTIME que la meilleure solution du pro-
blème, en ce qui concerne les aspects sanitaires,
réside dans le réétablissement rapide des
réfugiés, et
3) INVITE le Directeur général à transmettre
au Secrétaire général des Nations Unies l'expres-
sion de son point de vue á ce sujet.

[WHA2.76]

3. Création d'un comité d'experts des soins
infirmiers

La Commission du Programme et la Commission
des Questions administratives et financières
recommandent á la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 6

Considérant que le rôle des infirmières
s'avère de plus en plus important pour la
protection de la santé publique ;

Considérant gull est nécessaire d'assurer
le recrutement de ces assistantes proportion-
nellement aux besoins de chaque pays ;

Considérant qu'il est nécessaire de donner
á ces assistantes, dans tous les pays, la for-
mation qui correspond aux tâches nombreuses
et compliquées qui leur incomberont ;

Considérant que la Première Assemolée
Mondiale de la Santé a décidé que la question
de la création d'un Comité d'experts des soins
infirmiers serait étudiée par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé ;

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
INVITE le Directeur général à créer un comité
d'experts des soins infirmiers.

[WHA2.77]

4. Programme et budget pour 1950
La réunion mixte des Commissions du Pro-

gramme et des Questions administratives et
financières, ayant examiné la documentation,
notamment les Actes officiels No 18, les rapports
et les procès-verbaux de la Commission du
Programme et de la réunion mixte des Commis-
sions du Programme et des Questions administra-
fives et financières, le document A2/Pi og/40 -
A2/AF/30,7 ainsi que la discussion générale qui

6 Pour les amendements de forme apportés par
l'Assemblée de la Santé, voir textes définitifs dans
la résolution WHA2.77.

7 Rapport du groupe de travail constitué à la
cinquième réunion mixte (voir p. 288).

a eu lieu A. cet égard, a décidé de souligner que
les ajustements apportés au programme et aux
prévisions concernant le budget ordinaire pour
1950 en vue de ne pas &passer un plafond de
$7.501.500, ont 6-16 opérés en transférant des
points ou des parties de certains points au pro-
gramme supplémentaire d'exécution.

En plus des ajustements opérés, qui ont abouti
au programme et au budget revisés pour 1950,
lesquels sont maintenant présentés et figurent á
l'annexe 1,8 la question des prévisions de dépenses
administratives a été discutée d'une façon générale
6. la réunion mixte. Il a été pris acte avec satis-
faction des observations du commissaire aux
comptes, telles qu'elles figurent dans les Actes
officiels No 20, en les considérant comme un indice
de refficacité financière et administrative géné-
rales de l'OMS. Toutefois, le Conseil Exécutif a été
prié d'examiner la structure administrative d'une
fawn plus détaillée, afin d'aider l'Assemblée de la
Santé 6. assurer refficacité administrative de
l'Organisation et á établir des principes directeurs
généraux á ce sujet.

La réunion mixte recommande à l'Assemblée
de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) ADOPTE, tels qu'ils ont été revisés par les
résolutions de la présente Assemblée, le pro-
gramme et le budget exposés dans les Actes
officiels No 18 ; 9
2) PREND ACTE avec satisfaction des observa-
tions du commissaire aux comptes qui figu-
rent dans les Actes officiels No 20 ; et
3) INVITE le Conseil Exécutif h. examiner la
structure administrative, afin d'aider la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé á assurer
r efficacité administrative de l'Organisation
et 6. établir des principes directeurs généraux

ce sujet.
[WHA2.78]

La réunion mixte des Commissions du Pro-
gramme et des Questions administratives et
financières, ayant examiné les instructions á
donner au Conseil Exécutif pour mettre en ceuvre
le programme supplémentaire d'exécution, recom-
mande à l'Assemblée de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
INVITE le Conseil Exécutif, lorsqu'il mettra

en ceuvre le programme supplémentaire d'exé-
cution, à s'attacher principalement :
1) aux points transférés du programme ordi-
naire d'exécution, et, le cas échéant, á la
partie des dispositions d'ordre administratif y
relatives ;
2) au renforcement ou à l'augmentation des
services techniques ;
3) 6, la formation technique de personnel
médical et auxiliaire ;
4) au paludisme, à l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, à l'assainissement, aux maladies
vénériennes, 6. la tuberculose et 6. la nutrition ;
5) aux services consultatifs relatifs aux fourni-
tures pour l'exécution du programme.

[WHA2.79]

8 Cette annexe est reproduite comme appendice 1
de la résolution WHA2.78 (p. 47).

9 Voir appendices 1 et 2 de la résolution
WHA2.78.
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COMMISSION DES QUESTIONS CONSULT UTIONNELLES

PREMIER RAPPORT

La Commission des Questions constitution-
nelles a tenu quatre séances les 14, 16, 17 et 18
juin 1949. Les décisions suivantes ont été prises :

1. Election des membres du Bureau

Le Dr P. Vollenweider (Suisse) a été élu Prési-
dent, le Dr L. H. Davis (Nouvelle-Zélande) a été
élu Vice-Président, et Mr. H. B. Calderwood
(Etats-Unis d'Amérique), Rapporteur.

2. Mode de désignation et d'élection des Mem-
bres habilités à désigner une personne pour
faire partie du Conseil Exécutif

En exécution de la résolution adoptée par la
Première Assemblée Mondiale de la Santé,2 la
commission a examiné le rapport du Conseil
Exécutif ainsi que le Règlement intérieur qui
avait été recommandé pour la désignation et
l'élection des Membres habilités à désigner une
personne pour faire partie du Conseil Exécutif.8

Après une discussion nourrie au cours de laquelle
de nombreuses délégations ont exprimé leurs
vues sur les principes indiqués dans le rapport et
le Règlement tel qu'amendé par le Conseil Exé-
cutif, la commission a approuvé le rapport du
Conseil Exécutif. La commission a de plus décidé

1 Tel qu'il a été adopté par l'Assemblée de la
Santé à sa huitième seance plénière.

2 Actes ofie. Org. mond. Santé, 13, 336, 345
3 Actes oll. Org. mond. Santé, 14, 66

[A2/73]
20 juin 1949

de demander b. l'Assemblée d'attirer l'attention
du Bureau de l'Assemblée sur les procès-verbaux
des séances de la commission 4 durant lesquelles
ont eu lieu les discussions sur ce sujet.

La commission recommande dès lors à l'Assem-
blée l'adoption de la résolution suivante

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) ADOPTE le rapport du Conseil Exécutif dans
lequel il est recommandé de conserver tel
quel le chapitre VI de la Constitution et qui
définit certains principes devant permettre
le choix des Membres chargés de désigner une
personne devant faire partie du Conseil ; 5

2) ADOPTE également le Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé amendé et complété
et qui est annexé au rapport du Conseil Exé-
cutif ; et
3) INVITE le Bureau de l'Assemblée, en dési-
gnant les Membres à élire par l'Assemblée,

tenir compte des opinions exprimées au cours
de la discussion au sein de la Commission
des Questions constitutionnelles et se rapportant
aux principes définis par le Conseil Exécutif
et A l'interprétation des articles 79 et 80 du
Règlement intérieur.8

[WHA2.80]

4 Procès-verbaux des troisième et quatrieme
séances de la commission, pp. 292, 295.

5 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 29, 66
Procès-verbaux des troisième et quatrieme

séances de la commission.

DEUXIÈME RAPPORT 7

La Commission des Questions constitutionnelles
a, lors de sa cinquième séance tenue le 20 juin 1949,
pris les décisions suivantes :

1. Accord avec le Gouvernement de l'Inde
La commission a approuvé à l'unanimité le

projet d'accord avec le Gouvernement de l'Inde,8
conférant, dans le territoire de Uncle, des pri-
vilèges et immunités A l'Organisation régionale
de l'Asie du Sud-Est.

En conséquence, la commission recommande
FAssemblée d'adopter la résolution suivante

7 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa neu-
vième séance plénière.

Voir annexe 11.

[A2/78]
20 juin 1949

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
En exécution du chapitre XV de la Consti-

tution,
1) APPROUVE le projet d'Accord entre le
Gouvernement de l'Inde et l'Organisation
Mondiale de la Santé relatif aux privilèges,
immunités et facilités conférés par le Gouver-
nement de l'Inde à l'Organisation Mondiale
de la Santé et concernant les arrangements pris
par celle-ci dans la région de l'Asie du Sud-Est ;
2) AUTORISE le Directeur général ou son
représentant 6. signer ledit Accord au nom de
l'Assemblée Mondiale de la Santé ;
3) INVITE le Directeur général ou son repré-
sentant, en application de l'article XII, sec-
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tion 33 de l'Accord dont il s'agit, à notifier au
Gouvernement de l'Inde l'approbation donnée
audit Accord par l'Assemblée Mondiale de la
Sauté.

[WHA2.81]

2. Accord avec le Gouvernement de l'Egypte
En attendant que le Gouvernement de l'Egypte

ait approuvé un accord conférant, dans la region
de la Méditerranée orientale, des privileges et
immunités à l'Organisation régionale, la commis-
sion recommande A l'Assemblée d'adopter la
resolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE

1) de prier le Directeur general de poursuivre
les négociations avec le Gouvernement égyp-
tien, afin d'aboutir à un accord conférant, dans
la region de la Méditerranée orientale, des
privileges et immunités à l'Organisation régio-
nale de l'OMS, ainsi qu'aux personnes qui
participent regulièrement A cette Organisation
pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues,
compte tenu des intérêts propres du Gouver-
nement égyptien ainsi que des accords de même
nature qui sont en vigueur et qui ont été
conclus dans plusieurs pays, entre les gouver-
nements « hôtes » et les organisations inter-
nationales ;
2) d'inviter le Gouvernement égyptien, A. titre
provisoire et jusqu'A l'entrée en vigueur d'un
tel accord, A, conférer à l'Organisation régionale
établie sur son territoire, ainsi qu'aux personnes
qui en font régulièrement partie, les privi-
leges et immunités prévus dans la Conven-
tion générale sur les Privileges et Immunités
des Institutions spécialisées, y compris son
Annexe VII ;
3) de demander au Directeur general de faire
rapport au Conseil Exécutif, lors de la pro-
chaine session, sur les résultats de ces négo-
ciations.

[WHA2.82]

3. Rapport sur la situation en ce qui coneerne
l'OIHP

La commission a discuté le rapport du Conseil
Exécutif au sujet de la situation de l'Office Inter-
national d'Hygiene Publique.9 Elle a pris note,
en outre, d'une suggestion tendant A ce que,
au cas où certaines parties A, l'Arrangement de
Rome de 1907 seraient dans l'impossibilité soit
de denoncer cet Arrangement, soit de devenir
parties au Protocole de 1946, le precedent créé

9 Actes ofi. Org. mond. Santé, 14, 30 ; 17, 20
point 8.7

pour protéger les intérêts de certains Etats
Membres de la Societe des Nations, mais non
membres des Nations Unies, à la suite de la liqui-
dation de la Societe des Nations, pourrait être
suivi par l'OIHP. En consequence, la commission
a recommandé à l'Assemblée d'adopter Ia reso-
lution suivante :

Attendu que quarante-neuf Etats ont accepté
le Protocole de 1946 relatif à l'OIHP ;

Attendu qu'un certain nombre de parties
l'Arrangement de Rome de 1907 n'ont pas

encore accepte le Protocole et n'ont pas non
plus pris de mesures pour dénoncer ledit
Arrangement ;

Attendu qu'il est souhaitable de mettre fin
l'Arrangement de Rome de 1907 et de trans-

férer à l'OMS, apres la liquidation complete
de l'Office, toutes ses attributions et fonc-
tions ainsi que son actif et son passif ;

Attendu que certains gouvernements, parties
l'Arrangement de Rome de 1907 pourraient

être dans l'impossibilité de procéder A. la
dénonciation dudit Arrangement ;

Pour ces raisons,

La Deuxieme Assemblée Mondiale de la Santé
INVITE

1) Les Parties A l'Arrangement de 1907, qui ne
l'ont pas encore fait, A. dénoncer ledit Arrange-
ment et, si possible, A. adhérer au Protocole
de 1946 ;
2) Les gouvernements qui sont habilités
agir au nom de l'une quelconque des Parties
qui ne sont pas actuellement en mesure d'agir
pour leur propre compte, à dénoncer l'Arran-
gement de 1907 et à accepter, au nom de cette
Partie, la dissolution de l'Office ;
3) Les gouvernements qui sont responsables
de la conduite des relations internationales
de tous territoires non autonomes et qui ont
adhere A l'Arrangement de 1907, au nom de
l'un quelconque de ces territoires, à dénoncer
l'Arrangement de 1907 et à accepter au nom
de ce territoire la dissolution de l'Office ;
4) Le Conseil Exécutif et le Directeur general
de l'OMS à demeurer en relations avec l'Office
International d'Hygiene Publique et A. pre-ter
leur assistance, le cas &Mont, pour régler la
situation qui pourrait se presenter si certains
gouvernements parties A. l'Arrangement de
Rome de 1907 étaient dans l'impossibilité de
dénoncer ledit Arrangement ;
5) le Directeur general de l'OMS à communiquer
sans Mai à tous les gouvernements interessés,
pour toutes fins utiles, le texte de la présente
resolution.

[WHA2.831

- 351 -



RAPPORTS DES COMMISSIONS

TROISIÈME RAPPORT 10

A sa sixième séance, tenue le 21 juin 1949,
la commission des Questions constitutionnelles
a pris les décisions suivantes :

1. Amendements au Règlement et Ing les de
Procédure applicables aux coma& d'experts
et à leurs sous-comités

La commission a approuvé les adjonctions et
amendements au Règlement et règles de procé-
dure applicables aux comités d'experts et L leurs
sous-comités, soumis l'Assemblée par le Conseil
Exécutif.

En conséquence, la commission recommande
l'Assemblée d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
ADOPTE les adjonctions et amendements aux

Règlements et Règles de Procédure applicables
aux comités d'experts et L leurs sous-comités,
tels qu'ils ont été approuvés par le Conseil
exécutif, lors de sa troisième session.0

[WHA2.84]

2. Principes à suivre au sujet des invitations
adressées it l'OMS pour qu'elle nomme des
représentants dans les organes directeurs
d'institutions sanitaires : demande émanant
de la London School of Hygiene and Tropical
Medicine 12

La commission recommande à l'Assemblée
d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) Adopte le principe que l'Organisation Mon-
diale de la Santé ne peut accepter d'invitation
tendant à la désignation de membres des
organes directeurs d'institutions sanitaires ou
d'organisations sanitaires nationales ;
2) PRIE le Directeur général de remercier la
London School of Hygiene and Tropical
Medicine de son invitation et de lui faire
connaître que, en raison des questions de prin-
cipe qui se posent, l'Organisation Mondiale
de la Santé n'est pas en mesure d'accepter
l'invitation qu'elle a reçue de désigner un
membre de la Court of Governors de cette
école.

[WHA2.85]

3. Committee on the Hygiene of Housing de
l'American Public Health Association 13

La commission a pris acte de la déclaration du
Directeur général selon laquelle, conformément
L la résolution adoptée par le Conseil Exécutif

Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa neu-
vième séance plénière.

11 Actes og. Org. mond. Santé, 17, 40
Actes ofl. Org. mond. Santé, 14, 27. Voir aussi

procès-verbal de la sixième séance de la commis-
sion, section 3, p. 301.

" Actes oll. Org. mond. Santé, 14, 20

[A2/85]
24 juin 1949

au cours de sa deuxième session, des relations
ont été établies avec le Committee on the Hygiene
of Housing de l'American Public Health Associa-
tion et une liste d'experts-correspondants en
matière d'hygiène et d'habitation est en voie
d'établissement. La commission a approuvé la
proposition tendant à ce que la question de rela-
tions avec l'Organisation internationale de l'Habi-
tation et de l'Urbanisme ainsi qu'avec d'autres
organisations nationales et internationales du
même ordre soit abordée. Elle recommande,
en conséquence, à l'Assemblée de la Santé
d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Sauté

1) PREND ACTE des activités entreprises par
l'OMS dans le domaine de l'hygiène et de
l'habitation ; et

2) INVITE le Directeur général à poursuivre ses
activit és.

[WHA2.86]

4. Relations avec les institutions spécialisées
des Nations Unies

La commission a discuté la partie du rapport
du Directeur général concernant les relations avec
les institutions spécialisées des Nations Unies 14
et recommande, en conséquence, L l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) EXPRIME sa satisfaction des travaux accom-
plis par l'OMS au cours de Vann& écoulée, dans
ses relations avec les institutions spécialisées
des Nations Unies ; et
2) INVITE 6. poursuivre une collaboration pleine
et entière dans ce domaine et L s'efforcer parti-
culièrement de développer cette collaboration

l'échelon du Secrétariat, pendant le stade
de l'élaboration des plans.

[WHA2.87]

5. Relations avec l'Organisation Internationale
du Commerce

La commission a pris note de la recommandation
du Conseil Exécutif relative aux relations avec
la Commission Intérimaire de l'OIC et recom-
mande à l'Assemblée l'adoption de la résolution
suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE la continuation des relations avec
la Commission Intérimaire de l'Organisation
Internationale du Commerce, conformément
aux lettres échangées entre le Directeur général
de l'OMS et le Secrétaire exécutif de la Commis-
sion Intérimaire de l'OIC.15

[WHA2.88]

" Ades off. Org. mond. Santé, 16, 39
15 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 28, 60
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6. Relations avec l'Organisation Consultative
Maritime Intergouvernementale

La commission, apt-6s avoir examiné le rapport
du Directeur général sur l'établissement de rela-
tions avec l'Organisation Consultative Maritime
Intergouvernementale, 16 recommande à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter la résolution suivante

16 Procbs-verbal de la sixième séance de la com-
mission, p. 303, note 16

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE que, pour le moment et jusqul la

convocation de la Première Assemblée de l'Orga-
nisation Consultative Maritime Intergouver-
nementale, le contact avec cette Organisation
sera maintenu à l'échelon du Secrétariat, en
vue de l'échange de documentation et de l'étude
de problèmes intéressant les deux organisations.

[WHA2.89]

QUATRIÈME RAPPORT 1'

La Commission des Questions constitutionnelles
a tenu ses septième et huitième séances les 22 et
24 juin 1949.

1. Mesures prises par certains Etats au sujet
de leur qualité de Membres de l'OMS

Après avoir discuté cette question, la commis-
sion a décidé de recommander à la Deuxième
Assemblée de la Santé la résolution suivante,
basée sur une proposition de la délégation .de
l'Inde : 18

Considérant que le Ministre adjoint de la
Santé de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques, le Ministre adjoint de la Santé
de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine
et le Ministre adjoint de la Santé de la Répu-
blique Socialiste Soviétique de Biélorussie, en
exprimant leur mécontentement au suj et de
certains aspects des travaux de l'OMS, ont
informé le Directeur général que leurs Etats
ne se considèrent plus comme Membres de
l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Considérant que le but de l'Organisation
Mondiale de la Santé est d'amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé pos-
sible, et que cela implique la coopération de
tous les pays ;

Considérant que lesdits Etats ont proclamé
ce principe à la Première Assemblée Mondiale
de la Santé ;

" Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa neu-
vième séance plénière.

18 Voir procès-verbal de la septième séance de la
commission p. 803, section 2.

[A2/86]
24 juin 1949

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Regrettant profondément l'absence des repré-

sentants desdits Etats 6. l'Assemblée et, en
ce qui concerne l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques et la République Socia-
liste Soviétique de Biélorussie, de membres au
Conseil Exécutif ;

Reconnaissant le dommage qui en résulte
pour les travaux de l'Organisation ;

Prenant note des observations formulées
dans les communications adressées au Direc-
teur général ;

Espérant que ces Etats reconsidéreront leur
attitude dans un proche avenir ;
1) INVITE ceux-ci à réexaminer leur décision et,
si possible, 6. participer aux réunions actuelles
et suivantes de l'Assemblée de la Santé et,
en ce qui concerne l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques et la République Socia-
liste Soviétique de Biélorussie, à celles du
Conseil Exécutif ;
2) DONNE, en tout état de cause, son entière
approbation aux démarches entreprises A. cet
effet par le Conseil Exécutif et le Directeur
général ;
3) INVITE le Président du Conseil Exécutif et le
Directeur général h. continuer leurs efforts pour
obtenir desdits Etats et de leurs autorités
responsables qu'ils modifient leur décision
et A. faire rapport A. la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé sur les résultats de ces
efforts ; et
4) RECOMMANDE aux Etats Membres de l'Orga-
nisation de prendre les mesures qu'ils esti-
meront opportunes pour que lesdits Etats
reconsidèrent leur décision.

CINQUIÈME RAPPORT 18

La Commission des Questions constitutionnelles
a, lors de sa neuvième séance, tenue le 24 juin 1949,
pris les décisions suivantes :

1. Accord avec l'Organisation Sanitaire Pana-
méricaine

La commission approuve le texte de l'Accord
entre l' Organisation Mondiale de la Santé

18 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa
dixième séance plénière.

[WHA2.903

[A2/96]
27 juin 1949

et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 20 et
recommande à l'Assemblée d'adopter la résolution
suivante

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Agissant en vertu du chapitre XI de la

Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé,

28 Voir annexe 12.
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1) APPROUVE l'Accord conclu entre l'Organi-
sation Mondiale de la Santé et l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine, signé A. Washington
par le Directeur general de l'Organisation
Mondiale de la Santé et par le Directeur
de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, le
24 mai 1949,
2) DÉCLARE que ledit Accord entre en vigueur
á dater du 1 er juillet 1949.

[WHA2.91]

2. Adhésion it la Convention générale sur les
Privilèges et Immunités des Institutions
spécialisées 21
La commission recommande à l'Assemblée

d 'adopter la resolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
Considérant qu'il est desirable que la Conven-

tion sur les Privileges et Immunités des Insti-
tutions spécialisées, ainsi que son annexe VII,
soient appliquées à l'Organisation Mondiale
de la Santé, et, en particulier,

Tenant compte de la nécessité d'en accorder
le benefice L l'Organisation et L son personnel,
pendant qu'ils procèdent à l'execution des
programmes de l'Organisation dans le monde
entier,

RECOMMANDE que les Etats Membres donnent
leur adhesion à cette Convention aussitôt que
possible et prennent, s'il y a lieu, les mesures
législatives nécessaires pour en étendre les
dispositions à l'Organisation Mondiale de la
Santé.

[WHA2.92]

3. Riglement de 1948 relatif it la Nomenclature :
Proposition d'amendement à Particle 20

La commission approuve l'amendement
l'article 20 du Reglement de 1948, relatif á la
Nomenclature 22 et recommande à l'Assemblée
d'adopter la resolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
en application des dispositions de l'article 23

du Reglement de 1948 relatif A. la Nomencla-
ture,

ADOPTE, ce 1949, le
Reglement intérieur supplémentaire relatif
la Nomenclature (y compris l'établissement et
la publication des statistiques) concernant les
maladies et causes de décès.

[WHA2.93]

4. Amendements au Règlement intérieur de
PAssemblée Mondiale de la Santé

La commission approuve les additions et
amendements au Règlement interieur de l'Assem-
blée de la Santé soumis à l'Assemblée par le
Conseil Exécutif.22

21 Actes off. Org. mond. Santé, 10, 111 ; 13, 364
22 Voir annexe 13.
23 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 19, 53

La commission recommande par consequent A.
l'Assemblée d'adopter la resolution suivante :

La Deuxieme Assemblée Mondiale de la Santé,
ADOPTE les additions et amendements an

Reglement intérieur de l'Assemblée Mondiale
de la Santé, tels qu'ils ont été approuvés par
le Conseil Exécutif lors de sa troisième session."

[WHA2.94]

5. Amendements supplémentaires au Règle-
ment intérieur de l'Assemblée Mondiale de
la Santé : Proposition du Gouvernement
belge 24

La commission recommande à l'Assemblée
d'adopter la resolution suivante :

'La Deuxieme Assemblée Mondiale de la Santé
INVITE le Conseil Exécutif A. examiner les

amendements supplementaires au Règlement
intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
proposes par le Gouvernement belge, et A.

presenter un rapport A. la Troisième Assemblée
Mondiale de la Sante.

[WHA2.95]

6. Demande d'un nouvel examen de la &ter-
mination de certaines régions géographiques
(Grèce)

La commission ayant approuvé la proposition
presentee par le Conseil Exécutif,26 recommande

l'Assemblée de la Santé d'adopter la resolution
suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examine la demande du Gouvernement

hellenique tendant à ce que la Grèce soit ratta-
chée au groupe 4 des organisations régionales,

DÉCIDE que la Grèce devra faire dorénaVant
partie du groupe 4 des organisations régionales,
qui comprend les pays du continent européen.

[WHA2.96]

7. Etablissement d'une organisation régionale
pour la Région du Pacifique occidental :
Proposition de la délégation de la République
des Philippines

La commission, après avoir examine cette
proposition soumet la resolution suivante
l'Assemblée générale en vue de son adoption :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examine la proposition de la delegation

de la Republique des Philippines visant
l'établissement d'une organisation regionale
pour la region du Pacifique occidenta1,26

PREND NOTE de cette proposition.

[WHA2.97]

24 Voir procès-verbal de la neuvième séance de
la commission p. 310, section 6.

25 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 17, point 6.5.2
26 Voir procès-verbal de la neuvième séance de

la commission p. 311, section 8.
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SIXIÈME RAPPORT 27

A ses dixième, onzième et douzième séances,
tenues les 27 et 28 juin 1949, la Commission des
Questions constitutionnelles a pris les décisions
suivantes

1. Demande d'admission comme Membre de
l'OMS

1.1 Saint-Marin 28

Après avoir étudié le rapport du groupe de
travail, la Commission a approuvé le projet de
résolution ci-dessous qu'elle recommande à l'As-
semblée de la Santé d'adopter :

Etant donné le fait que la République de
Saint-Marin a annoncé qu'elle ne peut retirer
la réserve qu'elle avait formulée au sujet de la
question de sa contribution financière à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, dans le cas où
sa demande d'admission serait acceptée,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
REGRETTE de ne pouvoir accepter, avec une

telle réserve, la demande d'admission comme
Membre de l'Organisation Mondiale de la
Santé, présentée par Saint-Marin.

[WHA2.98]
1.2 Corée (du Sud) 29

Après avoir étudié le rapport du groupe de
travail, la commission a approuvé le projet de
résolution ci-dessous qu'elle recommande à l'As-
semblée de la Santé d'adopter :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que la demande d'admission comme

Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé,
présentée par le Gouvernement de la Corée (du
Sud), est acceptée.

[WHA2.99]

2. Accords conclus entre organisations : Cor-
rections aux testes français

La commission a approuvé les textes français
des accords conclus entre organisations, avec les
corrections qui y ont été apportées, et elle recom-
mande à l'Assemblée de la Santé d'adopter la
résolution ci-dessous présentée par le Conseil
Exécutif 39

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Tenant compte des résolutions de la Première

Assemblée de la Santé, en date des 10 et 17 juil-
let 1948, approuvant les projets d'accord entre
l'Organisation Mondiale de la Santé d'une part
et l'Organisation des Nations Unies, l'Organisa-
tion Internationale du Travail et l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture, d'autre part ;

27 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa
dixième séance plénière

28 Voir procès-verbal de la dixième séance de la
commission, p. 312, section 3.

29 Voir note 2, au bas de la p. 9.
39 Voir annexe 25, version française seulement.

[A2/99]
29 juin 1949

Constatant que les textes de ces accords en
langue française ne sont pas conformes aux
textes qui avaient été approuvés précédemment
par l'Assemblée Générale des Nations Unies,
le 15 novembre 1947, par le Conseil d'Adminis-
tration de l'OIT, le 15 décembre 1947, et par
le Conseil Exécutif de l'UNESCO le 15 juillet
1948 ;

DÉCIDE que les textes en question seront
remplacés par les textes qui figurent en annexe Si

et qui seront considérés comme étant entrés
en vigueur A. dater du 10 juillet 1948.

[WHA2.100]

3. Accord conclu entre l'Organisation Inter-
nationale du Travail et l'OMS : Article VII

Après avoir étudié cette question et avoir
entendu l'avis du représentant de l'OIT, la
Commission propose A. l'Assemblée de la Santé
d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
Après avoir étudié A, nouveau la substitution

des mots « entraîne ou est susceptible d'entraî-
ner » aux mots « est susceptible d'entraîner » 32

Remarquant que cette substitution ne pré-
senterait que peu d'intérêt du point de vue de
l'Accord, et qu'elle obligerait probablement

apporter des amendements analogues A. un
certain nombre d'autres accords auxquels
l'OIT est partie,

DÉCIDE de ne pas insister sur la modification
proposée à l'article VII.

[WHA2.101]

4. Amendements aux articles du 11 èglement
intérieur de l'Assemblée Mondiale de la
Santé relatifs au statut des Membres associés

La commission a approuvé les amendements
aux articles du Règlement Intérieur de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé relatifs au statut des
Membres associés," et présente à l'Assemblée de
la Santé, pour adoption, la résolution ci-dessous,
proposée par le Conseil Exécutif : 34

La Deuxième Assemblée Mo'ndiale de la Santé,
Tenant compte de la résolution de la Première

Assemblée de la Santé, en date du 21 juillet
1948, relative aux droits et obligations des
Membres associés,

ADOPTE les amendements aux articles du
Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale
de la Santé relatifs au statut des Membres
associés.83

[WHA2.102]

Actes off. Org. mond. Santé, 17, 17
Actes oft. Org. mond. Santé, 13, 322

" Actes oft. Org. mond. Santé, 14, 64
34 Actes oft. Org. mond. Santé, 14, 29
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5. Droits et obligations des Membres associés
- et autres Territoires dans les organisations

régionales

La commission a examiné le rapport du groupe
de travail 35 concernant l'interprétation de l'ex-
pression « Etats Membres.., de la région » qui
figure à l'article 47 de la Constitution, ainsi que
la question des droits et obligations des Membres
associés et autres territoires dans les organisations
régionales.

La commission a également pris note d'une
déclaration faite par le représentant de la
Bulgarie 36 ainsi que d'une déclaration relative

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine
(annexe 12).

La commission a finalement approuvé la réso-
lution suivante et en recommande l'adoption
l'Assemblée.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Vu les articles 8 et 47 de la Constitution ;
Vu le paragraphe 4 de la résolution de la

Première Assemblée Mondiale de la Santé
concernant les droits et obligations des Membres
associés ; 37

Vu les rapports faits par le Conseil Exécutif
au cours de ses deuxième et troisième sessions ;38
et

Vu la déclaration concernant l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine (annexe 12) ;

ARRÊTE ce qui suit :
1. Aux fins de l'article 47 de la Constitution,
sont considérés comme Etats membres de la
région, les Etats Membres dont le siège du
gouvernement est situé dans la région ;
2. Les Etats Membres qui n'ont pas le siège
de leur gouvernement dans la région et qui,
a) en raison de leur Constitution, considèrent
certains territoires ou groupes de territoires
dans cette région comme faisant partie de leur
propre territoire national, ou b) qui sont
responsables de la conduite des relations inter-
nationales de territoires ou de groupes de
territoires situés dans la région, feront partie
du Comité régional en qualité de Membre ; en
pareil cas, ils auront tous les droits, privilèges
et obligations des Etats Membres de la région,
mais avec seulement une voix pour tous les
territoires ou groupes de territoires situés dans
la région tels que définis ci-dessus sous a) et b) ;
3. 1) Les territoires ou groupes de territoires

d'une région n'ayant pas la responsabilité
de la conduite de leurs relations interna-
tionales, qu'ils aient la qualité de Membre
associé ou toute autre qualité, pourront
faire partie de comités régionaux, confor-
mément aux dispositions des articles 8 et
47 de la Constitution ;
2) Les Membres associés auront, dans
l'Organisation régionale, tous les droits et
toutes les obligations, A. l'exception du droit
de vote dans les séances plénières du Comité
régional, ainsi que dans toute subdivision

38 Voir procès-verbal des dixième et onzième
séances de la commission, pp. 314, 315.

36 Voir appendice de ce rapport.
37 Ades ofl. Org. mond. Santé, 13, 337
38 Actes off. Org. mond. Santi, 14, 54 ; 17, 17

chargée de questions financières ou consti-
tutionnelles ;
3) Les représentants des Membres associés
devraient être qualifiés par leur compétence
technique dans le domaine de la santé et
devraient être choisis dans la population
indigène et ce, conformément aux disposi-
tions de l'article 8 de la Constitution ;
4) Dans le cas de territoires n'ayant pas
la responsabilité de la conduite de leurs
relations internationales et qui ne sont pas
des Membres associés, les droits et les obliga-
tions mentionnés au paragraphe 2) ci-dessus
recevront application après consultation
avec les Etats Membres d'une région - tels
que définis sous le paragraphe 1 susvisé -
et avec les Etats Membres ou toute autre
autorité ayant la responsabilité de la conduite
des relations internationales de ces terri-
toires ;
5) En recommandant, aux termes de
l'article 50 f) de la Constitution, toute
affectation de crédit supplémentaire, le
Comité régional prendra en considération
la différence existant entre, d'une part, le
statut des Etats Membres et, d'autre part,
celui des Membres associés ou autres terri-
toires ou groupes de territoires n'ayant pas
la responsabilité de la conduite de leurs
relations internationales ;

4. En raison de la déclaration faite par le
Directeur de l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine (annexe 12) et en raison du fait que
l'intégration de l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine à l'Organisation Mondiale de la
Santé est touj ours en cours, il sera sursis, dans
la région américaine, à l'application de la
recommandation qui précède jusqu'à ce que
les négociations tendant à ladite intégration
aboutissent ;
5. Le Conseil Exécutif surveillera l'application
des présentes décisions et soumettra au plus
tard à la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé, un rapport concernant ladite applica-
tion, de manière que cette Assemblée puisse
déferminer, 6. la lumière de l'expérience acquise,
les modifications qu'il conviendrait, le cas
échéant, d'apporter aux décisions qui précèdent.

[WHA2.103]

6. Organisation régionale : Afrique 39

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution ci-dessous :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir étudié la question de la création

d'une organisation régionale pour l'Afrique ; et

Tenant compte de la décision qu'elle a prise
relativement au statut des Etats Membres dans
les organisations régionales, ainsi qu'aux droits
et obligations des Membres associés et autres
territoires dans les organisations régionales,
PREND ACTE de la discussion relative A, une

consultation des Etats Membres de la région
et des Membres qui peuvent participer au
Comité régional A. titre de Membres, au sujet

" Actes og. Org. mond. Santé, 13, 330 ; 17, 16
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de la création d'une organisation régionale
pour l'Afrique, et ATTIRE L'ATTENTION du
Directeur général sur cette discussion.

[WHA2.104]

7. Organisation regionale : Pacifique occidental
La commission a pris acte du fait que ce sujet

a déjà été discuté et qu'une décision a été prise
(cinquième rapport, section 7).

8. Convention sur les Privilèges et Immunités
des Institutions spécialisées : application de
cette Convention dans les territoires des
Membres associés et dans d'autres territoires
on groupes de territoires n'ayant pas la
responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales ou qui ne sont pas Membres
associés 4

Après avoir étudié les principes en cause, la
commission a décidé de recommander à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) RECONNAÎT en principe que l'application de
la Convention sur les Privilèges et Immunités
des Institutions spécialisées et de son annexe
VII devrait &ire étendue aux représentants
des Membres associés auprès de l'Assemblée
Mondiale de la Santé, et dans les comités régio-
naux, aux représentants des Membres associés
et aux représentants d'autres territoires ou
groupes de territoires qui n'ont pas la respon-
sabilité de la conduite de leurs relations inter-
nationales et qui participent aux comités,

" Actes op% Org. mond. Santé, 10, 111 ; 13, 337,
364 ; 14, 14, 26. Voir aussi procès-verbal de la
douzième séance de la commission, p. 319, section 2.

conformément aux dispositions de l'article 47
de la Constitution ; et
2) INVITE le Conseil Exécutif à étudier la mise
en oeuvre de ce principe et 6. présenter 6. la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé un
rapport accompagné de recommandations.

[WHA2.105]

Appendice

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT
DE LA BULGARIE

Dans le préambule de la Constitution nous lisons :
tt La possession du meilleur état de santé qu'il

est capable d'atteindre constitue l'un des droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques,
sa condition économique ou sociale. »

Et plus loin :
a L'admission de tous les peuples au bénéfice

des connaissances acquises par les sciences
médicales psychologiques et apparentées est
essentielle pour atteindre le plus haut degré de
santé. »
En me basant sur les principes de la Constitu-

tion, je suis d'avis que tous les peuples sont égaux
et ont les mêmes droits et, par conséquent, il ne
doit pas exister de peuples ayant tous les droits
et d'autres avec des droits limités. Dans les comités
régionaux, tous les peuples doivent avoir les mêmes
droits et les mêmes obligations. Mais, étant donné
que les articles 8 et 47 de la Constitution recon-
naissent un état de fait existant dans la vie inter-
nationale, c'est-à-dire des territoires non auto-
nomes, je fais certains amendements à la proposition
iranienne.

- 357 -





PARTIE III

ANNEXES





ANNEXE 1 [A2/88]
24 juin 1949

ELECTION DES MEMBRES HABILITÉS A DÉSIGNER UNE PERSONNE
POUR FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXÉCUTIF 1

Aux termes de l'article 79 du Règlement intérieur, tel qu'il a été amendé au cours de la huitième
séance plénière de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, le Bureau de l'Assemblée soumet,
par la présente, aux fins d'examen, une liste des Membres habilités à designer une personne pour
faire partie du Conseil Exécutif.

Le nom de chacun des six Membres a été inscrit sur la liste A. la suite d'un vote de majorité des
membres du Bureau de l'Assemblée. Ce sont, par ordre alphabétique :

Voix obtenues Membres présents
et votants

Etats-Unis d'Amérique 11 15
Italie 9 15
Philippines 11 15
Royaume-Uni 9 15
Turquie 13 15
Venezuela 13 15

Le Bureau de l'Assemblée estime que ces six Membres, s'ils sont élus, assureront une répartition
équilibrée de l'ensemble du 'Conseil Exécutif. Il recommande, en consequence, 6. l'Assemblée d'accepter
leur candidature.

Le Bureau de l'Assemblée soumet également, aux fins d'examen, les noms des trois Membres
suivants qui ont été ajoutés A, la liste 6. la suite de votes de majorité distincts.

Voix obtenues Membres présents
et votants

Australie 7 12
Pakistan 10 15
Suede 10 15

1 Voir décision (ix) et neuvième séance plénière, section 43.

RAPPORT

ANNEXE 2

COMITÉ AD HOC DU CONSEIL EXÉCUTIF 1

Partie 1 [A2/55]
11 juin 1949

SUR LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET SUR LA VERIFICATION
DES COMPTES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

POUR LA PÉRIODE FINANCIÈRE
COMPRISE ENTRE LE 1 er SEPTEMBRE ET LE 31 DECEMBRE 1948 2

1. Le comité ad hoc a été créé par le Conseil
Exécutif à sa troisième session, en execution de
la resolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
Considérant qu'il n'y aura pas de session

officielle du Conseil Exécutif entre la date A.

1 Voir décision (xii)
2 Voir résolution WHA2.51 et procès-verbal de

la tróisième séance de la commission des questions
administratives et financières, section 6.

laquelle parviendra le rapport du commissaire
aux comptes de l'Organisation pour la période
du 1 er septembre 1948 au 31 décembre 1948
et la date d'ouverture de la deuxième Assemblée
de la Santé ;

Etant donne l'obligation de presenter A. la
Deuxième Assemblée de la Santé les obser-
vations éventuelles du Conseil sur le rapport de
verification des comptes,

DECIDE qu'un comité ad hoc du Conseil
Exécutif, comprenant les Professeurs Parisot
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et Stampar et le Dr van den Berg, est autorisé
A. se réunir un jour avant la date d'ouverture de
la deuxième Assemblée de la Santé, pour exa-
miner le rapport du commissaire aux comptes
pour la période du 1 er septembre 1948 au
31 décembre 1948, et pour présenter A la
Deuxième Assemblée de la Santé, au nom du
Conseil Exécutif, les observations qui pourront
lui paraître éventuellement nécessaires.3

2. Le comité s'est réuni le 10 juin à 10 heures au
Palais de Venise. Assistaient A. la réunion, le
Dr van den Berg, le Professeur Stampar et le
Dr Dujarric de la Rivière, qui remplacait le
Professeur Parisot. Le Dr van den Berg a été
61u Président et le Dr Dujarric de la Rivière,
Rapporteur.

3. Le comité ad hoc a examiné le rapport du
commissaire aux comptes concernant les comptes
de l'Organisation pour la période comprise entre
le 1 er septembre et le 31 décembre 1948, tel qu'il
figure dans les Actes officiels No 20.

3.1 Le comité ad hoc a examiné en particulier
la question d'un financement satisfaisant pour
l'Organisation tel qu'il est exposé dans les para-
graphes 7 et 8 du rapport du commissaire aux
comptes. Le comité désire souligner particuliè-
rement le fait qu'il est indispensable que les mem-
bres versent leurs contributions dans le plus
bref délai possible, afin que l'activité de l'Orga-
nisation ne soit pas compromise. Le comité
recommande particulièrement A l'attention de
l'Assemblée les rapports qui lui sont soumis
sur l'état des contributions.
3.2 Le comité a pris note avec satisfaction des
observations contenues dans la paragraphe 10
du rapport, relativement à une comptabilisation
régulière des fonds mis à la disposition de l'Orga-
nisation par les gouvernements pour faciliter
son action sur place.

3 Actes ofl. Org. mond. Santé, 17, 21

3.3 Le comité approuve pleinement les commen-
takes du commissaire aux comptes concernant
la nécessité de constituer un fonds de roulement
adéquat, commentaires qui figurent au paragraphe
11 du rapport ; il appelle toute l'attention de
l'Assemblée sur la proposition qui a été approuvée
par le Conseil Exécutif et qui tend A. porter A
$4.000.000 4 le montant du fonds de roulement.
3.4 Le comité prend note avec satisfaction que
le commissaire aux Comptes a procédé à une
vérification complète, comme il est indiqué au
paragraphe 12.
3.5 Le comité est heureux de pouvoir attirer
l'attention de l'Assemblée sur le paragraphe 13
du rapport du commissaire aux comptes et
exprime l'espoir que les règles et méthodes
administratives de l'Organisation Mondiale de la
Santé continueront à mériter tous les éloges.
3.6 Le comité tient tout spécialement A. rendre
hommage au remarquable rapport du commissaire
aux comptes et souligne que le concours prêté
par Mr. Brunskog à l'Organisation a été de la
plus haute utilité.

4. Le comité ad hoc recommande à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé d'approuver
le rapport du commissaire aux comptes et lui
propose d'adopter une résolution concue dans
le sens suivant :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la San té,
Ayant examiné le relevé financier annuel

ainsi que le rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour la période comprise
entre le 1 er septembre et le 31 décembre 1948,
tels qu'ils figurent dans les Actes officiels
No 20, et

Ayant pris connaissance des recommandations
du comité ad hoc mandé par le Conseil Exécutif ;

ADOPTE le rapport.

4 Actes off. Org. mond. Santé, 18, 25

Partie 2

RAPPORT SUR LES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS

Conformément aux instructions données par
le Conseil Exécutif à sa troisième session,6 le
Comité ad hoc a pris acte des rapports des comités
d'experts 7 qui se sont réunis après la troisième
session du Conseil, à savoir :

Comité d'experts pour la Standardisation
biologique : Rapport sur la troisième session

Rapport du Sous-Comité des Vitamines liposo-
lubles

5 Voir résolution WHA2.9 ; WHA2.10 ; WHA2.18
et WHA2.38, et procès-verbal de la huitième séance
(section 4) et de la douzième séance (section 3)
de la Commission du Programme.

Actes off. Org. mond. Santé, 17, 13
7 A parattre.

[A2/55]
11 juin 1949

Comité d'experts pour l'Unification des Phar-
macopées : Rapport sur la quatrième session

Comité d'experts des Insecticides : Rapport
sur la première session

Comité d'experts des Statistiques sanitaires :
Rapport sur la première session.

Considérant que les travaux des comités
d'experts ont été des plus précieux du point de
vue international, le comité ad hoc a tenu
marquer combien il appréciait les rapports
présentés. Il a également suggéré que, dans le
choix des membres des comités d'experts, tous
les efforts soient faits pour assurer autant que
possible une répartition géographique équitable.
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Au cours des observations présentées sur les
divers rapports, le comité ad hoc a estimé néces-
saire d'attirer l'attention de la Deuxième Assem-
blée Mondiale de la Santé sur l'intérêt qu'il
y aurait à ce que les gouvernements qui prennent
sous leur patronage des conférences internatio-
nales traitant de questions de santé publique
et de médecine, consultent l'OMS dans la mesure
du possible, afin d'assurer la coordination de
ces conférences.

Ces rapports ont été soumis à la Deuxième
Assemblée Mondiale par le Comité ad hoc qui a
présenté des observations sur certains rapports
des comités d'experts :

Comité d'experts pour la Standardisation
biologique : Rapport sur la troisième session 8

8 Le Comité ad hoc a fait sur ce rapport les
observations suivantes :

Le Comité ad hoc du Conseil Exécutif, ayant
pris acte du rapport du Comité d'experts pour
la Standardisation biologique, conformément aux
instructions données par le Conseil Exécutif lors
de sa troisième session, s'associe aux regrets

Comité d'experts des Statistiques sanitaires :
Rapport sur la première session. 9

exprimés par le comité au sujet du décès de
Mr. P. Bruce White, bactériologiste et sérologue
éminent, qui avait collaboré étroitement aux
travaux du comité.

Le Comité ad hoc a fait sur ce rapport les
observations suivantes :

Le Comité ad hoc du Conseil Exécutif, ayant
pris acte du rapport du Comité d'Experts des
Statistiques sanitaires, conformément aux
instructions données par le Conseil Exécutif,
lors de sa troisième session,

Tenant compte de l'utilité que présentent les
statistiques sanitaires pour la compréhension
des problèmes d'ordre épidémiologique ainsi que
d'autres problèmes ayant trait h. la médecine et
b. la santé publique,

Attire l'attention de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé sur l'opportunité de faire
valoir auprès des Etats Membres l'importance
considérable qu'il convient d'attacher à l'élabo-
ration et h. la transmission des statistiques sani-
taires, ainsi qu'aux moyens de donner effet aux
recommandations contenues dans le rapport.
(WHA 2.39.)

ANNEXE 3

PALUDISME : MANDAT DU COMITÉ D'EXPERTS 1

Partie 1

NOTE PRÉSENTÉE PAR LA DÉLÉ, GATION DE L'ITALIE

La délégation italienne désire attirer l'attention
de la Commission du Programme sur le fait que,
à son avis, le paludisme devrait être considéré
comme faisant partie des maladies transmises
par les insectes.

Tous les pays du monde ont à faire face à un
problème permanent se rapportant aux maladies
transmises par des insectes domestiques. Avec
les moyens puissants, tels que les insecticides de
contact, dont on dispose aujourd'hui, il semblerait
que le moment soit venu de lancer une attaque
de grande envergure contre les insectes domes-
tiques, afin de prévenir les maladies dont ceux-ci
sont la cause. L'expérience de ces dernières années
a montré que la lutte contre les insectes domes-
tiques est accueillie avec faveur par toutes les
populations ; les dépenses qu'elle entraîne sont
très peu élevées comparées aux bénéfices immenses
qui en résultent. Il paraît donc évident que ce soit
là une tâche extrêmement importante que l'OMS
pourrait assumer, en aidant les gouvernements

entreprendre de grands programmes contre les
insectes domestiques.

La délégation italienne suggère que le Comité
d'experts du Paludisme reçoive un mandat plus

1 Voir résolution WHA 2.20 et procès-verbal de
la quatorzième séance de la Commission du Pro-
gramme, section 2.

[A2/68]
18 juin 1949

large et soit transformé en comité du paludisme
et autres maladies transmises par les insectes,
en vue de donner des avis à l'OMS sur toutes
les activités se rapportant à la lutte contre les
maladies communiquées par les insectes.

L'avantage de cette proposition est evident,
si l'on considère que, dans de nombreux pays
impaludés, la prévention du paludisme peut
n'entraîner que des dépenses insignifiantes, une
fois que les maladies communiquées par les
insectes domestiques sont supprimées.

La suggestion de la délégation italienne, si
elle est adoptée, aurait pour corollaire l'inclusion
de cours de formation spéciale sur le paludisme
dans les cours de formation spéciale pour la lutte
contre les maladies dues aux insectes. C'est ce
qui a été réalisé dans les cours actuellement
donnés, sous les auspices de l'OMS, à l'Institut
supérieur de la Santé à Rome.

En conséquence, la délégation italienne pré-
sente le projet de résolution suivant :

Considérant que la lutte antipaludique au
moyen des insecticides modernes de contact a
souvent constitué une lutte contre les maladies
autres que le paludisme, qui sont dues à des
insectes ;

Considérant que ces maladies posent un
problème à tous les pays,
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1) DÉCIDE que le Comité d'experts du Pa lu-
disme est désormais transformé en comité
d'experts du paludisme et autres maladies
transmises par les insectes, et

2) RECOMMANDE que les cours de formation
technique relatifs au paludisme, donnés dans
divers pays, soient intégrés dans les cours de
formation technique qui portent sur la lutte
contre les insectes considérée comme une mesure
de santé publique.

Partie 2 EA2/68/Add.1]
20 juin 1949

OBSERVATIONS DE LA DÉLÉGATION DES PHILIPPINES SUR LA NOTE
PRÉSENTÉE PAR LA DÉLÉGATION DE L'ITALIE

On trouvera ci-après le texte d'une lettre reçue
du Dr Antonio Ejercito de la délégation des
Philippines :

Permettez-moi, Monsieur, d'adresser mes
félicitations A. la délégation italienne, qui
préconise d'étendre les activités de l'OMS
aux autres maladies transmises par les insectes,
et propose de transformer le Comité d'experts
du Paludisme en un comité d'experts du
paludisme et autres maladies transmises par
les insectes. Il semble que cette proposition
s'inspire des succès obtenus par les pulvéri-
sations effectuées sur les habitations avec les
insecticides de contact, au cours de la lutte
antipaludique ; ceci s'explique par le fait que
les anophélinés vecteurs de paludisme sont des
insectes domestiques, c'est-à-dire qu'ils vivent
et se reproduisent dans les habitations. C'est
pourquoi, la lutte contre cette espèce a égale-
ment pour conséquence la destruction d'autres
insectes domestiques.

Convaincu que la délégation italienne accueil-
lera volontiers des critiques constructives tou-
chant sa proposition, je me permets de formuler
les observations suivantes :

1. Le mode de vie des anophèles vecteurs de
paludisme ne diffère pas seulement selon les
régions, il diffère également selon les divers
pays d'une même région. Ainsi, s'il est exact que,
dans certains pays, l'anophèle vecteur est
un insecte domestique, il est également vrai
que, dans d'autres pays, cette espèce vit
l'état sauvage, et, après s'être repu de sang
humain, quitte les maisons et retourne A. son
habitat normal dans la nature. Si, dans le
premier cas, l'insecticide de contact est efficace,
il ne l'est pas dans le second. Par conséquent,
comment pouvons-nous logiquement passer du
particulier au général et dire que les insec-
ticides de contact qui sont efficaces contre les
moustiques domestiques du paludisme et cer-
tains autres insectes, le sont aussi partout et
dans tous les cas ?

2. La lutte antipaludique ne s'effectue pas
uniquement avec les insecticides de contact ;
elle comporte d'autres éléments. Ceci ne ressort
pas des mots « Paludisme et autres maladies
transmises par les insectes » qui laissent entendre
que la lutte antipaludique se borne uniquement
A. la destruction des moustiques.

3. La destruction des moustiques, en tant
que phase de la malariologie, comporte ce que
l'on appelle « l'assainissement visant une espèce
ou la destruction d'une espèce », et l'on entend
par là que, parmi les nombreuses espèces
d'anophèles existant dans une région ou une
localité, la lutte est dirigée uniquement contre
l'espèce particulière qui communique le palu-
disme. Le but est évidemment de réduire les
frais de la lutte contre les moustiques, car
les sommes engagées risqueraient autrement
d'être excessives et dépensées en pure perte.
Dans ces conditions, puisque le principe adopté
en matière de lutte antipaludique est de n'effec-
tuer que des dépenses judicieuses pour détruire
les anophèles, est-il logique d'aller au-delà et
de s'attaquer à d'autres insectes ?

4. Les mots « et autres maladies transmises
par les insectes » ajoutés dans le titre, après le
mot « Paludisme », pourraient être pris dans
un sens universel et viser même la fièvre jaune,
la dengue et la filariose. Par conséquent, non
seulement le Comité d'experts du Paludisme
perdrait son caractère particulier, mais encore
ses neuf membres seraient insuffisants pour
traiter de maladies autres que le paludisme.
D'ailleurs, A. mon humble avis, le nombre de
ses membres est insuffisant pour un organisme
consult atif chargé de conseiller l'adminis-
tration de l'OMS sur les questions relatives
au paludisme.

respère vivement que la délégation italienne,
qui est composée de savants, fera bon accueil
aux observations que je viens de formuler dans
un esprit de critique constructive, et je compte
que la Commission du Programme en tiendra
compte lorsqu'elle examinera la proposition
italienne.
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ANNEXE 4 [A2/35]
27 mai 1949

RAPPORT DES MEMBRES DE L'OMS SUR LA PRISE EN CHARGE, PAR L'OMS,
DES RESPONSABILITÉS AFFÉRENTES AUX PROGRAMMES SANITAIRES

DU FISE ET SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ MIXTE

1. Bases statutaires
En vertu d'une resolution adoptée par le Conseil

Exécutif à sa troisième session, les membres
représentant l'OMS au Comité mixte des Direc-
tives sanitaires FISE/OMS ont été invités
faire rapport A. la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé sur le plan établi pour la prise en
charge, par l'OMS, des responsabilités afférentes
aux programmes sanitaires du FISE et sur le
fonctionnement du comité mixte.2

2. Considérations préliminaires
La Première Assemblée Mondiale de la Santé

a adopté une resolution par laquelle elle constate
« que les programmes d'ordre sanitaire de
l'UNICEF relevent de la competence de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé » et declare « que
l'Organisation Mondiale de la Sante est prête et
disposée á se saisir de ces projets, des que les
dispositions appropriées pourront être prises ».
Dans l'intervalle, le Comité mixte des Directives
sanitaires a été créé en tant qu'a organisme
temporaire qui ne demeurera en fonction que
jusqu'à la date oil toutes les activités sanitaires
du FISE auront été prises en charge par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, ou auront cessé ».3

Le comité mixte, à sa troisième session, a
examine le point de l'ordre du jour intitulé
« Etablissement d'un plan concernant la reprise,
par l'OMS, des responsabilités afférentes aux
projets sanitaires du FISE ».

Les membres de l'OMS au comité mixte consi-
&rent que les decisions, rappelées ci-dessus, de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif
ont Re prises en raison des preoccupations que
l'on éprouvait de voir s'établir, sur le plan inter-
national, un deuxième organisme institué dans
le cadre des Nations Unies, et travaillant dans
le domaine des responsabilités propres de l'OMS,
tel qu'il a été defini par la Constitution de celle-ci
et reconnu par l'Assemblée générale des Nations
Unies. Ces preoccupations se sont accrues avec
l'extension des programmes sanitaires du FISE
A, de nouvelles regions géographiques ainsi qu'á
des activités touchant á des problemes de longue
date, problemes qui, pour être résolus, exigent
une action de longue durée.

Les accords auxquels a abouti le Comae mixte
des Directives sanitaires, lors de ses premiere et
deuxième sessions, se sont traduits par l'établis-
sement de relations de plus en plus étroites entre
les deux organisations, ainsi que par la recon-
naissance de l'OMS en qualité d'organisation
responsable des aspects techniques des pro-
grammes du FISE dans le domaine sanitaire.

Voir résolution WHA2.24 et procès-verbal de
la quinzième séance de la Commission du Pro-
gramme, section 2.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 18
3 Actes off. Org. nzond. Santé, 13, 328

A la suite de ces reunions, certaines preoccupations
ont toutefois persisté en raison de l'augmentation
de l'effectif du personnel technique et des activités
sanitaires du FISE.

3. Rapport

Principes de collaboration
Le Comité mixte des Directives sanitaires a

examine, à sa troisième session, l'« élaboration
d'un plan concernant la prise en charge, par l'OMS,
des responsabilités afférentes aux projets sani-
taires du FISE ». Au cours des débats sur cette
question, il est apparu qu'une distinction pouvait
être opérée entre l'action relative aux fourni-
tures et l'action technique sanitaire que compor-
tent les programmes sanitaires du FISE. Sur
la base de cette distinction, il a été possible de
parvenir à un accord : les membres représentant
l'OMS au comité mixte estiment qu'il constitue
le cadre dans lequel on peut établir un systeme
convenable de relations, l'OMS assumant l'entière
responsabilité technique. La declaration de prin-
cipe qui a été ainsi approuvée, a la teneur suivante :

En vue de donner effet aux intentions
exprimées dans le paragraphe 4 c) de la Charte
du FISE,4 les principes ci-apres énonces
régiront immédiatement les relations de coope-
ration entre l'OMS, en tant qu'institution
spécialisée des Nations Unies reconnue comme
autorité directrice et coordinatrice pour les
travaux sanitaires internationaux, et le FISE,
pour ce qui concerne à la fois les programmes
sanitaires déjá approuvés par le Comité mixte
des Directives sanitaires et tous les programmes
sanitaires nouveaux qui pourront être établis
en vue de leur examen par ce comité :

a) Lorsqu'il sera nécessaire de faire appel
á des experts sanitaires internationaux afin
d'aider des gouvernements à établir des plans
d'opérations se rapportant aux programmes
sanitaires du FISE, c'est l'OMS qui sera
chargée de mettre lesdits experts A. la dispo-
sition des gouvernements, sur l'invitation
des pays intéressés ;
b) Le Directeur général de l'OMS étudiera
et approuvera les plans d'opérations pour
tous les programmes sanitaires qui rentrent
dans le cadre des directives établies par le
Comité mixte des Directives sanitaires et

4 Le paragraphe 4 c) de la Charte de l'UNICEF
est ainsi concu :

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. (Résolution
57 (1) du 11 décembre 1946, adoptée par l'Assem-
blée Générale.)
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au sujet desquels des pays peuvent demander
des fournitures au FISE ;
c) L'OMS mettra h la disposition des gou-
vernements tout le personnel sanitaire inter-
national spécialisé, prévu d'entente avec
eux, dans le mesure nécessaire pour l'exé-
cution d'un programme sanitaire quelconque ;

d) Le rôle du FISE, dans les programmes
sanitaires est, conformément h la Charte
du Fonds, de fournir, en vertu des accords
que celui-ci passe avec des gouvernements,
les approvisionnements et les services requis
et de veiller, par l'entremise de son personnel,

ce que leur utilisation soit conforme aux
principes formulés par le Conseil d'Adminis-
tration ;
e) Le rôle de l'OMS, dans l'exécution des
arrangements ci-dessus, est conditionné par
des dispositions de la Constitution de l'Orga-
nisation et par les limites de ses propres
ressources ; au-delh de celles-ci, l'OMS
fournira, toutefois, les services qui seront
remboursés par le FISE.
/) Le FISE informera les gouvernements
des arrangements ci-dessus.

Les membres de l'OMS au Comité mixte des
Directives sanitaires attachent une importance
particulière au paragraphe b) de la déclaration
de principe, reproduite ci-dessus :

En raison du caractère d'organisme temporaire
de secours que revêt le FISE, il y a lieu de penser
que les principes ci-dessus fournissent le cadre
dans lequel le Directeur général de l'OMS et le
Directeur exécutif du FISE peuvent élaborer des
arrangements de travail satisfaisants pour les
deux Organisations. L'application de ces prin-
cipes devra être constamment contrôlée.

Si cette surveillance constante, exercée par le
Conseil Exécutif de l'OMS, fait apparaître que
les relations ne sont pas satisfaisantes, il y aura
lieu d'étudier A. nouveau la question du transfert
de fonds du FISE à l'OMS ou l'intervention de
l'OMS en qualité d'agent du FISE dans le domaine
sanitaire. Le Comité mixte des Directives sani-
taires a également recommandé que le Directeur
exécutif du FISE et le Directeur général de l'OMS
examinent l'utilit é de missions communes
FISE/OMS dans les régions où l'exécution de
programmes sanitaires constitue l'activité pré-
dominante du FISE en matière de fournitures.
Les membres représentant l'OMS au Comité
mixte des Directives sanitaires estiment que cet
arrangement administratif fournit une méthode
particulièrement recommandable au point de
vue de l'activité dans ce domaine.

Reglement intérieur du comité
Le Règlement intérieur du comité a été réexa-

miné lors de la troisième session du Conseil
Exécutif. L'examen, par le comité mixte, de
nouvelles directives visant les domaines techni-
ques, avant l'étude, par la Commission du Pro-
gramme et le Conseil d'Administration du FISE,
de programmes déterminés, a été considéré comme
particulièrement opportun. Il a été reconnu que
l'on pourrait parfois admettre des dérogations,
dans des circonstances exceptionnelles, résultant
des difficultés que présente la convocation de
réunions internationales dans un bref délai. Le
comité mixte a approuvé un document qui expose
les méthodes adoptées et qui figure en annexe.5

5 L'annexe au présent document, intitulée « Exa-
men du Règlement intérieur du Comité mixte des
Directives sanitaires FISE/OMS », constitue égale-
ment la section B du rapport sur la troisième
session du comité mixte ; elle est publiée dans les
A ctes officiels No 22, troisième partie du Supplément.

ANNEXE 5 [Extrait de A2/19]
28 avril 1949

COORDINATION - OBSERVATIONS GENERALES

1. L'Organisation Mondiale de la Santé a pris
une part active au travail de coordination qu'ef-
fectuent, en ce qui concerne les directives géné-
rales, le Comité administratif de Coordination et
son Comité préparatoire, et, en ce qui concerne
l'exécution des programmes, les organes subsi-
diaires du Comité administratif.
2. Le Directeur général a assisté h la session
spéciale du Comité administratif de Coordination,

ui s'est tenue h Genève le 9 mars et il assistera
h la septième session ordinaire que le comité
tiendra, le 21 mai, A. Lake Success. Des repré-
sentants du Directeur général ont assisté A. la
septième session du Comité préparatoire, qui a
eu lieu h Lake Success, le 15 février 1949, ainsi
qu'aux séances des groupes de travail, qui se
sont tenues h Washington du 31 mars au 2 avril
et h Lake Success du 4 avril au 20 avril, pour

Voir résolution WHA2.31 et procès-verbal de
la dix-neuvième séance de la Commission du
Programme, section 5.

discuter de la résolution du Conseil Economique
et Social relative h. l'assistance technique aux
pays insuffisamment développés. Un représentant
du Directeur général assistera à la huitième
session du Comité préparatoire, qui se tiendra, le
16 mai 1949, h. Lake Success. L'Organisation
Mondiale de la Santé a été représentée à toutes
les réunions tenues jusqu'h ce jour par les organes
subsidiaires du Comité administratif de Coordi-
nation.

3. Le Directeur général considère que la meilleure
garantie de coordination consiste dans des rela-
tions de travail efficaces avec les Nations Unies
et les autres institutions spécialisées. Des relations
de cette nature ont été établies, en particulier,
avec l'OAA, l'OIT, l'UNESCO, le Secrétariat des
Nations Unies, la Commission Economique pour
l'Europe et, par l'intermédiaire du Comité mixte
des Directives sanitaires, avec le FISE. On se
propose de continuer et de développer ces rela-
tions. Le système du Comité administratif de
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Coordination et de ses organes subsidiaires donne de
bons résultats dans la coordination des directives
générales, dans l'établissement de méthodes
administratives comparables et dans l'institution
de consultations concernant les activités aux-
quelles collaborent plusieurs organes des Nations
Unies. La plus grande partie de ce travail s'accom-

plit à l'échelon des secrétariats, grAce A. des groupes
de travail techniques et il ne semble pas y avoir
de risques que le mécanisme de la coordination
se complique indûment, ou que les groupes de
travail se perpétuent, une fois leur mission
remplie.

ANNEXE 6

STATISTIOUES SANITAIRES

[A2/6]
11 avril 1949

NOTE PRÉSENTÉE PAR LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI

A la premiere Assemblée Mondiale de la Santé,
Sir Wilson Jameson, chef de la délégation du
Royaume-Uni, a fait la déclaration suivante :
« A mon avis, l'Organisation Mondiale de la Santé
devrait s'attacher essentiellement à aborder les
problèmes dont la solution donnera les résultats
les plus utiles A 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 assurer que le problème se prête réellement
A un effort international... J'attends de l'Orga-
nisation qu'elle assure un service de renseigne-
ments de premier ordre et une orientation avisée
et experte dans les directions les plus diverses. » 2

De son côté, le délégué de l'Union-Africaine a
demandé instamment que tous les projets fussent
« soigneusement étudiés et logiquement conçus »,4
tandis que le délégué du Canada a souligné que
« nous devons avoir grand soin de ne pas disperser
nos ressources limitées en une très grande variété
de projets qui peuvent ne pas être tous d'impor-
tance capitale. La délégation canadienne appuiera
l'adoption de projets pour lesquels on disposera
de données scientifiques solides ».4

De l'avis de la délégation du Royaume-Uni,
un corollaire s'impose ; lorsqu'on dispose d'infor-
mations statistiques et que les méthodes statis-
tiques peuvent &Ire employées, il y a lieu de les
utiliser pleinement pour determiner s'il convient
de mettre à exécution un proj et quelconque qui

1 Voir résolution WHA 2.40 et procès-verbal de
la douzième séance de la Commission du Pro-
gramme, section 3.

2 Actes og. Org. mond. Santé, 13, 35
3 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 39
4 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 62

semble se prêter à un effort sur le plan interna-
tional.

La délégation du Royaume-Uni est convaincue
que, si l'on entend réduire au minimum les dépen-
ses inutiles et les efforts stériles, les programmes
de l'Organisation doivent se fonder sur des infor-
mations scientifiques et rationnelles et qu'il y a
lieu d'appliquer les criteres appropriés pour déter-
miner la nécessité et la valeur d'une action inter-
nationale dans des domaines particuliers, avant
de s'engager dans des entreprises de cette nature.

La conséquence de ce principe général est
qu'il convient d'utiliser pleinement et scien-
tifiquement les données et les méthodes statis-
tiques, dans tous les cas qui s'y prêtent. L'évalua-
tion numérique d'un problème est en soi un excel-
lent moyen de se garder des conceptions hAtives
et confuses. Tant dans la préparation des plans
et leur mise à exécution que dans l'appréciation
des résultats obtenus, en vue de fixer des direc-
tives pour l'avenir, les programmes sanitaires
doivent se fonder sur des statistiques satisfai-
santes et s'en inspirer.

Pour toutes ces raisons, la délégation du
Royaume-Uni exprime l'espoir que l'Organisation
encouragera la pleine utilisation des statistiques
sanitaires comme un moyen important d'assurer,
dans des conditions satisfaisantes, la poursuite
des objectifs énoncés dans sa constitution. La
délégation estime, d'autre part, qu'il y aurait
intérêt A examiner si les mesures administratives
adoptées jusqu'ici par l'Organisation dans le
domaine des statistiques sanitaires sont celles
qui sont le plus propres à atteindre lesdits objec-
tifs et 6. mettre en ceuvre les principes énoncés
ci-dessus. Dans ce dessein, elle suggère que
l'Assemblée invite le Directeur général à préparer
un rapport pour le soumettre A l'examen de la
prochaine session du Conseil Exécutif.
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ANNEXE 7 [Extrait de A2/54]
10 juin 1949

PROGRAMME D'ACTION COMMUNE A EXECUTER PAR LES GOUVERNEMENTS,
PAR L'OAA ET L'OMS, EN VUE D'ACCROITRE LA PRODUCTION MONDIALE
DE DENREES ALIMENTAIRES ET DE RELEVER LE NIVEAU DE LA SANTE

NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Isrécessité d'une action commune
L'Assemblée générale des Nations Unies a

adopté, le 11 décembre 1946, une resolution sur
la a pénurie mondiale de céréales et autres denrées
alimentaires » 2 dans laquelle elle prie les orga-
nisations internationales s'occupant de l'alimen-
tation et de l'agriculture de communiquer les
renseignements détaillés qu'elles ont en leur
possession sur la situation mondiale au point
de vue alimentaire ainsi que sur les perspectives
d'avenir, et d'intensifier leurs efforts en vue d'ob-
tenir les renseignements le plus complets pos-
sible h. ce sujet, en vue d'aider les gouvernements
h fixer leur politique agricole, A. court terme et h
long terme.

Tenant compte de la resolution de l'Assemblée
Generale, le Conseil Economique et Social, lors
de sa sixième session a invite, le 2 mars 1948,
« les institutions spécialisées interessées et les
commissions économiques régionales à étudier,
de concert avec l'OAA, les mesures propres
augmenter la production agricole » ; il a invite
également « l'OAA à faire rapport h la septieme
session du Conseil sur les progres realises en

senter, h la première session du Conseil qui suivra
la Conference de 1948 de l'OAA, un rapport
circonstancie indignant les mesures prises par
les Etats Membres, les commissions régionales et
les institutions specialisées en vue d'atténuer la
crise alimentaire mondiale, et A. faire des recom-
mandations concretes sur les autres mesures
qu'il conviendrait de prendre dans ce domaine »

Au cours de sa septieme session, le Conseil
Economique et Social, dans une resolution
adoptée le 27 août 1948, a pris note « avec satis-
faction des progres signalés dans le rapport de
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agri-
culture en ce qui concerne la coordination des
efforts des institutions specialisées intéressées
et de ceux des commissions régionales, en vue
d'augmenter la production de denrées alimentaires
dans le monde » et a invite « ces
organismes à poursuivre en collaboration étroite
leurs efforts dans ce sens ».4

Le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale
de la Santé a adopt& au cours de sa Aroisième
session, la resolution suivante : 5

I. Le Conseil Exécutif
1) PREND ACTE, en l'approuvant, de la propo-
sition relative h. un programme d'action

1 Voir résolution WITA2.41 et procès-verbal de la
treizième séance de la Commission du Programme,
section 2.

2 Résolution 45 (I)
3 Résolution 103 (VI)
4 Résolution 140 (VII)
5 Actes oft. Org. mond. Santé, 17, 10

commune OAA/OMS destine A, accroître la
production mondiale de denrées alimentaires
et à relever le niveau de la Santé ;

2) INVITE le Directeur general à poursuivre la
collaboration avec l'OAA, afin d'élaborer les
plans nécessaires pour l'execution de ce pro-
gramme en 1950.

II. Le Conseil Exécutif

INVITE le Directeur general, apres consul-
tation de l'OAA,
1) 5. presenter au Conseil Economique et Social,
lors de sa huitieme session, la proposition
relative A. un programme d'action commune
OAA/OMS, destine h accroître la production
mondiale de denrées alimentaires et A. relever
le niveau de la santé ;

2) A. prier le Conseil Economique et Social
d'examiner les moyens de mettre le mieux
en pratique cette proposition en 1950.

III. Le Conseil Executif

RECOMMANDE que la proposition relative
un programme d'action commune OAA/OMS,

destine A. accroître la production mondiale de
denrées alimentaires et h relever le niveau de
santé, ainsi que l'approbation du Conseil
Exécutif et les recommandations du Conseil
Economique et Social, soient portées à l'atten-
tion de la Deuxième Assemblée de la Santé.

Cette resolution a été communiquée, h titre
d'information, au Conseil Economique et Social,
lors de sa huitieme session. Le Conseil n'a pris

ce moment aucune decision sur la question.
Etant donne l'intérêt manifest& à maintes

reprises, par l'AssembIée Generale, le Conseil
Economique et Social et d'autres institutions
pour le développement agricole des territoires,
visant h accroître la production mondiale de
denrées alimentaires ; vu l'opinion de la Première
Assemblée Mondiale de la Santé selon laquelle
« tout développement non accompagné de mesures
sanitaires appropriées est nécessairement incom-
plet et que les peuples sont en droit d'attendre
que de telles mesures sanitaires soient prises
parallelement pour aboutir A. des résultats éco-
nomiques de cet ordre »6 ; et vu que, dans un grand
nombre de territoires encore non évolues et
situés dans les, regions tropicales et subtropicales,
la condition première de tout developpement
est l'amélioration de la sante des habitants ainsi
que l'élimination du paludisme et d'autres
maladies qui peuvent être prévenues, le pro-
gramme ci-après est soumis.

Actes off. Org. mond. Santé, 10, 65 ; 13, 321
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2. Plan proposé

Objet

L'action commune des gouvernements, de
l'OAA et de l'OMS en vue d'accroître la produc-
tion mondiale de denrées alimentaires dans les
régions susceptibles de développement agricole
et dans lesquelles un mauvais état de santé
(notamment la présence d'un paludisme grave

l'état endémique) est le principal obstacle A. un
tel développement, contribuera à résoudre le
problème posé dans les résolutions de l'Assemblée
Générale et du Conseil Economique et Social
en aidant â réduire le déficit de la production
alimentaire et A. améliorer en même temps la
santé de millions d'individus. La superficie
totale des territoires visés par ce programme
doit être d'une importance suffisante pour obtenir
un accroissement de la production agricole qui
ait des répercussions sensibles.7

Programme
Le programme s'étendra sur un minimum de

cinq ans (c'est-h-dire de 1951 6. 1955). Dans ces
cinq années n'est pas comprise la période néces-
saire A. la sélection préliminaire et l'enquête
commune en vue du choix des territoires. Les
travaux préparatoires pour les opérations et,
entre autres, le recrutement initial de personnel
ainsi que la fourniture des approvisionnements
et du matériel, commenceront au cours du
quatrième trimestre de 1950. Les opérations
atteindront leur plein essor en 1951.

Les différentes &apes de l'exécution du pro-
gramme seront approximativement les suivantes :

Fin. 1949-1950: Choix préliminaire de six
zones par l'OAA et l'OMS. Enquête commune
pour la détermination de six zones, â des
saisons appropriées.

Quatrième trimestre de 1950: Détermination
définitive de trois zones, début de la four-
niture des approvisionnements et du matériel,
et recrutement de personnel.

Premier trimestre de 1951: En quête préparatoire
détaillée.

Deuxième trimestre 1951 : Opérations proprement
dites.

Choix préliminaire des zones
Comme le choix des zones se fera nécessaire-

ment d'après leur potentiel agricole, la sélection
préliminaire faite conjointement par l'OAA et
l'OMS aura déjà permis d'en éliminer un certain
nombre pour ne retenir que celles : a) où un
mauvais état de santé, notamment la présence
du paludisme, constituent un obstacle majeur au
développement ; b) où le paludisme pourrait
être combattu ; et c) où la lutte antipaludique
serait économiquement réalisable.

Un certain nombre de zones répondant à ces
conditions seront ensuite choisies conjointement,

Dans la proposition soumise en 1948 par
l'OAA et l'OMS au Comité central de l'UNRRA,
en vue d'accrottre la production mondiale de
denrées alimentaires et de relever le niveau de
santé, il était précisé que la superficie totale des
zones auxquelles s'étendrait un programme commun
de ce genre, devrait comprendre un minimum de
40.000 km2 de terres arables, mal exploitées par
une population en mauvais état de santé.

A. titre provisoire, par les deux Organisations.
Aux termes de la résolution de la Première Assem-
blée de la Santé à l'effet 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 ne soit examiné par le Conseil
Exécutif ou par l'Assemblée de la Santé ».8

Des équipes mixtes d'enquête pour le choix
des zones seront envoyées dans les zones en ques-
tion pour une période de trois mois au minimum
en vue d'étudier la situation sur place et de four-
nir les données d'après lesquelles le choix défi-
nitif sera effectué. Les enquêtes porteront sur
un total de six zones et, en se fondant sur les
données du rapport, les deux Organisations
choisiront conjointement trois d'entre elles.

Cette enquête mixte aura lieu en collaboration
étroite avec les gouvernements intéressés, qui
seront appelés à fournir du personnel auxiliaire
ainsi qu'une aide en nature ou en monnaie locale et,
entre autres, les logements, laboratoires, bureaux,
magasins, etc., nécessaires. Cette assistance sera
régie par un accord 6. conclure, avant le début
de l'enquête, avec le Gouvernement intéressé.
Ces enquêtes seront, en elles-mêmes, d'une grande
utilité pour le pays où elles auront lieu.

Avant que les enquêtes destinées au choix
des zones soient autorisées, il importera de
s'assurer les fonds nécessaires à l'exécution de
l'ensemble du programme qui comporte des
opérations d'une durée minimum de cinq ans.

Choix définitif des zones
Le choix définitif des trois zones exigera

l'entière collaboration des gouvernements inté-
ressés qui devront accepter : a) de prêter l'aide
technique et financière la plus large et de fournir
une complète assistance A. l'OMS et â l'OAA dans
les opérations ; et b) de poursuivre l'application
des mesures prises et de maintenir le niveau de
développement atteint dans les zones, lorsque
les deux Organisations auront cessé leur aide.

Les trois zones finalement choisies devraient
appartenir A. des régions différentes.

Le recrutement du personnel et la fourniture
des approvisionnements et du matériel commen-
ceront pendant le dernier trimestre de 1950.

Enquête détaillée avant les opérations
Cette partie du plan est de la plus grande

importance et le succès de chaque opération, dans
son ensemble, peut dépendre du soin avec lequel
elle sera exécutée.

Le personnel nécessaire à cette enquête préa-
lable, à laquelle il faudrait consacrer trois mois au
minimum, devra se trouver dans la zone en ques-
tion dans le cours du premier trimestre de 1951
(hémisphère nord). L'équipe d'enquêteurs effec-
tuera les tâches suivantes :

1) Etude détaillée de la zone, du point de
vue du paludisme, afin de mettre au point le
plan des opérations antipaludiques.

2) Enquête sur la santé publique en général,
en tenant dûment compte des questions d'ali-
mentation et des autres grandes questions

8 Actes o'. Org. mond. Santé, 13, 324
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de santé publique. La priorité sera accordée
5 celles qui pourraient se trouver modifiées
par la campagne antipaludique.
3) Exécution du plan des opérations sur une
période de cinq ans. Le proj et vise les terri-
toires insuffisamment développés et, du point de
vue sanitaire, il aura pour but, non seulement
de lutter contre le paludisme, mais aussi
d'élever simultanément le niveau général de
santé. L'équipe d'enquêteurs devra donc classer
les divers problèmes sanitaires par ordre de
priorité. Le paludisme occupera probablement
la première place, non seulement du fait que,
selon toute vraisemblance, il représentera
l'obstacle le plus sérieux au développement
de la zone, mais aussi parce que, au cours de la
première année des opérations, la transmission
du paludisme sera probablement interrompue
par l'emploi des insecticides et qu'une partie
des problèmes sanitaires sera résolue.
4) Négociation avec le gouvernement d'un
accord fondé sur un plan de cette nature et
spécifiant les engagements que le gouver-
nement s'obligera à tenir dans l'exécution du
plan. Il appartiendra aux gouvernements inté-
ressés de recruter et de rémunérer tout le per-
sonnel local, de loger les fonctionnaires de
l'OMS ainsi que le laboratoire, les bureaux, les
infirmeries, les magasins, etc., de fournir les
chauffeurs et le maximum de moyens de trans-
port, de faire procéder, de façon continue,
aux investissements locaux nécessaires pour
assurer le succès du programme et de prévoir des
programmes de développement agricole, de
concert avec l'OAA.
5) Formation technique du personnel local
pour la campagne 1951-1955.

Opérations

Les opérations seront organisées en tenant
compte des conditions saisonnières de l'agricul-
ture et de la transmission du paludisme ; elles
commenceront dans le deuxième trimestre de
1951, pour les zones de l'hémisphère nord, et
dans le troisième trimestre pour les zones de
l'hémisphère sud.

Les enquêtes détaillées qui précéderont les
opérations seront prévues de telle sorte qu'elles
soient suivies, sans interruption, par les opéra-
tions proprement dites, qui, dans toute la mesure
du possible, utiliseront le même personnel, le
même équipement et les mêmes moyens de
transport.

Le type d'opérations entreprises par l'OMS
dans les zones choisies variera suivant les mala-
dies 5 combattre, le degré de priorité qui aura été
accordé à ces maladies et la méthode particulière
qui aura été adoptée pour résoudre les problèmes
de santé. Il semble, cependant, que, au cours de la
première année des opérations, il faudrait mettre
l'accent sur la question du paludisme, de l'assai-
nissement et de l'éducation sanitaire des popu-
lations. Les types de sol et les possibilités locales
qui s'offrent pour le développement agricole
détermineront probablement le choix de l'opé-
ration. L'OMS enverra un certain nombre de
fonctionnaires techniquement compétents dans
chacune des zones choisies en vue de conseiller
et de faciliter, dans la mesure oü les circonstances

le permettront, l'acquisition du matériel, des
fournitures et des moyens de transport qui ne
peuvent être obtenus localement. Il incombera
au gouvernement intéressé de prendre des mesures
pour fournir les équipements mécaniques et
autres, exigés par la mise en ceuvre des program-
mes de développement agricole, après s'être ainsi
consulté avec l'OAA et avoir pris son avis, pour
autant qu'il serait souhaitable et possible de la
faire.

Estimations (OMS seulement)
Il est impossible de prévoir la superficie exacte

des zones qu'il faudra choisir. Toutefois, pour
donner une idée des conséquences budgétaires de
ces opérations, on a considéré une zone-type de
deux millions d'acres (8.000 km2) pour calculer
les estimations préliminaires suivantes :

Enquétes pour le choix des zones
1950

Pour des enquêtes de trois mois, sur la base de
deux millions d'acres (8.000 km2) par zone :

Cart estimatif de chaque enquête pour le choix
d'une zone

Services du personnel 20.000
Voyages et transports 12.000
Fournitures et matériel 1.350
Charges fixes et créances exigibles 500
Acquisition de biens de capital 11.500

Total par équipe 45.350
Total pour six équipes : $ 272.100

Augmentation du personnel de la Section du
Paludisme, au Siège de Genève : 1 fonctionnaire
de la catégorie 1, 1 secrétaire de la catégorie 3.

1951-1955

La première année des opérations impliquera
des dépenses de capital qui ne se reproduiront
pas les années suivantes. En outre, étant donné
que le peronnel international consacrera une
grande partie de son activité A. la formation
technique de personnel national, il faut s'atten-
dre à constater, dans les années ultérieures, une
réduction des dépenses relatives au personnel de
l'OMS. Pour une seule zone de deux millions
d'acres, on peut fixer les dépenses annuelles
moyennes à la charge de l'OMS 5 $489.540 au
minimum.

Ainsi, 6. titre d'exemple, si l'on choisit trois
zones d'environ deux millions d'acres chacune,
le coût total de la participation de l'OMS à ce
projet en 1951 s'éleve, d'après les estimations,
5 $1.468.620.

Comme il sera nécessaire pour l'OMS, au cours
de 1950, de constituer une réserve de fournitures
pour permettre l'exécution du programme en
temps opportun et gull faudra d'autre part
commencer 5. réunir le premier noyau de per-
sonnel vers la fin du quatrième trimestre, il
conviendrait de prévoir à cet effet, dans le budget
de 1950, un credit supplémentaire de $229.200.
A cette somme, il y a lieu d'ajouter le coût des
enquêtes indiqué ci-dessus. Par conséquent,
l'estimation des crédits supplémentaires à prévoir
pour la partie du projet exécutée en 1950 est de
$501.300.
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ANNEXE 8 [Extrait de A2/9]
10 mai 1949

RELATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
E NTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS

SP ECIALIS EES 1

Conformément aux directives adoptées par la
Première Assemblée Mondiale de la Santé,2 le
Directeur général a participé aux séances du
Comité administratif de Coordination des Nations
Unies et des institutions spécialisées, créé en vue
de favoriser l'adoption de pratiques budgétaires,
administratives et financières analogues. En outre,
l'OMS a participé à d'autres activités commu-
nes qui tendent à coordonner ces pratiques.

1. Arrangements réciproques relatifs au per-
sonnel

Le Statut et le Règlement du personnel de
l'OMS contiennent des dispositions qui facili-
tent les transferts de personnel, entre l'OMS d'une
part, et l'Organisation des Nations Unies ainsi
que les autres institutions spécialisées, d'autre
part. Les postes vacants à l'OMS sont pourvus
par voie de transferts de personnel de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, de préférence A. la nomination de
personnes venant de l'extérieur. Les services
accomplis dans une autre organisation entrent
en ligne de compte, lorsque l'on fixe la période
de stage A. laquelle sont soumis les membres du
personnel qui, avant leur nomination 6. l'OMS,

poste similaire dans l'Organisation
des Nations Unies ou dans une autre institution
spécialisée. Ces fonctionnaires peuvent être exemp-
tés de la période normale de stage. En outre,
sous réserve de réciprocité, l'OMS reconnaît les
droits d'ancienneté acquis par les fonctionnaires
transférés de l'Organisation des Nations Unies
ou d'une institution spécialisée. Ces mêmes
fonctionnaires conservent certains autres droits
que leur conférait leur contrat avec l'institution
qui les employait auparavant.

Des accords officiels relatifs aux transferts ont
été signés avec l'Organisation des Nations Unies
et avec la plupart des institutions spécialisées.
Aux termes de ces accords, les fonctionnaires qui
font l'objet d'une mutation entre l'OMS et l'une
quelconque de ces organisations peuvent conser-
ver ceux de leurs droits, acquis en vertu du règle-
ment de leur institution d'origine, qui sont
compatibles avec le règlement de l'institution

laquelle ils sont transférés (congés annuels,
congés de maladie, congés dans les foyers, caisse
de prévoyance, caisse des pensions, droits de
rapatriement, etc.) : en effet, le transfert n'est
pas considéré comme une interruption de service.

2. Coopération avec le comité d'experts des
Nations Unies en matière de salaires et
traitements, indemnités et congés

A la demande des Nations Unies, l'OMS a
adressé au comité d'experts en matière de salaires

1 Voir résolution WHA 2.45 et procès-verbal de
la deuxième séance de la Commission des Questions
administratives et financières, section 6.

et traitements, indemnités et congés, qui a été
créé par la Troisième Assemblée générale des
Nations Unies, des renseignements détaillés sur
son régime de traitements, d'indemnités et de
congés, sur l'effectif de son personnel, sur les
conditions d'emploi et le classement de postes
qu'elle a adoptés ainsi que sur la répartition
de ses fonctionnaires par nationalité.

Il est entendu que le comité examinera les
problèmes et les besoins des institutions spé-
cialisées.

Le comité tiendra sa première réunion en juillet,
et ses conclusions seront communiquées A. la
session du Conseil Exécutif qui suivra l'établis-
sement du rapport, ainsi qu'à l'Assemblée de la
Santé qui suivra.

3. Participation aux travaux du Comité consul-
tatif pour l'organisation d'un corps de
fonctionnaires internationaux

Sur l'invitation du Secrétaire général des Na-
tions Unies, la Commission Intérimaire de l'OMS
s'était fait représenter auprès du groupe de travail
qui a établi un projet de création d'un comité
consultatif pour l'organisation d'un corps de fonc-
tionnaires internationaux. Par la suite, la Première
Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que
l'OMS devrait participer à ce comité et assumer
sa quote-part des dépenses.3 Un accord conclu
entre les organisations a fixé cette quote-part,
pour 1949, 6. 1.250 dollars des Etats-Unis.

L'OMS a fourni, pour examen par la première
session du comité consultatif, des renseignements
sur son personnel : effectif, recrutement local
et recrutement international, répartition géogra-
phique, nombre de fonctionnaires transférés
l'OMS par les Nations Unies et les institutions
spécialisées et vice versa, fonctionnaires détachés
par les gouvernements des Etats Membres et
postes vacants à pourvoir pendant le reste de
r année 1949.

L'OMS a été représentée A. la première session
du comité consultatif. Dès que les rapports de
celui-ci seront prêts, ils seront soumis, suivant
le cas, à l'Assemblée de la Santé et au Conseil
Exécutif.

4. Comité consultatif des Nations Unies pour
les Questions administratives et budgétaires

A sa deuxième session, le Conseil Exécutif a
décidé que le cinquième rapport du Comité
consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires serait soumis à la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.4
Conformément A. la demande du Conseil Exécu-
tif, le Directeur général a envoyé la lettre ci-après
au Secrétaire général des Nations Unies :

8 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 312
2 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 316 4 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 31, point 7.2.4
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Genéve, le 19 novembre 1948.

A sa deuxième session, le Conseil Exécutif
de l'Organisation Mondiale de la Santé a dis-
cuté le cinquième rapport du Comité consultatif
des Nations Unies pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires, qui contient des
commentaires sur le programme et le budget
de l'OMS pour 1949.

Le Conseil s'est demandé si certaines obser-
vations et recommandations formulées dans
le rapport étaient conformes au mandat de
ce comité. Il a manifesté son inquiétude quant

l'idée plutôt large que le comité s'est faite
de ses fonctions, en ce qui concerne les institu-
tions spécialisées.

Le Conseil a décidé que le rapport tout entier
ainsi que ses propres commentaires, tels qu'ils
figurent dans les procès-verbaux, seraient sou-
mis à la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé et que, en attendant, le Directeur géné-
ral devrait faire connaître au Secrétaire général
des Nations Unies le sentiment général des
membres du Conseil A. cet égard.

Le Secrétaire général a accusé réception
de cette lettre dans les termes suivants :

Le 10 décembre 1948.

Dans votre lettre du 19 novembre, vous
m'avez fait part du sentiment général exprimé
par le Conseil Exécutif de l'Organisation
Mondiale de la Santé, ainsi que des mesures
prises au sujet des observations et des recom-
mandations qui sont contenues dans le cin-
quième rapport du Comité consultatif des
Nations Unies pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires et qui concernent
le programme et le budget de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour 1949.

J'ai transmis votre lettre au Président du
comité consultatif et celui-ci m'a répondu, au
nom du comité, par une communication, en
date du 27 novembre, dont le texte a été porté

l'attention du Président de l'Assemblée
Générale.6 Le Président de l'Assemblée m'a
prié de vous transmettre cette communication
et de vous informer qu'il approuvait l'exposé
des fonctions et du mandat du Comité, tels
qu'ils sont définis dans le texte en question.

5. Présentation-type des budgets
Un accord est intervenu entre les Nations Unies

et les institutions spécialisées au sujet d'une
présentation-type des relevés et exposés bud-
gétaires que les institutions spécialisées soumet-
tront à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Des études complémentaires sont actuellement
effectuées sur des problèmes connexes, tels que
les directives financières et les objets-types de
dépenses, et on espère arriver à un accord général
sur ces points, au cours des prochains mois.

6. Système commun de vérification des comptes
par des commissaires n'appartenant pas aux
organisations

Des progrès considérables ont été accomplis
dans l'établissement d'un système commun de
vérification des comptes des Nations Unies et des

5 Voir appendice de cette annexe.

institutions spécialisées par des commissaires
extérieurs à ces organisations. On espère pouvoir
soumettre à l'examen de l'Assemblée Mondiale
de la Santé un projet de système recommandé
conjointement par les institutions spécialisées
et l'Organisation des Nations Unies, après exa-
men et approbation éventuelle par l'Assemblée
générale des Nations Unies.

7. Addendum
11 juin 1949.

Depuis la distribution du document mentionné
ci-dessus, de nouveaux progrès ont été réalisés
dans la coordination des relations entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées du point de vue des questions admi-
nistratives et financières. L'attention de l'Assem-
blée de la Santé est attirée sur la partie du cin-
quième rapport du Comité administratif de
Coordination au Conseil Economique et Socia1,6
qui reproduit les recommandations suivantes 7

1. Régime commun de perception des contributions
Pour l'établissement éventuel d'un régime

commun de perception des contributions, on
s'est aperçu que l'on ne pouvait pas compter
sur un régime commun de perception des
contributions pour réaliser des économies subs-
tantielles et qu'il risquait même au contraire
d'en résulter des retards dans le versement des
contributions au compte de certaines institu-
tions, alors que, dans le passé, on avait pris
des dispositions spéciales pour que ces verse-
ments s'effectuent sans délai. En conséquence,
les membres du comité sont convenus de recom-
mander, comme autre solution possible, que
chaque institution fournisse à l'Organisation
des Nations Unies, au début du mois de
décembre de chaque année, un tableau indi-
quant les sommes imparties à chaque gouver-
nement pour Vann& suivante, de façon que,
chaque année, les trésoreries puissent savoir,

cette époque, quel est le montant total des
contributions dues par chaque gouvernement
pour le fonctionnement des diverses institutions
internationales dont il est membre.6 Dans son
rapport sur la coordination administrative et
budgétaire, le Secrétaire général communi-
quera à l'Assemblée générale, lors de sa qua-
trième session, le détail complet des résultats
des études dont nous venons de parler.

2. Questions relatives au personnel
Le Comité voudrait souligner les difficultés

auxquelles se heurtent un certain nombre
d'organisations, lorsqu'il s'agit de recruter, sur
une base géographique étendue, un personnel
de cadre ayant toutes les qualités requises
pour assumer les responsabilités qui lui incom-
bent. A cet égard, il n'est pas douteux que les

6 Document E/1340, p. 11
7 Le Comité administratif de Coordination a

convenu de recommander à l'organisme approprié
de chaque institution : a) une série de principes
destinés à régir les opérations de vérification des
comptes aux Nations Unies et dans leurs institu-
tions spécialisées et b) l'établissement d'une liste
de commissaires aux comptes des Nations Unies
et des institutions spécialisées (voir appendices 1
et 2 au deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives et financières).

8 Ces dispositions ne sont pas applicables 5, la
Banque, ni au Fonds.
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travaux entrepris par le Comité consultatif
pour l'organisation d'un corps de fonctionnaires
internationaux revêtent une tits grande
importance. On suivra aussi avec le plus grand
intérêt les travaux du Comité d'experts en
matière de salaires et traitements, indemnités
et congés, constitué par le Secrétaire général
sur les instructions de l'Assemblée générale,
travaux qui comportent une étude des sys-
tèmes de traitements en usage dans les ins-
titutions spécialisées.

Par l'entremise du comité consultatif pour
les questions administratives, les institutions
spécialisées ont été dfiment consultées sur la
composition éventuelle du comité, son pro-
gramme de travail et le domaine de ses études,
et elles ont accepté de l'aider en rassemblant
des données comparatives pour l'étude de la
question des traitements. Pour obtenir plus
d'uniformité dans les règlements applicables

aux fonctionnaires de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées, on a
procédé A. des études, d'où il ressort qu'il
existe, à la base de ces règlements, un certain
nombre de postulats fondamentaux que l'on
pourrait utiliser avec profit pour orienter les
études ultérieures. En ce qui concerne les
enquêtes sur le cofit de la vie et la fixation des
coefficients de compensation applicables aux
diverses zones ofi il existe des bureaux régio-
naux de l'Organisation des Na tions Unies et
des institutions spécialisées, on a pris des
dispositions pour que le Bureau de Statistique
de l'Organisation des Nations Unies compare
les données et fasse les calculs nécessaires, les
institutions intéressées devant contribuer
couvrir les frais supplémentaires dont on aura
reconnu la nécessité ; d'autres études sont en
cours, qui portent sur l'application des résul-
tats de ces enquêtes.

Appendice

LETTRE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF DE COORDINATION
ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

27 novembre 1948.

Monsieur le Secrétaire général,

Après avoir pris note de la communication que
vous a adressée, le 19 novembre 1948, le Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé
(communication dont vous avez bien voulu me
transmettre copie), le Comité consultatif des ques-
tions administratives et budgétaires m'a chargé de
vous faire connaître les points de vue suivants :

Le comité consultatif est un organisme créé
par l'Assemblée générale et c'est cette dernière
qui a fixé son mandat. Il n'est responsable de son
action que devant l'Assemblée. L'examen des
budgets administratifs des institutions spécialisées
figure dans le mandat du comité consultatif
(Résolution 14 (I) de l'Assemblée Générale
prise en application de l'article 17, paragraphe 3,
de la Charte). Les rapports du comité à ce sujet
doivent être présentés à l'Assemblée générale.

Il appartient à l'Assemblée générale de décider
si son comité consultatif a agi dans les limites de
son mandat. A moins d'instructions contraires
de l'Assemblée, le comité est obligatoirement
tenu de continuer sa tâche difficile comme par le
passé.

Permettez-moi, au nom du comité consultatif,
d'ajouter que jamais encore des critiques du
genre de celles que contient la lettre du Directeur
général de la nouvelle organisation n'ont été
formulées quant A. la façon dont le comité a
compris ses fonctions et les méthodes qu'il devait
employer. En fait, ces observations semblent
impliquer une critique de l'Assemblée générale,
parce que celle-ci a cru devoir attribuer au comité
la compétence qui est actuellement la sienne,
et parce qu'elle a adopté son rapport sur les
budgets des institutions spécialisées pour 1949
(A/675).

Vous désirerez certainement transmettre au
Président de l'Assemblée générale copie de la
présente lettre, ainsi que le texte de la communi-
cation que vous a adressée le Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Veuillez agréer,...

(signé) Président Th. AGHNIDÈS

Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies
Palais de Chaillot
Paris XVIe
France
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ANNEXE 9 [Extrait de A2/7 et Add.1]
7 avril et 17 juin 1949

ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX : BUREAUX DU SIEGE 1

Les deux lettres reproduites ci-dessous ont été envoyées au Directeur général par M. Max
Petitpierre, Conseiller fédéral, Chef du Département politique fédéral de Suisse.

Berne, le 28 mars 1949.

En réponse à votre lettre du 25 mars 1949 et me référant aux entretiens que j'ai eus avec le
Secrétaire général des Nations Unies et avec vous-Même, j'ai l'honneur de vous faire savoir que
le Conseil fédéral, désireux de faciliter l'installation de l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève,
est en mesure de faire à cet effet certaines propositions de financement. Ces propositions, si elles
sont acceptées, devront être soumises à l'approbation des Chambres fédérales.

Elles se fondent sur le devis afférent au plan des architectes dit « projet B », lequel prévoit
une construction nouvelle reliée au Palais des Nations et dont le coût s'élèverait A. fr. 5.750.000.
Tout autre projet acceptable et dont le prix n'excéderait pas ce montant pourrait également être
pris comme base de calcul.

Dans les conditions ci-dessus énoncées, le Conseil fédéral envisage la participation de la
Confédération selon les variantes suivantes :

1. Don de fr. 2.000.000 et avance du surplus, soit fr. 3.750.000 5. 2% d'intérêts ; l'amortissement
et les intérêts seraient compensés par la contribution annuelle de la Suisse A. l'OMS.

2. Avance de la totalité de la somme, soit fr. 5.750.000, sans intérêts, moyennant remboursement
dans un délai de 30 ans ; la contribution de la Suisse serait affectée au remboursement.

3. Don de fr. 3.000.000, le soin étant laissé A l'Organisation Mondiale de la Santé de se procurer
ailleurs le solde de fr. 2.750.000.

Il va de soi que l'offre faite ci-dessus est également valable pour les Nations Unies et pour
l'Organisation Mondiale de la Santé, étant entendu qu'elle se rapporte à l'installation définitive de
cette dernière institution A. Genève.

Quant au projet de bâtiment, j'ai déjà eu l'occasion de marquer la préférence des autorités
suisses pour le projet B. Cela ne signifie pas que nous soyons opposés à toute autre solution prati-
cable et adéquate. En ce qui concerne plus particulièrement le projet de construction en hauteur
(la tour), le Conseil fédéral, A. la demande expresse des autorités genevoises, réserverait sa manière
de voir. En tout état de cause, un ou plusieurs urbanistes de renom devraient être consultés.

Les plans concernant l'érection d'un immeuble hors du périmètre du parc des Nations
pourraient subsidiairement être envisagés, mais un tel bâtiment, outre qu'il ne pourrait profiter
pleinement des services déjà existants du Palais, entraînerait vraisemblablement des frais plus
élevés que la réalisation du projet B.

Les autorités suisses, pour leur part, sont convaincues que toute autre solution, notamment
celle qui comporterait un aménagement plus ou moins important du Palais des Nations, n'est pas
indiquée. Le Conseil fédéral, en effet, partage entièrement l'opinion du Secrétariat général des
Nations Unies suivant laquelle il est essentiel de ne prendre aucune disposition qui puisse avoir
pour effet d'entraver le développement de l'Office européen des Nations Unies comme tel, ou de
réduire l'importance de Genève comme siège de conférences internationales.

Je me plais à espérer que les suggestions contenues ci-dessus seront de nature 6. hâter la solution
du problème de l'installation de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, etc.
(signé) Max PETITPIERRE.

Berne, le 1 er juin 1949.
Monsieur le Directeur général,

Nous avons l'honneur de nous référer 6. la lettre du 1 er avril par laquelle vous avez bien voulu
nous communiquer vos observations sur le mode de remboursement de l'avance qui serait éventuel-
lement consentie par la Suisse en vue de faciliter l'installation à Genève du siège de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Notre Département a examiné ces observations avec le Département fédéral des finances
et des douanes et ils ont estimé l'un et l'autre pouvoir se rallier au principe du remboursement

1 Voir résolution WHA2.61 et procès-verbal de la huitième séance de la Commission des Questions
administratives et financières, section 1.
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par annuités de montant égal que vous suggérez. Dans ces conditions, nous vous proposons les
modalités suivantes :

a) en ce qui concerne notre première proposition (don de la Confederation de fr. 2.000.000,-
et avance par elle du surplus, soit fr. 3.750.000,- 6. 2% d'intérêts), ce remboursement pourrait
se faire par annuités de fr. 200.000,- pendant 23 ans et demi ; ces annuités comprendraient,
bien entendu, les intérêts.

b) en ce qui concerne notre seconde proposition (avance par la Confederation de la somme globale,
soit fr. 5.750.000,-, sans intérêts), ce remboursement aurait lieu par annuités de fr. 191.666,-
au cours d'une période de 30 ans.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur general, l'assurance de notre haute consideration.
(signé) Max PETITPIERRE.

ANNEXE 10

AIDE AUX REFUGTES DE PALESTINE 1

[A2/66]
18 juin 1949

On trouvera ci-dessous le texte d'une lettre adressée, en date du 10 juin 1949, au Directeur general
de l'OMS par le Secrétaire general des Nations Unies :

L'Organisation des Nations Unies apprécie vivement l'aide que lui a apportée l'Organisation
Mondiale de la Sante, dans l'exécution de son programme d'aide à pres d'un million de réfugiés
palestiniens sans foyers, ni ressources, programme qui avait été établi en vertu de la resolution
212 (III) de l'Assemblée générale.

Je crois que vous savez (Mjà que l'aide des Nations Unies aux réfugiés de Palestine sera conti-
nuée au den. du 31 août 1949, terme primitivement fixé, de manière à laisser le temps A. la qua-
trième session ordinaire de l'Assemblée générale de se réunir et de prendre de nouvelles dispositions.
Bien qu'il ne soit guère possible de prévoir la portée ou le caractère du programme que l'Assemblée
générale pourra établir, les faits semblent indiquer que, selon toute probabilité, la nécessité se fera
fortement sentir, en 1950, d'organiser sur le plan international une aide aux refugiés, et, notam-
ment, pendant que des dispositions visant à les réinstaller de façon permanente commenceront

être appliquées. Des mesures de protection du point de vue de l'assainissement et des soins médi-
caux continueront certainement à être nécessaires.

J'aimerais donc suggérer que l'attention de la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé
fût attirée sur la possibilité de continuer et d'étendre, au cours de Van prochain, le programme
de l'OMS en faveur des réfugies de Palestine. Le montant total des sommes que les ressources
dont dispose l'Aide des Nations Unies aux Réfugiés de Palestine ont permis de consacrer aux
mesures d'assainissement et aux services sanitaires, a sans doute été très faible, compare aux
besoins effectifs tels qu'ils ont été estimés par le représentant de l'OMS attaché à l'ANURP comme
fonctionnaire medical principal, et par les fonctionnaires médicaux du Comité International de
la Croix-Rouge, de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge et du Comité de l'American Friends
Service. Tenant compte de cette situation, votre Assemblée désirera, peut-être, examiner la pos-
sibilité de prévoir dans le budget de l'OMS pour 1950 un credit qui permettrait d'affecter à un
programme de soins médicaux destines aux refugiés des sommes notablement plus importantes
qu'il n'a été possible de le faire en 1949. Toute decision favorable A. cet egard serait chaleureu-
sement accueillie par l'Organisation des Nations Unies.

1 Voir résolution WHA2.76.

ANNEXE 11 [Extrait de A2/51]
9 juin 1949

ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT DE L'INDE

Pour faire suite 6. la demande formulée par le Conseil Exécutif au cours de sa deuxième session,2
un projet d'accord, conférant, dans le territoire de l'Inde, des privileges et des immunités à l'Orga.-
nisation régionale pour l'Asie du Sud-Est, a été soumis au Gouvernement de l'Inde par le Directeur
general, représenté par le Directeur du Bureau regional pour l'Asie du Sud-Est.

Par lettre du 20 mai 1949,3 le Directeur general a été informe que le Gouvernement de l'Inde
donnait son approbation au projet d'accord.

1 Voir résolution WHA2.81 et le procès-verbal de la cinquième séance de la Commission des
Questions constitutionnelles, section 2.

2 Acres o. Org. mond. Santé, 14, 26
3 Append ice 2 b, la présente annexe
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Appendice 1

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ET LE GOUVERNEMENT DE LINDE

LE GOUVERNEMENT DE L'INDE
d'une part, et

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTA

d'autre part,
DÉSIREUX de conclure un ACCORD ayant pour objet de déterminer les privilèges, immunités et facilités
qui devront &Ire accordés par le GOUVERNEMENT DE L'INDE à L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTA,
aux représentants de ses Membres, à ses experts et A. ses fonctionnaires, notamment en ce qui concerne
les arrangements pour la RÉGION DE L'ASIE DU SUD-EST, et désirant régler diverses autres questions
connexes,

ONT CONVENU ce qui suit :

Art. I : Définitions
Section 1 Dans le présent Accord :

i) Le terme « Organisation » désignera l'Organisation Mondiale de la Santé ;
ii) Aux fins d'application de l'article IV, les termes de « biens et avoirs », a fonds, or ou
devises », ou « avoirs, revenus et autres biens » devront être entendus comme comprenant
également les biens, avoirs et fonds qui sont administrés par l'Organisation en appli-
cation de l'article 57 de la Constitution et/ou dans l'accomplissement de ses fonctions
constitutionnelles ;
iii) Les termes de « représentants des Membres » devront être entendus comme compre-
nant tous les délégués à l'Assemblée Mondiale de la Santé ; toutes les personnes désignées
par les Membres pour faire partie du Conseil Exécutif de l'Organisation ; tous les repré-
sentants des Membres au sein des comités régionaux de la Région de l'Asie du Sud-Est
ainsi que tous les délégués, délégués suppléants, conseillers et experts techniques faisant
partie des délégations, et les secrétaires des délégations ;
iv) Le terme de « Membre » devra être entendu comme comprenant les Membres ou
Membres associés de l'Organisation ainsi qu'un territoire ou un groupe de territoires
qui, bien que n'étant pas Membre Associé, se trouve représenté et participe au Comité
régional de l'Organisation pour la Région de l'Asie du Sud-Est, conformément
l'article 47 de sa Constitution ;
v) Les termes de « organes principaux ou subsidiaires » devront être entendus comme
comprenant l'Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif, le Comité régional
de la région de l'Asie du Sud-Est ainsi que toute subdivision de ces divers organes,
de même que le Secrétariat et le Bureau régional A. la Nouvelle-Delhi ;
vi) Aux fins de rapplication des sections 4, 6, 16 et 17, les termes « liberté de réunion
ou (( réunion de l'Organisation » devront être entendus comme comprenant toutes les
réunions des organes principaux ou subsidiaires de l'Organisation, ainsi que toutes
conférences ou sessions convoquées par l'Organisation, ou tenues sous son autorité ou
sous ses auspices, dans l'Inde.

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Art. II : Personnalité furidique
L'Organisation jouira de la personnalité juridique et possédera la capacité juridique,

notamment la capacité a) de contracter, b) d'acquérir des biens immobiliers et mobiliers
et d'en disposer, c) d'ester en justice.

Art. III : Liberté d'action
L'Organisation, ainsi que ses organes principaux et subsidiaires, jouiront dans l'Inde de
l'indépendance et de la liberté d'action qui appartiennent à une organisation inter-
nationale.

L'Organisation, ses organes, principaux et auxiliaires, de même que ses Membres et les
représentants des Membres dans leurs rapports avec l'Organisation, jouiront, dans l'Inde,
d'une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion et de décision.

Art. IV : Biens, fonds et avoirs
L'Organisation, ainsi que ses biens et avoirs situés dans l'Inde, jouiront de l'immunité

l'égard de toute forme d'action judiciaire, sauf dans la mesure ofi cette immunité
aura été formellement revée, dans un cas particulier, par le Directeur général de l'Orga-
nisation, ou par le Directeur régional agissant comme son représentant dfiment mandaté.
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Il est entendu, toutefois, que la renonciation à l'immunité ne pourra s'étendre L des
mesures d'exécution.

Section 6 1) Les locaux de l'Organisation situés dans l'Inde, ainsi que tous les locaux occupés dans
l'Inde par l'Organisation, à l'occasion d'une de ses réunions, seront inviolables.
2) Les locaux en question, ainsi que les biens et avoirs de l'Organisation situ& dans l'Inde,
bénéficieront de l'immunité à l'égard de toute mesure de perquisition, réquisition,
confiscation ou expropriation, ou de toute autre forme d'ingérence, qu'elle soit réalisée
sous forme d'une mesure exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 7 Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appar-
tenant ou &terms par elle dans l'Inde sont inviolables.

Section 8 1) Sans être astreints à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers : a) l'Orga-
nisation peut détenir des fonds, de l'or ou des devises de toute nature et gérer des comptes
en n'importe quelle monnaie ; b) l'Organisation peut transférer librement ses fonds, son
or et ses devises A. destination ou en provenance de l'Inde ou à l'intérieur de l'Inde et
convertir toute devise détenue par elle en toute autre monnaie.
2) La présente section s'appliquera également aux Membres de l'Organisation dans leurs
relations avec celle-ci.

Section 9 Le Gouvernement de l'Inde procurera à l'Organisation des devises nationales au taux
de change officiellement reconnu comme Rant le plus favorable, L concurrence du montant
nécessaire pour couvrir les dépenses de l'Organisation dans l'Inde ou dans les autres
parties de la Région de l'Asie du Sud-Est

Section 10 Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 8, l'Organisation
tiendra dfiment compte de toute représentation qui lui serait faite par le Gouvernement
de l'Inde, dans la mesure ofi elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice

ses intérêts.
Section 11 L'Organisation, ses avoirs, revenus ou autres biens, seront : a) exonérés de tous imperts

directs ou indirects. Il est entendu, toutefois, que l'Organisation ne demandera pas 6.
être exonérée d'impfits qui ne dépasseraient pas, en fait, la simple rémunération de ser-
vices d'utilité publique ; b) exonérés des droits de douane et exemptés des prohibitions
et restrictions visant les importations et exportations de fournitures médicales et de tous
autres articles ou marchandises import& ou exportés par l'Organisation pout son usage
officiel. Il est entendu, toutefois, que les fournitures médicales, marchandises ou articles
import& au bénéfice d'exonérations ou d'exemptions de ce genre, ne seront pas vendus
dans l'Inde, à moins que ce ne soit A, des conditions agréées par le Gouvernement de l'Inde ;
c) exonérés des droits de douane et exemptés des prohibitions et des restrictions d'impor-
tation et d'exportation en ce qui concerne les publications de l'Organisation.

Section 12 En rêgle générale, l'Organisation ne revendiquera pas, dans le cas d'achats de peu d'impor-
tance, l'exonération des droits d'accise et des taxes prélevées sur la vente des biens mobi-
liers ou immobiliers, lorsque ces droits ou taxes sont compris dans le prix de vente ;
le Gouvernement de l'Inde devra néanmoins - lorsque l'Organisation effectuera, pour
un usage officiel, des achats importants de marchandises frappées, ou susceptibles d'être
frappées, de droits ou de taxes de ce genre - prendre des mesures administratives appro-
priées en vue d'assurer la remise ou le remboursement du montant des droits ou taxes
en question.

Art. V : Facilités de communications

Section 13 L'Organisation jouira dans l'Inde, pour ses communications officielles, d'un traitement
qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par le Gouvernement de l'Inde 6. tout
autre gouvernement, ou à la mission diplomatique de tout autre gouvernement, en
matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radio-
télégrammes, téléphotos, communications téléphoniques ou autres, ainsi qu'en matière
de tarifs de presse pour les informations de la presse et de la radio.

Section 14 1) La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation
ne pourront être censurées ; 2) l'Organisation aura le droit d'employer des codes ainsi
que d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises scellés
qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Art. VI : Représentants des Membres
Section 15 Les représentants des Membres de l'Organisation au sein de ses organes principaux ou

subsidiaires, ainsi qu'aux conférences ou réunions convoquées par l'Organisation, joui-
ront, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leur voyage A. destination ou en
provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants : a) immunité d'ar-
restation ou de détention, en ce qui concerne leur personne, et de saisie de leurs bagages
personnels, ainsi qu'immunité de toute juridiction pour tous actes accomplis par eux
dans l'exercice de leurs fonctions, yc ompris leurs paroles et écrits ; b) inviolabilité de
tous papiers et documents ; c) droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir
des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellés ; d) exemption,
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pour eux-mêmes et pour leur conjoint, des mesures restrictives en matière d'immigration,
ainsi que des formalités d'enregistrement des &rangers et des obligations de service
national dans l'Inde ; e) mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires
ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de Gouvernements &ran-
gers en mission officielle temporaire ; f) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne
leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplo-
matiques d'un rang comparable ; g) tous autres privilèges, immunités et facilités qui ne
sont pas incompatibles avec les dispositions précédentes et dont bénéficient les mem-
bres des missions diplomatiques d'un rang comparable, sous réserve qu'ils n'auront
pas droit à l'exonération des droits de douane sur les articles importés (si ce n'est en
tant que partie de leurs bagages personnels) ni des impôts indirects et des taxes prélevées
sur les ventes.

Section 16 En vue d'assurer aux représentants des Membres de l'Organisation, lors des réunions
de l'Organisation, une complète liberté de parole et une indépendance entière dans
l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne tous
actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et
écrits, continuera à leur être accordée, même au cas où les personnes en question auraient
cessé d'exercer lesdites fonctions.

Section 17 Dans le cas où l'incidence d'un imp& quelconque serait déterminée en fonction de la
résidence dans l'Inde, les périodes durant lesquelles les représentants des Membres de
l'Organisation assistent, dans l'exercice de leurs fonctions, à une réunion tenue par
l'Organisation dans l'Inde, ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section 18 Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres non pour
l'avantage personnel des personnes en question, mais en vue d'assurer, en toute indé-
pendance, l'exercice de leurs fonctions se rapportant à l'Organisation. Par conséquent,
un Membre a non seulement le droit; mais a le devoir de lever l'immunité de ses représen-
tants dans tous les cas où, A. son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et où
elle pourra être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. Ce devoir incombe
également au Conseil Exécutif de l'Organisation, dans tous les cas de cette nature qui
intéresseraient l'une des personnes appelées à faire partie dudit Conseil.

Art. VII : Experts se trouvant en mission pour le compte de l'Organisation
Section 19 Les experts et les conseillers, autres que ceux qui sont visés A. la section 1 (iii) ou qui, en

tant que fonctionnaires, sont soumis à l'application des articles VI ou VIII respecti-
vement, et qui accomplissent des missions pour le compte de l'Organisation jouiront
des privilèges et immunités nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs fonctions en
toute indépendance pendant la durée de leur mission, y compris le temps consacré aux
voyages se rapportant à leurs missions. Il jouiront, en particulier, des immunités et
privilèges suivants : a) immunité d'arrestation et de détention pour leur personne et de
saisie de leurs bagages personnels et immunité de toute juridiction pour les actes accomplis
par eux dans l'accomplissement de leur mission, y compris leurs paroles et écrits. Cette
immunité de juridiction continuera à leur être accordée, même au cas où les intéressés
ne se trouveraient plus en mission pour le compte de l'Organisation ; b) inviolabilité de
tous papiers et documents ; c) pour leurs communications avec l'Organisation, droit de
faire usage de codes et de recevoir et d'expédier des documents ou de la correspondance
par courriers ou valises scellés ; d) exemption, pour eux-mêmes et pour leurs conjoints,
des restrictions en matière d'immigration, des formalités d'enregistrement et des obli-
gations de service national dans l'Inde ; e) les mêmes facilités, en ce qui concerne les
restrictions monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de
gouvernements &rangers en mission officielle temporaire ; f) les mêmes immunités et
facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux
membres des missions diplomatiques.

Section 20 Les privilèges et immunités sont accord& aux experts dans l'intérêt de l'Organisation
et non pour l'avantage personnel des intéressés. Le Directeur général aura le droit et
le devoir de lever l'immunité de tout expert dans tous les cas où, b. son avis, l'immunité
entraverait l'action de la justice et où elle pourra être levée sans nuire aux intérêts de
l' Organisation.

Art. VIII : Fonctionnaires

Section 21 Le Directeur général, ou le Directeur régional agissant comme son représentant dûment
mandaté, communiquera, de temps 6. autre, au Gouvernement de l'Inde les noms des
fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article, ainsi que celles
de l'article IX.

Section 22 Les fonctionnaires de l'Organisation jouiront : a) de l'immunité de juridiction pour tous
actes accomplis par eux dans leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits ;
b) de l'exonération des impóts en ce qui concerne les traitements et émoluments qui
leur sont versés par l'Organisation ; c) pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de
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leur famine vivant A. leur charge, de l'exemption des restrictions en matière d'immigration
et des formalités d'enregistrement des étrangers ; d) des mêmes privilèges, en ce qui
concerne les facilités de change, que les membres des missions diplomatiques d'un rang
comparable, accrédités dans l'Inde ; e) pour eux-mémes, ainsi que pour leur conjoint et
les membres de leur famille vivant A. leur charge, des mêmes facilités de rapatriement,
en période de crise internationale, que les membres des missions diplomatiques de rang
comparable ; it) du droit d'importer en franchise de douane leurs meubles et effets lors
de leur première entrée en fonction dans l'Inde ou au moment de leur nomination défi-
nitive à leur poste ; g) du droit d'importer en franchise de douane une voiture automobile,
une fois tous les trois ans, étant entendu que les droits de douane seront dus au cas où
cette voiture serait vendue ou cédée, dans un délai de trois ans à partir de son importation,

une personne ne bénéficiant pas de cette exonération.

Section 23 i) Les fonctionnaires de l'Organisation sont dispensés des obligations de caractère militaire
dans l'Inde A. la condition que, en ce qui concerne les ressortissants du Gouvernement
de l'Inde, cette dispense soit limitée aux fonctionnaires qui, en raison des fonctions qu'ils
remplissent, figurent sur une liste, établie par le Directeur général ou le Directeur régio-
nal, agissant en qualité de représentant dfiment autorisé de ce dernier, et qui aura été
communiquée au Gouvernement de l'Inde.

En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires de l'Organisation, le Gouvernement
de l'Inde, A. la requête du Directeur général ou du Directeur régional, agissant en qualité
de représentant dfiment autorisé de ce dernier, accordera à ces fonctionnaires toutes
facilités relatives h. leur devoir national qui seront susceptibles d'éviter une One sérieuse
affectant la continuité du travail indispensable.

Section 24 Outre les privilèges et immunités énumérés aux sections 22 et 23, le Directeur général,
le Directeur général adjoint, les Sous-Directeurs généraux, le Directeur régional dans
l'Inde - ainsi que, lorsque le Directeur général en exprimera le désir, certains fonc-
tionnaires de rang directorial, dont il communiquera les noms au Gouvernement de
l'Inde - jouiront, pour eux-mêmes, pour leur conjoint et leurs enfants mineurs, des
privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit interna-
tional, aux envoyés diplomatiques.

Section 25 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans l'intérêt de l'Orga-
nisation et non pour l'avantage personnel des intéressés. Le Directeur général aura le
droit et le devoir de lever l'immunité de tout fonctionnaire dans tous les cas où, A. son
avis, cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle pourra être levée sans
porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

Section 26 L'Organisation collaborera, en tout temps, avec les autorités compétentes de l'Inde
en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des
règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges,
immunités et facilités énumérés au présent article.

Art. IX : Visas, permis de séjour, laissez-passer des Nations Unies

Section 27 1) Le Gouvernement de l'Inde prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter
l'entrée et le séjour dans l'Inde, ainsi que le départ, de toutes les personnes appelées en
une qualité officielle auprès de l'Organisation, soit : a) les représentants de Membres,
quels que soient les rapports existant entre l'Inde et le Membre intéressé ; b) les experts
et conseillers se trouvant en mission pour le compte de l'Organisation, quelle que soit
leur nationalité ; c) les fonctionnaires de l'Organisation ; d) toutes autres personnes,
quelle que soit leur nationalité, qui sont appelées par l'Organisation.

2) Tous règlements de police visant à restreindre l'entrée des étrangers dans l'Inde ou
réglementer les conditions de leur séjour ne s'appliqueront pas 5. l'égard des personnes
visées par la présente section.
3) Le Gouvernement de l'Inde adressera, à l'avance, à ses ambassades, légations et
consulats à l'étranger, des instructions générales leur enjoignant d'accorder le visa A.
tout requérant sur présentation d'un titre valable d'identité et de voyage, ainsi que
d'une pièce établissant la qualité officielle du requérant à l'égard de l'Organisation, sans
aucun délai ni période d'attente et sans exiger la présence personnelle du requérant,
ni l'acquittement de taxes.
4) Les dispositions de la présente section s'appliqueront au conjoint et aux enfants de
l'intéressé si ceux-ci vivent avec lui et n'exercent pas de profession ou d'activité indépen-
dante.

Section 28 Le Gouvernement de l'Inde reconnaîtra et acceptera, comme titre de voyage valable,
le laissez-passer des Nations Unies qui aura été remis aux fonctionnaires de l'Organi-
sation conformément A. des arrangements administratifs conclus entre le Directeur
général de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.
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Section 29 Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous-Directeurs généraux, le
Directeur général de l'Organisation dans l'Inde, ainsi que les Directeurs de l'Organisation
se trouvant en voyage officiel pour le compte de celle-ci jouiront des mêmes facilités
que les envoyés diplomatiques.

Art. X : Sécurité du Gouvernement de l'Inde

Section 30 Rien dans le présent Accord n'affecte le droit du Gouvernement de l'Inde de prendre
toutes mesures de précaution utiles A sa sécurité, mesures qui devront être déterminées
par accord A. intervenir entre le Gouvernement de l'Inde et le Directeur général.

Art. XI : Règlement des différends

Section 31 L'Organisation devra prévoir des modes de règlement appropriés pour : a) les différends
en matière de contrat ou autres différends de droit privé dans lesquels l'Organisation
serait partie ; b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Orga-
nisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a
pas été levée par le Directeur général conformément aux dispositions de la section 25.

Section 32 Toute divergence de vues entre l'Organisation et le Gouvernement de l'Inde, portant
sur l'interprétation ou l'application du présent Accord ou d'un accord ou arrangement
complémentaire, qui n'aurait pas été réglée par voie de négociation, sera soumise à la
décision d'un Tribunal d'arbitrage de trois membres ; le premier de ces arbitres sera
nommé par le Gouvernement de l'Inde, le second par le Directeur général de l'Organisation,
et le troisième arbitre, qui présidera le Tribunal d'arbitrage, sera désigné par le Président
de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au présent accord ne
décident, dans un cas particulier, de recourir à un mode différent de règlement.

Art. XII : Dispositions finales

Section 33 Le présent Accord entrera en vigueur par un échange de notes entre les représentants
autorisés du Gouvernement de l'Inde et l'Organisation, confirmant respectivement qu'il
a été approuvé par le Gouvernement de l'Inde et adopté par l'Assemblée Mondiale
de la Santé.

Section 34 Dès l' entrée en vigueur du présent Accord, son texte sera communiqué par le Directeur
général de l'Organisation au Secrétaire général des Nations Unies pour être enregistré,
en application de l'article 1 er du Règlement adopté par l'Assemblée générale des Nations
Unies, le 14 décembre 1946, pour donner effet à l'article 102 de la Charte des Nations
Unies.

Section 35 Le présent Accord peut être revisé 6. la demande de l'une ou l'autre partie. Dans cette
éventualité, les deux parties se consulteront sur les modifications qu'il pourrait y avoir
lieu d'apporter aux dispositions du présent Accord ; au cas oü les négociations n'abou-
tiraient pas, dans le délai d'un an, A. une entente, le présent Accord pourra être dénoncé
par l'une ou l'autre partie, moyennant préavis de deux ans. La dénonciation du présent
Accord pourra &ire notifiée au Gouvernement de l'Inde dans la personne du représentant
de ce Gouvernement auprès de l'Organisation et A l'Organisation dans la personne de
son Directeur général.

EN FOI DE QUOI, le présent Accord a été conclu et signé à , le
194., en six exemplaires, dont trois en français et trois en anglais, les textes établis
dans chacune de ces deux langues étant également authentiques ; deux exemplaires
de ce texte, dont l'un en français, et l'autre en anglais, ont été remis aux représentants
du Gouvernement de l'Inde et les quatre autres exemplaires ont été remis au Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé.

POUR LE GOUVERNEMENT POUR L'ORGANISATION MONDIALE
DE L'INDE : DE LA SANTA :
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Appendice 2

LETTRE DU SOUS-SECRÉTAIRE D'ETAT DU GOUVERNEMENT DE L'INDE
AU DIRECTEUR DU BUREAU RÉGIONAL DE L'OMS POUR L'ASIE DU SUD-EST

New-Delhi, le 20 mai 1949.
De P. S. Doraswami, Esquire, B. A.,

Sous-Secrétaire d'Etat du Gouvernement de l'Inde.

Au Directeur
du Bureau regional de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour l'Asie du Sud-Est,
12, Hardinge Avenue,
New-Delhi.

Objet Projet d'accord entre le Gouvernement de l'Inde et l'Organisation Mondiale de la Santé.

Monsieur le Directeur,

Me référant à votre lettre No 11-3/48, en date du 10 février 1949, je suis chargé de vous faire part
de l'approbation du Gouvernement de l'Inde au projet d'accord concernant les privilèges, immunités
et facilités à accorder par le Gouvernement de l'Inde à l'Organisation Mondiale de la Santé.

Il n'apparaît pas clairement comment le « rang comparable» mentionné à l'article 22 d) du projet
d'accord doit être determine. Bien que le Gouvernement de l'Inde n'ait pas d'objection A, conserver
l'expression « rang comparable », il serait heureux de connaître quelle est la méthode envisagée pour
determiner le « rang comparable ».

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma consideration la plus distinguée.

(signé) Le Sous-Secrétaire d'Etat

P. S. DORASINAMI

ANNEXE 12 [Extrait de A2/45]
7 juin 1949

ACCORD AVEC L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMÉRICAINE

En attendant la conclusion d'un accord avec
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et conf or-
mement aux instructions données par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé,2 le Conseil
Exécutif, à sa troisième session, a approuvé un
Arrangement provisoire,3 signé par le Directeur
general et par le Directeur du Bureau Sanitaire
Panaméricain.

Le 22 avril 1949, le Gouvernement de l'Uruguay
a depose auprès du Secrétaire general de l'Orga-
nisation des Nations Unies un instrument de
ratification de la Constitution de l'Organisation ;
ce gouvernement a été ainsi la quatorzieme

1 Voir résolution WHA2.91 et le procès-verbal
de la neuvième séance de la Commission des
Questions constitutionnelles, section 3.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 329
Actes off. Org. mond. Santé, 17, 16 Actes og. Org. mond. Santé, 14, 37

république américaine ayant accepté la Consti-
tution.

Conformément à l'article 10 du projet d'Accord
envisage entre l'Organisation Mondiale de la
Sante et l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine,4 et conformément aux instructions de la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, un
accord, qui figure en appendice, a été signe
Washington, le 24 mai 1949, par le Directeur
general et par le Directeur du Bureau Sanitaire
Panaméricain. Des modifications minimes ont
été apportées 6 la redaction de l'article 2 et
un nouvel article 11 ajouté, stipulant qu'en cas
de doute ou de difficulté d'interprétation le
texte anglais fera foi. On trouvera, en appendice,
copie de la lettre adressée par le Directeur gene-
ral au Directeur du Bureau Sanitaire Panaméri-
cain, au sujet de la mise en ceuvre de cet accord.
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Appendice 1

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ET L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMÉRICAINE

Attendu gull est prévu au chapitre XI de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé que l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine, représentée par le Bureau Sanitaire Pana-
méricain et par les Conferences Sanitaires Pana-
méricaines, sera intégrée, en temps voulu, dans
l'Organisation Mondiale de la Santé et que cette
integration s'effectuera des que possible par une
action commune basée sur le consentement
mutuel des autorités compétentes, exprimé par
les organisations intéressées ;

Attendu que l'Organisation Mondiale de la
Santé et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine
ont convenu que les mesures destinées A réaliser
cette action commune par la conclusion d'un
accord seraient prises lorsque quatorze pays
américains, au moins, auraient ratifié la Consti-
tution de TOrganisation Mondiale de la Santé ; et

Attendu que cette condition s'est trouvée
remplie le vingt-deux avril mil neuf cent quarante-
neuf,

IL EST DÈS LORS CONVENU CE QUI SUIT :

Article ler
Les Etats et territoires de l'hémisphère occi-

dental constituent la region géographique d'une
organisation régionale de l'Organisation Mondiale
de la Santé, comme il est prévu au chapitre XI
de sa Constitution.

Article 2
La Conference Sanitaire Panaméricaine, par

l'intermédiaire du Conseil de Direction de l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine, et le Bureau
Sanitaire Panaméricain, rempliront respective-
ment les fonctions de comité regional et de
Bureau regional de l'Organisation Mondiale de
la Santé pour l'hémisphere occidental, aux termes
des dispositions de la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Sante. Déférant A la
tradition, ces deux organismes conserveront leurs
noms respectifs, auxquels seront ajoutés ceux
de « Comité regional de l'Organisation Mondiale
de la Santé » et de a Bureau regional de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé », respectivement.

Article 3
La Conference Sanitaire Panaméricaine peut

adopter ou faire adopter, dans l'hémisphère
occidental, des conventions et programmes concer-
nant l'hygiene et la santé publique, A, la condition
que ces conventions et programmes soient
compatibles avec la politique générale et les
programmes de l'Organisation Mondiale de la
Santé et qu'ils soient finances séparément.

Article 4
Des l'entrée en vigueur du present Accord, le

Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain
assumera, sous reserve des dispositions du para-
graphe 2, les fonctions de Directeur regional de
l'Organisation Mondiale de la Santé, jusqu'à
l'expiration de la période pour laquelle il aura
été élu. Par la suite, le Directeur regional sera
nommé conformément aux dispositions des arti-
cles 49 et 52 de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 51
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé, le Directeur general de l'Organisation
Mondiale de la Santé recevra du Directeur du
Bureau Sanitaire Panaméricain des renseignements
complets au sujet de l'administration et des
operations du Bureau Sanitaire Panaméricain
en sa qualité de Bureau regional pour l'hémi-
sphere occidental.

Article 6

Une proportion adequate du budget de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé sera affectée aux
operations régionales.

Article 7

Les previsions budgetaires annuelles pour les
dépenses du Bureau Sanitaire Panaméricain, en
sa qualité de Bureau regional pour l'hémisphère
occidental, seront établies par le Directeur
regional et soumises au Directeur general, afin
que celui-ci en tienne compte lors des previsions
budgétaires annuelles de l'Organisation Mondiale
de la Santé.

Article 8

Les fonds alloués, sur le budget de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, au Bureau Sani-
taire Panaméricain, en sa qualité de Bureau
regional de l'Organisation Mondiale de la Santé,
seront gérés conformément aux pratiques et
aux regles financières de l'Organisation Mondiale
de la Santé.

Article 9

Le present Accord pourra être complete avec
l'assentiment des deux parties, sur l'initiative
de l'une d'elles.

Article 10

Le present Accord entrera en vigueur des qu'il
aura été approuvé par l'Assemblée Mondiale de
la Santé et signé par le Directeur du Bureau
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Sanitaire Panaméricain, agissant au nom de la
Conférence Sanitaire Panaméricaine, á la condi-
tion que quatorze des républiques américaines
aient, à ce moment, déposé leur instrument de
ratification de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Article 11

En cas de doute ou de difficulté d'interpré-
tation, le texte anglais fera foi.

EN POI DE QUOI le présent Accord a été fait et

signé á Washington le vingt-quatre mai mil neuf
cent quarante-neuf, en quatre exemplaires, dont
deux en anglais et deux en français.

Pour l'Organisation
Mondiale

de la Santé

Le Directeur général :

Brock CHISHOLM

Appendice 2

LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL
AU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN

24 mai 1949.
Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de porter 6. votre connaissance
que j'ai été informé par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies que, le 22 avril
1949, quatorze Etats américains avaient ratifié
la Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

En conséquence, je vous adresse les textes
originaux d'un Accord entre l'Organisation Mon-
diale de la Santé et l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine, aux fins de signature par les
représentants, dfiment nommés, de chaque Orga-
nisation.

Je dois, en outre, vous signaler qu'en vertu de
la résolution prise par le Conseil Exécutif
sa deuxième session, l'adoption de cet Accord
initial, tout en représentant un progrès nouveau
dans la mise en ceuvre de l'article 54 de la Consti-

Pour l'Organisation
Sanitaire

Panaméricaine

Le Directeur :

Fred SOPER

tution de l'Organisation Mondiale de la Santé,
ne constitue pas encore une « intégration », aux
termes de la Constitution.

Conformément aux dispositions de l'article 10,
l'Accord entrera en vigueur des qu'il aura été
définitivement approuvé par l'Organisation Mon-
diale de la Santé et signé par le Directeur du
Bureau Sanitaire Panaméricain, agissant au nom
de la Conférence Sanitaire Panaméricaine.

Veuillez agréer, Monsibur le Directeur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Le Directeur général :
(signé) Dr Brock CHISHOLM

Dr. F. L. Soper,
Director of the
Pan American Sanitary Bureau,
2001, Connecticut Avenue N. W.
Washington 8, D. C.
U. S. A.

ANNEXE 13
[Extrait de A2/44]

3 juin 1949

RÈGLEMENT COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT No 1
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

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

En application des dispositions de l'article 23
du Règlement de 1948 relatif h. la Nomenclature

ADOPTE, ce trente juin mil neuf cent quarante-
neuf, le Règlement supplémentaire ci-après relatif

la nomenclature (y compris l'établissement et
la publication de statistiques) concernant les
maladies et causes de décès ; ce Inglement sera
dénommé Règlement (supplémentaire) de 1949
relatif á la Nomenclature.

2 Voir résolution WHA2.93 et le procès-verbal
de la neuvième séance de la Commission des
Questions constitutionnelles, section 5.

Article I
L'article 20 du Règlement de 1948 relatif

6. la nomenclature est amendé comme il est indiqué
dans l'annexe au présent Règlement supplé-
mentaire, lesdits amendements ayant pour objet
de faciliter, en application de l'article 22 de la
Constitution, les notifications qui doivent are
faites 6, des Pays devenant Membres de l'Orga-
nisation postérieurement á la date à laquelle
l'Assemblée Mondiale de la Santé a adopté le
Règlement de 1948 relatif h. la Nomenclature ;
en conséquence, ledit article 20 du Règlement
de 1948 relatif h. la Nomenclature produit effet,
tel que modifié par le présent Règlement sup-
plémentaire.
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Article II plémentaire est applicable A. chaque Etat Membre
dans un délai de soixante jours à compter de la

Sous reserve des dispositions de l'article 22 notification de son adoption par l'Assemblée
de la Constitution, le present Reglement sup- Mondiale de la Santé.

Annexe

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGLEMENT DE 1948
RELATIF A LA NOMENCLATURE

Modification de l'article 20

A la ligne 3, apres les mots «à partir de », insérer les mots « la notification de ».
EN FOI DE QUOI, ce premier juillet mil neuf cent quarante-neuf, nous avons signé le present document.

Le President
de l'Assemblée Mondiale de la Santé

(signé) Karl EVANG

Le Directeur general
de l'Organisation Mondiale de la Santé

(signe) Brock CHISHOLM

ANNEXE 14

DROITS ET OBLIGATIONS DANS LES ORGANISATIONS REGIONALES :1
DECLARATION DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN

L'accord entre l'Organisation Mondiale de la
Santé et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine,
dont les termes ont été approuvés par la Premiere
Assemblée Mondiale de la Santé, a été signé
le 24 mai 1949 par le Directeur general et par le
Directeur du BSP et entrera en vigueur lors de
son approbation par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé. L'article 2 de cet accord
prévoit que la Conference Sanitaire Panamé-
ricaine, représentée par le Conseil de Direction
de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, fonc-
tionnera comme comae regional de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour l'hémisphère occidental.

Le Conseil de Direction de l'OSP est regulie-
rement constitué en vertu du Code sanitaire
panaméricain (Traité de la Havane, 1924) et de

1 Voir résolution WHA2.103 et procès-verbal de
la onzième séance de la Commission des Questions
constitutionnelles.

la Constitution de l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine (Buenos-Aires, 1947). Pour pouvoir
modifier les conditions requises pour être membre,
des mesures doivent être prises par le Conseil
lui-même ou par la Conference Sanitaire Pan-
américaine.

De telles mesures ont été prises au cours de
la XIIe Conference Sanitaire Panaméricaine
(Caracas, 1947) concernant le Canada, spéci-
fiquement reconnu comme membre des futures
Conferences Sanitaires Panaméricaines.

Le Conseil de Direction de l'OSP accueille,
en qualité de membre, toute nation de l'hémi-
sphere occidental jouissant d'une automomie
complete (Constitution, Buenos-Aires, 1947).

Des mesures semblables doivent être prises avant
que d'autres nations, non membres de l'Organi-
sation Sanitaire Panaméricaine, puissent jouir
de la plenitude des droits dans le Conseil de
direction.

ANNEXE 15

MEMORANDUM SUR LES RECHERCHES

[A2/Prog/10]
21 juin 1949

EXPOSÉ PRÉSENTÉ PAR LA DÉLÉGATION DU GOUVERNEMENT DE L'INDE

Le développement coordonné de programmes
sanitaires exige des recherches continues. Le
mot «recherches» est utilise ici dans un sens
large, de manière à comprendre les etudes qui
portent sur les problemes fondamentaux et sur

1 Voir résolution WHA2.19 et procès-verbal de
la douzième séance de la Commission du Pro-
gramme, section 5.

les problemes relatifs b. l'application pratique
des résultats des recherches, que ces etudes
soient effectuées sur place ou en laboratoire.
Leur nature et leur étendue sont naturellement
variables. Le present memorandum ne se propose
donc pas d'examiner les besoins dans des domaines
particuliers, mais de presenter certaines sugges-
tions sur la façon dont l'OMS pourrait faciliter
activement le développement des recherches
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relatives, d'une part, aux programmes sanitaires
qu'elle entreprend de concert avec les gouverne-
ments ou d'autres organismes et, d'autre part,

l'étude des nombreux programmes dont l'exé-
cution pourrait être considérée comme essentielle
au diagnostic, au traitement et A. la prévention
des maladies, ainsi qu'à un état positif de santé.
Les suggestions suivantes sont présentées aux
fins d'examen :

a ) L'OMS peut, semble-t-il, favoriser le déve-
loppement des recherches en suivant deux
méthodes. La première consiste pour l'OMS L
s'entourer d'organismes compétents, chargés
des études sur place et en laboratoire. L'autre
consiste à recourir aux administrations sani-
taires et aux centres de recherches qui existent
dans les divers pays, et L les aider en leur
fournissant les experts, l'équipement et autres
facilités matérielles qui leur permettront d'entre-
prendre les enquêtes dont la nécessité se fait
sentir. Cette deuxième méthode semble être
la plus satisfaisante. Le nombre d'experts
disponibles dans les différentes branches est
limité ; et il faudra donc emprunter aux ins-
tituts et aux administrations sanitaires natio-
naux existant actuellement ceux d'entre eux
qui seront indispensables aux institutions
établies par l'OMS. Ainsi le nombre des experts
mis à la disposition de l'OMS pour constituer,
sous sa direction immédiate, un certain nombre
d'organismes internationaux semble restreint.
En outre, l'échelle des traitements de l'OMS
est en général beaucoup plus élevée que celle
des instituts nationaux : la concurrence qui
s'instituera donc pour obtenir les services de
spécialistes de qualité exceptionnelle se fera
naturellement au détriment des pays auxquels
l'OMS empruntera ces personnes. Dans les
conditions actuelles, il ne serait peut-être pas
justifié que l'Organisation, qui dispose de
ressources limitées, entreprenne la réalisation
d'un programme prévoyant la création de
centres internationaux de recherches dans de
nombreux domaines. En revanche, un plan
tendant à aider les organisations nationales
dans l'exécution de travaux analogues présente
de nombreux avantages réduction des frais,
rapidité dans la réalisation d'un tel programme
et particulièrement assurance que de nombreux
pays contribueront activement avec l'OMS
une ceuvre d'intérêt commun. Il vaut donc la
peine d'étudier attentivement si la seconde
méthode n'est pas celle qu'il convient d'adopter
en la circonstance. Ceci n'exclut évidemment
pas la création éventuelle par l'OMS, en temps
opportun, de certains organismes spécialisés
qui se consacreraient A. des recherches sous les
auspices de l'Organisation.

b) Si des recherches sur un même sujet sont
entreprises dans un certain nombre de centres,
il est souhaitable existe un organisme
unique chargé de coordonner et de diriger les
travaux. Les comités d'experts qui s'occupent
de sujets particuliers remplissent actuellement
cette fonction dans leurs domaines respectifs.
Parallèlement à l'extension du programme
d'étude entrepris par l'OMS, il sera nécessaire

de créer un nombre correspondant de comités
d'experts et de groupes d'étude.

On estime que l'une des fonctions essentielles
de ces groupes d'étude devrait 'are de présenter
des suggestions en vue d'obtenir que les résul-
tats enregistrés dans les différents centres de
recherches soient comparables entre eux et
que les données puissent 'are considérées comme
satisfaisantes du point de vue du statisticien.
A cet égard, le mémorandum sur les statistiques
sanitaires, présenté par la délégation britan-
nique, offre un intérêt tout particulier. Il
importe de s'assurer d'un contrôle statistique
approprié pour la préparation et l'exécution de
toutes les enquêtes, ainsi que pour l'évaluation
de leurs résultats. Il faut aussi mentionner que
l'établissement des programmes de démonstra-
tions dont l'OMS a pris l'initiative devraient
&Ire précédés d'études sur place en vue d'obte-
nir des données sur les conditions sanitaires
des groupes de population intéressés ; en effet,
ces données pourraient alors servir de fonde-
ment à une évaluation périodique du succès
ou de l'échec du plan dans chaque cas.
c) Pour assurer le progrès de recherches effec-
tuées sur des bases solides on envisagera des
consultations mutuelles et des échanges de ren-
seignements entre les personnes qui travaillent
dans des domaines particuliers. Il faudra égale-
ment donner L ceux qui travaillent indivi-
duellement l'occasion d'étudier les méthodes
nouvelles qui auront éventuellement été mises
au point dans tel ou tel institut. Ces buts
peuvent être atteints si l'OMS prend la respon-
sabilité de convoquer des conférences pério-
diques, d'organiser l'échange de savants entre
les instituts et d'accorder des bourses en vue
d'études spéciales, partout où la nécessité s'en
fera sentir.
cl) Les années de guerre ont empêché de nom-
breux instituts de continuer A, recevoir régu-
lièrement les revues médicales essentielles
leur travail. Dans ces conditions, il serait utile
que l'OMS prévoie un organisme chargé de
fournir des reproductions photographiques
d'articles spéciaux qui peuvent are nécessaires
L. des chercheurs individuels dans leurs domaines
d'études respectifs.

Ce ne sont là que quelques-uns des principes
dont l'OMS peut s'inspirer utilement pour inter-
venir dans le domaine des recherches. Il
existe, sans aucun doute, d'autres mesures qu'il
conviendrait également de prendre ; on y fera
probablement allusion lors de la discussion du
présent mémorandum par la Commission du
Programme.

Ce n'est pas ici, semble-t-il, le lieu d'examiner
les programmes spécifiques de recherches qu'il
conviendrait d'entreprendre dans certaines
branches d'études. Certaines suggestions en vue
de telles recherches ont déjà été proposées par les
divers comités d'experts ; d'autres suggestions
seront sans aucun doute présentées par les
ministères de la santé de différents pays, ainsi
que par des personnes et des organisations qui
s'intéressent au progrès des travaux sanitaires
dans des domaines particuliers.
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ANNEXE 16 [A2/56]
13 juin 1949

ORIGINE ET PROGRAMME
DU BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE

NOTE DU Dr CARROLL E. PALMER, CHEF DU BUREAU

1. Création du Bureau
Le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale

de la Santé a reconnu la nécessité de procéder
des recherches scientifiques, en liaison avec le
programme de vaccination en série au BCG,
entrepris par le FISE et les organisations béné-
voles scandinaves, et il s'est rendu compte de
l'occasion unique que cette campagne offrait
pour l'étude de la tuberculose sur le plan mondial.
En novembre 1948, lors de sa deuxième session,
il a donc créé un bureau de recherches sur la
tuberculose, auquel il a alloué pour 1949 un crédit
de 100.000 dollars des Etats-Unis. En février
dernier, le Bureau de Recherches sur la Tubercu-
lose a été installé à Copenhague, afin de pouvoir
travailler en étroite collaboration avec le siège
central de la campagne de vaccination par le
BCG.

2. Programme
Un programme possible de recherches que

pourrait mener le Bureau a été esquissé dans un
document précédemment soumis au Conseil Exé-
cutif.2 Compte tenu de certaines modifications
considérées comme nécessaires 6. la suite de
l'expérience acquise au cours des derniers mois,
le programme de recherches peut être actuelle-
ment présenté sous quatre titres principaux et
résumé comme suit :

Réunion, analyse et évaluation des données relatives
et la campagne de vaccination en série par le
BC G

Le plan de campagne de vaccination par le
BCG envisage de soumettre á l'épreuve de la
tuberculine 50 millions d'enfants et de jeunes
adultes en Europe et, d'après les estimations,
15 millions de personnes seraient vaccinées au
moyen du BCG. Le 1 er mai, environ 9 millions
de personnes avaient été soumises à l'épreuve
de la tuberculine et 4 millions vaccinées dans les
pays suivants : Finlande, Pologne, Tchécoslova-
quie, Yougoslavie, Hongrie, Grèce, Bulgarie,
Autriche et Italie. La campagne a également été
commencée dans l'Inde, à Ceylan et en Afrique
du Nord ; des plans ont été dressés pour les pays
du Moyen-Orient. On s'attend à ce que, d'ici
peu, la campagne soit étendue à l'Asie orientale,

l'Amérique centrale et 6. l'Amérique du Sud.
L'extension géographique de la campagne, le
grand nombre de personnes qui doivent être
soumises à l'épreuve de la tuberculine et vacci-
nées, l'unif ormité des méthodes et du matériel
utilisés font de cette campagne une entreprise
unique et sans précédent. Un nombre considé-

1 Voir procès-verbal de la quatorzième séance
de la Commission du Programme, section 3.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 50

rable d'observations sur la sensibilité à la tubercu-
line et sur les résultats de la vaccination ont déjà
été recueillies.

La réunion et l'analyse de ces renseignements
méritent d'être effectuées avec le plus grand soin
et la plus grande attention. On devrait obtenir
non seulement une documentation convenable
sur la marche de la campagne, mais également un
dossier permanent des constatations faites
propos des épreuves de réaction á la tuberculine
antérieures 6. la vaccination, pour divers pays
et diverses régions, et suivant l'âge et le sexe
des intéressés. La mise en tableau des statistiques
sur la vaccination présentera une grande utilité
pour la suite de la campagne. On se propose
également d'y inclure les résultats des tubercu-
lino-réactions postérieures aux vaccinations.

Le Bureau de Recherches a non seulement pour
tâche d'analyser les renseignements recueillis,
mais encore de présenter des propositions sur
les systèmes appropriés 6. employer pour classer
les relevés en vue d'une utilisation future et de
comparaisons éventuelles.

Enqu'éte sur les techniques et méthodes employées
au cours de la campagne

Les avis diffèrent sur le degré de sensibilité
6. la tuberculine faudrait prendre comme
base pour distinguer les personnes qui ont besoin
d'être vaccinées de celles qui n'ont pas besoin de
l'être. Actuellement, divers produits sont utilisés
selon des méthodes, et des combinaisons de mé-
thodes, différentes.

Dans la campagne de vaccination en série au
BCG, l'épreuve de Moro (patch test) a été employée
sur les enfants de moins de 12 ans et l'épreuve
de Mantoux sur les personnes plus âgées. Récem-
ment, on a changé de méthode ; on utilise, dans
l'épreuve finale de Mantoux, 10 unités de tuber-
culine au lieu de 33 ou de 100 unités. En outre,
l'on ignore si le critère d'après lequel sont choisies
les personnes à vacciner doit varier suivant l'âge,
la sensibilité á la tuberculine de la population du
pays ou du groupe national, etc. Pour ces raisons,
il importe d'entreprendre d'urgence certaines
études, dont il y a lieu d'espérer qu'elles four-
niront des méthodes plus précises et, en même
temps, plus pratiques pour l'épreuve de la tuber-
culine qui précède la vaccination.

On admet que le vaccin le meilleur et la vacci-
nation qui donne les résultats les plus heureux
sont ceux qui produisent le plus haut degré
d'allergie pour la période la plus longue. Ce point
de vue, qui se fonde sur le principe que l'immu-
nité contre la tuberculose et la sensibilité A, la
tuberculine sont intimement liées, peut être ou
non justifié. Une autre question qui se pose est
celle de la revaccination, dont on connaît assez
peu l'effet et la valeur. Tous ces problèmes doivent
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être examinés A. la lumière de vastes plans d'études
A long terme, poursuivies dans des lieux appro-
priés et dans des régions différentes.

Enquête sur efficacité de la vaccination Par le
BC G du point de vue de la prévention de la
tuberculose

De nombreux renseignements recueillis pendant
ces dernières années amènent à penser que la
vaccination au BCG assure une certaine protec-
tion contre le développement de la tuberculose,
mais l'on n'en possède pas la preuve formelle et
l'on ignore le degré exact de protection. Le seul
moyen de répondre à cette question est d'établir
une expérience contrôlée dans laquelle une partie
de la population serait vaccinée et l'autre ne le
serait pas, les deux groupes étant choisis entière-
ment au hasard. Il faudrait effectuer cette étude
sur une échelle suffisamment vaste pour qu'il
soit possible d'en suivre les résultats en ayant
recours aux services existants d'enregistrement
des statistiques démographiques. On pourrait y
parvenir si l'on effectuait l'enquête sur l'ensemble
d'une région, c'est-à-dire, soit une unité géogra-
phique telle qu'une ile, soit un petit pays. En
faisant porter l'enquête sur l'ensemble d'une
région, on pourrait identifier les individus, au
dénominateur aussi bien qu'au numérateur, et
l'on ouvrirait des possibilités considérables pour
d'autres études á long terme.

Il est reconnu qu'une telle étude peut ne pas
être facile á organiser ou à mener á bien, mais
le devoir du corps médical - notamment des
médecins qui occupent des postes gouvernemen-
taux élevés - n'en reste pas moins de chercher

fournir une réponse à cette importante question.

Etudes sur épidémiologie de la tuberculose, a
échelle mondiale

La campagne actuelle de vaccination par le
BCG a fourni une possibilité sans précédent
d'étudier l'épidémiologie de la tuberculose. La
première et la plus importante étude qu'il convien-
drait d'entreprendre serait d'examiner les taux
d'infection par la tuberculose dans différents
pays et dans de nombreux territoires très éloignés
les uns des autres. Il est évident que les obser-
vations concernant la sensibilité A. la tuberculino-

NOTE

réaction prévaccinale, surtout chez les écoliers
âgés de 6 à 14 ans, peuvent ètre utilisées d'une
manière très profitable. Les chiffres moyens
annuels chez les écoliers sont peut-être le meilleur
indice isolé qui, á l'heure actuelle, puisse &Ire
obtenu, au sujet de la tuberculose, dans de nom-
breux pays, étant donné que les statistiques
relatives A. la morbidité et A. la mortalité sont,
soit inexistantes, soit inexactes. Il serait très
précieux, tant en ce qui concerne l'avenir immé-
diat que les années ultérieures, d'avoir pour ces
pays et ces régions particulières, des taux annuels
exacts d'infection ; ces taux pourraient servir
de base A. l'élaboration des programmes pra-
tiques de lutte contre la tuberculose.

De même, cette campagne ouvre la voie aux
enquêtes par sondages sur la morbidité et la
mortalité tuberculeuses. Il est d'une haute im-
portance d'entreprendre ces enquêtes le plus
tôt possible, en ayant recours aux techniques
bactériologiques et radiologiques, ainsi qu'á des
méthodes plus uniformes de diagnostic et de
dépistage. Tôt ou tard, la plupart des pays qui
prennent part á la campagne du BCG voudront
se rendre compte des effets de la vaccination
d'après les modifications des taux de morbidité
et de mortalité dues A la tuberculose.

Si l'on veut parvenir à une épidérniologie
bien nette de la tuberculose, il est nécessaire de
procéder A. des recherches permettant de déter-
miner la nature des maladies qui sont à l'origine
des troubles pathologiques semblables A. la tuber-
culose.

En raison des difficultés inhérentes au diag-
nostic spécifique de la tuberculose, il est de la
plus haute importance pour chaque pays de
connaître exactement les manifestations qui
peuvent simuler la maladie, ainsi que la fré-
quence de ces manifestations. Dans certaines
parties des Etats-Unis, l'infection, au stade pré-
clinique, par Histoplasma capsulatum est très
commune et, pendant de longues années, le fait
que cette infection n'était pas diagnostiquée a été
la grande difficulté qui a empêché de comprendre
les manifestations tant épidémiologiques que
cliniques de la tuberculose. Il est tres probable
que, dans d'autres régions, il existe d'autres mala-
dies qui compliquent et obscurcissent le pro-
blème de la tuberculose.

A.NNEXE 17 [A2/Prog/14]
21 juin 1949

PROPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME
CONCERNANT LA TUBERCULOSE

SOUMISE PAR LES DtLÉGATIONS DU DANEMARK, DE LA FINLANDE,
DE LINDE ET DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Dans le Rapport annuel du Directeur généra1,2
il est déclaré :

Dans sa campagne antituberculeuse, en 1949,
l'une des tâches principales de l'OMS consistera

Voir procès-verbal de la quinzième séance de
la Commission du Programme, section 3.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 16, 13

déterminer de façon plus précise les besoins
des divers pays. Il est prévu, par conséquent,
que des conseillers possédant une vaste expé-
rience en la matière se rendront dans le plus
grand nombre possible de pays afin de conseiller
les autorités et d'établir de façon détaillée
quels sont les services particuliers de démons-
trations ou autres qui répondraient le mieux
aux besoins des pays intéressés.
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Dans les Actes officiels No 18, page 100, point
7.4.7.4.2, il est dit :

Ce ne sera guère, par conséquent, que vers
le milieu de 1950 que le Secrétariat sera en
mesure de connaître les intentions d'un grand
nombre de pays, en ce qui concerne les services
que l'OMS est A. même de leur rendre.

11 semble donc que jusque vers le milieu de
1950 la principale tâche de l'OMS, dans le domaine
de la tuberculose, consistera á recueillir des ren-
seignements. Ce travail se réalise au moyen de
l'envoi d'experts-conseils, spécialistes de la ques-
tion, engagés pour de courtes périodes, et qui se
rendent dans un grand nombre de pays. Nous esti-
mons que, étant donné les besoins de certains
pays, cette méthode ne répond pas á toutes les
nécessités. Elle constitue un moyen coûteux de
se procurer des renseignements et n'est pas indis-
pensable pour établir les plans de travail : les
renseignements pourraient être obtenus d'une
manière plus efficace et plus économique. En
outre, elle entraîne la perte d'un temps précieux,
ce qui retarde la mise au point du programme de
lutte antituberculeuse et son application.

Nous estimons que les experts-conseils tempo-
raires, qui se rendent dans des pays qu'ils ne
connaissent pas, ne peuvent pas obtenir les ren-
seignements détaillés nécessaires et ne peuvent
se montrer que médiocrement utiles au pays
int éressé.

1. Nous recommandons par conséquent que
ces services soient assurés par des spécialistes
éminents, employés à plein temps dans les bureaux
régionaux. Les spécialistes pourraient ainsi se
familiariser avec les conditions particulières de la
région et étre d'une grande utilité pour les pays
constituant cette region.

2. Nous estimons que le problème de la tubercu-
lose est suffisamment important pour que l'on

prenne immédiatement la décision d'engager,
dans chaque région de l'OMS, un spécialiste de la
tuberculose employé á temps complet. Nous tenons
á bien marquer que cette opinion est conforme
A. la recommandation de la troisième session du
Comité d'experts de la Tuberculose.3

3. Nous avons la ferme conviction que le
budget de l'OMS pour 1950 devrait comporter
des prévisions financières plus larges pour la
tuberculose, étant donné que cette question
figure au premier rang parmi celles qui, en vertu
d'une décision de la Première Assemblée de la
Santé, jouissent de la priorité.

4. Nous estimons, en outre, que le problème
est de telle nature que des travaux sur place
conformes aux indications données constituent
une nécessité urgente et devraient être mis en
train dans le plus bref délai possible.

5. Nous recommandons, par conséquent, que la
Commission du Programme propose á l'Assem-
blée d'adopter la résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur
général pour 1949 et les programmes envisagés
pour 1950,

PRESCRIT au Directeur général de restreindre
au minimum les services des experts-conseils
temporaires en matière de tuberculose ;

RECOMMANDE d'engager dans chaque Bureau
régional de l'OMS un spécialiste de la tubercu-
lose A. emploi complet, et

RECOMMANDE que le personnel disponible
pour les services sur place en 1950 soit aug-
menté conformément aux propositions soumises
dans l'appendice A. la présente note.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 15, 6, point 2.2

Appendice

BUDGET REVISE POUR 1950 - PROGRAMME RELATIF A LA TUBERCULOSE

Présenté par les délégations du Danemark, de la Finlande, de l'Inde et de la Tchécoslovaquie

Les délégations sus-mentionnées recommandent
de modifier comme suit le budget du programme
pour 1950 relatif á la tuberculose :

1. Trois experts-conseils en matière de tubercu-
lose, employés á plein temps (catégorie 16), A.

nommer le 1 er janvier, et trois experts-conseils
en matière de tuberculose A plein temps
(catégorie 16) á nommer le 1 er juillet 1950.

A chaque expert-conseil devra être affecté
un ou une secrétaire (catégorie 5) et un ou une
sténographe (catégorie 4).
2. Le budget ordinaire devra prévoir les crédits
nécessaires pour quatre experts-conseils em-
ployés A. temps partiel et le budget supplé-
mentaire les crédits nécessaires pour deux
experts-conseils employés á temps partiel.

3. Services sur place - Le budget des services
sur place doit être modifié de manière à com-
prendre le personnel suivant

Groupe Nombre de posies
ordinaires supplémentaires

15 2
II 16 10
III 6 3

Total 37 15

4. Quant A. la question des approvisionnements,
les délégations sus-mentionnées proposent que
le montant prévu, dans le budget ordinaire,
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pour les fournitures et le matériel destinés aux
équipes, devrait être porté A. $58.000 et que le
montant figurant à cette rubrique, dans le
budget supplémentaire, devrait être ramené
$33.900.

5. Les délégations recommandent qu'un mon-
tant de $4.000 soit inscrit au budget ordinaire
pour la documentation spéciale et qu'un mon-
tant de $2.000 soit prévu L cet effet dans le
budget supplémentaire.

ANNEXE 18

PROPOSITIONS CONCERNANT LE PROGRAMME
RELATIF A LA SANTÉ MENTALE

[A2/Prog/3]
17 juin 1949

NOTE PRÉSENTÉE PAR LES DÉLÉGATIONS DU DANEMARK, DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
DE L'ITALIE, DE LA SUÈDE ET DE LA SUISSE

Les experts-conseils de la santé mentale,
attachés aux délégations du Danemark, des Etats-
Unis d'Amérique, de l'Italie, de la Suède et de la
Suisse, se sont réunis officieusement, pour exami-
ner les propositions relatives A. la santé mentale
qui sont contenues dans le programme du Direc-
teur généra1.2

Ils ont soumis à leurs délégations des recom-
mandations, adoptées d'un commun accord, en
vue d'apporter certaines modifications au pro-
gramme.

1 Voir procès-verbal de la seizième séance de la
Commission du Programme, section 1 .

2 Actes oll. Org. nzond. Santé, 18, 77

Ces recommandations pouvant être utiles à la
Commission du Programme, au moment où celle-
ci examinera ces questions, elles figurent en
appendice.

Après avoir examiné les avis exposés dans
cet appendice, la commission, en adoptant les
propositions figurant au programme du Directeur
général, relatives A. la santé mentale, désirera
peut-être recommander que la réunion des ren-
seignements, les séances du comité d'experts et
les services d'experts-conseils soient prévus dans
le programme ordinaire et que toutes les autres
questions soient comprises dans le programme
supplément aire.

Appendice

RECOMMANDATIONS, PRÉSENTÉES CONJOINTEMENT PAR LES CONSEILLERS EN MATIÈRE
DE SANTÉ MENTALE DE CINQ DÉLÉGATIONS, AU SUJET DU PROGRAMME DE SANTÉ MENTALE

PROPOSÉ PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les conseillers techniques en matière de santé
mentale attachés aux délégations du Danemark,
des Etats-Unis d'Amérique, de l'Italie, de la
Suède et de la Suisse, ont examiné officieusement
et conjointement avec le Président de la Fédéra-
tion mondiale de la Santé mentale les proposi-
tions contenues dans le programme du Directeur
général, relatif L la santé mentale. Après avoir
étudié soigneusement ces propositions et reçu
du Secrétariat des explications détaillées sur
cette question, ils se permettent de présenter
L leurs délégations quelques observations sur les
diverses propositions, avant que la question ne
vienne en discussion en Commission.

Les conseillers estiment que l'orientation géné-
rale et les objectifs du programme ont été
soigneusement précisés et qu'ils sont excellem-
ment conçus, notamment en raison de l'impor-
tance donnée aux aspects préventifs de l'activité
dans le domaine de la santé mentale, ce qui est
conforme aux principes généraux de l'OMS. Les
conseillers techniques ont été unanimes à penser
que toutes les activités proposées dans le pro-
gramme méritent d'être entreprises par l'OMS.

Mais ils tiennent également L signaler que le
problème de la toxicomanie a été omis et, bien que
la question du contrôle des médicaments engen-
drant l'accoutumance reçoive d'autres organismes
toute l'attention appropriée, ils estiment que le
phénomène de la toxicomanie sous toutes ses
formes mérite, en tant que problème de psychia-
trie, d'être examiné prochainement par le comité
d'experts appelé à étudier les problèmes de la
santé mentale.

Comme ils viennent de l'exposer, les conseillers
estiment qu'il y aurait avantage à entreprendre
toutes les activités mentionnées dans le pro-
gramme, mais ils estiment opportun d'exprimer
leur avis sur l'importance relative des points du
programme présenté.

A cet effet, ils désirent formuler des proposi-
tions tendant L modifier le contenu du programme
ordinaire, afin que les activités sur lesquelles ce
programme portera soient bien celles qui sont
considérées comme les plus importantes.

Pour un programme de santé, quel qu'il soit,
il importe essentiellement de réunir des ren-
seignements précis et appropriés sur le problème
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en cause. Dans le domaine de la santé mentale,
l'on ne dispose pas des données nécessaires sur
lesquelles fonder un programme de santé pu-
blique, 6. la fois détaillé et soigneusement établi
sur une longue durée. C'est pourquoi nous esti-
mons que, dans le programme de l'OMS relatif
6. la santé mentale, la toute première priorité
devrait être attribuée au collationnement centra-
lisé des données relatives, d'une part, aux pro-
blèmes de la santé mentale et, d'autre part, aux
facilités existantes dans le monde entier.

Les conseillers approuvent les propositions
relatives à la réunion des renseignements, telles
qu'elles figurent dans les Actes officiels No 18,
page 80, point 7.4.5.3.2.1, mais ils doutent que le
secrétariat prévu dans le programme ordinaire
suffise pour entreprendre la tAche à accomplir.
Par conséquent, ils recommandent le transfert
dans le programme ordinaire de la partie du
secretariat prévue dans le programme supplé-
mentaire, de manière que le travail puisse être
certainement mené A bonne fin. Il en résultera
que le personnel de secretariat proposé dans le
programme ordinaire sera augmenté d'un fonc-
tionnaire de la catégorie 14, d'un fonctionnaire
de la catégorie 10 et d'un fonctionnaire de la
catégorie 8, avec une réduction correspondante
dans le programme supplémentaire. En faisant
cette proposition, les experts tiennent également
compte des obligations croissantes de l'OMS
regard d'autres institutions, et en particulier
des travaux proposés par la Commission des
Questions sociales des Nations Unies en matière
de prévention du crime et de traitement des
délinquants.

Les conseillers techniques notent que les
réunions du Comité d'experts ont été réparties
entre le programme ordinaire et le programme
supplémentaire. A leur avis, cet arrangement
n'est pas à conseiller, attendu que tous les pro-
grammes d'action doivent nécessairement s'ins-
pirer des meilleurs avis d'ordre technique qu'il
soit possible de se procurer. C'est pdurquoi les
conseillers recommandent que toutes les activi-
tés du comité technique soient considérées comme
faisant partie du programme ordinaire.

MÉMORANDUM PRÉSENTÉ PAR

Les conseillers techniques notent que les
enquêtes à plein temps sont réparties entre le
programme ordinaire et le programme supple-
mentaire, et que la majeure partie des services
de consultants ont été relégués dans le programme
supplémentaire. Au stade actuel du développe-
ment des travaux internationaux sur la santé
mentale, les services de consultants nous semblent
avoir une importance primordiale. Par conséquent,
sans vouloir donner l'impression que nous n'atta-
chons pas suffisamment d 'importance aux enquêtes,
nous recommandons de la façon la plus for-
melle de transférer les services de consultants au
programme ordinaire, tandis que les enquêtes
plein temps portant sur les activités dans le
domaine de la santé mentale des milieux ruraux,
industriels et universitaires, seraient entièrement
transférées au programme supplémentaire.

Les conseillers techniques estiment que si ces
propositions sont adoptées, l'essentiel des pro-
positions du Directeur général se trouverait ins-
crit dans le programme ordinaire.

Par conséquent, nous recommandons que les
questions traitées ci-dessus, c'est-6.-dire la reunion
des renseignements, les comités d'experts et Ies
services de consultants, soient inscrites dans le
programme ordinaire, toutes les autres questions
étant portées dans le programme supplémentaire.

ANNEXE 19

LA LÈPRE

LA DÉLÉGATION DU GOUVERNEMENT DE L'INDE

Dr C. CLEMMENSON, Conseiller
de la delegation du Danemark

Dr R. H. FELIX, Conseiller de
la délégation des Etats-Unis
d'Amérique

Dr Carlo DE SANCTIS, Conseiller
de la délégation de l'Italie

Dr G. LUNDQUIST, Conseiller de
la delegation de la Suède

Dr A. REPOND, Conseiller de la
delegation de la Suisse

Dr J. R. REES, Président de la
Fédération mondiale pour la
Santé mentale

[A2/40]
er juin 1949

1. Incidence de la maladie
Dans un grand nombre de pays des régions

tropicales et subtropicales du globe, la lépre
présente une incidence élevée ; aussi cette maladie
pose-t-elle, dans ces pays, un problème de santé
publique d'une importance considérable. Le
nombre total des lépreux existant dans le monde
est évalué à cinq millions ; sur ce nombre, on
estime que, environ, 1.200.000 se trouvent dans
l'Inde, 1.000.000 en Chine, 102.000 au Japon,

1 Voir procès-verbal de la dix-septième séance
de la Commission du Programme, section 1.

100.000 en Indonésie et 121.000 dans d'autres
pays de l'Asie.

Ce sont là, évidemment, des estimations assez
approximatives de rincidence de la lépre dans
les pays mentionnés. Une répartition raisonnable-
ment exActe de l'incidence dans chaque region
exige une enquête détaillée effectuée par des
médecins praticiens possédant une formation
spéciale pour établir le diagnostic de cette maladie,
mais, dans tous les pays qui viennent d'être men-
tionnés, A l'exception probable du Japon, les
services de santé publique n'existent qu'à l'état
embryonnaire. Les enquêtes sur la lèpre qui
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ont pu être faites autrefois ne sauraient donc
donner une image d'ensemble exacte de la
situation. Néanmoins, les chiffres reproduits ci-
dessus ont une certaine valeur en ce sens qu'ils
établissent que la lèpre doit être considérée comme
un problème collectif.

On constatera que 20% du nombre total des
cas de l6pre se rencontrent dans l'Inde et que
l'ensemble des pays asiatiques présente environ
2.500.000 cas, soit á peu près la moitié du nombre
total des lépreux du monde entier. Parmi les
pays qui, á côté de l'Inde, sont compris dans lt
domaine géographique du Bureau de l'OMS pour
l'Asie du Sud-Est, la ThaIlande signale qu'une
enquête effectuée en 1916 démontrait l'existence
de 7.300 cas de lèpre alors qu'une enquête ulté-
rieure (1934) indiquait que ce chiffre était passé
6. 17.042. Ceylan a signalé 3.150 cas. On sait
qu'il existe en Birmanie une large zone centrale
oil la l6pre présente une incidence élevée, affec-
tant plus de 2,5% de la population en question.
On ne dispose d'aucune information précise quant

l'incidence de la maladie en Afghanistan.
Des estimations sur l'incidence de la 16pre dans

d'autres parties du monde indiquent 875.000 cas
en Afrique, 21.000 cas en Europe, 111.000 cas en
Amérique et 10.000 cas dans le Pacifique méri-
dional.

Les chiffres donnés dans les alinéas précédents
suffisent à montrer que la l6pre doit être reconnue
comme un problème sanitaire international. De
surcroît, la fréquence de la lèpre est si élevée dans
des régions déterminées d'un certain nombre de
pays d'Asie et d'Afrique, qu'elle justifie la conclu-
sion suivant laquelle les mesures destinées à traiter
ce problème d'une manière aussi complète que pos-
sible devraient bénéficier de la plus haute priorité
dans les programmes sanitaires nationaux.

2. Action internationale entreprise jusqu'ici

L'étude internationale de la l6pre a été effectuée :

a) par quatre conférences internationales ;
b) par la Commission pour l'Etude de la L6pre,
nommée par la Société des Nations ;
c) par le Centre international d'Etudes sur la
L6pre, établi à Rio-de-Janeiro sous les auspices
de la Société des Nations.

Il existe également une Association interna-
tionale pour la lutte contre la lèpre.

Le Centre international d'Etudes sur la L6pre,
qui avait été créé 6, Rio-de- Janeiro á l'aide d'une
dotation privée, n'a pas produit de travaux
techniques particuliers, et ses liens avec la Société
des Nations furent rompus au début de la
deuxième guerre mondiale. La Commission de la
Société des Nations pour l'Etude de la L6pre
fut créée en 1929 et fonctionna jusqu'en 1932 ;
le Professeur Burnet, de l'Institut Pasteur de
Paris, en était le Secrétaire. Le Professeur Burnet
procéda à une enquête sur l'incidence de la maladie
en Europe, dans l'Amérique du Sud et, en de
moindres proportions, en Asie. Des données
cliniques et statistiques furent recueillies et la
commission énonça certains principes généraux
au sujet de la méthode administrative d'aborder
le problème posé par cette maladie.

La question de la lèpre fut discutée á la cin-
quième session de la Commission Intérimaire

(31 janvier 1948) ;2 il fut reconnu que la l6pre
était un grave fléau et gull convenait de ne pas
en différer rétude. Dans son rapport á la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, la
Commission Intérimaire indiquait convien-
drait que l'OMS poursuivît les études internatio-
nales sur la lèpre et procédát, notamment, 6. des
recherches sur répidémiologie, le traitement et la
prophylaxie de cette maladie, en collaboration
avec l'Association internationale pour la Lutte
contre la L6pre et avec d'autres organisations.3
Sur la recommandation de la Commission du
Programme, qui examina le rapport, la question
fut confiée par l'Assemblée A. la Division d'épi-
démiologie du Secrétariat.4

Lors de l'examen des propositions budgétaires,
il fut constaté qu'aucun fonds ni aucun personnel
n'avaient été prévus pour l'étude de la l6pre
et pour des enquêtes á ce sujet. Cependant, on
considérait que rétude de la l6pre devait être
l'une des premières questions á confier à un
épidémiologiste en vue d'une étude préliminaire
de caractère statistique et bibliographique, h. la
condition qu'un crédit inscrit au budget renclit
possible la nomination de ce spécialiste.

3. Nicessité d'une action internationale coor-
donnée pour lutter contre la l'épre

Des connaissances extrêmement utiles ont été
acquises sur répidémiologie de la lèpre et sur les
mesures á prendre pour combattre cette maladie.
On sait fort bien, par exemple, que la transmission
de l'infection exige un contact personnel direct
avec un lépreux infectieux, pendant une période
relativement longue, que la l6pre se répand
moins rapidement que les maladies épidémiques
ordinaires telles que le choléra, la variole et la
peste, que les enfants sont beaucoup plus sujets
á l'infection que les adultes et que risolement du
malade infectieux est la méthode la plus efficace
de combattre la l6pre. Toutefois, nos connais-
sances en matière d'épidémiologie de la lèpre
présentent encore de nombreuses lacunes qui
doivent être comblées avant de pouvoir mener
une lutte appropriée contre cette maladie. C'est
ainsi que le mode réel de transmission de l'infec-
tion n'est pas complètement expliqué. En outre,
alors que plusieurs formes encourageantes de
traitement ont été préconisées dans le passé,
aucune d'elles ne s'est avérée aussi efficace que
la stérilisation complète du malade. En fait,
comme des périodes de rémission et de recrudes-
cence sont caractéristiques de certaines formes de
la lèpre, il n'est guère facile d'évaluer exactement
la valeur thérapeutique de remèdes particuliers.
Il est nécessaire de posséder des connaissances
plus complètes que celles dont on dispose auj our-
d'hui sur l'étiologie et la pathologie de la l6pre
avant de pouvoir formuler un programme d'action
rationnel.

Du point de vue administratif également, le
problème de la l6pre soulève de nombreuses
difficultés. La maladie sévit principalement dans
les couches les plus pauvres de la population,
celles qui vivent dans des conditions d'extrême
surpeuplement et d'insalubrité et dont les pra-
tiques d'hygièfie individuelle et collective sont

2 Actes oll. Org. mond. Santé, 7, 39
3 Actes og. Org. mond. Santé, 10, 16
4 Actes oft. Org. mond. Santé, 13, 310

- 391 -



ANNEXE 20

loin d'être satisfaisantes. L'isolement effectif des
cas infectieux nécessiterait donc leur internement
dans des établissements spéciaux ou dans des
colonies spéciales de lépreux. Etant donné la
longue durée des périodes d'isolement qu'exi-
gent les cas infectieux, il'en résulte des charges
financières élevées, et la séparation prolongée
des malades de leur famine et de leur foyer crée
diverses difficultés d'ordre social. Les pays ob. la
16pre constitue un problème important de santé
publique sont ceux dont les ressources financières
sont maigres et les services sanitaires peu déve-
loppés. Il s'ensuit que l'importance de la tâche

entreprendre devient tenement énorme que,
en présence d'autres problèmes également pres-
sants, l'action contre la 16pre tend 6. être reléguée

l'arrière-plan. En attirant l'attention sur ces
facteurs qui compliquent la situation, on désire
souligner le fait que des études considérables sont
nécessaires pour élaborer des programmes de
lutte contre la lèpre qui tiennent compte, autant
que possible, des conditions économiques et
sociales de la population parmi laquelle l'action
doit être entreprise.

En se plaçant á ces différents points de vue,
on estime que, au lieu d'ajourner l'examen de la
question de la 16pre, l'OMS devrait commencer
aussi tôt que possible h. concentrer son attention
sur cette maladie et qu'elle devrait encourager

des études internationales de grande envergure.
Il est proposé qu'une action internationale soit
entreprise sur les bases suivantes :

a) Création d'un comité d'experts ayant pour
tâche d'orienter et de coordonner les travaux
de lutte contre la 16pre dans les différents pays
et d'aider à l'étude des problèmes relatifs au
traitement, à l'épidémiologie, 6. la pathologie
et á la chirurgie de la 16pre, á l'assistance sociale
aux lépreux, à la réadaptation et à la cure de
travail de ces malades ainsi qu'à l'action en
faveur du bien-être social.
b) Etablissement d'un centre mondial pour
l'étude de la lèpre et la diffusion de renseigne-
ments concernant les différentes sortes de lèpre,
y compris les aspects scientifiques, sociaux et
pédagogiques de la question.
c) Envoi d'experts dans les pays ayant besoin
d'une direction technique et d'une assistance
pour développer l'action antilépreuse.
d) Octroi de bourses d'études pour la formation
technique du personnel.
e) Fourniture de remèdes á bas prix afin que le
coût actuel élevé du traitement par les sul-
phones ou de tout autre traitement qui pour-
rait être découvert soit abaissé, dans l'intérêt
des lépreux du monde entier.

ANNEXE 20

ZONES DE DÉMONSTRATIONS SANITAIRES

[A2/Prog/23]
24 juin 1949

TEXTE PROPOSÉ PRÉPARt PAR LA DÉI1GATION DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET LA DÉLÉGATION DE L'INDE, DE CONCERT AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les critéres suivants ont été adoptés par la Commission du Programme au cours de
sa dix-neuviéme séance pour remplacer ceux qui figurent à la page 56 des

Actes officiels No 18, point 7.4.1.3 «Travaux d aborder en 1950 »

1) Choix minutieux des zones où ces démonstra-
tions sanitaires doivent avoir lieu, compte tenu
des principes suivants :

a) On n'entreprendra pas d'opérations de
démonstration, sans sé préoccuper dûment de
la mesure dans laquelle le pays ou la région
sera financièrement et techniquement capable
de poursuivre les travaux lorsque l'équipe de
démonstration se sera retirée ;
b) Avant d'entreprendre une opération de
démonstration, on s'assurera soigneusement
que le gouvernement intéressé et la population
de la région sont disposés á accepter les mesures
envisagées. Le service de démonstration ne
doit pas être imposé par un organisme exté-
rieur et dirigé de l'extérieur. La population
elle-même, ou tout au moins l'administration
responsable, doit avoir le désir d'améliorer les
conditions existantes ;
c) En organisant une démonstration il faudra
tenir compte de la structure économique et
administrative ainsi que des ressources finan-

cières de la région et du gouvernement inté-
ressés. L'ensemble du projet devra être mis
en ceuvre de manière á répondre aux besoins
de la région dont il s'agit.

2) Détermination des besoins sanitaires et des
ressources disponibles.

3) Détermination du milieu, les facteurs
ambiants sanitaires, culturels, sociaux et écono-
miques devant are pris en considération. -

4) Elaboration d'un programme d'action conçu
de manière à s'adapter aux conditions du milieu.

5) Commencement des opérations visant les
objectifs á court terme aussi bien que les pro-
grammes 6, longue échéance.

6) Etude et détermination continues des pro-
grès réalisés et des résultats acquis. Ces informa-
tions permettront de mettre en évidence le degré
d'amélioration de l'état sanitaire, les avantages
économiques qui en sont le corollaire et les nou-
velles techniques d'organisation utilisées et four-

- 392 -



ANNEXE 21

niront les chiffres correspondants tels qu'ils
auront été déterminés.

7) Adaptation et application de cette expérience
et de ces informations au bénéfice d'autres zones
et pays ainsi que d'autres administrations sani-
taires.

8) Pendant tout le cours des opérations de
démonstration, on se préoccupera sérieusement
de tenir au courant la population de la région et
d'encourager les habitants à participer person-
nellement à toutes les mesures sanitaires qui
pourraient être indiquées. Cette condition pré-
suppose, de la part d'un membre de l'équipe de
démonstration, une connaissance approfondie de
l'état d'esprit et de la culture de la population de
la région. Il y aura lieu de veiller particulièrement
h. encourager et h. inciter la population de la
région A améliorer son état sanitaire et maintenir
cette amélioration après la fin de la démonstra-
tion. C'est là une condition première à remplir
si l'on veut intéresser la population au programme
et obtenir qu'elle y donne son appui.

9) Au cours des opérations exécutées dans ces
zones, les travaux s'effectueront en collaboration
avec le personnel sanitaire de la zone et du pays
intéressé ; des bourses seront attribuées non seule-
ment aux membres de ce personnel, afin que
ceux-ci soient bien préparés à travailler à l'exé-
cution du projet, mais encore au personnel médical
et auxiliaire provenant de pays où règnent des
conditions analogues, afin de leur permettre
d'observer les démonstrations en cours, d'y parti-
ciper pour se familiariser avec les techniques
appliquées et élaborées comme avec les résultats
obtenus dans la zone de démonstration. Ce per-
sonnel se trouvera alors en mesure, une fois de
retour dans sa région ou dans son pays de faire
profiter celle-ci ou celui-ci des connaissances qu'il
aura acquises.

10) Les prévisions budgétaires afférentes aux
zones de démonstrations sanitaires ont été cal-
culées en partant de l'idée que cette manière
d'aborder intégralement les problémes sanitaires
mondiaux diffère quelque peu du projet habituel
de consultation et de démonstration. En raison

de cette différence il a fallu établir des prévisions
portant sur le coût fondamental du projet, omit
imputable sur les fonds de l'OMS. Ces dépenses
supplémentaires s'imposent, car, si beaucoup de
pays renferment des zones qui se prêtent parfaite-
ment à l'exécution de projets du genre de ceux
qui sont envisagés, il se pourrait, néanmoins,
que beaucoup de ces pays ne fussent pas finan-
cièrement en &tat d'y apporter leur contribution.
D'autre part, étant donné qu'il s'écarte de ceux
qui ont été jusqu'ici patronnés par l'OMS, ce
programme doit être mis en train dans les régions
appelées à donner les meilleurs résultats, abstrac-
tion faite de toute autre considération quant 6. la
situation géographique.

L'intérêt et l'importance de chacune de ces
régions résident autant dans les possibilités que
ménage ce programme de mettre des connais-
sances, de l'expérience et des résultats tangibles
6. la disposition de tous les pays analogues où
se posent des problèmes similaires, que dans
la capacité de ce même programme de se montrer
directement avantageux pour le pays oü ladite
région est située.

Le gouvernement intéressé et, tout au moins
dans la mesure du possible, la région dont il
s'agit devront fournir pour les démonstrations
certaines ressources et, par exemple, mettre
disposition une partie du personnel technique
ainsi que des facilités dans les institutions, s'il
en est, qui se trouvent dans le voisinage de la
région ; ils devront également assurer la forma-
tion technique d'un personnel destiné à remplacer
le personnel technique de l'OMS dans un délai
convenable. En d'autres termes, il importe
d'avoir l'assurance que le pays sera capable de
pourvoir par lui-même à ses propres besoins très
peu de temps aprés le début de la démonstration.

11) Les besoins en personnel, en approvisionne-
ments et en matériel pour chaque zone de démons-
tration sanitaire ne peuvent &Ire déterminés, dès
maintenant, avec précision et varieront essen-
tiellement selon les conditions qui règnent dans
la région choisie et les plans dressés pour répondre

ces conditions.

ANNEXE 21 [Extrait de A2/69]
18 juin 1949

REMBOURSEMENT, PAR LES GOUVERNEMENTS, DES APPROVISIONNEMENTS,
DU MATÉRIEL ET DE L'ÉQUIPEMENT FOURNIS PAR L'ORGANISATION AVEC

LES SERVICES DE CONSULTATIONS ET DE DÉMONSTRATIONS 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. L'attention de la Deuxième Assemblée de la
Santé est attirée sur le paragraphe VI de la réso-
lution concernant l'affectation des crédits pour
l'exercice financier de 1949,2 ainsi conçu :

Voir résolution WHA2.63 et procès-verbaux
des huitième (section 6), neuvième (section 1) et
onzième (section 3) séances de la Commission des
Questions ad ministratives et financières.

2 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 319

En ce qui concerne les services de consulta-
tions et de démonstrations fournis aux gou-
vernements, le Directeur général prendra, de
concert avec les gouvernements bénéficiaires,
les mesures nécessaires pour recouvrer la frac-
tion du coût des matériaux, des approvisionne-
ments et de l'équipement fournis par l'Organi-
sation par prélèvement sur les crédits affectés,
en vertu de la présente section, pour autant
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que ces gouvernements soient en état de rem-
bourser. Il signalera A la prochaine Assemblée
de la Santé le montant des sommes ainsi recou-
vrées.

2. Les mesures prises jusqu'ici en vue d'effec-
tuer les recouvrements prévus au paragraphe VI
de ladite resolution, sont les suivantes :

2.1 Les gouvernements à la disposition desquels
pouvaient être mis des services de consultations
et de demonstrations, en ont été avisés par des
lettres attirant leur attention sur le paragraphe VI
de la resolution susmentionnée et les invitant
faire connaître s'ils seraient en état de rembourser
les dépenses en question. Les réponses des gou-
vernements qui ont accepté des services de
demonstration n'indiquent en aucun cas la possi-
bilité de rembourser le coût des approvisionne-
ments du materiel et de l'équipement fournis
par l'Organisation.

2.2 Le projet-type d'accord general (Appendice)
entre les gouvernements et l'Organisation Mon-
diale de la Santé, qui régit les conditions dans
lesquelles les services sont mis à la disposition
des gouvernements, et les modèles d'arrange-
ments sous forme de lettre proposes pour la signa-
ture de l'Organisation Mondiale de la Santé et des
administrations sanitaires nationales compétentes,
en yue de la mise en ceuvre de projets spéciaux,
contiennent des dispositions relatives au recouvre-
ment des dépenses, comme le prévoit le para-
graphe VI de la resolution déjà citée.

Cet accord est soumis aux gouvernements par

l'entremise des directeurs régionaux, dans les cas
ob, des bureaux régionaux ont Ujà été établis. A
ce jour, aucun accord n'a été signé et les rapports
reçus jusqu'ici indiquent que, soit pour des raisons
d'ordre économique, soit A. cause de formalités
législatives, les pays qui ont besoin de services
de consultation et de demonstration ne sont pas
en mesure de rembourser l'Organisation, même
en monnaie locale.

3. Il est donc suggéré d'examiner les reper-
cussions du paragraphe VI de la resolution en
question sur les programmes et les finances de
l'Organisation. L'expérience acquise jusqu'ici a
montré que cette resolution fait obstacle au
développement des programmes et que, par
ailleurs, elle n'apporterait à l'Organisation que
des ressources financières minimes. En outre, le
Directeur general estime qu'il n'est pas en mesure
de determiner si les divers gouvernements sont en
état de payer, comme l'exige le paragraphe VI
de la resolution, pour 1949,1e materiel, les appro-
visionnements et l'équipement qui leur seront
fournis. L'attention est attiree sur le fait que les
gouvernements qui bénéficieront de services, aux
termes de l'accord general et des arrangements
sous forme de lettre concernant différents projets,
paieront approximativement la totalité des
dépenses locales qui peuvent être réglées en
monnaie du pays. Cette contribution peut, dans
certains cas, étre approximativement egale ou
supérieure au wilt du personnel, des approvi-
sionnements et du materiel fournis par l'Organi-
sation.

Appendice

PROJET D'ACCORD ENTRE UN GOUVERNEMENT
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ CONCERNANT LA FOURNITURE

DE SERVICES PAR LAD1TE ORGANISATION

Le Gouvernement d , d'une part ;
L'Organisation Mondiale de la Santé, d'autre

part,
DÉSIREUX de fixer les modalités suivant lesquelles
l'Organisation Mondiale de la Santé fournit « au
Territoire » des services,
ONT CONVENU ce qui suit :

Article I

Services a tournir

a) A la demande du Gouvernement d
et conformément aux règles adoptées par l'Assem-
blée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exé-
cutif, l'Organisation Mondiale de la Santé (ci-
après designee par le terme « l'Organisation »)
fournit « au Territoire », après avoir determine
les besoins et ressources et dans les limites de ses
propres disponibilités budgétaires, une assis-
tance technique, des conseils ou d'autres services.
b) L'Organisation fournit, s'il y a lieu, la totalité
ou une partie des approvisionnements, materiel
et installations qui pourront être nécessaires pour
l'assistance ou les services en question.

c) L'Organisation peut affecter du personnel A
l'execution de certaines fonctions techniques et
consultatives ou autres, jugées nécessaires pour
faciliter l'exécution du programme dans « le
Territoire » et peut établir dans ce dernier tous
bureau ou bureaux éventuellement nécessaires.

Article II
Durée des opérations et des services

L'Organisation fournit l'assistance ou les ser-
vices en question pour la duree qui sera fixée
d'un commun accord par les parties, conform&
ment aux dispositions de l'article VIII et compte
tenu, dans chaque cas, des exigences particulières
du programme.

Article III
Assistance a prêter par le Gouvernement d

L'assistance du Gouvernement d
consiste à pourvoir les bureaux ou autres locaux
qui pourront être nécessaires, de l'eau, de l'éclai-
rage, du telephone, de la force motrice (et du
chauffage) et 5. fournir tous autres materiel,
approvisionnements, installations, facilités ou
personnel dont il aura été convenu, conformément

l'article VIII.
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Article IV

Dépenses

a) L'Organisation prend A sa charge les dépenses
suivantes

i) les traitements et allocations des membres
de son personnel qu'elle aura affectés
l'accomplissement de certaines fonctions dans
« le Territoire », à l'exception des indemnités
d'installation, de subsistance et de cherté de
vie, 5. l'intérieur « du Territoire » ;
ii) les frais de voyage A destination et en pro-
venance (( du Territoire » ;
iii) sous réserve des dispositions du paragraphe
c) ci-après, le coût des matériel, approvisionne-
ments et installations nécessaires pour les
travaux de démonstration et les frais de trans-
port desdits matériel, approvisionnements et
installations A destination et en provenance
(( du Territoire ».

b) Le Gouvernement d prend
sa charge, parmi les dépenses afférentes aux
services prévus dans le présent Accord, celles
qui peuvent être couvertes dans la monnaie
du pays, notamment :

i) les traitements et dépenses du personnel visé
l'article III, y compris le personnel technique

et le personnel de bureau ou autre personne
auxiliaire ;
ii) les bureaux et autres locaux, les facilités
et approvisionnements, notamment les ser-
vices publics, tels que téléphone, électricité,
force motrice, chauffage, etc., le matériel de
bureau et les fournitures en papeterie ;
iii) les frais de transport et de voyage A. Vint&
rieur (( du Territoire » ;
iv) les indemnités dues au personnel de l'Organi-
sation, en raison de son affectation « au Terri-
toire », notamment les indemnités d'installation,
de subsistance et de cherté de vie ;
v) les dépenses entraînées par l'exécution et
les dépenses administratives ou les frais relatifs
5, la réception, au déchargement, 5. la mise en
dépôt, au transport, A l'emploi ou à l'utilisa-
tion, à l'intérieur « du Territoire », des matériel,
approvisionnements et installations fournis par
l'Organisation ;
vi) les indemnités pour accidents de travail,
les frais d'assurance professionnelle ou autres
assurances obligatoires pour le personnel prévu

l'article III, conformément A. la législation
nationale ou locale en vigueur dans « le Terri-
toire » ;

vii) les frais afférents à tous pertes, dommages,
accidents ou préjudices causés A des personnes
ou des biens par suite de l'exécution de tout
programme prévu par le présent Accord ;
toutefois la présente clause n'est pas appli-
cable au cas d'accident ou de dommage subi
par un membre du personnel de l'OMS.

c) Le Gouvernement d s'engage
rembourser à l'Organisation le coût, y compris
les frais de transport, de tous matériel, appro-
visionnements et installations fournis « au Terri-
toire » par l'Organisation, conformément aux
arrangements conclus en vertu des dispositions
de l'article VIII. Le montant dû pourra être

remboursé dans la monnaie nationale du Gouver-
nement d , pourvu que ledit Gou-
vernement ait avisé le Directeur général de
l'Organisation de l'impossibilité dans laquelle il
se trouve d'effectuer le paiement en dollars des
Etats-Unis ou en francs suisses. Tous les montants
ainsi remboursés seront déposés dans la ou les
banques qui pourront être désignées par l'Organi-
sation.

Article V

Privilèges et immunités

a) Aux fins du présent Accord, le Gouvernement
consent 5, l'Organisation, pour

la réalisation de ses tâches et l'accomplissement
de ses obligations dans « le Territoire », ainsi
qu'à son personnel, lorsque celui-ci exerce des
fonctions dans (( le Territoire », pour le compte
de l'Organisation, les privilèges et immunités
prévus au chapitre XV de la Constitution de
l'Organisation ainsi que dans la Convention
générale sur les Privikges et Immunités des
Institutions spécialisées et dans son annexe VII,
telle qu'elle a été approuvée, le 17 juillet 1948,
par l'Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que
tous autres privikges et immunités qui pourraient
&Ire spécifiés dans tout instrument distinct, conclu
entre les parties au présent Accord ;
b) Les dispositions de la section 19 b), c), d),
e) et f), et de la section 20 de l'article VI de la
Convention susmentionnée, ne sont pas appli-
cables au personnel fourni par le Gouvernement

aux termes de l'article III du
présent Accord

Article VI

Change

Aux fins du présent Accord, les cours du change
sont calculés au taux le plus favorable, officielle-
ment admis par le Gouvernement d

Article VII

Charges fiscales

a) Tous les montants payables A. l'Organisation,
en vertu de l'article IV c) du présent Accord,
sont exonérés de toutes charges fiscales.
b) Les membres du personnel de l'Organisation,
affectés « au Territoire » sont, quelle que soit leur
nationalité, exemptés de toutes charges fiscales
sur leur traitement et autres émoluments.
c) Le Gouvernement d prend toutes
dispositions qui pourront être nécessaires afin
que les matériel, approvisionnements et installa-
tions fournis ou utilisés par l'Organisation et
les effets personnels des membres de l'Organi-
sation soient exonérés de tous taxes, droits,
redevances ou autres imperts dans « le Terri-
t oire ».

Article VIII

Mise en application

Pour les fins visées par chaque programme,
le présent Accord reçoit application par voie
d'arrangements spéciaux, à conclure entre (l'Admi-
nistration nationak de la santé publique) 3 du
Gouvernement d et l'Organisation.

3 La denomination exacte de l'administration
devra 'are précisée.
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Article IX
Règletnent des différends

Tout différend entre le Gouvernement d
et l'Organisation qui résulterait de

l'interprétation ou de rapplication du présent
Accord ou de tout accord ou arrangement complé-
mentaire s'y rapportant et qui ne pourrait pas
are réglé par voie de négociation, est soumis,
pour décision, à un comité de trois arbitres ;
l'un des arbitres est nommé par le Gouvernement
de , un second, par le Directeur
général de l'Organisation et le troisième, qui
assume la présidence, par les arbitres dfiment
nommés par les parties, A. moins que celles-ci ne
conviennent, dans quelque cas particulier, de
recourir à un mode de règlement différent.

Article X
Revision et fin de l' Accord

a) Le présent Accord peut être revisé A. la demande
de l'une ou l'autre des deux parties. Dans ce cas,
les deux parties se consulteront au sujet des
modifications A. apporter à ses dispositions ;

b) Le présent Accord peut être dénoncé par l'une
ou l'autre des deux parties, le 31 décembre d'une
année quelconque, moyennant préavis donné
l'autre partie, le 30 septembre au plus tard de la
même année ; dans ce cas, cependant, l'Organi-
sation se réserve le droit de suspendre tout pro-
gramme en cours d'exécution, conformément au
présent Accord, et de retirer le personnel ou les
facilités fournis en vertu des articles I et VIII
dudit Accord.

Article XI
Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur A. dater du
(date).

EN FOI DE QUOI le présent Accord est rédigé et
signé, en trois exemplaires, en langue (francaise/
anglaise), A. le 1949.

Pour le Gouvernement d

ANNEXE 22

Pour l'Organisation Mondiale
de la Santé

le Directeur régional

[Extrait de A2/82 Rev.]]
28 juin 1949

FINANCEMENT DU PROGRAMME SUPPLÉMENTAIRE D'EXÉCUTION
DES SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES 1

NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La présente note est soumise à l'Assemblée
afin de fournir certains renseignements qui
peuvent être utiles pour l'examen du Programme
supplémentaire d'exécution afférent aux Services
consultatifs et techniques.

Le programme et les prévisions budgétaires
de 1950 2 ont été préparés par le Directeur général
et transmis par le Conseil Exécutif, avec appro-
bation, A. l'Assemblée Mondiale de la Santé. Ce
document contient un programme concernant les
services consultatifs et techniques pour Vann&
1950.

Le budget afférent à ce programme comprend
le budget ordinaire et le budget du programme
supplémentaire d'exécution afférent aux services
consultatifs et techniques. Pour ce dernier budget,
le Conseil a invité « les gouvernements en mesure
de le faire, à faire état A, la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé de leurs intentions de verser

l'OMS une contribution additionnelle destinée
financer le programme supplémentaire d'exé-

cution portant sur les services consultatifs et
techniques ».8

Le 4 mars 1949, le Conseil Economique et
Social des Nations Unies a adopté une résolu-

1 Voir resolution WHA2.1 et procès-verbaux de
la neuvième séance de la Commission des Questions
administratives et financieres (section 3), de la
premiere reunion mixte (section 1) et de la sixième
reunion mixte.

2 Actes ofl. Org. mond. Santé, 18
3 Actes off. Org. mond. Santé, 18, p. vi

tion (180-VIII) priant « le Secrétaire général, de
concert avec les directeurs généraux des institu-
tions spécialisées intéressées, par l'entremise du
Comité administratif de Coordination, en prenant
en considération les suggestions des Gouverne-
ments Membres, de préparer un rapport qui sera
présenté 6. la neuvième session du Conseil et où
seront exposés :

« 1. Un projet complet pour l'élargissement du
programme coopératif visant 6. assurer, par
l'entremise de l'Organisation des Nations Unies
et de ses institutions spécialisées, l'assistance
technique en vue du développement écono-
mique, en faisant la part due aux questions
d'ordre social qui conditionnent directement
le développement économique.
« 2. Les méthodes de financement de ce pro-
gramme et notamment la création de budgets
spéciaux ; et
« 3. Les moyens d'assurer la coordination
pour ce qui est de l'élaboration et de l'exécu-
tion du programme. »

Afin de donner effet à cette résolution, le
Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé a pris part A. des consultations avec
les Directeurs généraux des autres institutions
spécialisées, notamment la Banque Internatio-
nale et le Fonds Monétaire International, ainsi
qu'avec le Secrétaire général des Nations Unies.
Un groupe de travail, composé d'experts de ces
institutions a établi un rapport qui représente
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le résultat de la collaboration des secretariats de
toutes les organisations des Nations Unies.4

En mettant en ceuvre son programme sup-
plémentaire d'exécution afferent aux services
consultatifs et techniques, sous la forme et dans
la mesure qui pourront être approuvées par la
Deuxième Assemblée de la Santé, l'Organisation
Mondiale de la Santé disposera des bases néces-
saires pour collaborer à ce nouveau programme
d'assistance technique. Afin que l'Organisation
Mondiale de la Santé puisse être en mesure de
jouer pleinement son r6le dans ce nouveau et
très important programme d'assistance tech-
nique - et le r6le que doit jouer dans un pro-
gramme de ce genre l'institution chargée de
questions sanitaires est primordial - il est indis-
pensable que la Deuxième Assemblée de la Santé
approuve le programme supplémentaire d'exécu-

4 Document NU, E/1327/Add. 1, mai 1949

tion qu'elle pourra juger opportun au point de
vue technique et applicable sur le plan inter-
national ; il faudra également qu'elle approuve
les méthodes générales et les delegations de
pouvoirs qui conviendraient pour assurer le
financement d'un tel programme.

La façon de procéder la plus efficace serait
probablement que la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé, après avoir decide quel doit
être le programme supplémentaire, habilite le
Conseil Exécutif à mettre ce programme en
oeuvre dans la mesure correspondant aux fonds
qui seront mis à la disposition de l'Organisation,
compte tenu des decisions du Conseil Econo-
mique et Social.

fl serait également nécessaire, semble-t-il, de
déléguer au Conseil Exécutif certains pouvoirs
en ce qui concerne le financement de ce pro-
gramme..

ANNEXE 23

[A2/Prog/39
A2/AF/27]

28 juin 1949

PROPOSITION DE PREVISIONS BUDGETAIRES REVISEES

NOTE SOUMISE A LA CINQUIÈME RÉUNION MIXTE DES COMMISSIONS DU PROGRAMME
ET DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

A la demande de la séance commune de la Commission du Programme et de la Commission des
Questions administratives et financières, le Directeur general présente, dans l'appendice 1, une
proposition tendant L transférer une partie du budget ordinaire au budget supplementaire, afin de
ne pas dépasser le plafond de $7.501.500,-.

Cette proposition prévoit le transfert, au budget ordinaire, du coût estimatif du Bureau de
Recherches sur la Tuberculose, qui s'élève L $297.280. A la demande de la Commission du Programme,
un montant de $50.000 a été inscrit au budget ordinaire pour couvrir les dépenses estimatives de

ceuvre de secours aux réfugiés de Palestine. Toutes les autres augmentations proposées par la
Commission du Programme ont été incluses dans les previsions supplémentaires.

L'appendice 2 contient un résumé des previsions budgétaires revisées, qui sont proposées pour
l'exercice financier 1 er janvier-31 décembre 1950.

Appendice 1

PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
EN VUE DU TRANSFERT D'UNE PARTIE DU BUDGET ORDINAIRE AU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

1.

Prévisions
ordinaires
indiquées
dans les

Antes off. 18

$ E.-U.

2.
Sommes

déduire de la
colonne 1 et
transférer aux

previsions
supplémentaires

$ E.-U.

3.

Previsions
ordinaires
revisées

$ E.-U.
PARTIE I - BUDGET ADMINISTRATIF

Assemblée Mondiale de la Santé 190.000 12.500* 177.500
Conseil Exécutif 64.000 12.500* 51.500
Dépenses. administratives 1.403.995 190.120 1.213.875

TOTAL A DÉDUIRE : PARTIE I 215.120

* Ce montant n'a pas été transféré au budget
ordinaire.

supplémentaire ; seulement à déduire du budget
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PARTIE II - BUDGET DES PROGRAMMES D'EXÉCUTION

1.

Prévisions
ordinaires
indiquées
dans les

Actes off. 18
$ E.-U.

2.
Sommes

&duke de la
colonne 1 et h.
transférer aux

prévisions
supplémentaires

$ E.-U.

3.

Prévisions
ordinaires

revisées

$ E.-U.

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 331.050 46.660 284.390
Paludisme ** 439.255 94.600 344.655
Assainissement 268.235 51.600 216.635
Maladies vénériennes 429.415 92.400 337.015
Tuberculose 363.040 47.600 315.440
Administration de la Santé publique ** 161.080 6.000 155.080
Nutrition 72.440 9.000 63.440
Santé mentale 217.180 22.500 194.680
Formation technique du personnel médical et auxiliaire 868.080 202.200 665.880
Publications 483.255 39.600 443.655
Etudes épidémiologiques 95.515 25.000 70.515
Coordination des recherches 101.060 36.800 64.260
Documentation médicale, matériel d'enseignement et

programme de fournitures médicles 309.875 50.000 259.875
Services communs (exécution) 505.480 29.700 475.780
Comités d'experts 303.815 50.000 253.815

TOTAL A DÉDUIRE ; PARTIE II 803.660
TOTAL A DÉDUIRE ; PARTIES I ET II 1.018.780

** Les 50.000 dollars pour le programme d'aide aux réfugiés
prévisions établies sous ces rubriques.

de Palestine sont compris dans les

Appendice 2

RÉSUMÉ DES PREVISIONS BUDGETAIRES REVISÉES,
PROPOSÉES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1 er JANVIER-31 DECEMBRE 1950

PARTIE I - PRÉVISIONS RELATIVES AUX BUDGETS ADMINISTRATIFS
ORDINAIRE ET SUPPLÉMENTAIRE

SECTION 1 SESSIONS D'ORGANISATION

Chapitre 1.1 Assemblée Mondiale de la Santé
Chapitre 1.2 Conseil Exécutif et comités

TOTAL POUR LA SECTION 1

Prévisions de dépenses 1950

Ordinaires Supplémentaires
$ E.-U. $ E.-U.

177.500
51.500

229.000
SECTION 2 DÉPENSES ADMINISTRATIVES 1.213.875 315.120

TOTAL POUR LA PARTIE I 1.442.875 315.120

PARTIE II - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONCERNANT LE S PRO-
GRAMMES ORDINAIRE ET SUPPLÉMENTAIRE D'EXÉCUTION

SECTION 3
Chapitre 3.1 Personnel de direction pour les programmes

d'exécution 279.850
Chapitre 3.2 Bureaux régionaux 952.535
Chapitre 3.3 Autres bureaux 71.925
Chapitre 3.4 Services de consultations et de démonstra-

tions fournis aux gouvernements . . . . 1.807.845 6.857.795
Chapitre 3.5 Formation technique de personnel médical

et auxiliaire 653.405 2.159.880
Chapitre 3.6 Documentation médicale et matériel d'en-

seignement 100.000 150.000
Chapitre 3.7 Services techniques 1.348.470 369.370
Chapitre 3.8 Comités d'experts 253.815 263.825
Chapitre 3.9 Fournitures aux gouvernements 115.000 385.000
Chapitre 3.10 Services communs pour la Partie II, A.

l'exception des chapitres 3.2 et 3.3 . . . 475.780 123.420

TOTAL POUR LA PARTIE II 6.058.625 10.309.290
TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 7.501.500 10.624.410

A décluire:
Provenant du Fonds de l'UNRRA 400.000
Recettes occasionnelles 47.500
Contributions estimatives des nouveaux Membres

pour 1949 54.000 501.500

Budget ordinaire - Crédit voté par l'Assemblée de la Santé. . 7.000.000
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ANNEXE 24 [Extrait de A2/47
et Add. 1, 2, 3 et 4]

7 juin 1949

PARTICIPATION DES MEMBRES ASSOCIES ET AUTRES TERRITOIRES
AUX ORGANISATIONS REGIONALES :

INTERPRETATION DE L'ARTICLE 47 DE LA CONSTITUTION 1

Le Conseil Exécutif, à sa troisidme session, a invite le Directeuy général
s' enquérir auprds des Gouvernements Membyes de leuy opinion sur l'interpréta-
lion des mots « Etats Membres de la région » de l'article 47 de la Constitution,
afin de soumettre leurs vues, accompagnées d'une documentation et de données
complètes, et la Deuxime Assemblée Mondiale de la Santé. En conséquence, une
lettre-circulaire a été adressée aux Gouvernements Membres le 17 mars 1949 ; les
réponses des Gouvernements sont reproduites ci-dessous.

Autriche
Les termes « Etats Membres et Membres asso-

ciés de la région en question » doivent être inter-
prétés conjointement avec les dispositions du
chapitre III qui traite des « Membres et Membres
associés ». Ce chapitre distingue entre les Membres
et les Membres associés, c'est-h-dire entre les
Membres jouissant de la plénitude des droits
et les Membres dont les droits sont limités.

Le terme « Membre » (Membre jouissant de la
plénitude des droits) s'applique manifestement
A. des Etats possédant la pleine souveraineté,
c'est-h-dire b. des Etats jouissant du droit illi-
mité de se gouverner eux-mêmes, sous réserve,
uniquement, des principes du droit des gens.

Les Membres associés sont, de l'avis du Minis-
tère autrichien des Affaires sociales, des Membres
dont les droits sont limités. Les termes « Membres
associés » s'appliquent aux territoires ou groupes
de territoires qui ne sont pas souverains ou qui
ne possèdent pas la plénitude de la souveraineté
et qui dépendent, pour toutes les questions
importantes, de l'Etat protecteur, par exemple
les colonies, les protectorats, les territoires sous
tutelle, etc.

Il s'ensuit qu'on ne doit reconnaître aux
Membres associés que le droit d'être représentés

l'Assemblée Mondiale de la Santé ainsi qu'à
ses commissions et aux organisations régionales
de l'OMS, étant entendu qu'ils ne sauraient être
autorisés qu'à présenter des recommandations
et des propositions - autrement dit, qu'ils ne
pourront participer qu'à titre consultatif et sans
droit de vote.

D'autre part, les Membres associés doivent,
sous réserve du consentement de l'Etat protec-
teur, assumer l'obligation de se conformer A
toutes les résolutions adoptées par l'Assemblée
Mondiale de la Santé ou par le comité régional
de l'OMS, de la même manière que les « Membres ».

Belgique
Le Gouvernement belge attache A l'interpré-

tation de l'article 47 de la Constitution une grande
importance. Il estime, en effet, qu'il est difficile
de créer une organisation régionale quelconque

Voir procès-verbal de la quatrième séance de
la Commission des Questions constitutionnelles,
section 2.

et qu'il est même impossible de créer une organi-
sation régionale centre-africaine sans avoir claire-
ment défini les termes employés dans le texte
de cet article et sans avoir défini les droits des
différentes catégories de membres prévus par le
même article.

Le Gouvernement belge estime, en cons&
quence, qu'il n'est pas désirable d'aborder la
création du bureau régional centre-africain, ni
d'en fixer le siège avant d'avoir jeté pleine
lumière sur ces questions.

Afin d'éclairer le débat, le Gouvernement belge
désire faire connaître rinterprétation qu'il estime
devoir donner A l'article 47, ainsi que la position
qu'il compte prendre conformément aux, avis
exprimés par ses conseillers juridiques et médi-
caux en s'inspirant avant tout de la situation
très particulière des territoires qui se trouvent
situés en Afrique tropicale.

1. Définition du terme « Etat Membre de la région »

Il y a lieu d'entendre par « Etat Membre de la
région », tout Etat Membre de l'Organisation
Mondiale de la Santé (organisation centrale) qui
se trouve dans une des situations suivantes :

a) Que cet Etat soit situé lui-même dans la
région en question, soit totalement, soit partiel-
lement ;
b) Que cet Etat possède dans la région en
question un ou des territoires dépendants qui
n'ont pas la responsabilité de leurs relations
internation ales ;
c) Que cet Etat ait été chargé ou se trouve
effectivement chargé de la tutelle d'un ou
plusieurs territoires situés dans la région en
question.

2. Droits des Membres associés dans les organi-
sations régionales.

Dans les organisations régionales de l'OMS où
les questions pratiques et techniques dominent
les questions de principe, il n'y a pas lieu d'intro-
duire entre les Etats Membres et les Membres
associés la distinction qui existe à l'organisation
centrale.

Les droits des Etats Membres et ceux des
Membres associés ou des groupes de territoires
formant, par groupe, un Membre associé, doivent
&re égaux sous tous les rapports dans les organi-
sations régionales de l'OMS.
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3. Droits des Membres dits « participants »,
c'est-h-dire de ceux qui, sans être Etats Membres
ou Membres associés de l'Organisation centrale,
sont pourtant autorisés à prendre part aux organi-
sations régionales.

A leur égard, il serait établi dans les organisa-
tions régionales la difference qui existe à l'Organi-
sation centrale entre Etats Membres et Membres
associés.

4. Le Gouvernement belge se reserve le droit
tout moment de se faire représenter, en tant
qu'Etat Membre, dans les organisations regio-
nales à créer dans les regions oü il a autorité.

Toutefois, il n'envisagerait pas d'user néces-
sairement de ce droit si, dans les organisations
régionales, les droits des Etats Membres et des
Membres associés étaient reconnus égaux confor-
mément au point 2 du present exposé.

5. Le Gouvernement belge examinera en temps
voulu l'opportunité de se faire représenter dans
une organisation régionale de l'Afrique tropicale
en tant que groupe de territoires ou par deux
territoires séparés.

Brésil

En réponse h cette demande, je fais savoir
Votre Excellence que le Gouvernement brésilien
considere comme Etats Membres d'une region
déterminée ceux qui, dans ladite région, ont leur
territoire métropolitain, ou des colonies ou pro-
tectorats, ou qui y exercent un mandat inter-
national.

Canada

Le Gouvernement du Canada est d'avis que
l'expression en question désigne des Etats souve-
rains (c'est-à-dire des Etats responsables de la
conduite de leurs relations internationales) dont
le territoire est compris dans une region géogra-
phique délimitée par l'Assemblée de la Santé en
application de l'article 44, sous reserve que ces
Etats rentrent dans l'une des trois categories
suivantes :

a) un Etat Membre des Nations Unies, qui est
devenu Membre de l'Organisation en signant,
ou en acceptant de toute autre manière, la
Constitution, conformément aux dispositions
de l'article 79 (voir article 4) ;
b) tout Etat dont le Gouvernement a été
invite h envoyer des observateurs à la Confe-
rence Internationale de la Santé, tenue
New-York en 1946, et qui est devenu Membre
de l'Organisation en signant, ou en acceptant
de toute autre manière, la Constitution, confor-
mement aux dispositions de l'article 79 et
antérieurement A. la première session de
l'Assemblée de la Santé (voir article 5) ;

c) tout autre Etat dont la demande visant
l'obtention de la qualité de Membre a été
approuvée, A. la majorité simple, par l'Assemblée
de la Santé, sous reserve que l'attribution,
cet Etat, de la qualité de Membre ne soit pas
contraire aux conditions d'un accord quel-
conque existant entre les Nations Unies et
l'Organisation et qui aura été approuvé confor-
mément au chapitre XVI (voir article 6).

Ceylan

1) Définitions
Les Etats Membres sont les Etats qui jouissent

des droits de souveraineté, y compris le contrôle
de leurs relations internationales. Les Membres
associés sont les territoires qui ne possèdent pas
ces droits et qui sont dependants d'un ou plu-
sieurs autres Etats. Cette definition se fonde sur
une interpretation des articles 3 à 8 de la Consti-
tution : en effet, bien qu'il y soit declare que la
qualité de Membre de l'Organisation est accessible

tous les Etats (article 3), le terme « Etat »
ne s'y trouve pas défini, sinon par voie de
consequence découlant d'une definition des terri-
toires qui peuvent être admis en qualité de
Membre associé (article 8).

Quoiqu'il ressorte de l'article 8 que tout terri-
toire qui n'est pas responsable de la conduite de
ses relations internationales, ait droit à la qualité
de Membre associé et qu'aucune autre catégorie
de Membres ne soit prévue dans cet article,
l'article 47 envisage une troisième catégorie dans
le cas des organisations régionales, à savoir les
territoires qui n'ont pas la responsabilité de la
conduite de leurs relations internationales et
qui ne sont pas Membres associés, mais qui ont
le droit d'être représentés au sein des comités
régionaux et d'y participer.

2) Signification des mots « de la région » dans la
première phrase de l'article 47

De l'esprit qui preside h la formation des
organisations regionales et, en vérité, du libellé
de l'article 47 lui-même, où il est declare que
« les territoires d'une region n'ayant pas
la responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales ont le droit d'être repré-
sentés à ces comités regionaux et d'y participer »,
il ressort que l'on vise réellement les territoires
effectivement situés dans ces regions, plutôt que
les puissances métropolitaines situées en dehors
desdites regions mais exerçant un contrôle sur
les territoires qui se trouvent dans la region.

Il est suggére d'accepter cette interpretation.

3) Devoirs, droits et obligations des Membres
associés

Une analyse de la situation reelle dans les
différentes regions déjà créées ou qui sont
susceptibles d'être créées plus tard, montre qu'il
n'est pas nécessaire qu'il existe plusieurs cate-
gories de Membres. Dans toutes les régions,
l'Afrique exceptée, les pays qui seraient nor-
malement qualifies pour recevoir la qualité de
Membre associé sont si peu nombreux et re-
présentent une minorité si faible, qu'en pratique,
la distinction n'est pas nécessaire. Dans le cas
de l'Afrique également, on verra qu'une distinc-
tion de ce genre est inutile, car les territoires
répondant aux conditions voulues pour recevoir
la qualité de Membre associé constituent une
forte majorité. En ce qui concerne les organisa-
tions regionales, il est donc propose de reconnoitre
uniquement la qualité de Membre, mais cette
qualité de Membre devrait être soumise à l'inter-
prétation dorm& ci-dessus pour le mot « region »,
qui figure A. l'article 47, et, dans le cas de terri-
toires Membres qui ne possedent pas une souve-
raineté entière, devrait dépendre, en outre, des
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qualifications mentionnées h. la deuxième phrase
de l'article 8.

Chine

Se lon les stipulations de la Constitution (articles
4, 5, 6) l'Organisation est composée par les Etats
Membres des catégories suivantes :

1. Les Etats Membres des Nations Unies qui
deviennent Membres de l'Organisation, soit
en signant, soit en acceptant de toute autre
manière cette Constitution, conformément aux
dispositions du chapitre XIX de IS Charte des
Nations Unies et conformément à leurs règles
constitutionnelles ;
2. les Etats dont les gouvernements ont été
invités A envoyer des observateurs h. la Confé-
rence Internationale de la Santé, tenue
New-York en 1946, qui deviennent Membres
soit en signant, soit en acceptant de toute
autre manière cette Constitution, conform&
ment aux dispositions du chapitre XIX de la
Charte des Nations Unies ; et
3. les Etats qui demandent à devenir Membres
sous réserve des conditions de tout accord A,
intervenir entre les Nations Unies et l'Organi-
sation, et sont admis, en cette qualité, lorsque
leur demande a été approuvée h. la majorité
simple par l'Assemblée de la Santé.

A l'égard de l'interprétation a donner aux mots
a Etats Membres de la région », comme chacune
des organisations régionales sera partie intégrante
de l'Organisation énoncée A l'article 45, il est
indispensable que les Etats Membres de la région
comprennent les trois catégories de pays men-
tionnées ci-dessus. Toutefois, Particle 47 de la
Constitution relève que les territoires ou groupes
de territoires d'une région s'en rapportent souvent,
quant à leurs relations de droits et obligations, h.
l'Etat qui représente leurs affaires internationales.
Il ressort de cet état de choses que les Etats
Membres d'une région doivent englober les Etats
Membres représentant les affaires internationales
des territoires ou groupes de territoires d'une
région.

Egypte

1. L'article 47 de la Constitution de l'OMS
stipule que :

[Texte de l'article 47]
2. La question soulevée par la lettre du Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé,
du 17 mars 1949, Réf. C. L. 15-1949 (900-1-6),
relativement h. la création de la région africaine,
a pour objet la détermination « des Etats Membres
de la région » auxquels fait allusion la première
phrase de l'article 47.
3. Il semble que la question soulevée s'est posée
du fait que certaines puissances européennes
possèdent en Afrique des territoires qui, de
simples colonies, se sont vus dotés, de par cer-
taines transformations constitutionnelles, d'un
statut permettant à certains esprits de les consi-
dérer comme partie plus ou moins intégrante de
la métropole et en union plus ou moins complète
avec elle.

4. Il est évident que les transformations consti-
tutionnelles du statut des possessions coloniales
ont leurs répercussions directes sur le droit des gens,

lequel ne saurait les ignorer. Il suffit pour s'en
convaincre de faire allusion A l'évolution du
régime politico-juridique des anciens dominions
britanniques considérés aujourd'hui pleinement
comme des entités étatiques internationales, voire
des Etats indépendants et souverains.
5. La question qui se posait jusqu'à ce jour était
de savoir si une possession donnée était un terri-
toire colonial ordinaire ou une entité jouissant
d'un statut propre, d'une indépendance suffisante
pouvant lui permettre d'être traitée comme une
personne selon le droit des gens.

Certaines innovations constitutionnelles semblent
poser un problème nouveau en sens inverse, celui
de la situation juridique d'une possession coloniale
unie à l'Etat possesseur. Cette possession doit-
elle être considérée, du point de vue du droit
international, dans la même « situation, juridique
et politique, » que la métropole ? Ou, en d'autres
termes, ne se trouve-t-on pas, devant ce phéno-
mène d'intégration, en présence d'une seule et
même Puissance, d'un seul et même Etat indé-
pendant h. territoires multiples et incorporés,
d'une seule et même « entité étatique » tant du
point de vue constitutionnel qu'international ?

La question, pour intéressante qu'elle soit,
oblige nécessairement à étudier de très près le
régime constitutionnel qui la pose et de rechercher
si les conditions internationales pour la recon-
naissance de ce nouvel ordre de choses se trouvent
remplies.
6. Mais il ne fait pas de doute qu'à l'heure actuelle
la pratique des Etats européens intéressés eux-
mêmes continue h. admettre, dans les diverses
manifestations de la vie internationale, la distinc-
tion entre « la métropole » et ses « territoires
d'outre-mer » quel que soit le lien constitutionnel
qui existe entre eux.
7. Et il est évident que l'expression « Etats
Membres . .. de la région » contenue dans la
première phrase de l'article 47 de la Constitution
de l'OMS n'a pu viser que les entités juridico-
politiques dont le territoire métropolitain lui-
même avec sa capitale (siège de son gouverne-
ment) et ses pouvoirs publics étatiques se trouvent
inclus ou fixés dans la région en question.

Toute autre interprétation serait, au point de
vue du Gouvernement égyptien, inadmissible.
8. En outre, il convient de signaler que dans
l'esprit de la Constitution de l'OMS la région doit
constituer une communauté restreinte des Etats,
pour ainsi dire résidant par leurs organes centraux
dans la zone régionale. Il y a là une considération
de convenance qui tient à l'harmonie des concep-
tions, des traditions et d'une façon générale
des conditions sociales qui relient entre eux les
Etats dont se compose la communauté en question.
L'interprétation égyptienne des mots « Etats
Membres » ne peut donc que confirmer cet esprit
et assurer ladite harmonie.

Etats -Unis d'Aniérique

1. ... Les mots « Etats Membres de la région »
qui figurent A l'article 47 de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé, doivent être
interprétés comme signifiant les Etats Membres
qui ont le siège de leur gouvernernent dans la
région. Ainsi, un Etat Membre de l'OMS, dont
le gouvernement a son siège en Europe, serait
un Etat Membre de la région géographique de
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l'Europe, telle que l'Assemblée de la Santé l'a
définie aux fins de l'organisation régionale et cet
Etat ne serait Etat Membre d'aucune autre
région géographique.

Il semble clair que cette interprétation corres-
pond à l'intention des Parties, puisque la phrase
finale de l'article en cause fait une distinction
entre l'Etat Membre ayant la responsabilité de
la conduite des relations internationales des terri-
toires de la région et les Etats Membres de la
région.

2. Le Gouvernement des Etats-Unis est également
d'avis qu'en vertu de l'article 75 de la Constitu-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé, il
incombe à l'Assemblée de la Santé de dormer une
interprétation de l'expression « Etats Membres de
la région », qui figure à l'article 47. Il s'agit là
manifestement d'une « question . . . concernant
l'interprétation » de la Constitution de l'OMS,
aux termes de l'article 75 ; il est évident que le
sens de ce dernier article est que les questions
de ce genre doivent être réglées, dans la mesure
du possible, par l'Assemblée de la Santé elle-
même, de préférence à tout autre organisme
international, tel que la Cour Internationale de
Justice.

France

1. Le Gouvernement français estime que par
« Etats Membres de la région », il faut entendre
tous 1es Etats dont le territoire se trouve compris
dans l'aire géographique de la région, soit pour
la totalité, soit pour une fraction faisant partie
intégrante de ces Etats aux termes de leur
Constitution.
2. Dans l'esprit du Gouvernement français, les
Membres associés doivent jouir des mêmes
droits, sur le plan régional, que les Etats Membres.
3. En ce qui concerne les territoires placés sous
le régime de la tutelle, leur représentation sur
le plan régional doit être assurée par la puissance
administrante en vertu des compétences qui lui
sont reconnues par les accords de tutelle.

En application des dispositions constitutives
de l'Organisation ainsi que des principes ci-
dessus exposés, le Gouvernement français est
conduit, pour ce qui le concerne spécialement,
une attitude ainsi déterminée :

a) La France assurera la représentation des
départements et territoires d'outre-mer de la
République Française qui sont compris dans
l'aire géographique des divers comités régionaux.
La structure constitutionnelle de l'Etat ne lui
permet pas d'envisager, pour ces parties inté-
grantes de la République, une représentation
autonome. Le Gouvernement français a, d'ail-
leurs, l'intention de faire figurer des person-
nalités et experts autochtones dans les déléga-
lions à ces comités régionaux.
b) Certains éléments de l'Union Française, tels
par exemple que les Etats associés du Laos et
du Cambodge, jouissant d'une organisation
nationale distincte de la République, il appar-
tient à la France de présenter leur candidature
en qualité de Membres associés.
e) Il incombe au Gouvernement français d'orga-
niser la représentation propre, dans les comités
régionaux, des territoires sous tutelle confiés
à son administration. Il a l'intention de corn-

poser cette représentation de fonctionnaires
appartenant à la puissance administrante et
de conseillers et experts originaires des terri-
toires concernés. La participation des terri-
toires sous tutelle s'exercerait dans les condi-
tions à déterminer, en vertu de l'article 47,
pour les territoires qui n'ont pas la responsa-
bilité de la conduite de leurs relations inter-
nationales et qui ne sont pas des Membres
associés.

Hongrie

Cette question ne paralt pas concerner la
Hongrie, étant donné la situation géographique
de ce pays. En conséquence, nous n'estimons pas
devoir formuler une opinion à ce sujet.

Inde 2

Avis a été donné au Gouvernement de l'Inde
que, suivant les règles normales d'interprétation,
les termes « Etats Membres » et « Membres asso-
ciés » ont respectivement la même signification à
l'article 47 qu'aux articles 3 à 8 de la Constitu-
tion. Le Gouvernement de l'Inde a recueiffi l'avis
qu'en raison de la forme actuelle de la Constitu-
tion, rien ne s'oppose à ce qu'un Etat se trouve
situé dans deux régions et soit, en conséquence,
membre de deux comités régionaux. Bien qu'il
s'agisse là d'une interprétation juridique stricte
de la Constitution dans sa forme actuelle, le
Gouvernement de l'Inde estime néanmoins que,
normalement, les régions elles-mêmes devraient
être délimitées par l'Assemblée Mondiale de la
Santé de telle manière que, en pratique, un Etat
Membre ressortisse à une seule région exclusive-
ment. Il est également souhaitable de prévoir dans
la Constitution une disposition aux termes de
laquelle aucun Etat Membre ne devra être repré-
sent& avec tous les droits et obligations attachés

ce titre, dans plus d'une seule région. Le Gou-
vernement de l'Inde est également d'avis que,
s'ils peuvent &ire pleinement habilités à participer
aux débats dans les comités régionaux, les Membres
associés et les territoires ou groupes de territoires
de la catégorie de ceux visés à la deuxième phrase
de l'article 47 de la Constitution ne devraient pas
avoir le droit de vote. En d'autres termes, les
Membres associés et autres territoires qui ne
sont pas des Etats Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé, avec tous les droits et
obligations attachés à ce titre, ne devraient pas
avoir, dans les comités régionaux, des pouvoirs
plus étendus que les Membres associés n'en ont
à l'Assemblée Mondiale de la Santé. Si l'applica-
tion de cette règle était de nature à créer des
difficultés dans des régions spéciales telles que
l'Afrique, la possibilité de modifier les droits des
Membres associés et autres territoires non auto-
nomes dans les comités régionaux de ces régions
pourrait être examinée.

Irak
De l'avis des autorités compétentes de l'Irak,

l'expression « Etats Membres de la région » doit
être interprétée comme suit :

2 Cette réponse a été reçue le 18 juillet 1949,
après la clbture de l'Assemblée de la Santé ; elle
figure ici pour des raisons de commodité.
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Pays qui sont unis par des relations de voi-
sinage ainsi que par différents moyens de communi-
cation et qui forment ainsi une région homogène
où la collaboration, dans le domaine sanitaire,
peut être pleinement réalisée.

Mande
Le Gouvernement de l'Irlande estime que, vu

la distinction établie dans la dernière phrase de
l'article 47, entre les Membres ayant la respon-
sabilité de la conduite des relations internatio-
nales des territoires situés dans la région et les
Etats Membres de la région, l'expression « Etats
Membres de la Région » ne peut désigner que
les Etats Membres dont les territoires nationaux
sont situés dans la région dont il s'agit.

Liban
Les termes « Membres associés », qui sont

définis à l'article 8, s'appliquent aux pays non
souverains. Les termes « Etats Membres » s'ap-
pliquent aux Etats souverains, tels qu'ils sont
définis aux articles 3 et suivants.

Mexique
1. Les mots « Etats Membres et les Membres
associés de la région en question », qui figurent
aux première et deuxième lignes de l'article 47
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé, devraient être interprétés en tenant
compte dudit article 47, de l'article 44 et, plus
particulièrement, de l'article 8 de la Constitution
précitée.

L'article 47 est rédigé comme suit :
[Texte de l'article 47]

L'article 44 est rédigé comme suit :
[Texte de l'article 44 b)]

Enfin, l'article 8 stipule que :
[Texte de l'article 8]

2. Ii ressort donc qu'il est nécessaire que les pays
intéressés soient admis tout d'abord 6 l'Assemblée
de la Santé comme Membres ou Membres associés,
afin de pouvoir participer au scrutin qui, conform&
ment aux termes de Particle 44, doit approuver
la majorité des voix l'établissement de l'Organi-
sation régionale.

Le statut juridique des Etats Membres d'une
région se trouve déjà défini dans la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé. En ce
qui concerne le statut juridique des Membres
associés, la dernière partie de l'article 8 dispose
que les droits et les obligations de ces Membres
seront déterminés par l'Assemblée de la Santé, et
l'article 47 stipule que les droits et les obligations
des territoires ou groupes de territoires non
autonomes qui ne sont pas Membres associés,
seront fixés par l'Assemblée de la Santé, en
consultation avec l'Etat ayant la responsabilité
des relations internationales dudit territoire ou
groupe de territoires, et avec les Etats Membres
de la région.

Par conséquent, on peut considérer qu'aucun
problème ne se pose au sujet du statut juridique
des Etats Membres : il s'agit simplement de
déterminer les droits et les obligations des autres

territoires, et cette question peut être résolue par
l'Assemblée elle-même.

Dans ces conditions, le Gouvernement du
Mexique estime :

a) que pour l'établissement de l'Organisation
régionale pour l'Afrique, il y aura lieu tout
d'abord d'admettre les Membres associés,
comme il est prévu à l'article 8.
b) Ceci fait, il faudrait voter la création de
l'organisation régionale, conformément aux
dispositions de l'article 44 de la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé.
c) L'Assemblée de la Santé elle-même sera en
mesure de définir la portée des obligations et
des droits des Membres associés, suivant les
modalités prévues à l'article 8. Les pouvoirs
et fonctions impartis, dans les Comités régio-
naux, aux territoires et groupes de territoires
qui ne sont pas responsables de la conduite
de leurs relations internationales et qui ne sont
pas Membres associés, pourront également être
fixés par l'Assemblée elle-même, en consul-
tation avec le Membre ou l'autorité responsable
de la conduite des relations internationales
desdits territoires, et avec les Etats Membres
de la région, conformément A. la procédure
établie à l'article 47.
d) En tout état de cause, la charge des obliga-
tions doit incomber à l'Etat qui est responsable
de la conduite des relations internationales des
pays jouissant, aux termes du droit interna-
tional, d'un statut incomplet.

Nouvelle-Zélande
L'interprétation exacte de l'expression « Etats

Membres de la région », qui figure 6. l'article 47,
comprend les Etats Membres de POMS qui ont la
responsabilité de la conduite des relations inter-
nationales d'un territoire situé dans la région
pour laquelle l'organisation régionale a comp&
tence.

Pakistan
De l'avis du Gouvernement du Pakistan, les

mots « Etats Membres de la région en question »,
qui figurent à l'article 47 de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé, désignent
les Etats qui sont admis en qualité de membres
de l'Organisation en vertu des articles 4, 5 et 6
de la Constitution, et qui sont situés dans la
région constituée en vertu de l'article 44 de la
Constitution.

Pays-Bas
L'expression « Etats Membres de la région » ne

comprend pas seulement les Etats qui sont
Membres de l'Organisation et qui, en conformité
de la Constitution de ces Etats, possèdent des
territoires, dont l'ensemble ou une partie est
situé dans la région en question, mais encore les
Etats Membres qui ont la responsabilité de la
conduite des relations internationales de terri-
toires situés dans cette région.

Conformément à l'article 8 de la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé, les Etats
Membres pourront demander que les territoires
qui n'ont pas la responsabilité de la conduite de
leurs relations internationales soient admis en
qualité de Membres Associés de l'Organisation.
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Il s'ensuit qu'en rédigeant la Constitution on a
voulu conférer aux Etats Membres une tâche
importante en vue de l'oeuvre à accomplir dans
les régions. La même conclusion peut être tirée
de l'article 47. Ii est, en outre, inconcevable que
dans la Région africaine l'expression « Etats
Membres ... de la région en question » ne se
rapporte qu'aux Membres qui possèdent des
territoires dont l'ensemble ou une partie est
situé dans la région, puisque, dans ce cas, quel-
ques rares Etats seulement pourraient être consi-
dérés comme étant Etats Membres dans la
région, ce qui n'a certainement pas été visé dans
la Constitution.

Pour ces raisons, d'après l'avis du Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas, les mots a Etats
Membres de la région » doivent être interprétés
dans le sens exposé ci-dessus.

Royaume-Uni
Lors de sa troisième session, le Conseil Exé-

cutif a exprimé, dans le document EB3/76,3
l'opinion que la décision sur l'interprétation des
termes « Etats Membres de la région en question »,
qui figurent dans les articles 47 et 44 b) de la
Constitution, devrait se fonder sur les nécessités
pratiques de la coordination et le fonctionnement
efficace des organisations régionales. De l'avis
du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-
Uni, la responsabilité de la conduite des relations
internationales des territoires non autonomes
doit nécessairement comprendre les responsabili-
tés concernant les questions que soulève la parti-
cipation de ces territoires aux travaux des insti-
tutions internationales. De cette déclaration sur
l'interprétation de la Constitution, il s'ensuit
qu'il est du devoir du Gouvernement de Sa
Majesté dans le Royaume-Uni de représenter les
interêts de tout territoire dont il a la respon-
sabilité de conduire les relations extérieures,
dans tout comité régional qui étend son autorité
sur une région où le Gouvernement de Sa Majesté
á des responsabilités territoriales.

En conséquence, le Gouvernement de Sa
Majesté estime que les termes a les Etats Membres
de la région en question », qui figurent A. la ligne 2
de l'article 47 de la Constitution de l'OMS,
doivent être interprétés comme s'appliquant aux
Etats Membres qui possèdent tout ou partie de
leur territoire métropolitain dans ladite région
et aux Etats Membres responsables de la
conduite des relations internationales de tout
territoire situé dans cette région.

Toutefois, le Gouvernement de Sa Majesté ne
désirerait pas nécessairement exercer son droit
dans tous les cas.

Syrie
Le Gouvernement syrien interprète les mots

ci-dessus comme signifiant que la Constitution
fait une distinction entre les Etats Membres et
les Membres associés et, comme dans une région
déterminée il peut se trouver des Etats Membres
et des Membres associés, le comité de cette région
sera composé des représentants de ces deux
catégories.

Il s'agit maintenant de relever dans la Consti-
tution le critère qui permet de distinguer les deux
catégories susmentionnées.

8 Voir Actes oll. Org. mond. Santé, 17, 17.

De l'examen des articles 3 A. 8 de la Constitu-
tion, il résulte que la qualité d'Etat Membre est
reconnue aux Etats souverains jouissant de
toutes les prérogatives de cette souveraineté et
qui ont satisfait aux conditions prévues par lesdits
textes.

Aux termes de Par ticle 8, peuvent être admis,
en qualité de Membres associés, par l'Assemblée
de la Santé, les territoires ou groupes de terri-
toires n'ayant par la responsabilité de la conduite
de leurs relations internationales.

Encore faut-il une demande faite pour le
compte d'un tel territoire ou groupe de terri-
toires par l'Etat Membre ou par une autre auto-
rité ayant la responsabilité de la conduite de
leurs relations internationales.

Cela suppose donc que la qualité de Membre
associé est réservée aux territoires ou groupes
de territoires possédant déjà une organisation
sanitaire propre et des services administratifs
internes mais qui ne jouissent pas encore des
prérogatives de la souveraineté, notamment de
la conduite de leurs relations internationales.

Reste la question des droits et obligations des
Etats Membres, celles des droits et obligations des
Membres associés et des autres territoires.

En ce qui concerne les droits et obligations des
Etats Membres, ils ont été déterminés par la
Constitution.

Cette constitution a reconnu à l'Assemblée de
la Santé le droit de déterminer les droits et obli-
gation des Membres associés.

Les Membres associés ne composent pas
l'Assemblée de la Santé (article 10) ni le Conseil
Exécutif (article 24) ; ils n'ont pas le droit de
vote dans l'assemblée de la Santé (article 59).

Mais dans l'intérêt de l'Organisation et pour
rendre leur participation aux comités régionaux
plus utile et plus efficace, le Gouvernement
syrien estime qu'il est souhaitable que les Membres
associés de la région aient dans les comités régio-
naux les mêmes droits et obligations que les
Etats Membres.

Quant aux autres territoires il convient pour
déterminer leurs droits et obligations de prendre
en considération pour chacun les éléments
suivants :

1) Etendue du territoire
2) Sa population
3) Son organisation sanitaire propre
4) L'intérêt mondial de la situation sanitaire

du territoire
5) L'autonomie dont il jouit dans les questions

internes.

Thallande
Le Gouvernement de Sa Majesté estime qu'il

y a lieu d'entendre par Etats Membres de la
région, les Etats qui sont Membres de l'OMS et
dont les territoires sont situés entièrement ou
pour la plus grande partie dans les limites de la
région intéressée.

Transjordanie
L'expression « Etats Membres ... de la région »

est interprétée par mon Gouvernement comme
signifiant « tout Etat ou Etat associé qui se
trouve á l'intérieur des frontières de toute organi-
sation régionale de la Santé ». Dans le cas de la
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Région africaine, elle devrait comprendre tous
les Etats ou Etats associés qui se trouvent entre
le 20e degré de latitude nord et la ville du Cap,

l'exclusion des Etats qui font partie de la
Région de la Méditerranée orientale.

Turquie
De l'avis du Gouvernement de la République,

il serait pertinent d'admettre le terme « région »
en sa signification géographique usuelle, une telle
interprétation étant corroborée, d'ailleurs, par
l'emploi, dans le texte même de la résolution du
Conseil Exécutif dictée dans votre lettre ci-dessus,
de l'expression « création de l'Organisation régio-

nale pour l'Afrique » et du terme « régions géo-
graphiques » figurant à l'article 44 de la Consti-
tution de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Pour ce qui est des mots « Etats Membres et
Membres associés, » il y a lieu de les interpréter
dans le cadre et dans l'esprit des articles 4, 5 et
8 de la même Constitution et des chapitres XI et
XII de la Charte des Nations Unies.

Autres régions

En outre, les pays suivants ont simplement
accusé réception de la lettre : Argentine, Salva-
dor, Venezuela.

ANNEXE 25

ACCORDS CONCLUS ENTRE ORGANISATIONS :
CORRECTIONS APPORTÉES AUX TEXTES FRANÇAIS

Les textes ci-après reproduits des accords entre l'OMS d'une part, et l'Organisa-
lion des Nations Unies, l'OIT et l'UNESCO d'autre part, ont été approuvés Par
la Deuxième Assemblée de la Santé lors de sa dixième séance pléniére. Ces textes
remplacent ceux qui avaient été approuvés par la Première Assemblée de la Santé
et qui, en raison de divergences entre la traduction française et les originaux
anglais, n'étaient plus conformes aux versions approuvées par les organes exécutils
des autres organisations. Ces textes sont considéris comme étant entrés en vigueur
le 10 juillet 1948.

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNTES
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Préambule
L'article 57 de la Charte des Nations Unies

prévoit que les diverses institutions spécialisées
créées par accords intergouvernementaux et
pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attribu-
tions internationales étendues dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle
et de l'éducation, de la santé publique et autres
domaines connexes, seront reliées à l'Organisa-
tion des Nations Unies.

D'autre part, l'article 69 de l'Acte constitutif
de l'Organisation Mondiale de la Santé stipule
que l'Organisation sera rattachée à l'Organisa-
tion des Nations Unies comme l'une des insti-
tutions spécialisées prévues par l'article 57 de la
Charte des Nations Unies.

En conséquence, l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé
conviennent de ce qui suit :

Article I
L'Organisation Mondiale de la Santé est

reconnue par l'Organisation des Nations Unies
comme étant l'institution spécialisée chargée de
prendre toutes les mesures conformes aux termes
de sa Constitution en vue d'atteindre les buts
fixés par cet acte.

Article II
Représentation réciproque

1. Des représentants de l'Organisation des Nations
Unies seront invités à assister aux réunions de
l'Assemblée Mondiale de la Santé et de ses corn-

missions ainsi qu'á celles du Conseil Exécutif, et
de toutes les conférences générales, régionales
ou spéciales convoquées par l'Organisation, et á
participer, sans droit de vote, aux délibérations
de ces organes.
2. Des représentants de l'Organisation Mondiale
de la Santé seront invités à assister aux réunions
du Conseil Economique et Social des Nations
Unies (désigné ci-dessous par le terme Conseil),
de ses commissions et de ses comités et A.

participer, sans droit de vote, aux délibérations
de ces organes, en ce qui concerne les questions
figurant à leur ordre du jour et intéressant le
domaine de la santé.
3. Des représentants de l'Organisation Mondiale
de la Santé seront invités à assister aux réunions
de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour
y être consultés sur les questions qui entrent
dans sa compétence.
4. Des représentants de l'Organisation Mondiale
de la Santé seront invités à assister aux réunions
des commissions principales de l'Assemblée géné-
rale lorsque des questions entrant dans le domaine
de sa compétence y seront discutées, et A. partici-
per, sans droit de vote, 5. ces discussions.
5. Des représentants de l'Organisation Mondiale
de la Santé seront invités à assister aux réunions
du Conseil de Tutelle des Nations Unies et h
participer, sans droit de vote, aux délibérations
de cet organe en ce qui concerne les questions
figurant 5. son ordre du jour et entrant dans la
compétence de l'Organisation Mondiale de la
Santé.
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6. Le Secrétariat des Nations Unies assurera la
distribution de toutes communications écrites de
l'Organisation Mondiale de la Santé à tous les
Membres de l'Assemblée générale, du Conseil et
de ses commissions, et du Conseil de Tutelle,
selon le cas. De même, toutes communications
écrites présentées par l'Organisation des Nations
Unies seront distribuées par l'Organisation Mon-
diale de la Santé à tous les membres de l'Assemblée
Mondiale de la Santé ou du Conseil Exécutif,
selon le cas.

Article III
Inscriptions de questions a l'ordre du four

Sous réserve des consultations préliminaires
qui pourraient être nécessaires, l'Organisation
Mondiale de la Santé inscrira à l'ordre du jour
de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil Exécutif,
selon le cas, les questions qui lui seront soumises
par l'Organisation des Nations Unies. Réci-
proquement, le Conseil et ses commissions, ainsi
que le Conseil de Tutelle, inscriront à leur ordre
du jour les questions soumises par l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Article IV
Recommandations de l'Organisation

des Nations Unies

1. L'Organisation Mondiale de la Santé, eu égard
l'obligation de l'Organisation des Nations Unies

de favoriser la poursuite des objectifs prévus
l'article 55 de la Charte, et aux fonctions et

pouvoirs du Conseil, prévus á l'article 62 de la
Charte, de faire ou de provoquer des études et
des rapports sur des questions internationales,
économiques, sociales, de la culture, de l'édu-
cation et de la santé publique et autres domaines
connexes, et d'adresser des recommandations sur
toutes ces questions aux institutions spécialisées,
et eu égard également á la mission de l'Organi-
sation des Nations Unies, aux termes des articles
58 et 63 de la Charte, de faire des recommanda-
tions en vue de coordonner les programmes et
activités des institutions spétialisées, convient
de prendre toutes mesures en vue de soumettre,
dans le plus bref deal, à l'Assemblée Mondiale
de la Santé, au Conseil Exécutif, ou A. tout autre
organe compétent de l'Organisation Mondiale de
la Santé, toute recommandation formelle que
l'Organisation des Nations Unies pourra lui
adresser.
2. L'Organisation Mondiale de la Santé procédera
A. des échanges de vues avec l'Organisation des
Nations Unies, à sa demande, au sujet de ces
recommandations, et fera rapport, en temps
opportun, á l'Organisation des Nations Unies sur
les mesures prises par l'Organisation ou par ses
Membres en vue de donner effet à ces recomman-
dations, ou sur tous autres résultats qui auraient
suivi la prise en considération de ces recomman-
dations.
3. L'Organisation Mondiale de la Santé affirme
son intention de collaborer á toutes mesures
nécessaires en vue d'assurer la coordination
effective des activités des institutions spécialisées
et de l'Organisation des Nations Unies. Notam-
ment, elle convient de participer h. tout organe
que le Conseil pourrait créer en vue de faciliter
cette coordination, de coopérer avec ces organes
et de fournir les informations qui pourraient

être nécessaires dans l'accomplissement de cette
tâche.

Article V
Echange d'informations et de documents

1. Sous réserve des mesures qui pourraient être
nécessaires pour sauvegarder le caractère confi-
dentiel de certains documents, l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation Mondiale de
la Santé procéderont à l'échange le plus complet
et le plus rapide d'informations et de documents.
2. Sans porter préjudice au caractère général des
dispositions du paragraphe 1 :

a) l'Organisation Mondiale de la Santé convient
de fournir à l'Organisation des Nations Unies
des rapports réguliers sur ses activités ;
b) L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de donner suite, dans toute la mesure du
possible, A. toute demande de rapports spé-
ciaux, d'études ou d'information présentée
par l'Organisation des Nations Unies, sous
réserve des dispositions de l'article XVI ;
c) Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies communiquera, sur demande du
Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé, toutes informations, documents
et autres matériaux dont ils pourront, de
temps A. autre, convenir entre eux.

Article VI
Information

Eu égard aux fonctions de l'Organisation
Mondiale de la Santé, telles qu'elles sont définies
á Particle 2, paragraphes q) et r) de sa Constitu-
tion, fonctions qui consistent á fournir toutes
informations dans le domaine de la santé, et A.
aider A. former, parmi les peuples, une opinion
publique éclairée en ce qui concerne la santé, et
en vue de favoriser la coopération et de dévelop-
per, dans le domaine de l'information du public,
des services communs à l'Organisation et á
l'Organisation des Nations Unies, un accord
subsidiaire à ce sujet sera conclu aussitôt que
possible après l'entrée en vigueur du présent
accord.

Article VII
Assistance au Conseil de Sécurité

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de collaborer avec le Conseil pour fournir au
Conseil de Sécurité telles informations et lui
prêter telle assistance que ledit Conseil pourra
demander en vue du maintien ou du rétablisse-
ment de la paix et de la sécurité internationales.

Article VIII
Assistance au Conseil de Tutelle

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de coopérer avec le Conseil de Tutelle dans
l'accomplissement de ses fonctions, et, notam-
ment, de fournir au Conseil de Tutelle, dans toute
la mesure du possible, telle assistance qu'il
pourrait lui demander au sujet des questions
intéressant l'Organisation.

Article IX
Territoires non autonomes

L'Organisation Mondiale de la Santé convient de
coopérer avec l'Organisation des Nations Unies
A la mise en ceuvre des principes et obligations
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prévus au Chapitre XI de la Charte, en ce qui
concerne les questions affectant le bien-être et le
développement des peuples des territoires non
autonomes.

Article X
Relations avec la Cour internationale de Justice
1. L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de fournir toutes informations qui lui seraient
demandées par la Cour internationale de Justice,
conformément à l'article 34 du Statut de la Cour.
2. L'Assemblée générale autorise l'Organisation
Mondiale de la Santé A. demander des avis consul-
tatifs à la Cour internationale de Justice sur des
questions juridiques qui se poseraient dans le
cadre de sa compétence, à l'exception de celles
concernant les relations réciproques entre l'Organi-
sation et l'Organisation des Nations Unies ou
d'autres institutions spécialisées.
3. La requête peut être adressée A. la Cour par
l'Assemblée de la Santé, ou par le Conseil Exécutif
agissant en vertu d'une autorisation donnée par
l'Assemblée de la Santé.
4. Lorsqu'elle demande un avis consultatif A. la
Cour internationale de Justice, l'Organisation
Mondiale de la Santé en informe le Conseil
Economique et Social.

Article XI
Siège central et bureaux régionaux

1. Avant de prendre une décision quelconque
concernant l'emplacement de son siège central
permanent, l'Organisation Mondiale de la Santé
convient de consulter au préalable l'Organisation
des Nations Unies.
2. Dans la mesure du possible, les bureaux régio-
naux ou les branches que l'Organisation Mon-
diale de la Santé pourrait établir seront en rap-
ports étroits avec les bureaux régionaux ou les
branches que l'Organisation des Nations Unies
pourrait établir.

Article XII
Arrangements concernant le personnel

1. L'Organisation des Nations Unies et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé reconnaissent que le
développement futur d'un service civil inter-
national unifié est souhaitable du point de vue
d'une coordination administrative efficace et, A.

cette fin, conviennent de concourir dans la mesure
du possible A. l'établissement de règles communes
concernant le personnel, les méthodes et les
arrangements destinés tant à éviter de graves
inégalités dans les termes et les conditions
d'emploi, ainsi qu'une concurrence dans le
recrutement du personnel, qu'à faciliter l'échange
de membres du personnel en vue de retirer le
maximum d'avantages de leurs services.
2. L'Organisation des Nations Unies ,et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé conviennent de
coopérer, dans la plus large mesure possible, en
vue d'atteindre ce but, et, notamment, elles
conviennent :

a) De procéder A, des échanges de vues au
sujet de l'établissement d'une commission de
service civil international chargée de donner
des conseils sur les moyens permettant d'assu-
rer des règles communes pour le recrutement
du personnel des secrétariats de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spéciali-
sées ;

b) De procéder A. des échanges de vues au sujet
des questions relatives A. l'emploi des fonc-
tionnaires et du personnel, y compris les condi-
tions de service, la durée des nominations,
les catégories du personnel, l'échelle des traite-
ments et des indemnités, la retraite et les droits
A. pension, ainsi que les règles et les règlements
du personnel, afin d'assurer autant d'uniformité
qu'il sera possible dans ce domaine.
c) De coopérer par des échanges de personnel,
lorsque cela sera souhaitable, sur une base,
soit temporaire, soit permanente, en prenant
soin de garantir le respect de l'ancienneté et
les droits A. pension ;
d) De coopérer à l'établissement et A. la mise en
ceuvre d'un mécanisme approprié pour le
règlement des litiges concernant l'emploi du
personnel et des questions s'y rattachant.

Article XIII
Services de statistiques

1. L'Organisation des Nations Unies et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé conviennent de
réaliser une coopération aussi complète que pos-
sible afin d'éviter le double emploi superfiu et
d'utiliser avec la plus grande efficacité leur
personnel technique dans leurs activités respec-
tives concernant le rassemblement, l'analyse,
la publication et la diffusion des informations
statistiques. L'Organisation des Nations Unies
et l'Organisation conviennent de mettre leurs
efforts en commun en vue d'assurer la plus grande
utilité et le plus grand usage possibles de leurs
informations statistiques et de réduire au mini-
mum les charges des Gouvernements nationaux
et de toutes autres organisations auprés des-
quelles de telles informations seront recueillies.
2. L'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît
l'Organisation des Nations Unies en qualité
d'institution centrale chargée de rassembler,
dépouiller, publier, uniformiser, disséminef et
améliorer les statistiques qui répondent aux
buts généraux que se sont fixés les organisations
internation ales .

3. L'Organisation Mondiale de la Santé est
reconnue par l'Organisation des Nations Unies
comme étant l'organisme approprié chargé de
recueillir, analyser, publier, standardiser, dissé-
miner et faire progresser les statistiques dans son
propre domaine, sans qu'il soit porté préjudice
au droit de l'Organisation des Nations Unies
de s'intéresser A. de telles statistiques pour autant
qu'elles sont essentielles A. la poursuite de son
propre but et au développement des statistiques

travers le monde.
4. L'Organisation des Nations Unies établira, en
consultation avec les institutions spécialisées, les
instruments administratifs et la procédure au
moyen desquels pourra être assurée une coop&
ration efficace concernant les statistiques entre
les Nations Unies et les institutions qui leur
sont reliées.
5. Il est reconnu souhaitable que le rassemble-
ment des informations statistiques ne soit pas
fait simultanément par l'Organisation des Nations
Unies et par toute institution spécialisée chaque
fois qu'il est possible d'utiliser les informations
et la documentation qu'une autre institution
peut fournir.
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6. Afin d'établir un centre de rassemblement des
informations statistiques destinées à un usage
général, il est reconnu que les données fournies

l'Organisation Mondiale de la Santé pour inser-
tion dans ses séries statistiques de base et ses
rapports spéciaux seront, dans la mesure du
possible, mises à la disposition de l'Organisation
des Nations Unies.

Article XIV
Services administratifs et techniques

1. L'Organisation des Nations Unies et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé reconnaissent que,
afin d'unifier les méthodes administratives et
techniques et de faire le meilleur usage possible
du personnel et des ressources, il est souhaitable
d'éviter, au sein de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées, la création
de services qui se fassent concurrence ou qui
fassent double emploi.
2. En conséquence, l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé
conviennent de procéder b. des échanges de vues
dans le but d'établir des services administratifs
et techniques communs, en plus de ceux qui sont
mentionnés aux articles XII, XIII et XV, sauf
A. reviser périodiquement l'opportunité du main-
tien de tels services.
3. L'Organisation des Nations Unies et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé prendront toutes
dispositions convenables concernant l'enregistre-
ment et le dépôt des documents officiels.

Ayticle XV
Arrangements budgétaires et financiers

I. L'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît
qu'il serait souhaitable que d'étroites relations
budgétaires et financières s'établissent avec
l'Organisation des Nations Unies afin que les
travaux administratifs des Nations Unies et des
institutions spécialisées soient menés à bien de la
manière la plus efficace et la plus économique
possible, et que le maximum de coordination
et d'uniformité dans ces travaux soit assuré.
2. L'Organisation des Nations Unies et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé conviennent de
coopérer, dans toute la mesure du possible, dans
la poursuite de ces objectifs et notamment de
procéder A. des échanges de vues pour déterminer
s'il serait souhaitable d'insérer le budget de
l'Organisation dans un budget général de l'Organi-
sation des Nations Unies. Tout arrangement qui
pourrait étre conclu à cette fin sera défini dans
un accord supplémentaire entre les deux organi-
sations.
3. En attendant la conclusion d'un tel accord,
les dispositions suivantes régleront les relations
budgétaires et financières entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation Mondiale
de la Santé :

a) Le Secrétaire général et le Directeur général
procéderont 6. des échanges de vues au sujet
de la préparation du budget de l'Organisation
Mondiale de la Santé.
b) L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de communiquer annuellement à l'Organisa-
tion des Nations Unies son projet de budget
en même temps qu'elle le communiquera à ses
membres. L'Assemblée .générale examinera le

budget ou le projet de budget de l'Organisation,
et pourra faire des recommandations à l'Organi-
sation au sujet d'un ou de plusieurs postes dudit
budget.
c) Les représentants de l'Organisation Mondiale
de la Santé ont le droit de participer, sans droit
de vote, aux délibérations de l'Assemblée ou de
toute commission de celle-ci, en tout temps,
où sont examinés le budget de l'Organisation
ou des questions générales administratives ou
financières intéressant l'Organisation.
d) L'Organisation des Nations Unies pourra
entreprendre le recouvrement des contributions
des Membres de l'Organisation Mondiale de la
Santé qui sont également Membres des Nations
Unies, conformément aux arrangements qui
seront définis, s'il y a lieu, dans un accord
ultérieur entre l'Organisation des Nations Unies
et l'Organisation.
e) L'Organisation des Nations Unies prend,
de sa propre initiative ou sur requête de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, des dispositions
pour faire des études sur les questions finan-
ci&es et fiscales intéressant l'Organisation et
les autres institutions spécialisées en vue
d'établir des services communs et d'assurer
l'uniformité dans ces domaines.
f) L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de se conformer, dans la mesure du possible,
aux pratiques et aux règles uniformes recom-
mandées par l'Organisation des Nations Unies.

Article XVI
Financement de services spéciaux

1. Au cas oit l'Organisation Mondiale de la Santé
se verrait dans la nécessité d'engager des dépenses
supplémentaires importantes à la suite de toute
demande par l'Organisation des Nations Unies de
rapports d'études ou d'assistance A titre spécial
en conformité avec les articles V, VII ou VIII,
ou avec d'autres dispositions du présent accord,
il sera procédé A des consultations en vue de déter-
miner le mode de répartition le plus équitable de
ces dépenses.
2. L'Organisation des Nations Unies et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé procéderont de même
a des consultations, en vue de prendre toutes
dispositions équitables pour faire face au coût
des facilités ou services administratifs, techniques
ou fiscaux, ou de toute autre assistance spéciale
fournie par l'Organisation des Nations Unies
l'Organisation Mondiale de la Santé dans la
mesure où il s'applique à l'Organisation Mondiale
de la Santé.

Article XVII
Laissez-passer des Nations Unies

Les fonctionnaires de l'Organisation Mondiale
de la Santé auront le droit d'utiliser le laissez-
passer des Nations-Unies conformément aux
accords spéciaux qui seront conclus par le Secré-
take général de l' Organisation des Nations Unies
et le Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé.

Article XVIII
Accords entre institutions

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
d'informer le Conseil de tout accord formel
qu'elle conclurait avec toute autre institution
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spécialisée ou organisation intergouvernementale
ou non gouvernementale et, notamment, de
l'informer de la nature et de la portée de tels
accords avant de les conclure.

Article XIX

Liaison

1. Persuades que les dispositions précitées contri-
bueront au maintien d'une liaison effective entre
les deux organisations, l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé les
acceptent d'un commun accord. Elks affirment
leur intention de prendre toutes autres mesures
qui pourront être nécessaires pour rendre cette
liaison pleinement effective.
2. Les modalités relatives 5. la liaison, prévues aux
articles precedents du present accord, s'appli-
queront, dans toute la mesure pertinente, aux
relations entre les bureaux subsidiaires ou régio-
naux qui seront éventuellement établies par les
deux organisations, ainsi qu'entre leurs sieges
centraux respectifs.

Article XX
Exécution de l'accord

Le Secrétaire general et le Directeur général
peuvent conclure des arrangements complémen-
takes, en vue d'appliquer le present accord, qui
peuvent paraître souhaitables, L la lumière de
l'expérience des deux organisations.

Article XXI

Revision

Le present accord sera sujet L revision par
entente entre l'Organisation des Nations Unies
et l'Organisation Mondiale de la Santé.

Article XXII

Entrée en vigueur

Le present accord entrera en vigueur des qu'il
aura été approuvé par l'Assemblée générale des
Nations Unies et l'Assemblée Mondiale de la
Santé.

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Article I
Coopération et consultation

L'Organisation Internationale du Travail et
l'Organisation Mondiale de la Santé conviennent
qu'afin de faciliter l'accomplissement effectif des
buts définis par leur constitution respective, dans
le cadre general établi par la Charte des Nations
Unies, les deux Organisations agiront en étroite
collaboration et se consulteront régulièrement
6. propos des questions présentant un intérêt
commun.

Article II

Représentation réciproque

1. Des représentants de l'Organisation Inter-
nationale du Travail seront invites à assister aux
reunions du Conseil Exécutif de l'Organisation
Mondiale de la Santé et de l'Assemblée Mondiale
de la Sante, et à participer, sans droit de vote,
aux deliberations de ces deux organes et de leurs
commissions et comités, L propos des questions
L l'ordre du jour auxquelles s'intéresse l'Organi-
sation Internationale du Travail.

2. Des représentants de l'Organisation Mondiale
de la Santé seront invités à assister aux séances
du Conseil d'administration du Bureau Inter-
national du Travail et aux sessions de la Confé-
rence Internationale du Travail et A. participer,
sans droit de vote, aux délibérations de ces deux
organes et de leurs commissions, à propos des
questions à l'ordre du jour auxquelles s'intéresse
l'Organisation Mondiale de la Santé.

3. Des arrangements appropriés seront conclus
par voie d'accord, lorsque besoin sera, en vue
d'assurer la représentation réciproque de l'Organi-

sation Internationale du Travail et de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé L d'autres reunions
convoquées sous les auspices de l'une des Orga-
nisations, au cours desquelles seront examinees
des questions auxquelles l'autre Organisation
s'intéresse.

Article III
Commission mixte OIT IOMS

1. L'Organisation Internationale du Travail et
l'Organisation Mondiale de la Santé peuvent
renvoyer à une commission mixte toute question
d'intérêt commun qu'il paraîtra opportun de
renvoyer L 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.

3, Les Nations Unies seront invitees L designer
un représentant qui assistera aux reunions de la
commission mixte ; la commission pourra egale-
ment inviter d'autres institutions specialisées L se
faire représenter L ses reunions, s'il le paraissait
opportun.

4. Les rapports de toute commission mixte seront
communiqués au Directeur general de chaque
Organisation, afin d'être soumis à l'organe ou
aux organes compétents des deux Organisations ;
un exemplaire des rapports de la commission sera
communiqué au Secrétaire general des Nations
Unies pour information du Conseil Economique
et Social.

5. Toute commission mixte établira son propre
reglement.
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Article IV
Echange d'informations et de documents

1. Sous reserve des mesures nécessaires pour
sauvegarder le caractère confidentiel de certains
documents, il sera procédé à l'échange le plus
complet et le plus rapide d'informations et de
documents entre l'Organisation Internationale du
Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé.
2. A la demande de l'une des parties, le Directeur
general du Bureau International du Travail et le
Directeur general de l'Organisation Mondiale
de la Santé, ou leurs représentants dilment auto-
rises, se consulteront en vue de mettre h la disposi-
tion de l'une ou l'autre des Organisations toutes
informations qui pourraient presenter un intérêt
pour celle-ci.

Article V
Arrangements concernant le personnel

L'Organisation Internationale du Travail et
l'Organisation Mondiale de la Santé conviennent
que, dans le cadre des arrangements généraux
que prendraient les Nations Unies pour la coope-
ration en matière de personnel, les mesures
prendre par les deux Organisations comporteront :

a) des mesures destinées à éviter la concurrence
dans le recrutement de leur personnel ; et
b) des mesures destinées á faciliter l'échange
de personnel sur une base temporaire et perma-
nente, dans des cas appropriés en vue de tirer
le plus grand profit possible de leurs services,
tout en garantissant l'ancienneté et les droits
A. la pension.

Article VI
statistiques

1. L'Organisation Internationale du Travail et
l' Organisation Mondiale de la Santé conviennent
de s'efforcer, dans le cadre des arrangements
généraux pour la cooperation en matière de
statistiques effectuées par les Nations Unies, de
réaliser la collaboration la plus complete, en vue
d'utiliser le plus efficacement possible leur per-
sonnel technique dans leurs activités respectives
concernant le rassemblement, l'analyse, la publi-
cation, la standardisation, l'amélioration et la
diffusion des informations statistiques. Les deux
Organisations reconnaissent qu'il est souhaitable
d'éviter des chevauchements dans le rassemble-
ment des informations statistiques, lorsqu'il est
possible pour l'une d'entre elles de se servir des
renseignements ou des documents que l'autre
peut lui fournir ou lorsque l'une des Organisations
est spécialement qualifiée pour obtenir ces ren-
seignements ; elles conviennent, en outre, de
combiner leurs efforts en vue d'assurer la meilleure
utilisation des renseignements statistiques et de
réduire les charges imposées aux gouvernements
et aux autres organisations auprès desquelles
de tels renseignements sont recueillis.
2. L'Organisation Internationale du Travail et
l'Organisation Mondiale de la Sante conviennent
de se tenir au courant de leurs activités en matière
de statistiques et de se consulter A propos des
des travaux statistiques présentant un intérêt
commun.

Article VII
Financement des services spéciaux

S'il est donne suite á une demande d'assistance
faite par l'une des Organisations A. l'autre, entrai-
nant des dépenses substantielles pour l'Organi-
sation donnant suite A. cette demande, il sera
procédé A. des consultations en vue de determiner
la maniere la plus equitable de faire face A, de
telles dépenses.

Article VIII
Exécution de Accord

1. Le Directeur general du Bureau International
du Travail et le Directeur general de l'Organisa-
tion Mondiale de la Sante peuvent, en vue de
l'application du present Accord, conclure tels
arrangements complémentaires qu'il pourrait
sembler opportun, á la lumiere de l'experience
acquise par les deux Organisations.
2. Les dispositions relatives aux liaisons prévues
aux articles precedents du present Accord s'appli-
queront, dans la mesure du possible, autant aux
relations entre les branches et les bureaux régio-
naux que les deux Organisations pourront établir
qu'aux relations entre les deux organismes
centraux.

Article IX
Ratification et enregistrement

par les Nations Unies
1. Conformément aux Accords qu'elles ont respec-
tivement conclus avec les Nations Unies, l'Organi-
sation Internationale du Travail et l'Organisation
Mondiale de la Santé porteront immédiatement
A, la connaissance du Conseil Economique et
Social les termes du present Accord.
2. Lors de son entrée en vigueur, conformément
aux dispositions de son article XI, le present
Accord sera porté A, la connaissance du Secrétaire
general des Nations Unies, aux fins de &pa et
enregistrement en application de l'article 10 du
Reglement destine à donner effet à l'article 102
de la Charte des Nations Unies, adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies le
14 décembre 1946.

Article X
Revision et dénonciation

1. Le present Accord sera sujet A, revision par
voie d'accord, entre l'Organisation Internationale
du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé
et fera l'objet d'urie revision au plus tard trois
ans après qu'il sera entré en vigueur.
2. Si l'accord ne peut se faire au sujet de la revi-
sion, le present Accord pourra être &nonce par
l'une des parties, au 31 décembre d'une année
quelconque, moyennant préavis donne A. l'autre
partie, avant le 30 septembre de la même année.

Article XI
Entrée en vigueur

Le present Accord entrera en vigueur après
approbation par le Conseil d'administration du
Bureau International du Travail et par l'Assemblée
Mondiale de la Santé.
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ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

Article premier
Coopération et consultation

1. L'Organisation Mondiale de la Santé et
l'Organisation des Nations Unies pour l'Educa-
tion, la Science et la Culture conviennent que,
en vue de faciliter l'accomplissement effectif des
objectifs définis dans leurs Constitutions res-
pectives, dans le cadre général établi par la
Charte des Nations Unies, elles agiront en coopéra-
tion étroite et se consulteront régulièrement l'une
l'autre en ce qui concerne les matières présentant
un intérêt commun.
2. En particulier, l'UNESCO reconnaît que l'OMS
est responsable en premier lieu, pour ce qui
concerne leS encouragements en matière de
recherches, d'enseignement et d'organisation scien-
tifique dans les domaines de la santé et de la
médecine, sans préjudice du droit, pour l'UNESCO,
de s'intéresser aux rapports existant entre les
sciences pures et les sciences appliquées, dans
tous les domaines, y compris les sciences fondamen-
tales de la santé.
3. En cas de doute quant au partage des respon-
sabilités entre les deux Organisations en ce qui
concerne une activité projetée ou un programme
de travail, l'Organisation qui prendra l'initiative
de cette activité ou de ce programme consultera
l'autre Organisation en vue de régler la question
par voie d'accord mutuel, soit en la renvoyant
une commission mixte appropriée comme le
prévoit l'article IV, soit par d'autres moyens.

Article II
Représentation réciproque

1. Des représentants de l'OMS seront invités
assister aux réunions du Conseil Exécutif et de

la Conférence générale de l'UNESCO et L parti-
ciper, sans droit de vote, aux délibérations de ces
organes et de leurs commissions et comités, en ce
qui concerne les questions figurant à leur ordre
du jour et qui intéressent l'OMS.
2. Des représentants de l'UNESCO seront invités

assister aux réunions du Conseil Exécutif de
l'OMS et de l'Assemblée de la Santé et b. participer,
sans droit de vote, aux délibérations de ces
organes et de leurs commissions et comités, en
ce qui concerne les questions figurant à leur
ordre du jour et qui intéressent l'UNESCO.
3. Des arrangements appropriés seront conclus,
par voie d'accord, entre les Directeurs généraux
des deux Organisations ou leurs représentants
pour assurer la représentation réciproque de
l'OMS et de l'UNESCO à d'autres réunions
convoquées sous leurs auspices respectifs et ayant
b. examiner des questions intéressant l'autre
Organisation.

Article III
Propositions concernant l'ordre du four

Après les consultations préliminaires qui pour-
ront être nécessaires, chacune des deux Organi-
sations inscrira à l'ordre du jour des réunions

visées à l'article II toute question qui lui aura
été proposée par l'autre Organisation.

Article IV
Commissions mixtes UNESCOIOMS

1. L'UNESCO et l'OMS pourront renvoyer à une
commission mixte toute question d'intérêt com-
mun qu'il peut paraître opportun de renvoyer
une telle commission.
2. Toute commission mixte de cette nature se
composera de représentants nommés par chaque
Organisation, le nombre à désigner par chacune
des deux Organisations devant être déterminé
entre elles par voie d'accord.
3. Les Nations Unies seront invitées à désigner
un représentant pour assister aux réunions de
toute commission mixte ; la commission pourra
également inviter d'autres institutions spéciali-
sées b. se faire représenter à ses réunions lorsque
cela paraîtra opportun.
4. Les rapports de toute commission mixte
seront communiqués au Directeur général de
chaque Organisation pour être soumis à l'organe
ou aux organes compétents des deux Organi-
sations ; un exemplaire de tous ces rapports sera
communiqué au Secrétaire général des Nations
Unies, pour l'information du Conseil Econo-
mique et Social.
5. Toute commission mixte étabIira son propre
règlement.
6. Des arrangements seront pris par voie d'accord
entre les Directeurs généraux des deux Organi-
sations ou leurs représentants pour assurer b.

toute commission mixte les services de secrétariat
nécessaires.

Article V
Echange d'informations et de documents

1., Les Secrétariats des deux Organisations
conviennent de se communiquer mutuellement
des informations complètes concernant tous les
projets et programmes de travail pouvant pré-
senter un intérêt commun pour les deux Organi-
sations.
2. Sous réserve des arrangements qui pourront
être nécessaires pour sauvegarder le caractère
confidentiel de certains documents,, l'OMS et
l'UNESCO procéderont à l'échange le plus
complet et le plus rapide d'informations et de
documents.
3. Le Directeur général de l'OMS et le Directeur
général de l'UNESCO ou leurs représentants, se
consulteront L la demande de l'une des deux
parties, sur la communication, par l'une des deux
Organisations b. l'autre, de toutes informations
spéciales pouvant présenter un intérêt pour celle-ci.

Article VI
Arrangements concernant le personnel

L'OMS et l'UNESCO conviennent que, dans le
cadre des arrangements généraux qui doivent
être adoptés par les Nations Unies en ce qui
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concerne la coopération en matière de personnel,
les mesures qu'elles auront à prendre compor-
teront :

a) des mesures tendant à éviter la concurrence
dans le recrutement de leur personnel, et
b) des mesures destinées á faciliter, dans les
cas appropriés, les échanges de personnel, 5.

titre temporaire ou permanent, afin d'obtenir
de leurs services le maximum d'efficacité,
tout en garantissant rancienneté et les droits
5. pension.

Article VII
Services de statistique

1. L'OMS et l'UNESCO conviennent de s'efforcer
de réaliser, dans le cadre des dispositions géné-
rales adoptées par les Nations Unies en vue d'une
coopération dans le domaine de la statistique, la
collaboration la plus complète afin d'assurer
l'utilisation la plus efficace de leur personnel
technique dans leurs activités respectives concer-
nant le rassemblement, l'analyse, la publica-
tion, la normalisation, ramélioration et la diffu-
sion des informations statistiques. Les deux
Organisations reconnaissent ropportunité d'éviter
les doubles emplois dans le rassemblement des
données statistiques lorsqu'il est possible pour
l'une d'elles de se servir des renseignements,
documents ou données brutes que l'autre peut
avoir à sa disposition ou pour l'obtention des-
quels elle pourra être plus spécialement qualifiée
ou outillée. Les deux Organisations conviennent
d'unir leurs efforts en vue d'assurer la meilleure
utilité et l'utilisation la plus complète possible
de leurs informations statistiques et de réduire
au minimum les charges des gouvernements
nationaux et des autres organisations auprès
desquels ces informations peuvent être recueillies.
2. L'OMS et l'UNESCO conviennent de se tenir
mutuellement au courant de leurs travaux dans
le domaine des statistiques et de se consulter au
sujet de toutes recherches statistiques présentant
un intérêt commun.

Article VIII
Financement de services spéciaux

Si l'une des deux Organisations demande l'aide
de l'autre et si les mesures nécessaires pour
donner suite á cette demande entrainent ou
doivent entrainer 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 IX
Bureaux régionaux et subsidiaires

L'OMS et l'UNESCO conviennent de se tenir
réciproquement au courant de leurs projets
concernant rétablissement initial et le déplace-
ment de leurs bureaux régionaux et subsidiaires
et de se consulter en vue de la conclusion, si
possible, d'arrangements prévoyant leur coopéra-
tion dans les questions de locaux, de personnel et
de services communs.

Article X
Exécution de l' Accord

Le Directeur général de l'OMS et le Directeur
général de l'UNESCO concluront, pour l'exécu-
tion du présent accord, tous arrangements complé-
mentaires qui para.! front souhaitables, compte
tenu de l'expérience acquise.

Article XI
Notification aux Nations Unies et enregistrement
1. Conformément à leurs accords respectifs conclus
avec les Nations Unies, l'OMS et l'UNESCO
porteront sans délai A. la connaissance du Conseil
Economique et Social les dispositions du présent
Accord.
2. Dès rentrée en vigueur du présent Accord,
son texte sera communiqué au Secrétaire général
des Nations Unies, aux fins de dépôt et d'enre-
gistrement, en application de l'article 10 du
règlement adopté le 14 décembre 1946 par
l'Assemblée générale pour donner effet à l'article
102 de la Charte des Nations Unies.

Article XII
Revision et réexamen

1. Le présent Accord pourra 'are revisé selon
entente entre l'OMS et l'UNESCO et sera, de
toute manière, réexaminé trois ans au plus tard
après son entrée en vigueur.
2. Si une entente ne peut intervenir au sujet de
cette revision, l'une ou l'autre partie pourra
mettre fin A. l'Accord le 31 décembre d'une année
quelconque, par voie de préavis adressé à l'autre
partie, au plus tard le 30 septembre de ladite
année.

Ayticle XIII
Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il
aura été approuvé par l'Assemblée Mondiale de
la Santé et par le Conseil Exécutif de l'UNESCO.
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Fièvre jaune
Ceylan

besoins sanitaires, 84
bourses, 156
budget supplémentaire, participation au, 278
cancer, 84, 160
paludisme, lutte contre le, 86

Chimiothérapie, 194, 204, 205
Chlordane, 184
Chloromycétine, 105, 209, 214, 223

Voir aussi Antibiotiques
Cholera

programme pour 1950, 178

Choléra (suite)
recherches, 99

dans l'Inde, 22, 178, 329
Choléra, Groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur

le, 175
rapport sur la deuxième session, 22, 178, 329

Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé,
167

Voir aussi Publications
Classification statistique internationale des mala-

dies, traumatismes et causes de décès, 28, 333
Voir aussi Manuel de la Classification statis-

tique internationale des Maladies, Trauma-
tismes et Causes de Décès

Coca, mastication de la feuille de, 179
Comité administratif de Coordination, voir sous

Nations Unies
Comité consultatif pour l'organisation d'un corps

de fonctionnaires internationaux, 226, 238,
239, 252, 371

Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires, voir sous Nations Unies

Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de
l'OMS, 116, 117

composition du, 229, 337
resolution sur, 32

election du, 228, 263, 344
resolution sur, 39

Comité des Commissaires aux Comptes des Nations
Unies, voir sous Nations Unies

Comité intérimaire de Coordination des Services
de Comptes rendus analytiques médicaux et
biologiques, 157, 165

Comité International de la Croix-Rouge, 220
Comité international des Infirmières catholiques,

302
Comité permanent des Questions administratives

et financières, voir sous Questions administratives
et financières

Comités d'experts
prévisions budgétaires revisées, 47
Voir aussi sous les différents sujets

Comités d'experts et leurs sous-comités, Règle-
ment et Règles de procedure applicables aux,

adoption des amendements aux, 50, 301, 352
Comités régionaux

droits et obligations des Membres associés et
autres territoires dans les, 55, 296-301, 356,
357

Commissaire aux comptes
rapports du, 32, 229, 337
nomination du, 33-35, 230-232, 338

Commission de Conciliation pour la Palestine, voir
sous Nations Unies

Commission Economique pour l'Europe, voir sous
Nations Unies

Commission Intérimaire, Rapport financier et
comptes de, 32, 337

rapport du Conseil Exécutif sur, 229
Commission permanente des Migrations, voir sous

OIT
Comptes, vérification des, 33, 230-232, 340

régime commun de, 33, 230, 232, 340, 372
Comptes rendus analytiques médicaux et biolo-

gigues, 157, 165, 168
Voir aussi Comité intérimaire de Coordination

Conditions sanitaires, voir sous noms des pays
Conference mondiale des Universités, 160
Congrès de Criminologie, 199
Congrès international de l'Enfance, 172
Congrès internationaux des sciences médicales,

coordination des, 157, 326
resolution sur la collaboration avec l'UNESCO

pour, 19
Voir aussi sous Conseil Permanent

Congrès médicaux, voir Congrès internationaux des
Sciences médicales

Conseil de Tutelle, voir sous Nations Unies
Conseil Economique et Social, voir sous Nations

Unies
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Conseil Exécutif
assurance des membres du, 227, 336

resolution sur, 31
comité ad hoc du, rapports, 229, 361
Membres désignants,

designation des, 144, 361
distribution géographique des, 110-113,

125, 132
election des, 16, 110-113, 117, 144

procedure pour, 292-296, 350
resolution, 49

previsions budgétaires revisées, 47
rapports du,

discussion des, 78-106
adoption des, 124, 17

responsabilités financières du, 241-248, 261,
343

resolution sur, 38
Conseil international des Infirmières, 157, 206
Conseil international des Universités, 158
Conseil permanent pour la Coordination des Congrès

internationaux des Sciences médicales, 157
proj et de collaboration avec le, 158, 326

resolution sur, 19
Constitution

acceptation par Israel, 109
article 47 de, interpretation, 55, 297-300,

314-318, 356
vues des gouvernements sur, 399-405

Contributions
au budget de 1948, 232, 339

resolution sur, 35
au budget de 1949, 233, 339

resolution sur, 35
au fonds de roulement pour 1950, voir Fonds

de roulement
barème pour 1950, 264, 270-272, 345

resolution sur, 41
de la Corée du Sud, 272, 345

resolution sur, 41
d'Israël, 270, 345

resolution sur, 40
des Membres associés, 272, 346

resolution sur, 42
dispositions h. prendre en cas d'arriérés, 232,

233, 240, 341
resolution sur, 35

monnaie de paiement des, 250, 261, 341, 344
resolutions sur, 36, 40

Contrôle des naissances, 84, 139
Conventions sanitaires internationales

administration des, 177
application des, 177
revision des, 175-177
Voir aussi Règlement sanitaire de l'OMS

Coordination
avec les Nations Unies et institutions spécia-

lisées, 216, 302, 332, 366
resolutions sur, 26, 31

Comité administratif de, voir sous Nations
Unies

Coqueluche, 183
Corée du Sud

admission comme Membre de l'OMS, 121-124,
312-314, 355

resolution sur, 54
contribution de, 272, 345

resolution sur, 41
declaration de l'observateur de, 129

Cour internationale de Justice, 304, 305
Criminalité, prevention de la, 25
Criminologie, Congrès de, 199
Croix-Rouge

Comité International de la, 220
Ligue internationale des Sociétés de la, 194

Culture physique, 215, 331
resolution sur, 26

Danemark
tuberculose, cours de formation collective

pour la, 161
DDT, 183, 184, 191, 192, 193, 208, 209

V oir aussi Insecticides
Decisions de la Deuxième Assemblée Mondiale de

la Santé, voir sous Assemblée de la Santé,
Deuxième

Declaration des lDooits de l'Enfant, 151
Délinquants, traitement des, 25
Demonstrations sanitaires

équipes de,
assainissement, 171
maternité et enfance, 151, 152
maladies vénériennes, 153, 154
nutrition, 174
paludisme, 190

zones de, 80, 170, 201-203
programme pour 1950, 211, 392

Denrées alimentaires, programme d'action com-
mune OAA/OMS pour la production de, 188,
334, 368-370

resolution sur, 29
Déontologie, code de, 208
Département des Affaires sociales, voir sous

Nations Unies
Designations, Commission des

composition, 11, 15, 71
rapports, 322-323

Désinfestation, 192
Désinsectisation, 176, 183, 184
Diphtérie, 183
Directeur general

contrat du, 227, 341
Rapport du,

adoption, 17, 124
discussion, 78-106

Directives sanitaires FISE/OMS, Comité mixte des,
119, 146, 153, 196, 366

rapport des membres de l'OMS, 196, 330, 365
resolution sur, 24

Documentation, Service de, 164-168, 222
V oir aussi Bibliothèque

Documentation médicale, 44, 84, 208, 211
échange, 158, 165
indexage, 165
programme pour 1950, 212

previsions budgetaires revisées, 47
Dolantine, 179
Drogues synthétiques, 179

ECOSOC, voir sous Nations Unies
Edition et Documentation, Services d', 164-168, 222
Egypte

accord propose avec, 300, 351
resolution sur, 49

Enfance, protection de, 151, 155, 156
rapports sur, 151, 166
Union internationale de, 151; 152, 174
V oir aussi Maternité et Enfance, bygiène de

Enfant, Declaration des Droits de l', 151
Enseignement medical, 20, 79, 95, 99, 157, 160, 161

creation de centres internationaux de, 162
Voir aussi Formation technique

Epidémies, lutte internationale contre les, 178,
180-185

Epidérniologie
etudes, previsions budgétaires revisées, 47
notifications et informations, 177

radiodiffusion, 177
services, 175-178, 180-184, 203-206
statistiques et renseignements, 29, 187

Epidémiologie internationale et Quarantaine,
Comité d'experts de l'

rapport sur la première session, 22, 175-177, 328
Europe

Organisation régionale pour l', voir Organisation
régionale
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Europe (suite)
Bureau special pour, 103, 209, 213, 222-224,

285
Europe, Region de l'

rattachement de la Grèce k 311, 354
resolution sur, 53

Experts-conseils
maternité et enfance, 151
maladies vénériennes, 153, 154
assainissement, 170
paludisme, 190
formation technique, 160
nutrition, 174
tuberculose, 195

Exposé annuel sur les résultats de la radiothérapie
du cancer du col de l'utérus, 28, 334

Federation dentaire internationale, 215
Federation internationale médico-scientifique, 215
Federation italienne contre la Tuberculose, 125
Federation mondiale pour la Santé mentale, 25,

180, 199
Fievre jaune

certificats de vaccination, 95
période d'incubation, 176
programme pour 1950, 181

Fièvre jaune, Groupe d'experts sur, 175, 180
Filariose, 181
Finlande

aide k 90
besoins sanitaires de, 90
vaccination au BCG, 90
comité de l'OMS en, 90

FISE, 119, 146, 150, 157, 193-197, 211, 302, 330,
365

resolution sur la collaboration avec, 24
V oir aussi Directives sanitaires FISE/OMS,

Comité mixte des
Fondation Darling, 188
Fondation Rockefeller, 169, 181
Fonds de roulement, 233-235, 236, 250, 341

contributions des nouveaux Membres, 237, 341
resolution sur, 36

de l'OAA, OACI, OIT, Nations Unies, 267
pour 1950, 344

discussion sur, 266-269
resolution sur, 40

resolution sur, 36
Fonds International de Secours à l'Enfance, voir

FISE
Fonds mondial de defense sanitaire, 126, 127
Fonds monétaire international, 210
Formation technique, 80, 92, 95, 99, 157

conference proposée sur, 79
Voir aussi Personnel medical et auxiliaire ;

Enseignement medical
Fournitures médicales, voir Approvisionnements

médicaux

Gens de mer, Comité mixte d'experts OIT/OMS
pour l'Hygiene des,

rapport du, 26, 215, 332
Grèce

rattachement à la Region européenne, 311, 354
resolution sur, 53

réfugiés, 89
vaccination au BCG, 194

Grippe, 173
Groupes sanguins, 171

Habitation
commissions nationales de, 302
hygiene de,

experts-correspondants, 302
resolution sur, 51, 352

Voir aussi Logement
Haiti, projet de, 171

Heroine, 179
Hygiene

de l'habitation, voir Habitation
de la maternité et de l'enfance, voir Maternité

et Enfance
dentaire, 215
des gens de mer, voir Gens de mer
du milieu, voir Assainissement
enseignement de, 20, 160, 162

au public, 151, 155
groupes d'étude et de discussion, 163
programme pour 1950, 163

industrielle, voir professionnelle
professionnelle, 26, 203, 215, 332
rurale, voir Assainissement
urbaine, voir Assainissement

Hygiene professionnelle, Comité mixte d'experts
OIT/OMS pour, l'

rapport du, 26, 215, 332
Hongrie

aide a, 97
conditions sanitaires, 98

Inde
accord avec, 300, 350, 375-381

approbation de, 49
cholera, recherches sur, 22, 178
infirmières, école d', 160
tuberculose, centres de formation, 161

Indemnités
du Directeur general, 227, 341
des délégués aux Assemblées de la Santé, 226,

336
resolution sur, 31

Infirmières, 156, 157
catholiques, Comité international des, 302
Conseil international des, 157, 206
formation des, 159, 161
Voir aussi Soins infirmiers

Insectes
lutte contre les, 189, 192, 329

resolution sur le materiel pour la, 23
maladies transmises par les, 192
Voir aussi Insecticides ; Mouches, lutte contre les

Insecticides, 183, 192, 208, 209
resolution sur l'étiquetage des, 23

Insecticides, Comae d'experts des, 188, 193
rapport sur la premiere session, 23, 183, 329,

362
Institut de la Santé publique, Rome, 192
Institut Haffkine, Bombay, 180
Institutions sanitaires, voir Organisations sanitaires

nationales
Institutions spécialisées

relations administratives et financières avec les
Nations Unies, 226, 336, 371-373

resolution sur, 31
relations avec, 302, 352

resolution sur, 51
Voir aussi sous noms des institutions

Insuline, approvisionnements en, 212, 331
resolution sur, 25

Iran
paludisme, lutte contre le, 99

Isotopes radioactifs, 98, 105
Israel

contribution de, 270, 345
resolution sur, 40

participation à la Deuxième Assemblée de la
Santé, 17, 109, 141, 142

rattachement b, la Region de la Méditerranée
orientale, 17, 109

vaccination au BCG, 109
Italie

conditions sanitaires, 68, 69
leishmaniose, lutte contre la, 181
maternité et enfance, hygiene de la, 155
paludisme, lutte contre le, 69
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Journée mondiale de la Santé, 222, 333
resolution sur, 27

Laboratoires
internationaux de recherches, creation de,

219, 332
resolution sur, 26

nationaux, creation de, 153
Lait, fourniture de, 155, 174
Leishmaniose

lutte contre la, 181, 192
programme pour 1950, 181

Lepre, 80/ 203-2W 3351
American Leprosy Foundation, 204
Association internationale contre la, 203, 204
bourses, 205, 206
comité d'experts, 30, 204, 205, 335/
memorandum sur, 204-206, 390-392/
recherches, centre mondial de, 204, 205
resolution sur, 30

Ligue internationale des Sociétés de la Croix-Rouge,
194

Logement, 79, 168, 169, 170
Voir aussi Habitation

London School of Hygiene and Tropical Medicine,
51, 301, 352

Maladies pestilentielles, 99
Voir aussi sous noms des maladies

Maladies transmises par les insectes, voir sous
Insectes

Maladies transmissibles communes N. l'enfance,
immunisation contre les

consultation d'experts, 22, 182, 329
programme pour 1950, 182

Maladies vénériennes, 93
collaboration avec les Nations Unies et

d'autres organisations, 152, 325
resolution sur, 19

programme pour 1950, 153-155
previsions budgétaires revisées, 47

Voir aussi Union internationale contre le
Peril vénérien

Maladies vénériennes, Comae d'experts des,
rapport sur la deuxième session, 18, 152, 325

Manuel de la Classification statistique des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès, 28, 165, 167, 334

Voir aussi Publications
Manuels de statistique, 28, 186, 334
Manuels de traitement et de lutte contre certaines

maladies, 167
Materiel d'enseignement, 44, 208, 211

programme pour 1950, 212
previsions budgétaires revisées, 47

Maternité et Enfance, Comité d'experts pour
l'Hygiène de la,

rapport sur la première session, 18, 150-152,
155, 325

Maternité et enfance, hygiene de
collaboration avec les Nations Unies et d'autres

organisations, 151, 325
programme pour 1950, 151

previsions budgétaires revisées, 47
Voir aussi Maternité et enfance, protection de ;

Enfance
Maternité et enfance, protection de, 155

Voir aussi Enfance, protection de ; Maternité
et enfance, hygiene de

Médaille d'or Forlanini, 125
Médecine sociale, enseignement de, 160
Medicaments engendrant l'accoutumance, 179
Medicaments engendrant l'accoutumance, Comité

d'experts des,
rapport sur la premiere session, 21, 172, 327

Méditerranée orientale, Bureau regional pour la,
voir Bureau regional

Méditerranée orientale, Region de la
memorandum des Etats Membres de la, 125
rattachement d'Israel 6, la, 17, 109

Membres associés
contribution des, 272, 346

resolution sur, 42
droits et obligations des, dans les organisations

regionales, 296-300, 301, 314-318, 356,
399-405

resolution sur, 55
statut des, amendements relatifs au, 314, 355

resolution sur, 55
Membres de l'OMS

Corée du Sud, admission comme, 121-124,
312-314, 355

resolution sur, 54
Israel, admission comme, 17, 109, 141, 142
mesures prises pour certains pays au sujet de

leur qualité de, 114, 138, 303-307, 353
resolution sur, 52

Saint-Marin, demande d'admission comme,
290-292, 312, 355

resolution sur, 54
Méthodes statistiques, utilisation des, voir Statis-

tiques
Microbiologistes, Association internationale des, 194
Migrations, 215
Mortalité infantile, etudes sur, 156
Mortinatalité, 28, 333
Mouches, lutte contre les, 184

Voir aussi Insectes ; Insecticides

Nations Unies, 151, 157, 163, 166, 168, 170, 179,
216-220, 226, 302, 371-373

Accord avec, corrections au texte français de,
314, 355, 405-409

resolution sur, 54
Aide aux Réfugiés de Palestine, 217-219, 286,

348, 375
resolution sur, 45

Bibliothèque, 165, 168, 222, 332
resolution sur, 27

Comité administratif de Coordination, 26,
31, 166, 216, 226, 230, 231, 277, 332, 366, 372

Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires, 226, 246, 371, 373

Comité des Commissaires aux Comptes, 230-
232, 338

resolution sur, 33
Comité d'experts des traitements et indem-

nités, 226, 371
Commission de Conciliation pour la Palestine,

217, 219
Commission des Questions sociales, 151
Commission Economique pour l'Europe, 172,

209, 213, 285, 331, 366
resolution sur la collaboration avec la, 25

Conseil de Tutelle, 214
Conseil Economique et Social, 209, 210, 217,

219, 220, 221, 302, 366, 368
Voir aussi Assistance technique

Departement des Affaires sociales, 157, 199, 214
fonds de roulement, 267
Fonds international de Secours à l'Enfance,

voir FISE
pi-et des, 36, 236
relations administratives et financières

avec les institutions spécialisées, 226, 336,
371-373

resolution sur, 31
Voir aussi Institutions specialisées

Navires
désinsectisation des, 184
inspection sanitaire périodique des, 177

Neomycine, 223
Voir aussi Antibiotiques

Nitrogen mustard, 194
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Nomenclature
Reglement supplémentaire de 1949 relatif

la, 309, 354, 383
adoption du, 53

Notifications, voir Epidemiologie
Nutrition, 79, 173-175, 193

collaboration avec l'OAA et d'autres organi-
sations, 173, 328

resolution sur, 21
comités nationaux, 174, 328

resolution sur, 21.
des femmes enceintes et des enfants, 152, 155
programme pour 1950, 174

previsions budgétaires revisées, 47
Nutrition, Comité mixte OAA/OMS pour la, 173,

174, 328

OAA, 170, 173, 188, 328, 335, 366, 368-370
resolutions sur la collaboration avec, 21, 29
Commission consultative permanente pour la

Nutrition, 173
fonds de roulement, 267

OACI, 175, 176
Comité de la Quarantaine de 1', 176
fonds de roulement, 267

Office International d'Hygiene Publique, 50, 300,
351

Bibliothèque de, 165
Bulletin de, 300

OIC, 209
relations avec, 303, 352

resolution sur, 51
OIR, 157, 220, 221
OIT, 157, 158, 162, 200, 203, 215, 366

Accord avec,
article VII de, 314, 355

resolution sur, 55
corrections au texte français de, 314, 355,

409
resolution sur, 54

Commission permanente des Migrations, 215
fonds de roulement, 267

Onchocercose, 181
Organisation consultative maritime intergouverne-

mentale, relations avec l', 303, 353
resolution sur, 51

Organisation de l'Aviation Civile Internationale,
voir OACI

Organisation Internationale des Réfugiés, voir OIR
Organisation Internationale du Commerce, voir OIC
Organisation Internationale du Travail, voir OIT
Organisation Mondiale de la Santé

rapport financier et comptes de, 32, 337
rapport du Comité ad hoc sur, 229, 361

Reglement no 1 de, voir Nomenclature
siege, bureaux du, voir Siege

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture,
voir OAA

Organisation pour l'Education, la Science et la
Culture, voir UNESCO

Organisation régionale
pour l'Afrique, 318, 356

resolution sur, 56
pour l'Europe, 285, 347

resolution sur, 44
pour le Pacifique occidental, 88, 311, 318, 354

resolution sur, 54
Voir aussi Bureaux regionaux, Organisations

régionales
Organisation Sanitaire Panaméricaine, 94

accord avec, 308, 353, 381-383
approbation de, 52

Voir aussi Bureau Sanitaire Panaméricain
Organisations non gouvernementales

participation des, aux commissions, 138, 148
relations avec, 302
V oir aussi sous noms des or ganisations

Organisations régionales, 78, 85, 88, 92, 99, 101, 161
droits et obligations des Membres associés et

autres territoires dans les, 296-300, 301,
314-318, 356, 384, 399-405

resolution sur, 55
Voir aussi Bureaux régionaux, Organisation

régionale
Organisations sanitaires nationales

designation de membres des organes directeurs
des, 301, 352

resolution sur, 51

Pacifique occidental, Organisation régionale pour le,
88, 311-312, 318

resolution sur, 54
Voir aussi Organisations régionales

Palestine, Aide aux Réfugiés de, 217-219, 286,
348, 375

resolution sur, 45
Palestine, Commission de Conciliation pour la,

voir sous Nations Unies
Paludisme

conference en Afrique équatoriale, 190
lutte contre le, 69, 86, 89, 94, 99, 191

collaboration avec les Nations Unies et
d'autres organisations, 188, 330, 334,
368-370

resolution sur, 24, 29
programme pour 1950, 189-193

previsions budgétaires revisées, 47
Paludisme, Comité d'experts du

mandat du, 192, 330, 363
resolution sur, 23

rapport sur la deuxième session, 188
Pédiatrie, 156, 157, 161
Pénicilline, 156

fabriques de l'UNRRA, 25, 213, 223, 331
production de, 98, 105, 172, 208, 209, 214,

223-224
Personnel, 78, 226, 237-240, 252, 255, 341, 342, 371,

372
resolution sur la notification des postes

vacants, 36
Voir aussi Comité de la Caisse des Pensions

du Personnel ; Statut provisoire du Per-
sonnel

Personnel auxiliaire, formation du
Voir Personnel medical

Personnel medical et auxiliaire, formation tech-
nique de, 156-163, 168, 327

centres régionaux de, 162, 171, 202
collaboration avec les Nations Unies et d'autres

organisations, 157-159
cours collectifs de, 20, 161, 162, 168
programme pour 1950, 159-163

previsions budgétaires revisées, 47
resolution sur, 20
Voir aussi Formation technique

Personnes déplacées
aide aux, 89, 90, 119, 120, 140, 220, 332

resolution sur, 27
Peste, 169

centre de formation technique dans l'Inde,
22, 180, 329

certificats de vaccination, 95
programme pour 1950, 180

Peste, Groupe mixte d'études OIHP/OMS sur la, 175
rapport sur la deuxième session, 22, 180, 329

Pharmacopées, Comité d'experts pour l'Unification
des
rapports sur les troisième et quatrieme sessions,

21, 172, 327, 362
Pharmacopées, unification des, 172
Philippines

conditions sanitaires, 89
tuberculose, lutte contre la, 88

Pian, 154, 192
resolution sur, 27

Podbielniak, extracteurs, 97, 223
Poliomyélite, 182
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Pologne
tuberculose, lutte contre la, 194

Poumons d'acier, 182
Pouvoirs, vérification des, 15, 321, 322
Pouvoirs, Commission de Vérification des,

composition, 11, 15, 70
rapports, 321-322

adoption des, 70, 104, 108, 109
Privilèges et immunités des institutions spécialisées,

Convention générale sur les,
adhésions à la, 309, 354

résolution sur, 52
application dans les territoires des Membres

associés et autres territoires, 319, 357
résolution sur, 56

Programme, Commission du
Président, élection du, 148
Rapporteur, élection du, 149
rapports, 325-335

adoption des, 108, 116, 118-120
réunions mixtes avec la Commission des

Questions administratives et financières,
rapports des, 347-349

Vice-Président, élection du, 150
Programme et budget pour 1950, 276-284, 286-289,

349
adoption du, 46
marche à suivre pour l'examen du, 37, 128,

137, 149, 150, 286, 325
adoption de, 107
résolution sur, 18

V oir aussi Budget ordinaire pour 1950 ;
Budget supplémentaire pour 1950 ; Pro-
gramme pour 1950

Programme pour 1950
prévisions budgétaires pour, 250, 255-258,

286-289, 342, 397
résolution, 37
revision, 47

V oir aussi Programme et budget pour 1950
Programme supplémentaire d'exécution afférent au

budget des Services consultatifs et techniques,
voir Services consultatifs et techniques

Publications, 164-167
distribution des, 167
échange de, 158, 165
prévisions budgétaires revisées pour le pro-

gramme pour 1950, 47
statistiques, 28, 166, 186
ventes des, 167
Voir aussi sous noms des publications

Quarantaine, réglementation, voir Anophélinés ;

Conventions sanitaires internationales ; Quaran-
taine, Section de la

Quarantaine, Section de la, du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale

rapport sur la première session, 22, 177, 328
Questions administratives et financières

Comité permanent des, 241
Commission des,

Président, élection du, 225
Rapporteur, élection du, 225
rapports, 336-346

adoption des, 116, 120
réunions mixtes avec la Commission du
Programme, rapports des, 347-349
Vice-Président, élection du, 225

Questions constitutionnelles, Commission des
Président, élection du, 290
Rapporteur, élection du, 290
rapports, 350-357

adoption des, 107, 113-115, 121-124
Vice-Président, élection du, 292

Rage, 182
Rapport épidémiologique et démographique, 164

Voir aussi Publications

Recherches, coordination des, 172, 196, 329
mémorandum sur la, 187, 384
programme pour 1950, 173

prévisions budgétaires revisées, 47
résolution sur, 23

Recueil international de Ligislation sanitaire, 165,
166, 167, 327

résolution sur, 20
Voir aussi Publications

Réfugiés, voir Palestine ; Personnes déplacées
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