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1 . REGLEMENT PROVISOIRE ГО PEESONEEL.'(.documents ЕВ/ll ЕеуД et ЕВ/20) 

Traitements et indemnités du Direoteur général adjoint-et des Sous— 

Direoteurs généraux 

Le PRESIDENT consta/te que la question des indemnités a é卡é 
réglée à la séance précédente y mais que 
1 1 objet d1аиогше décision. I l rappelle 
le groupe de travail, à savoir i 

Direatôur général adjoint : 
Sous-Directeur général : 
Directeur prinoipa.1 ' s 
Direoteur : 

celle des traitements n ' a fait 

les traitements proposés par 

15.000 dollars 
13-500 dollars 
11•ООО dollars 
10.000 dollars 

Le Dr de PAULA SOUZA déclare que, à son avis, la somme 
globale de 10»00.0 dollars adoptée pour le fonds commun des frais de 
représentation lui paraît absolument insuffisante. I l propose de ne 
fixer cèt..te somme que pour la période qui reste à oourir jusqu'à la 
fin de 1948， ©t qu*un nouveau chiffre soit arrêté pour 1949-

En réponsé'à une question du Dr van der Spuy, le PRESIDENT 
rappelle que, à la еёалое précédente, le Dr van Zile Hyde avait pro-
pose de prévoir, pour les frais de représentation, une somme globale 
d© 10.000 dollars, par exemple, mais que le chiffre n1 avait pas ©té 
définitivement arrêtée 

L© Dr van der SPUY estime que 10.000 ,dollars ne suffisent 
pas, étant donné que plusieurs personnes doivent puiser à ce fonds• 
I l própose par conséquent de le porter à un chiffre annuel do 15»000 
dollars* 、•‘ • 

Le Dr MACKENZIE a oru comprendre que la .question avait déjà 
été réglée à la séance' précédente. I l a appuyé .la proposition du 
Dr van Zile Hyde, en pensant qu'il s^giseait définitivement d'irne 
somme de 10«000 dollars. Pour que la question puisse' être rouverte, 
il faut un vote favorable, à la majorité des d^eœrtiôrs des membres • 

En réponse au Président, le Dr van Zile HYDÏ précise qu’il 
a proposé de façon bien définie la somme de 10,000 dollars. Dans son 
esprit, cette somme devait être prévue pour une année, de sorte que, 
pour la période de 1948 restant à oourir, le montant à attribuer au 
fonds en question devrait s^élever au tiers de 10.000 dollars. 

Le Dr EVSTAFIEV demande au Directeur général d'indiquer le 
nombre probable d© direoteurs généraux adjoints, de sous—directeurs 
généraux, de directeurs principaux et de directeurs qui sera néceesans. 

Lô DIRECTBUE GENBEAL répond qu'il est impossible de fixer 
un chiffre exact sans une étude complémentairo des instructions 
données au Secrétariat, mais que， dans la mesure où 11оп peut actuel-
lement é t a ^ i r d.QB prévisions, on aura besoin d'un Directeur général 
adjoint, de trois sous—directeurs généraux, de deux ou trois 
direoteurs principaux et de cinq ou six directeurs. 



Le Dr van den BEEG appuie 1 interprétation du Président, 

selon laquelle i l n*a été pris qu'une décision de principe• I l 

propose do passer à la discussion du montant. 

Le PRESIDENT maintient son point de vue et met la question 

©n discussion. 

Le Dr MACKENZIE propose de limiter la somme à 10.000 dollars 

pour l 'exercice finanoier et estime que ce chiffre est libéral* Etant 

donné le chiffre réduit du "budget et les nomtreu^es tâches à accomplir 

dans le domaine de l1hygiène publique, il estime qu ' i l serait indiqué 

de borner les frais de réception à un minimum• 

En réponse à diverses questions, le Dr van Zil© НУЛЕ 

explique que sa proposition tend à fixer un montant proportionnel 

pour l 'exercice 1948• 

A la suite cPun vote à mains levées, la proposition du 

Dr de PAULA SOUZA est repoussée. 

Le Dr HAPEZI souligne que le nombre des hauts fonotionnaires 

à nommer n 'est pas uñe oonsideration essentielle, car le Directeur 

général a qualité pour décider queLs membres du personnel seront 

autorisés à puiser dans le fonds en question,, 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr van Zile 

HYDE, appuyée par le Dr Maokenzie et tendant à fixer à 10.000 dollars 

le fonde commun destiné aux frais de représentation d'un exercice 

financier， un montant proportionnel étant affeoté à 1'ezoroice 1948o 

DECISION : La proposition est adoptée par six voix contre oinq. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont dee 

observations à présenter sur les traitements prévus pour le Directeur 

général adjoint et pour los Sous-Direoteurs généraux。 

DECISION : La proposition du groupe de travail est acceptée 

sans discussion• 

2 e PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DU CONSEIL EXECUTIF 

(Document ЕВ/5 Rev.2) 

Rapport du groupe de travail 

Le Dr Président du groupe de travail, indique que le 

Projet de Règlement intérieur préparé par le Secrétariat a été minu-

tieusement étudié par comparaiвоп avec les règlements intérieurs 

d fautres organisations et institutions spécialisées. Les décisions 

ont été prises à la suite de disoussions prolongées. I l proçose dono 

l'adoption des propositions du groupe de travail (ЕВ/5 Eev.2) • 



Le PRESIDENT propose d1 examiner le Règlement article 
par artiole• 

Articles 1 à 10 inclus s 

Adoptes sans discussion。 

Article 11 : 

Le Dr REDSHAW se demande s ? i l n ! y aurait pas lieu d.1 ajouter 
au paragraphe d ) , après le mot "point11

9 les mots "relovant de la 
compétence du Conseil". 

Le Dr MANI estime que oette adjonction est inutile car le 
Conseil Exécutif ne peut intervenir que pour des questions qui sont 
de sa oompétence • L^nsoription d'ime question à l'ordre du jour 
n'implique pas nécessairement qu'une décision doive être prise à 
son sujet。 

Le Dr REDSHAW se déclare satisfait de cette réponse. 

Le DIRECTEUR GENEEAL souligne que, dans certaines circons-
tances , i l pourrait être désirable que le Directeur général eût lo 
pouvoir de proposer, en consultation avec le Président du Conseil 
Exéoutif, l1inscription de questions à 1'ordre du jour. 

Le Dr MAN工 fait observer que le mot "notamment" qui figure 
à la première ligne de 11 article 11 prévoit une possibilité de oe 
genre• 

L1article 11 est adoptó sans autre discussion. 

Artiole 12 s Adopté sans discussion» 

Artiole 13 s 

Le Dr MACKENZIE propos© d'insérer après la première phrase : 
"Les membres du Bureau resteront en fonctions jusqu !à ce que leurs 
successeurs soient élus•” 

L'article 13 est adopté avec 1 f amen dement proposé. 

Artiolee 14-17 inclus : Adoptés sans discussion。 

Artiole 18 s 

La disoussion est ajournée en attendant que des renseigne— 
ments complémentaires soient fournis par le Secrétariats 



Article 19 s 

Le Dr van Zile HYDE propose j, pour parer à la difficulté que 

pourraient éprouver les membres du Conseil pour présenter leurs 

rectifications aux procès-vQrbaux dans les 48 heures qui suivent la 

dernière sóanoe d'une session, de remplacer les mots "dans lee 48 

hourоs qui suivent11 par "aussitôt que faire so pourra et， si possible, 

dans les 48 heures qui suivent". 

Lg Dr MATI iniiç^uc qixo cc poirxt a été soigneusement examiné 

par le groupe de travail, mais qu f il n ? a pas été possible de rédiger 

l 'article de manière à résoudre cette difficulté . I l relève qu'un 

tBxte analogue figure dans le Règlement intérieur de 1'Aseomblée de 

la Santé et suggère que le Directeur général pourrait prendre los 

dispositions nécessa^ires pour réglor ce point。 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIEEE estime qu ' i l ne serait pas 

sage de ne pas fixer de dolai pour l'onvei des rectifications et 

souligne le retard, considérable que subirait la publication des 

procès—verbaux définitifs si 1 ! cn ne fixait pas de limite. 

Le PRESIDENT suggère cLo no fixer lo délai de 

peur la durée des sessions et d© n1imposer aucun délai 

clôture d'une session^ 

Le Dr MACKENZIE considère qu ' il est très important pour 1ев 

membres de pouvoir apporter les rectifications nécessaires aux procès-

verbaux qui constituent les actes officiels du Conseil Exécutif, car 

i l arrive9 comme on lo sait ? quo des erreurs se produisent. Au cours 

des sessions i l e3t souvent difficile aux membres de délégations peu 

nombreuses de vérifier soigneusement les procès-vertaux. I l propose 

donc cle fixer un délai—liiniïe de trois semaine в 9 à condition que le 

Directeur général ne voie pa,s d.1 inconvénients à cette suggestion. 

Le DIRECTEUR GEMEAb fait otserver que pendant les réunions 

de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif, un système d^enre— 

gistrement mécanique a fonctionné et que ce système continuera à être 

employé au cours des réunions futures。 On possède ainsi un enregis-

trement exact de toutes les discussionsc I I fait également remarquer 

<iu!un grand nombre des corrections envoyées par les membres sont, en 

réalité； des déclarations qu ' i ls auraient désiré faire en lieu et 

place de celles qu ' ils ont effectivement faites。 I l souligne les 

inconvénients qui résulteraient d'une longue attente des corrections 

et estime que ces corrections sont inutiles ? étant donne que l ! on 

possède le système dJenregistrement mécanique. 

Le Dr ЗШТ1 es*t d1 avi s que le dé lai-limite d© trois semaines 

propose n 'est pas pratique et retarderait dans une mesure considérable 

la publication des pro с è s-ve гЪ aux. 

Le Dr HAFEZ工 fait valoir q̂ ue le système d'enregistrement 

mécanique n l est pas infai l l ible . Certaines observations présentées 

par lui à une séance precédonto nTont pas été enregistrées. Si le 

délai de 48 heures est adopté； les membres qui désirent vérifier les 

4 8 heure, que 

après la 



procès-verbaux devront prolonger leur séjour pendant quelque temps 
après la clôture de la session. I l suggère dlnsérer dans 1Tarticle s 
"dans les 48 heures qui suivent la réoeption des prooes—verbaux par 
les membres" 

Le Dr DUJAREIC de la RIVIEEE propose que les rectifications 

soient envoyées dans un délai à fixer par le Secrétariat^ compte tenu 

des circonstances spéciales de chaque cas. 

Le Dr de PAULA. SOUZA appuie cette proposition。 

Lô Dr MACKEUZIE se rallie également à cette proposition 
mais fait observer que3 bien qu1 i l existe un s^Btèia© d?enregistrement 
mécanique, les procès—verbaux ne constituent qu'un comptc rendu résumé 
des débats et la question de 11 interprétation se trouve posée. I l 
souligne à nouveau l'importance d1assurer 1 Exactitude des comptes 
rendus « 

L'article 19 est renvoyé à un groupe de rédaction en vue de 
la préparation dJun nouveau texte tenant compte de la proposition du 
Dr Dajarrio de la Rivière• 

Article 10 s 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait que l sarticle 13 
n'est pas strictement conforme à 1'article 44 du Eèglement intérieur 
de l 1 Assemblée de la S ^ t é qui confère au Directeur général ou à son 
représentant le droit de présenter des exposés sans yêtre invité, au 
préalable5 par le Président. I l propose3 en conséquence5 de supprimer 
les mots "sur l'invitation du Président"• 

Le Dr EEDSHAW appuie la proposition et 1g Dr 1ШГ1 l1accepte• 

L 1article 18 est adopte avec 1ramendement propose。 

Articles 20-26 inclus : Adoptés sans discussion. 

Artiole 27 : 

Le Dr EEDSHAW fait remarquer que oet article ne prévoit pas 
le cas d^un vote non valable. Si le vote d !un membre n'est pas con-
forme à la règle, ce membre est, malgré tout, présent et votant。 

Lo Dr MÂÏfl relève que la question des vote曰 valables no bg 
pose qu'à l'occasion du scrutin secret• Si un vote est jugé non 
valable? 1g membre n'est pas considéré соплю présent et votant§ en 
dTautres termes, un tel vote est équivalent à une atsterrtion。 Les 
aotes de 1'Assemblée de la Santé indiquent les votes non valables 
dans les résultats du scrutin• C ^ s t pourquoi le groupe de travail 
a jugé inutile d'introduire dans le Règlement une olauso spéciale à 
ce sujet. 



Le PRESIDENT propose - et le Dr ЫАК1 accepte cotte própó-

sition 一 d'insérer la phrase suivante à la fin d© 1 !article 27 s 

"Tous- les votes non valables dJun scrutin secret seront signalés 

comme tels au Conseil et seront comptés comme des abstentions•“ 

Le Dr REDSKA.W estimo quo le fait d.1 émettre un vote non 

valable ne oonstitue pas une abstention car le membre a eu manifeste-

ment 1'intention de voter» La question prend de 1'importance au point 

de vue de la majorité requise pour 11 adoption d'une propositione En 

réponse au Président9 i l déclare qu'il désire simplement que le membre 

qui émet un vote non valable soit considéré comme présent et votant. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la proposition du 

！Dr Redshaw aurait pour effet d'ajouter un vote non valable aux votes 

négatifs et d'accroître， par conséquent, le погаЪге des voix requises 

poux constituer la majorité. Une autre solution consisterait à répéter 

le vote, mais i l ne saurait la recommander car elle risquerait d1 abou-

tir à une obstruction^ Du point de vue administratif, i l п гу a aucune 

difficulté car, dans la pratique, les votes non valables seront rares• 

L 'article 27 est adopte avec 11 amendement proposé par le 

Président. 

Articles 28 à 35 inclus t Adoptés sans discussion• 

Article 36 : 

Le Dr MACKENZIE propose d1insérer une clause tenant compte 

des dispositions dé l 'article 14 du Règlement intérieur de 1'Assemblée. 

L1 introduction d'une telle clause serait souhaitable car, aux termes 

du présent Règlement5 tout шетЪге qui se trouve dans 1'impossibilité 

d fassister à une session doit être remplacé par un suppléant nommé 

par l 'Etat МешЪге intéressé. 

Le Dr MANI rappelle que, conformément à la Constitution de 

1 fOMS, les Etats Membres ne doivent nommer au Conseil que des per-

sonnes ayant une compétence technique dans le domaine de la santé• 

I l estime quo. les conseillers ne devraient pas jouir des mêmes droits 

que les membres du Conseil Exécutif， 

A la suite d !un échange de vues, la proposition du 

Dr MACKENZIE, appuyée par le Dr van Zil'e HYDE，- eat formulée comme suit: 

• .••.'.'-,,.•....;.’ ‘.. ： . • 
11 Un шешЪге peut designer un suppléant qui aura le droit de 

prendre la parole et de voter sur toute question au nom du 

membre qu ' i l remplace. Eh outre, à la demande du membre ou de 

son suppléant, le Président peut autoriser un conseiller à 

prendre la parole et à voter au sujet d !un point particulier /， 

à ce 

que， 

Le Dr MANI s ,oppose énergi quemen t à la proposition tendant 

que le droit de vote soit accordé aux conseillers et propose 

seuls, IQS suppléants aient le droit de vote. 



Le Dr van den BERG rappelle que， dans les groupes de 

travail et les sous—comités de la Commission Intérimaire? i l était 

d1usage de donner le droit de voto aux conseillers» A son avis, une 

telle pratique n fest pas conforme à la "bonne règle5 seul le membre ou 

son suppléant doit avoir le droit de vote• 

Le Dr VINOGBADOV appuie le point de vue du Dr Mani et du 
Dr van den Berg. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Mackenzie• 

La proposition est repousse© par 9 voiz contre 4* 

En réponse à une observation du Dr Mackenzie, »lê Dr MAIII 

indique q u ^ l est prévu à l 'article 1er que les membres peuvent être 

accompagnée de suppléants ou de conseillers en nombre illimité, mais 

que l 'article 3 stipule qu'un suppléant seulement a le droit de voter 

à la place du membre• 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Mani qui 
est libellé© coimne suit : 

"Un membre peut désigner un suppléant qui aura le droit de 

prendre la parole et de voter sur toute question au nom du 

membre. En outre 9 à la demande du membre ou du suppléant 9 la 

Président pourra autoriser un conseiller à prendre la parole 

sur un point particulier9 mais ce dernier n ' a pas le droit de 

voter. 

La proposition est adoptée? il est également, décidé qu'elle' 

constituera un article distinct qui sera iriser© après 1'article 36 ot 

• que la numérotation des articles suivants sera rectifiée en consé-

quence • 

Articles 37 à 45 inclus s Adoptés sane discussion• 

Article 46 : 

A la suite dfim échange de vues sur la question de savoir 
si les dispositions de l 'article interdisent la présentation d1argu-
ments en faveur du réexamen dfuno motion et si elles aseiirent, au 
mépris de équité, un avantage orateurs qui combattent la motion, 
le Dr M M I fait observer que le texte comporte une erreur typo-
graphique • 

L'article 46 est adopté 0 sous réserve de l'adjonction du 

mot "deTOx" devant "orateurs" 9 à 1 »avant-dernière ligne. 

Articles 47 et 48 • Adoptés sans discussion. 



Artiole 49 ： 

L© Dr HAFEZI propose d'ajouter une clause analogue à celle 
de 1 'article 10 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Sezitê et 
libellée córame suit s 

- .• . 
tfLÓ Conseil Exécutif, sauf décision contraire de sa part9 ne 

procède pas à la discussion d !un point de l'ordre du jour 

avant qu'un délai de 48 heures au moii^s se soit écoulé à 

partir du moment où les documents relatifs à la question ont 

été mis à la disposition des délégations»11 

A la suite d'un échange de vues9 au oours duquel est souli-

gnée la difficulté d'observer une telle règle, notamment vers la fin 

d'une session, le Dr van Zile HYDE appuie la proposition et relève 

que l 'article lui-niêmè prévoi;t des exceptions à la règle • 

La proposition du Dr Hafezi est adoptée sans autre 

discussiozi。 

• • • . : . . . . . . . • “ . _ 
. ! • • • • . • • • . . -• . '• ' 

nBCISION s - Le Règlement intérieur est adopté aveo lee 

amendôWQnts proposés. 

3 . BUEEAÜ ¿DMINISTRATIF POUR L'BUBOPE (Document ЕВ/б, et avant-

projet concernant un Bureau administratif pour l'Europe, pré-

senté par la Délégation tohécoslovaque)• 

Sur la proposition du Dr Kozusznik, le Président donne la 

parole au Dr UNGAE (TohéooBlovaqui©), qui désire présenter un exposé. 

Le Dr Ungàr demude ,1!examen des deux documents, présentés 

par sa délégation comme documents de travail., qui se rapportent à la-

résolution de Assemblée d© la Santé 'visant la création d'un Bureau 

administratif spécial pour l !Europe afin d'éliminer las oonséquenoes 

sanitaires de la guerre en ce qui oonoerne les populations des pays 

déva日tés» 

Des propositions ont été formulées sur deux points t d'une 

part, sur l'emplaoenèht du Bureau et, d'autre part, sur un avant-

projet indiquant "brièvement les attributions spéciales d© ce Bureau. 

En ce qui oonoerne le premier point, on estime que le 

Bureau devrait être étebli à proximité des pays qui ont le plus 

souffert de la guerre。 Or, Genève ne•rempli t pas cette pondition. 

En ce q.ui concerne le .second point, les attributions d'un Bureau 

administratif spécial pour 1!Exirope ne doivent pas BÔ confondre, soit 

administrativement3 soit au point Де vue de remplacement，aveo callee 

du siège central de l'OMSt Les dépenses de personnel ont été ostimées 

à environ 60,000 dolíais par an. 

Le Dr Ungar propose que le Directeur général soit invité à 

prendre des mesures immédiates pour donne г effet à la décision figu-

rant dans la résolution de l'Assemblée, et conformément à la résolu-

tion suivante dont i l suggère oralement le texte t 



Attendu que， 

le 10 juillet 1948? à sa première session, l'Assemblée Mondiale 

de la Santé a décide de charger le Conseil Exécutif établir un ‘ 

Bureau administratif spécial temporairo pour 1 !Europe, à une 

date aussi rapprochée que possible 5 

Attendu que, 

pour donner effet à ladite résolution, le Conseil Exécutif doit 

donner son avis au Directeur général quant aux voies et moyens 

et aux délais nécessaires pour procéder à 1'établissement dudit 

Bureau admixiistra/tif pour l 1 Europe | 

Le Conseil Exécutif décide q.ue s 

I o le Directeur général invitera tous les Etats dfEurope à 

désigner leurs délégués au Bureau administratif le 15 août 1948 

au plu日 tardj 

2 ° 1© Directeur général convoquera la première réunion de ces 

délégués, dans la localité proposée par la délégation tchéoo-

slovaquë à la première session de 1'Assemblée Mondiale de la 

Santé 一 c'est-à-dire à Karlovy Vary (Carlsbad) 一 le I5 septembre 

I948 ou vers cette date• Pour des raisons dfordxe pratique, les 

déléguée en question n© devraient pas être des personnes faisant 

partie du Conseil Exécutif9 mais е11ез devraient être choisies 

parmi les hauts fonctionnaires des administrations sanitaires 

nationales des Etats intéressés 5 

3 ° les délégués devront être autorisés à voter et à agir pour le 

compte de leur Gouvernement et pouvoir être, choisis en qualité de 

représentants dudit Gouvernement• Les attributions en. question 

seront expressément indiquées dans les pouvoirs qui leur seront 

remis5 

4° le Directeur général procédera à la ver i f icat ion des pou-

voirs des délégués 5 

5 ° les délégués ainsi réunis établiront le Conseil des Délégués 

(ci-après désigné comme le "Conseil " ) qui constituera 1 !organe 

exécutif du Bureau administratif pour l'Europe 5 

6° le Conseil élira son Président et deux Vi ce-Pré si dent s j 

7 ° le Directeur général élaborera 11ordre du jour provisoire 

de la première session du Conseil5 

8 ° le Conseil examinera et approuvera le plan ¿Organisation du 

Bureau administratif pour l 'Europe, propose par le Directeur 

général et qui sera approuvé par le Conseil Exécutif• 

En outre 9 

le Conseil Executif charge le Directeur général de lui soumettre, 

à sa prochaine session e^ aux fins d'approbation : 

a ) le texte d 'un règlement du Bureau administratif pour 

1'Europe, qui sera proposé par lui au Conseil Exécutif et 

au Conseil5 



b) un plan d.yorganisation du Secrétariat du Bureau adjninie-

tratif pour l 'Europe, qui sera proposé par lui et approuve 

par le Conseil5 

c ) le nom d'un candidat pour le poste de Directeur adminis-

tratif du Bureau (administratif) pour l1Europe 5 qui aura été 

désigné par lui , concurremment avec le Conseil9 en vue de sa 

nomination par le Conseil Executif. Le Directeur administra-

tif procédera^ dès sa nomination? à 1 1 établissement du 

Bureau administratif pour 1 fEuropo• 

Le Bureau administratif devra être établi, au plus tard, à 

la date du 1er janvier 1949• 

Le Dr van Zile HYDE estime que cette proposition dépasse la 

compétence du Conseil Exécutif et équivaut à une proposition d'éta-

blissement d'un comité régional, composé de représentants de gouver-

nements, En vertu de la resolution pertinente de 1'Assemblée de la 

Santé, les comités régionaux peuvent être établis seulement " . . • dès 

que le consentement de la majorité dee membres situés dans la région 

en question aura été obtenu11 • 

I l suggère qu ' i l incombe au Directeur général de fi^er la 

structure administrative du Bureau administratif spécial pour l'Europe, 

mais le Directeur général devrait disposer d fun ample délai pour 

mettre au point les plans très vastes qui sont nécessaires, et devrait 

être invité à soumettre un rapport au Conseil Exécutif lors de la 

prochaine session• 

Le Dr van den BERG est d !accord avec le Dr Ungar quant à 

la nécessité de l'établissement d fun "bureau administratif et i l est 

heureux de constater que cette question a fait l 'objet d 'un examen 

aussi attentif . I l reçioute qu'une proposition formelle9 du genre de 

celle qui a ¿té suggérée 9 ne donne lieu à une certaine confusion quant 

à l^éta^lissement de deux organismes distinots- I l se déоlare en 

faveur de la proposition du Dr van Zile Hyde, tendant à inviter le 

Directeur général à étudier la question aussitôt que possible, tout 

en laissant à celui-ci un laps de temps amplement suffisant pour un 

ехшеп approfondi, car la question est trop importante pour permettre 

des improvisations• ‘ 

Le Dr GEAR, appuyé par le Dr Bujarrio de la Rivière, se 

déclare d !aooord avec le Dr van Zile Hyde et le Dr van den Berg. 

Tous les membres oonsiderent avec sympathie la situation qui existe 

dans la région mentionnée et apprécient l fénergie et la rapidité avec 

lesquelles la délégation tchécoslovaque a préparé cette proposition, 

mais la déclaration verbale du Dr Ungar a été difficile à suivre. 

Le Dr Gear demande si cette proposition pourrait être présentée par 

écrit et si la question pourrai t âtre ajournée afin de permettre aux 

membres de l 1 étudier . I l serait alors possible de présenter un 

projet d'ensemble, mieux établi9 qui engloberait certains autres pays 

dévastes par-la guerre et qui n 1ont pas été mentionnés dans l fexposé. 

Le Dr VINOGEAIXDV rappelle les raisons qui ont amené 

1 !adoption de la résolution de l1Assemblée de la Santé• I l a été 

reconnu que des meeiires devraient être prises pour le relèvement des 

victimes de la guerre et pour 1钗 reconstructions des installations 
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sanitaires détruites au cours des hostilités. Ces mesures ne sau-

raient être retardées5 sinon9 le tut visé рал? le Ъигеаи serait réduit 

à néant et des doutes s'élèveraient quant.à l 1 efficacité de 1 10MS. 

‘ I l propose que le Conseil Exécutif souligne la nécessité 

d 'établir , à une date aussi rapprochée que possible, un Ъигеаи de ce 

genre pour l fEurope ? et que le Directeur général soit chargé de 

prendre les dispositions indispensables, en consultation avec les 

pays intéressés о Un rapport devrait être soumis au Conseil Exécutif, 

lors do sa deuxième session, sur les mesures déjà prises en vue de la 

création de ce bureau, 

, . L e Dr Vinogradov ajoute que le Directeur général devrait 

se mettre lui-même en relations directes avec les pays dévastés par 

la guerre^ sans avoir recours à 11 intermédiaire d'un comitó。 

Le Dr MACKENZIEj tout en reconnaissant la nécessité d'une 

prompte action, estime que le Directeur général ne devrait pas être 

lié à une date quelconque. I l devrait être invité à étudier la 

question et des mesures devraient être rapidement prises pour établir 

le Ъигеаи5 à l 'échelon administratif. 

Le Dr Mackenzie n ! est pas entièrement convaincu de la 

nécessité de rattacher à ce Ъигеаи un comité quelconque| c 'est là 

une proposition entièrement nouvelle qui entraverait la marche à 

suivre et qui occasionnerait des dépenses supplémentairese 

Le Dr van Zile HYDE désire préciser qu ' i l n ! a pas soulevé 

й'оЪjection contre 1!otaLlisseinent d'un bureau actainistratif spécial• 

Ses observations s Adressent au document plus détaille qui a été 

présente par le délégué tchécoslovaque ainsi qu'à la présentation 

verbale qui comporte 1 1 établissement d’un comité régional à 1 1 inté-

rieur d'une subdivision de région déjà établie. 

Le Directeur général devrait être habilité à établir un 

bureau administratif spécial, placé sous son autorité, dans la loca-

lité qu ' i l pourra fixer , en exécution dos instructions de 1'Assemblée• 

Сев mesures devraient être prises rapidement mais ne devraient pas 

aller au delà du mandat du Conseil Exécutif - comme ce serait le cas 

si 1 !on établissait l'organisme intergouvememental que la proposi-

tion at la déclaration du Dr Ungar semblent demander• 

Le Dr 0TSTAPIEV souligne que les pays dévastés par la 

guerre ont à faire face à une situation di f f ic i le et complexe, en ce 

qui concerne les questions sanitaires, L ?action à entreprendre ne 

devrai t pas être ajournée 5 11OMS- devrait prêter immédiatement toute 

11 assistance possible en vue clo la liquidation des problèmes décou-

lant de la guerre • Tout ce qui est nécessaire, o !est de donner effet 

à la décision de 1 f Assem^ée ? en etabliseant un Ъигеаи administratif 

spécial pour l 'Europe, qui seiait particulièrement bien situé en 

Tchécoslovaquie. Le Dr Evstafiev ajoute que, pendant les années 

dfaprès-guerres les pays dévastés ont essayé d 'unir leurs efforts ? 

maie que nulle décision n ! est intervenue en attendant 1'assistance 

escomptée de 1fOMS» I l r^existo aucun désir de créer, pour les pro-

blèmes sanitaires， une organisation différente, si 1 f0MS est disposée 

à aider les pays dévastés par la guerre. Le choix de 1'emplacement 

du Ъигеаи administratif spécial pour 1'Europe doit être laissé aux 

pays intéressés。 



Le Directeur général devrait se mettre directament en 
rapport avec ces pays et prendre une décision conforme à leurs voeux. 
En outre, le personnel devrait être choisi parmi des personnes venant 
d© pays dévastés par la guerre car, seules, ces personnes connaissent 
les problèmes particuliers aux régions en question。 Le Dr Bvetafiev 
n© peut comprendreIfexpose du Dr van Zile Hyde, suivant lequel la 
majorité des pays Europe devraient consentir à 1•établissement dfun 
bureau administratif spécial, dont la création a , de toute évidence, 
été recommandée par 1 fAsseri:bléee 

Le Conseil Exécutif devrait prendre des mesures immédiates 
et arriver à une décision aussi prompte que précise • 

Le Dr MACKENZIE appuie les observations du Dr Vinogradov, 
maie il estime que le recrutement du personnel devrait être laissé à 
la discrétion du Directeur général9 do façon à répondre à toutes les 
opinions en assurant la présence dfun personnel de caractère pleine-
ment international/ 

Le Dr van Zile HYDE appuie 
mulées par le Dr Vinogradov, mais 11e 
tions plus détaillées présentées par 

également les observations for-
saur ait se rallier ашс proposi-
la Tchécoslovaquie• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les possibilités 
d'action, en 1948> sont limitées par des considérations d'ordre "budgé— 
taire• Toutefois, les travaux du "bureau administratif devraient 
pouvoir commencer le 1er janvier 1949。 Dans l 'intervalle, toutes 
les données accessibles pourront.être recueillies et des dispositions 
prises en vue d'une réunion ayeo les gouvernements intéressés pour 
déterminer la structure administrative et se rendre compte des dé-
penses à prévoir de ce fait. I l n f y aura pas de fonds disponibles 
pour une organisation telle que celle qui est envisagée dan曰 la 
déclaration verbale du Dr Ungar. 

L'une des fonctions les plus importantes de ce bureau serait 
la fourniture de livres 5 de documentation, de matériel d1enseignement, 
etc,y dans la mesure des fonds utilisables. Or, le siège central 
serait en mesure de s•acquitter plus efficacement de cette tâche 
<1и!ип bureau situé en Tchécoslovaquie• La décision relative à 
l 1 emplacement du bureau adrnirfetratif pourrait être ajourné© jusqu'après 
la réunion des gouvernements intéressés et un rapport pourrait être 
soumis au Conseil Exécutif lors de la prochaine session• 

Le but principal à atteindre est que le "bureau administratif 
fonctionne aussitôt que possible, et le Directeur góneral ne voit pas 
de raisons pour que ce résultat ne puisse pas être obtenu pour le 
1 e r janvier I949. 

Le PRESIDENT estime que la structure général© indiquée par 
le délégua tchécoslovaque est trop compliquée et que, à certains 
égards, elle ne saurait être prise ©n considération。 Ье Directeur 
général est tout prêt, en utilisant les rouages appropriés, à donner 
suite à la résolution de 1'Assemblée de la Santé, visant 1'établisse-
ment d !un "bureau administratif pour 11Europe le 1er janvier 1949 au 
plus tard, après une réunion des représentants des gouvernements in-
téressés. Certains pays tels que la France9 les Pays-Bas, la Belgique, 
la Yougoslavie 5 etc. 9 qui ne sont pas mentionnés dans le document pré-
senté par la Tchécoslovaquie, devraient également être représentés à 
cette réunion• 



I l ajout© que, en attendant le rapport définitif qui sera 
soumis au Conseil Exécutif, les pays dévastes bénéficieront des fonds 
de 1,OTRRA et ne se trouveront donc pas privés, dans 1'intervalle, 
de toute assistance• 

En réponse à une question du Dr Vinogradov, le Président 
souligne que le "but définitif des discussions envisagées est la 
création^ pour le 1er janvier 1949， ¿ !un bureau administratif. 

Adopté. 

/ La séance est suspendue à 18 heures et reprise à 18 h e2p7 

4. ETABLISSEMENT DE COMITES Б2EXPERTS (dccujneirt КБ/21) 

Le Dr van Zile appuyé par le Dr Mackenzie, propose 
1'adoption du document ЕВ/219 sous réserve de la suppression de la 
colonne de la page 2 concernant la composition definitive des comités. 

DECISION : Il est déoidé de limiter la création de comités 
dfexperts à des comités nucléaires ? la question de leur compo-
sition définitive devant être résolue ultérieurement。 

Proposition tendant à porter de quatre à cinq, le nombre des 
experts Au Comité de la Tuberculose 

Le Dr DIJJAEBIC de la RIVIEEB se rallie à la proposition 
visant la création de comités ad hoo9 mais il estime que le пошЪге 
des experts du Comité de la Tuberculose devrait être porté de quatre 
à cinq, afin de s'assurer les services dfun expert en matière d'anti-
biotiques • 

Le Dr de PAULA SOUZA se déclare d1accord aveo le Dr Dujej?rio 
de la Rivière• L'étude des antibiotiques, à 1 !occasion des recherches 
de laboratoire, est aussi indispensable dans le cas de la tuberculose 
que dans celui des maladies vénériennes。 

DECISION г L© nombre des experts du Comité de la Tuberculose 
sera porté de quatre à cinq. 

Comité d'experts du Paludisme 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de séances antérieures? i l 
a été décidé de nommer trois membres pour le Comité d'experte du 
Paludisme• 



Le Dr HAFEZIj appuyé par le Dr Mani， propose que le comité 

nucléaire du Paludisme soit porté de trois à cinq experts, afin de le 

mettre sur le même pied que le Comité de la Tuberculose et celui des 

maladies vénériennes. 

DECISION : Cette proposition est adoptée 

En réponse à une question du Dr Evstafiev, le DIRECTEUR 

GENERAL déclare que les comités ci-après, qui ne figurent pas dans le 

docviment actuellement examiné, devront être établis : 1) un о omit é 

nucléaire de l'hygiène de la maternité et de l^nfance, pour lequel 

i l suggère quatre experts; 2) un comité nucléaire des insecticides, 

pour lequel le chiffre de trois experts est proposé; 3) ^n comité 

mixte de l'alimentation et de la nutrition, pour lequel l fdiS doit 

nommer trois experts, afin de donner effet aux arrangements intervenus 

avec la FAO‘ 

Le Dr STAMPAR appuie les propositions du Directeur général. 

DECISION : Adopté. 

Epidémiologie et quarantaine 

Le Dr VINOGRADOV demande si le Comité dfexperts de ltEpidémio-

logie internationale et de la Quarantaine comprend des spécialistes pour 

les maladies à virus. 

Le PRESIDENT déclare que le budget ne renferme pas de 

crédit y afférent. 

Le Dr VINOGRADOV demande si un crédit pourrait être prévu, 

à cet égard, dans le budget de 1949. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE pense que des everts du Comité 

de 11Epidémiologie internationale et'de la Quarantaine sfoccuperont 

automatiquement des maladies à virus. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que, en raison des limitations 

de crédits, i l n'a pas été prévu de fonds pour l'étude, par le Comité 

de 11Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, des maladies à 

virus. 

Le Dr de PAULA SOUZA estime que, le Comité de lfEpidémiologie 

internationale et de la Quarantaine comprenant 10 experts, certains de oes 

experts pourront s1 occuper des maladies à virus. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que, en raison des réductions 

apportées au budget, i l n'est pas possible de poursuivre toutes les 

activités recommandées. 



Le PRESIDENT- en réponse au Dr de PAULA SOUZA^ declare que 

les dix everts du Comité de 1 rEpidémiologie internationale et de la 

Quarantaine sont des épidémiologistes sJoccupant des mesures de quaran-

taine et de la lutte contre les épidémies» 、 . 

Le Groupe mixte d'étude OÏHP/ШЗ, mentionné à la page 3，est 

financé par 1!0IHP， et ne： prévoit pas^ à son programme, l.1 étude des 

maladies à virus. 

Le Dr VINOGRADOV； souligne qu1 i l ne figure pas^ dans le Groupe 

mixte d'étude OIHP/OMS， d!experts de la grippe. Ce Comité donne des' 

avis sur le choiera, la variole, la peste， le typhus et le trachome• 

• • , . � . . - . : . . : . • . . . . • • 

Le Dr de PAUL4 SOUZA propose que des groupee d1 everts pour 

chacune des maladies à virus mentiônnées (grippe, rage> trachome> polio-

myélite, etc.) soient disponibles, aux fins de consultation. Ces consul-

tations pourraient avoir lieu soit par écrit, soit par convocation des 

experts à une réunion du C4omitê d： ̂ Experts de 11 Epidémiologie internatio-

nale et de la Quarantaine. 

En ce qui concerne le Comité experts des Insecticides^ le 

Dr de Paula Souza est d !avis que le comité nuolèaire^ ainsi que les ex-

perts en matière d^utilisation des insecticides pour la lutte contre le 

paludisme, devraient être convoqués, en cas dô пёсез寻ité3 pour: participer 

aux réunions du Comité d1 experts du Paludisme, • 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE propose que les trois personnes 

qui, dans son propre laboratoire, étudient' exclusivement la grippe, 

donnent des avis expert en cas' de besoin, sans que cela entraîne aucune 

obligation financière pour 1!0ЬВ* 

, •. • ' '.v ' 
� . . • • • . . . . . � . • 

. . • . . . . ：. • . • • — — . ‘ ..、 .•••..： 
Le PRESIDENT rappelle qu fil y a également deux experts qui 

travaillent exclusivement sur cette question au Centre international de 

la Grippe à Londres. 
. ....• . . ••'•"• • “ . ••• •.. ' . ' . ： 

Le Dr VINOGRADOV éprouve quelque surprise à constater que le 

Comité dé 1 îEpidémiologie internationale et de. Quarantaine ne coirprend 

pas d1 experts des 口a;iadie:s à virus. Tout en appréciant. 1 î offre, généreuse 

du Dît Dújarric de la Rivière, i l proposerait, que les deux experts tra-

vaillant à Londres fassent partie du Comité de lfEpidémiologie internatio— 

nale et de la Quarantaine, ce qui porterait de di.x à douze le nombre des 

membres de.ce Comité;. On disposerait ainsi d fun noyau permanent dfexperts 

des- maladies à yirus< . . . . ； : 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Comité de 1ÍEpidémiologie 

internationale et' de la Quarmitaine s ̂  occupe plutôt, de mesures, de contrôle 

que de recherches. Aux.termes de son mandat, ce Comité est appelé à 

donner seulement des .avis quant à Inapplication et à la revision des 丨‘ 

Conventions sanitaires, ainsi qu!au sujet de la lutte internationale 

contre les maladies épidémiques, 



Le Dr de PAULA. SOUZA fait observer qu^il est nécessaire 

que le Comité.de 1^Epidémiologie internationale et de la Quarantaine 

aborde la question de la lutte contre les épidémies par une voie 

nouvelle, à savoir 1!étude des maladies à virus. Les groupes dont i l 

a suggéré la création, et qui seraient Analogues au Groupe de la 

Fièvre jaune, ne seraient pas onéreux， et mettraient à la disposition 

de tous les intéressés les renseignements indispensables en ce qui 

concerne les maladies mentiorinée^ antérieurement, 

Le PRESIDENT estime que les deux membres du Centre de la 

Grippe de Londres，avec les everts disponibles du laboratoire du 

Professeur Dujarric de la Rivière, suffiront pour donner les avis 

nécessaires au Ccaaité de l'Epidémiologie internationale et de la 

Qmrantaine，comme le font les groupes d1 étude• 

DKîISION : Le document est approuvé avec les modifications 

proposées en ce qui concerne la composition du Comité. 

5. MANDAT PROPOSE POUR LE COMITE D'EXPERTS DE LtEPIDEMIOLOGIE INTERNA-

ÎIONALE ET DE LA QUARANTAINE EN CE QUI CONCERNE L 丨 ADMINISTRAT ION DES 

CONVENTIONS SANITAIRES IOTERNATIONilLES (Docment EB/22) 

Le Dr BIRAUD (Secrétariat) déclare que la résolution proposée 

rendra possible une procédure rapide dans application des conventions 

sanitaires internationales• Elle permettra également au Comité do lfEpidé— 

miologie internationale et de la Quarantaine d丨étudier les plaintes 

émanant des divers gouvernements, et ce Comité fera rapport au Conseil 

Exécutif; celui-ci ne sera ainsi privé d1aucune de ses prérogatives. 

Sur la proposition du Dr DUJARRIC de la RIVIERE, appuyée par 

le Dr Mani et le Dr Redshaw, la résolution suivante est adoptée : 

"Le Conseil Exécutif autorise le Directeur général à saisir offi-

ciellement , en cas d1 urgence, le Comité d 'everts de DJEpidémiolo— 

gie internationale et de la Quarantaine, afin que celui-ci instruise 

toute demande, introduite par un gouvernement partie à une convention 

sanitaire internationaley au sujet de difficultés qui se seraient 

élevées entre lui et un ou plusieurs autres gouvernements^ égale-

ment parties à la même convention, relativement à interprétation 

et à 1fapplication de celles-ci, et fasse rapport au Conseil Exécutif 

pour telle fin que de droit.n * 

6. AUTRES QUESTIONS 

Fonds des Services cigAide sanitaire (UNRRA) non répartis pour 1948 

DECISION : I l est décidé qu^un groupe de travail, composé du 

Dr Stampar； du Dr Evstafiev, du Dr Evang, du Dr van Zile Hyde, 

du Dr van den Berg et du Dr Yung se réunira à Genève， deux jours 

avant la prochaine session, pour procéder à la répartition néces-

saire des fonds. 



Lettre du Professeur Dujarrio de la Rivière relative à la 

collaboration avecTlJOMS， du Cor^eil dTAdministration de 

l 'Institut Pasteur 

. L e Dr DUJAEEIC de la KI7IEEE déclare que l 1Institut Pasteur 

dispose d'un grand nombre de laboratoires disséminés dans toutes.les 

parties du globe• I^Institut est disposé à mettre ces laboratoires 

au service de l'OMS, pour les études portant sur les maladies infec-

tieuses. • 

Le Dr Dujarrie de la Rivière est heureux que la première 

session du Conseil Exécutif se soit terminée par la mention du nom 

de Pasteur, car tous ceux qui ont la tâche difficile de s'occuper 

des questions do santé publique sont9 en fait , des disciples de 

Pasteur. 

L© PRESIDENTj parlant au nom des membres du Conseil Exécutif, 

remercie le Dr Dujarrie de la Rivière de son offre généreuse。 

DECISION : Il est décidé de prendre acte de lettre du 

Professeur Dujarrie de la Rivi ère et de charger le Directeur 

général d'étudier les méthodes possibles de collaboration. 

Pate de la prochaine session du Conseil Exécutif 

Il est décidé que le Conseil Exécutif se réunira le 

lundi 25 octobre 1948， à 10 heures. 

La séance est levée à 19 heures 45。 
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1- REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL (documents ЕВ/llt Rev. 1 et EB/2C) 

Traitements et indemnités du Directeur général adjoint et des 

Sous—Directeurs généraux""“ 

Le PRESIDENT constate qœ la question des indemnités a été réglée 

à la séance précédente, mais que celle des traitements n1a fait objet 

d1aucune décisioru II rappelle les traitements proposés par le groupe 

de travail, à savoir \ 

Directeur général adjoint i 15^000 dollars 

� 

Sous—Directeur général s 13,500 dollars 

Directeur principal 2 11%000 dollars 

Directeur x 10.000 dollars 

Le Dr de PAUIA SOUZA déclare que, à son avis, la somme globale 

de 10•ООО dollars adoptée pour le fonds commun des frais de représen-

ta ti on lui paraît absolument- insuffisante. Il propose de ne fixer 

cette somme que pour la période qui reste à courir jusqulà la fin 

1948, et qu^un nouveau chiffre soit arrêté pour 1949• 

En réponse à une question du Dr van der Spuy, le PRESIDENT 

rappelle que, à la séance précédente, le Dr van "Zile Hyde avait proposé 

de prévoir, pour les frais-de représentation, une somme globale de 

10.000 dollars, par exemple,.mais que le chiffre n Savait pas été 

définitivement arrêté # 

Le Dr van der SPUY estime que 10,000 dollars ne suffisent pas, 

étant donné' que plusieurs personnes doivent puiser à ce fonds « Il 

propose par conséquent de le porter à un chiffre annuel de 15.000 dollars• 
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Le Dr MACKENZIE a cru comprendre que la question avait déjà 

été réglée à la séance précédentef I I a appuyé la proposition du 

Dr van Zile Hyde^ en pensant qu^il s 'agissait définitivement d!une 

somme de 10«000 dollars• Рощ* que la question puisse ôtre rouverte, 

il faut un vote favorable, à la majorité des deux^tiers des membres• 

En réponse au Président， le Dr van 2ile HYDE précise qu'il 

a proposé de façon bien définie la somme de 10.000 dollars. Dans 

son esprit, cette somme devait être ^rêvue pour une année, de sorte 

que, pour la période de 1948 restant à courir, lo montant à attribuer 

au fonds en question devrait s'élever au tiers de 10.000 dollars. 

Le Dr EVSTAFIEV demanda au Directeur général d1indiquer le 

nombre probable de Directeurs généraux adjoints, de Sous—Directeurs 

généraux, de Directeurs principaux et de Directeurs qui sera nécessaire» 

Le DIRECTEUR GENERAL -répond qi^il est impossible de fixer 

un chiffre exact sans une étuie complémentaire des instructions données 

au Secrétariat^ mais que, dans la mesure où 1 fon peut actuellement 

établir des prévisions, on aura besoin d'un Directeur général adjoint, 

de trois Sous-Directeur s généra de deux ou trois Directex^rs princi-

paux et dô cinq ou six Directeurs» 

Le Dr van den BERG appuie 1'interprétation du Président, selon 

laquelle i l n'a été pris qu'une décision de principe• Il proposa de 

passer à la discussion du montant。 

Le PRESIDENT maintient son point de vue et met la question 

en discussion. 



Le Dr MACKENZIE propose de liniter la somme à 10,000 dollars 

pour 1!exercice financier et estime que ce chiffre est libéral• Etant 

donné le chiffre réduit du budget et les nombreuses tâches à accomplir 

dans le domaine ele 11 hygiène publique, il estime qu fil serait indiqué 

de borner les frais de réception à un minimum» 

En réponse à diverses questions, le Dr van Zile HYDE explique 

que sa proposition tend à fixer un montant proportionnel pour 1 f exercice 

1948 • 

A la suite d !un vote à mains levées, la 

Dr de PAUIA SOUZà est repoussée• 

Le Dr HA.FEZI souligne que le nombre des 

à nommer n丨est» pas une considération essentielle, 

a qualité pour décider quels membres du personnel 

puiser dans le fonds en question« 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr van Zile HÏDE, 

appuyée par le Dr Mackenzie et tendant â fixer a 10•000 dollars le fonds 

commun destiné aux frais de représontation dJun exercice financier^ un 

montant proportionnel étant affecté à 1 *exercice 1948# 

DECISION ç La proposition est adoptée par six voix contre cinq. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des ob-

servations à présenter sur les traitements prévus pour le Directeur 

général adjoint et pour les Sous-Directeurs généraux» 

DECISION г La proposition du groupe de travail est acceptée 

sans discussion, 

proposition du 

hauts fonctionnaires 

car le Directeur général 

seront autorisés à 
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2 , PROJET DE REGLEMENT INTERIEIR PROVISOIRE DU CONSEIL EXECUTIF 

(Document EB/5• Rev*2) 

Rapport du groupe de travail 

Le Dr MANI, Président du groupe de travail, indique que le 

Projet de Règlement intérieur proparé par le Secrétariat a été m丄rrn— 

tieusemerit étudié par comparaison avec les règlements intérieurs ¿•autres 

organisations et institutions spécialisées. Les décisions ont été prises 

à la suite de discussions prolongées. Il proposo donc 1fadoption des 

propositions du groupe de travail (EB/5• Rev, 2 ) , 

Le PRESIDENT propose d'examiner le Règlement article par 

article# 

Articles 1 à 10 inclus } 

Adoptés sans diseussion• 

Article 11 : 

Le Dr REDS HAW se demande s n'y aurait pas lieu dfa jouter 

au paragraphe d) après le mot "point" les mots "relevant de la compétence 

du Conseil"• 

Le Dr М Ш estime cette adjonction inutile car le Conseil 

Exócutif ne peut intervenir que pour des questions qui a) nt de sa 

compétence, Uinscription dfune question à 1'ordre du jour n^implique 

pas nécessairement qu^nne décision doive être prise à son sujet* 

Le Dr REDSIlíiW se declare satisfait de cette réponse • 



Le DIRECTEUR GMERAL souligpe que, dans certaines circonstances, 

il pourrait être désirable que le Directeur génoral eût le pouvoir de 

proposer^ en consultation avec le Président du Conseil Exécutif, l'ins-

cription de qœstions à 1 1 ordre du jour# ' 

Le Dr MANI fait observer que le mot 11 notamment11 qui figure 

à la première ligne de 1'article 11 prévoit une possibilité de ce genre• 

L !article 11 est adopté sans autre discussion. 

Article 12 ； adopté sans discussion. 

Article 13 г 

Le Dr MACKENZIE propose d'insérer après la première phrase ； 

"Les membres du Bureau resteront en fonctions jusqujà ce que leurs 

successeurs soient élus 

L'article 13 est adopté avec 1^amendement proposé. 

Articles 14 一 17 inclus ； adoptés sans discussion. 

Article 18 : 

La discussion est ajournée en attendant que des renseignements 

complémentaires soient fournis par le Secrétariat* 

Article 19 : 

Le Dr van Zile HïDE propose, pour parer à la difficulté que 

… d t éprouver les menbres du Conseil pour présenter leurs r ecti-

fications aux pro с è s^verbaux dans les 48 heures qui suivent la dernière 

i 

séance d'une session, de remplacer les mots "dans les 4 為 heures qui 

suivent" par "aussitôt que faire se pourra et, si possible, dans les 48 

hejuros qui suivent" « 
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Le Dr MâNI indique qué ce point a été soigneusement examiné 

par le groupe de travail5 mais qu'il n fa pas été possible de rédiger 

1farticle de manière â résoudre cette difficulté. Il relève qu'un 

texte analogue figure dans le Règlement intérieur de 1'Assemblée do 

la Santô et suggère que le Directeur général pourrait prendre les 

dispositions nécessaires pour régler ce point• 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE estime qu'il ne serait pas sage 

de ne pas fixer de délai pour Penvci des rectifications et souligne 

le retard considérable que subirait la publication des procès-verbaux 

définitif s si l fon ne fixait pas de limite • 

Le PRESIDENT suggère de ne fixer le délai de 48 heures que 

pour la durée des sessions et de nfimposer aucun délai après la clôture 

d'une sessiont 

Le Dr MACKENZIE considère qu !il est très important pour les 

membres de pouvoir apporter les rectifications nécessaires aux procès-

verbaiix qui constituent les actes officiels du Conseil Exécutif, car 

il arrive, comme on le sait, que des erreurs se produisent• Au cours 

des sessions il est souvent difficile aux membres de délégations peu 

nombreuses^ de vérifier soigneusement les procès-verbaux« Il propose 

donc de fixer un délai-limite de trois semaines, à condition que le 

Directeur général ne voie pas dinconvénients à cette suggestion• 

Le DIRECTEШ GENERAL fait observer que pendant les reunions de 

1 Assemblée de la Santo et du Conseil Exécutif, un système d'enregistromenjt 

mécanique a fonctionné et que ce système continuera à être employé 

au cours des réunions futures• On possède ainsi un enregistrement exact 

•1g toutes les discussions. H fait ¿gaiement remarquer quhin grand 

nombre des corrections envoyées par les mesmbres sont, en réalité, des 



declarations qu'ils auraient desire faire en lieu et place de celles 

quails ont effectivemeivt faites» Il souligne les inconvénients qui 

résulteraient d'une longue attente des corrections et estime que ces 

corrections sont inutiles, étant donne que 1 fon possède le système 

ci ！ onrggistrement mécanique $ 

Le Dr MAN工 est d'avis que le délai-limite de trois semaines 

proposé n !est pas pratique et retarderait dans uno mesijre considérable 

la publication des procès—verbaux. 

Le Dr HàFïlZl" fait valoir que le système d'enregistrement 

mécanique nfest pas infaillible• Certaines observations présentées par 

lui à une séance précédente n !ont pas été enregistréesd Si le délai 

de 48 heures est adopté; les membres qui désirent vérifier les procès— 

verbaux； devront prolonger leir séjour pendant quelque temps après la 

cloture de la sessiorb I I suggère d^insérer dans 1'article : "dans 

les 48 he ires qui suivent la. réception des procès-verbaux par les 

membresa
H 

Le Dr DUJASï'IC de la RIVIERE propose que les rectifications 

soient envoyées dans un délai à fixer par le Secrétariat, compte tenu 

circonstances spéciales de chaque cas» 

Le Dr de PâUL/i SOUZA. appuie cette proposition^ 

Lg BR M:\CKEMZIJ5 go rallie également à cette proposition mais 

xaib observer que^ bien qu ?il existe un système cl1 enregistrement mécanique, 

loe procès-vorbaux ne constituont qufun compte-rendu résumé des débats» 

Il GorJ;lgne à noiiYeau ]. 'importance d!assi3rer 1 Exactitude des compte— 

rúndUvT t> ‘ 



L'article 19 est renvoyé a un groupe de rédaction en vue de 

la préparation d'un nouveau texte tenant compte de la proposition du 

Dr Dujarric de la Rivière, 

‘ 

Article 18 г 

Le PRESIDENT attire 1 Attention su?* le fait que lfarticle 18 

n'est pas strictement conforme à 1'article 44 du Règlement intérieur de 

l^Assemblée de la Santé qui confère au Directeur gênerai ou à son 

représentant le droit de présenter des exposés sans y Ûtre invité, au 

préalable, par le Président» JÍ propose, en conséquence, de s imprimer 

les mots "sur 1•invitation du Président"* 

Le Dr REDSHàW appuie la proposition et le Dr MANI l'accepte4 

L'article 18 est adopte avec 1famendement proposé• 

Articles 20 一 26 inclus s Adoptés sans discussion* 

Article 27 

Le Dr REDSHA.W fait remarquer que cet article ne prévoit pas 
- » * 

le cas d'un vote non valable. Si le vote d'un membre n!est pas conforme 

à la règle, ce manbre est, malgré tout, présent et votant « 

Le Dr MâNI relève que la question des votes valables ne se 

pose qu^à l!occasion du scrutin secret» ¡Si un vote est jugé non valable, 

le membre nrest pas considéré comme présent et votant； an d^utres 

termes, un tel vote est équivalent à une abstention• Les actes de 

11Assemblée de la Santé indiquent les votes non valables dans les ré-

sultats du scrutin« C'est pourquoi le groupe de travail a jugé inutile 

d'introduire dans le Règlement une clause spéciale à ce sujet. 



Le FRESIDÊNT propose - et le Dr 工 accqpte cette proposition - * 

dUnsérer la phrase suivante à la fin de 1 ^article 27 : 

"Tous les votes non valables d'un scrutin secret seront signalés 

comme tels au Conseil et seront comptés comme des abstentions"• 

Le Dr REDSHáW estime qœ le fait démettre un vote non valable 

ne constitue pas ше abstention car le monbre a eu manifestement 1 •inten-

tion de voter» La quostion prend de 1 fimportance au point de vue de la 

majorité requise pour 1^adoption dfune proposition* En réponse au 

Président, il déclare qu?.il désire simplement que le membre qui émet 

ш vate mon valable soit considéré comme présent et votant• 

Le DIRECTEIR GENERAL soiüigne que la proposition du Dr 

REDSHA.W aurait pour effet dfajouter un vote non valable aux votes négatifs 

et d'accroître^ par conséquent, 1g nombre des voix requises pour consti-

tuer la majorité. Une autre solution consisterait à répéter le vote， 

mais il ne saurait la reconnnander car elle risquerait de reconduire à 

une obstruction* Du point de VIB administratif, il n ! Y a aucun㊀ diffi_ 

cuTté car, dans la pratique, les votes non valables seront rares• 

I/article 27 est adopté avec 1Jamendement proposé par le 

Président. 

Articles 28 à 35 inclus г adoptas sans discussion « 

> 

Article 36 : 

Le Dr MACKENZIE propose dfinsérer une clause tenant compte des 

dispositions de l farticle 14 du Règlement intérieur de 1^Assemblée» 

Lintroduction d'une telle clause serait souhaitable car, aux: termes du 

présent Règlement, tout membre qui se trouve clans 1 1 impossibilité (¿Assis-

ter à une session doit être remplace par un suppléant nomé par l !Etat 

Membre intéressé. 



Le Dr MàNI rappelle que, conformément à la Constitution de 

lfOMS, les Etats Membres ne doivent nommer au Conseil que des personnes 

ayant une』compétence technique dans le domaine de la santé • Il estime 

que les conseillers ne devraient pas jouir des mêmes droits que les 

membres du Conseil Exécutif « 

A la suite d !un échange de vues, la proposition du Dr 

MACKENZIE, appuyée par le Dr van Zile HYDE, est formulée comme suit i 

"Un membre peut désigner m suppléant qui aura le droit de prendre 

la parole et de voter sur toute question au nom du membre q u ^ l 

remplace# En outre, à la demande du membre ou de son suppléant, 

le Président peut autori ser un conseiller à prendre la parole et 

à voter au sujet d'un point particulier 

Le Dr MâNI suppose énergiquement à la proposition tondant à 

ce que le droit de vote soit accordé aux conseillers et propose que*, 

seuls^ les suppléants aient le droit de vote» 

Le Dr van den BERG rappelle que^ dans les groupes de travail 

et les sous-comités de la 'Commission Intérimaire, il était d'usage de 

donner le droit de vote aux conseillers • A son avis, une telle pratique 

n^est pas conforme à la bonne règle^ seul le membre ou son suppléant 

doit avoir le droit de vote^ 

Le Dr VIN0C31A.D0V appuie le point de vue du Dr 施ni et du 

Dr van den Berg* 

к » 

Le PRESIDENT met âux voix la proposition du Dr Mackenzie « 
r » 

La proposition est repoussée par 9 voix contre • 
“ à —' 

. _ V ‘ • 

En réponse à гше observation du Dr Mackenzie, le Dr MANI indique 

quUl est prévu à l'article 1er que les membres peuvent être accompagnés 

de suppléants ou de conseillers en nombre illimité^ mais que l farticle 3 

stipule qu'un suppléant seulement a le droit de voter A la place du membre• 



Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Mani qui 

est libellée comme suit } 

"Un membre peut désigner un suppléant qui 'aura le droit de-prendre 

la parole et de voter sur toute question au nom du membre• En 

outre, à la demande du membre ou du suppléant, le Président pourra 

.autoriser un conseiller à prendre la parole sur'un point particu-

lier, mais ce dernier nra pas le droit de voter » 

La proposition est adoptée ； il est également décidé qufelle 

constituera un article distinct qui sera inséré après 1 Article 36 et 

que la numérotation des articles suivants sera rectifiée en conséquence• 

Article 37 à 45 inclus : adoptés sans discussion» 

Article 46 г 

, . A la suite d'un échange de vues sur la question de savoir si 

les dispositions de 1 farticle interdisent la présentation d^rgments 

en faveur du réexamen dfune motion et si elles assurent, au mépris de 

lféquite5 un avantage a\ix orateurs qui combattent la notion, lo 

Dr MA.NI fait observer que le texte comporte une erreur typographique • 
• . 

L'article est adopté, sous réserve de 1fadjonction du mot 

11 deux" devant orateurs"r à 1 ^vant-dérnière ligne. 

Articles 47 et 48 г adoptés sans discussion* 

Article 49 : 

Le Dr HâFEZI propose dfajouter une clause analogue à 

l'article 10 du Règlement intérietr de 1 Assemblée de la Santé 

libellée comme suit i 

"Le Conseil Exécutif, sauf décision contraire de sa part, 

procède pas à la discussion d'un point de 1fordre du jour avant 

qi^un délai de 48 heures au moins se soit écoulé à partir du 

moment où les documents relatifs à la question ont été mis à 

la disposition des délégations 

celle de 

et 

ne 
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A la suite d'un échange de vues, au cours duquel est soulignée 

la difficulté observer une telle règle知 notamment vers la fin d'une 

session, le Dr van Zile HYDE appuie la proposition et relève que 

1 Article lui-même prévoit des exceptions à la règle# 

La proposition du Dr Hafezi est adoptee sans autre discussion. 

DECISION s Le Règlement intérieur est adopté avec les amende-

mervbs proposés 4 

BUREAU ADMINISTRATIF POUR LfEUROPE (Document ЕВ/6, et avant-projet 

concernant un Bureau administratif pour 1TEurope5 présente par la 

Délégation tchécoslovaque). 

Sur la proposition du Dr Kozusznik, 1g President donne la 

parole au Dr UNGàR (Tchécoslovaquie), qui désire présenter un exposé. 

Le Dr Ungar demande 11examen des deux documents, prósentós 

par sa délégation comme documents de ,travail^ qui se rapportent à la 

résolution de 1 iAssembléo de la Santé visant la création с!?ип Bureau 

administratif spécial pour 11Europe afin dréliminer les conséquences 

sanitaires de la guerre en ce qui concerne les populations des pays 

dévastés. 

Des propositions ont été formulées sur deux points s d!iine 

part, sur 1 Emplacement du Bureau, et, d'autre part, sur un avant-projet 

indiquant brièvement les attributions spéciales de CG Bureau, 

En ce qui concerne le premier point, on ostiï.io quo lo Bureau 

devrait etre établi à proximité des pays, qui ont le plus souffert de 

la guerre， Qr， Genève ne remplit pas cette condition^ En со qui con-

cerne le second point, les attributions d^un Bureau adiainistratif spécial 

pour 11Europe ne doivent pas se confondre, soit administrâtivement^ soit 

au point de vue de 1 Emplacement^ avec cellos du siege central de 1 

Les dépenses de personnel ont été estimées à environ 60.000 dollars par an« 
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Le Dr Ungar propose que le Directeur général soit invité à 

prendre des mesures immédiates pour donner effet à la décision figurant 

dans la résolution de 1'Assemblée, et conformément à la résolution 

suivante dont il suggère oralement le texto t 

Attendu que, 

le 10 juillet 1948, à sa première session, l'Assemblée Mondiale de 

la Santé a décidé de charger le Conseil Exécutif dfétablir un Bureau 

administratif temporaire spécial pour 1'Europe, à une date aussi 

rapprochée que possible; 

Attendu que, 

pour mettre à effet ladite résolution, le Conseil Exécutif doit 
T 

donner son avis au Directeur général quant aux voies et moyens et 

aux délais nécessaires pour procéder a 1'établissement dudit 

Bureau administratif pour 1!Europe； 

Le Conseil Exécutif décide t • 

1 ) le Directeir général invitera tous les Etats dfEurope a 

désigner leurs délégués au Bureau administratif le 15 août 1948 

au plus tard; 

2 ° ) le Directeur général convoquera la première réunion de ces 

délégués， dans la localité proposée par la délégation tchécoslovaque 

à la première session de l'Assemblée Mondiale de la Santé — с 1est-à-

dire à Karlovy Vary (Carlsbad) - le 15 septembre 1948 ou vers cette 

date« Pour des raisons d'ordre pratique, les délégués en question 

ne devraient раз être des personnes faisant partie du Conseil 

Exécutif, mais elles devraient être choisies parmi les hauts 

fonctionnaires dos administrations sanitaires nationales des 

Etats intéressés; 
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3°) les délégués devront être autorises à voter et à agir 

pour le compte de leur Gouvernement et pouvoir être choisis en 

qualité de représentants dudit Gouvernement» Los attributions en 

question seront expressément indiquées dans les pouvoirs qui leur 

seront remis ; 

4°) le Directeur gonéral procédera à la verification des 

pouvoirs des délégués； 

5°) les délégués ainsi remis établiront le Conseil des 

Délégués (ci-après désigné comme le "Conseil11) qui constituera 

l 1 organe exécutif du Bureau administratif pour l^tiropo; 

6°) le Conseil élira son Président ot deux Vice-Prcsiclonts ； 

7°) le Directeur général élaborera l'ordre du jour provisoire 

de la première session du Conseil ； 

8°) le Conseil examinera et approuvera le plan d1organisation 

du Bureau administratif pourl^Europe, propose par le Directeir 

général et qui sera approuvé par le Conseil Exécutif• 

En outre.> 

le Conseil Exécutif charge le Directeur général de lui soumettre^ 

à sa prochaine session et aux fins d1approbation î 

a) le.texte d?un règlement du Bureau administratif pour 

1fEurope, qui sera proposé par lui au Conseil Exécutif et 

au Conseil; 

b) un plan dforganisation du Secrétariat du Bureau administratif 

pour Europe， qui sera proposé par lui et approuve par lo 

Conseil; 

c) le nom d^un candidat pour le poste de Directeur administratif 

du Bureau (administratif) pour lfEurope, qui aura 6t3 dosi^no 

par lui， concurremment avec le Conseil, en vue de sa nomination 

par 1б Conseil Exécutif• Le Directeur administratif procédera 



dès sa nomination, à 1丨établissement du Bureau administratif pour 

llEurope. 

Le Bureau administratif devra être établi, au plus tard， à la date 
# 

du 1er janvier 1949 « 

Le Dr van Zile HÏDE estime que cette proposition dépasse la 

compétence du Conseil Exécutif et équivaut à une proposition d'établisse-

ment dfun comité regional, composé de représentants de gouvernement6• 

En vertu de la résolution pertinente de Assemblée de la Santé, les 

coiAités régionaux peuvent être établis seulement " • . • dès que le 

consentement de la majorité des membres situés dans la région en question 

aura été obtenu•" 

Il suggère qu fil incombe au Directeur général de fixer la 

structure administrative du Bureau administratif spécial pour lEurope, 

mais le Directeur général devrait disposer d^un ample délai pour mettre 

au point les plans très vastes qui sont nécessaires, et devrait être 

invité à soumettre ш rapport au Conseil Exécutif lors de la prochaine 

session. 

Le Dr van den BERG est d'accord a vec le Dr Ungar quant à la 

nécessité de l 1 établis s ement d !un bureau administratif et il est heureux 

de constater que cette question a fait l'objet d !un examen aussi attentif• 

Il redoute qu'xme proposition formelle, du genre de celle qui a été 

s ingérée, ne donne lieu à une certaine confusion quant à 1^établissement 

de deujc organismes distinctst I I se déclare en faveur de lapropcsiliaidiDr 

^ Zik) Eycb^i tendant à inviter le Directeur général à étudier la question 

aussitôt que possible, tout en laissant à celui-ci un laps de temps 

amplement suffisant pour un examen approfondi^ car la question est trop 

importante pour permettre des improvisations t 



Le Dr GEA.R̂  appuyé par le Dr Dujarric de la Rivière^ se déclare 

avec 

d^accord/DR van ZL3d Hyde et le Dr van den Berg. Tous les membres sont 

sympathiquement disposés à 1'égard de la situation qui existo dans la 

région mentionnée et apprécient 11énergie et la rapidité avec lesquelles 

la délégation tchécoslovaque a préparé cette proposition, mais la 

déclaration verbale du Dr Ungar a été difficile à suivre. Le Dr Gear 

demande si cette proposition pourrait être présentée par écrit et si 

la question pourrait être ajournée afin de permettre aux membres de 

l'étudier• I l serait alors possible de présenter un projet d^nsemblo, 

mieux établi> qui engloberait certains qutres pays dévastés par la 

guerre et qui n font pas étó mentionnés dans 1 Exposé ^ 

Le Dr VINOŒADOV rappelle les raisons qui ont amené l1adoption 

de la résolution de l'Assemblée de la Santé P I I a été reconnu que des 

mesures devraient être prises pour le relèvement des victimes de la 

guerre et pour la reconstruction des installations sanitaires détruites 

au cours des hostilités• Ces mesures ne sauraient être retardées； 

sinon, le but visé pour le bureau serait réduit à néant et des doutes 

s ?élèveraient quant à Inefficacité de l lOMS, 

Il propose que le Conseil Exécutif souligne la nécessité 

d'établir^ à une date aussi rapprochée que possible, un bureau de ce 

genre, pour l'Europe， et que le Directeur général soit chargé de prendre 

les dispositions indispensables, en consultation avec les pays intéressés» 

Un rapport devrait être so^umis au Conseil Executif, lors de sa deuxième 

session, sur les mesures déjà prises en vue de la création de ce bureau• 

Le Dr Vinogradov ajoute que le Directeur général devrait se 

mettre lui-même en relations directes avec les pays dévastés par la 

guerre, sans avoir recours à l'intermédiaire dfun comité. 



Le Dr MACKENZIE, tout en reconnaissant la necessity d'uno prompte 

action, estime que le Directeur général ne devrait pas être lió à une 

date quelconque• Il devrait être invité à étudier la question et des 

mesures devraient être rapidement prises pour établir le bureau^ à 

l'échelon administratif # 

Le Dr Mackenzie n !est pas entièrement convaincu de la nécessité 

de rattacher à ce bureau un comité quelconque ； с !est là une proposition 

entièrement nouvelle qui entraverait la marche à suivre et qui occasion-

nerait des dépenses supplémentaires ^ 

Le Dr van Zile HYDE désire prjcis^r qu lil n ^ pas soulevé 

d'objection contre 1fétablissement d^un bureau administratif spécial* 

Ses observations ^adressent au document plus détailla qui a oté présenté 

par le délégué tchécoslovaque ainsi qu'à la présentation verbale qui 

comporte 11établissement d'un comité régional à ^intérieur dfune 

subdivision de région déjà établie» 

Le Directeur général devrait êtro habilité à établir ш 

bureau administratif spécial, placé sous son autorité^ dans la localité 

qu !il pourra fixer, en exécution des instructions de 1 Assemblée- Ces 

mesures devraient être prises rapidement mais ne devraient pas aller 

au delà du mandat du Conseil Exécutif 一 comme ce serait le ess si 1 lon 

établissait 1forganisme intergouvernemental que la proposition et la 

déclaration du Dr Ungar semblent demander # 

Le Dr EVSTAFIEV souligne que les pays dévastés par la guerre 

ont à faire face à une situation difficile et complexe， en ce qui concerno 

les questions sanitaires• Inaction à entreprendre ne devrait pas être 

ajournée; 1fQMS devrait prêter immédiatement toute 1 Assistance possible 

en vue de la liquidation des problèmes découlant de la guerre. Tout ce 
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qui est nécessaire, с !est de donner effet à. la décision de l'Assemblée, 

en établissant un bureau administratif spécial pour 1 Europe, qui serait 

particulièrement bien situé en Tchécoslovaquie è Le Dr Evstafiev a joute 

que, pendant les années d'après guerre^ les pays dévastés ont essayé 

d^xmir leurs efforts, mais que nulle décision r^est intervenue en attendant 

1^assistance escomptée de 1fOMS. II n'existe aucun désir de créer, pour 

les problèmes sanitaires, une organisation différente, si 1^0¥S est 

disposée à aider les pays dévastés par la guerre « Le choix de 1 1 empla-

cement du bureau administratif spécial pour 1^Europe doit être laissé 

aux pays intéressés• 

Le Directeur général devrait se mettre directement en.rapport 

• • ‘ » 

avec ces pays et prendre une décision conforme à leurs voeux• En outre, 

le personnel devrait être choisi parmi des personnes venant de pays 

dévastes par la guerre, car, saules, ces personnes connaissent les 

problèmes particuliers aux régions en question» Le Dr Evstafiev ne peut 

comprendre l'exposé du Dr van Zile Hyde, suivant lequel la majorité des 

pays d'Europe devraient consentir à lëtablissement d'un bureau adminis-

tratif spécial, dont la création a5 de toute évidence, été recommandée 

• . ' ' ' i " , • 

par l ]kssemblêeê 

Le Conseil Exécutif devrait prendre des mesures immédiates et 

arriver à une décision aussi prompte que précise• 

Le Dr MACKENZIE appuie les observations du Dr Vinogradov, 

mais i l estime que le recrutement du personnel devrait être laissé à 

la discrétion du Directeur général, de façon à répondre à toutes les 

opinions en assurant la présence dTun personnel de oaractère pleinement 

international• 
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Le Dr van Zile HYDE appuie également les observations 

formulées par le Dr Vinogradov, mais ne saurait se rallier aux 

propositions plus détaillées présentées par la Tchécoslovaquie « 

Le DIRECTE® GENERAL fait observer que les possibilités 

d'action, en 1948, sont limitées par des considérations d'ordre bud-

gétaire t Toutefois, les travaux du bureau administratif devraient 

pouvoir commencer le 1er janvier 1949* Dans 1 intervalles toutes 

les données accessibles pourront être recueillies et des dispositions 

prises en vue d*une réunion avec les gouvernements intéressés pour 

déterminer la structure administrative et se rendre compte des dépenses 

à prévoir de ce faite I I n 'y aura pas de fonds disponibles pour une 

organisation telle que celle qui est envisagée dans la déclaration 

verbale du Dr Ungar « 

L'une des fonctions les plus inportantes de ce bureau serait 

la fourniture de livres, de docmentation, de matériel d1 enseignement, 

etc»», dans la mesure des fonds utilisablest Or, le siège central 

serait en mesure de s'acquitter plus efficacement de cette tâche qu'un 

bureau situé en Tchécoslovaquie• La décision relative à 1femplacement 

du bureau administratif pourrait être ajournée jusqufaprès la réunion 

des gouvernements intéressés et un rapport pourrait être soumis au Conseil 

Exécutif lors de la prochaine session• 

Le but principal à atteindre est que le bureau administratif 

fonctionne aussitôt que possible, et le Directeur général ne voit pas de 

raisons pour que ее résultat ne puisse pas être obtenu pour le 1er 

janvier 1949• 



Le PRESIDENT estime que la structure genérale indiquée par 

le délégué tchécoslovaque est trop compliquée et que， à certains égards， 

elle ne saurait être prise en considération» Le Directeur général est 

tout prêt, en utilisant les rouages appropriés, à donner suite à la 

résolution de 1!Assemblée de la Santé, visant 1 établissement dJun 

bureau administratif pour 1 f Europe le 1er janvier 1949 au plus tard, 

après une réunion des représentants des gouvernements intoressés• 

Certains pays tels que la France; les Pays-Bas^ la Belgique, la Yougo-

slavie, etc» qui no sont pas montionnós dans le docraient présenté 

par la Tchécoslovaquie^ devraient également être représentés à cette 

réunion• 

Il ajoute que, en attendant le rapport définitif qui sera 

soumis au Conseil Exécutif, les pays dévastés bénéficieront des fonds 

de 1TUNRRA et ne se trouveront donc pas privés^ dans 1丨intervalle， do 

toute assistance» 

En réponse à une question du Dr Vinogradov, le 

souligne que le but définitif des discussions envisagées 

pour le 1er janvier 1949； d^un bureau administratif 9 

Adopté 

Д а séance est suspendue à 18 et reprise à 18 h, 

4» ETABLISSEMENT DE COMITES D^EXPERTS (doement EB/21) 

Le Dr van Zilo HYDEL, appuyé par le Dr Mackenzio，propose 

1 !adoption du docraient EB/21^ sous réserve de la suppression de la 

colonne de la page 2 concernant la composition définitive des comités• 

PRESIDENT 

est la création, 

207 



DECISION i I I est décidé de limiter la création de comités d'experts 

a des comités nucléaires^ la question de leur composition définitive 

devant être résolue ultérieurement. 

Proposition tendant à porter de quatre à cinq le nombre des experts 

du Comité de la Tuberculose 

Le Dr DUJàRRIC de la RIVIERE se rallie à la proposition visant 

la création de comités ad hoc) mais i l estime que le nombre des experts 

du Comité de la Tuberculose devrait être porté de qu^i're à cinq^ afin 

de s丨assurer les services dTun expert en matière d Antibiotiques « 

Le Dr de PAULA SOUZâ se déclare d^accord avec le Dr Dujarric 

de la Rivièret L1étude des antibiotiques^ à occasion des recherches 

de laboratoire, est aussi indispensable dans le cas de la tuberculose 

que dans celui des maladies vénériennes » 

DECISION s Le nombre des experts du Comité de la Tuberculose sera 

porté de qus>.i:re à cinq* 

Comité d1experts du Paludisme 

Le PRESIDENT rappelle que^ lors de séances antérieures, i l a 

été décidé de nommer trois membres pour le Comité d1experts du Paludisme f 

Le Dr HâFEZI- appuyé par le Dr Mani, propose que le comité 

nucléaire du Paludisme soit porté de trois à cinq experts夕.afin de le 

mettre sur le même pied que le Comité de la Tuberculose et celui des 

maladies yéneriennes-. 

DECISION t Cette proposition est adoptée• 

En réponse à une question du Dr Evstafiev, le DIRECTEUR GENERAL 

déclare que les comités ci-après^ qui ne figurent pas dans le document 

actuellement e x a m i n d e v r o n t être établis 5 l ) un comité nucléaire de 
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1'hygiène de la maternité et de l'enfance^ pour lequel i l suggère 

quatre experts； 2) un comité nucléaire des insecticides， pour lequel 

le chiffre de trois experts est proposé ； 3) un comité mixte de 

I1alimentation et de la nutrition, pour lequel l'OMS doit nommer trois 

experts, afin de donner effet aux arrangements intervenus avec la FAO， 

Le Dr STAMPAR appuie les propositions du Directeur général# 

DECISION ； Adopté• 

Epidémiologie et qiiaranta.ine 

Le Dr VINOGRADOV demande si le Comité d1exparts des questions 

d'epidémiologie et de quarantaine con^r^nd des spécialistes pour les 

maladies à virus* 

Le PRESIDENT déclare que le budget ne renferme pas de fipédit 

y afférent. 

Le Dr VHÍQC21A.D0V dcmiande si ш crédit pourrait être prevu5 

à cet égard， dans le budget de 1949я ‘ 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE pense que des experts du Comité 

d1 Epidémiologie et de Quar" utai ne s •occnp^ô.'^nt ян t oiTiatd.iiuement des 

maladies à virus» . 

Le БШЕСТЕШ GENERAL souligne que, on raison des limitations 

de crédits, i l n^a pas éto prévu de fonds pour 1 1 otude^ par le Comité 

d Epidémiologie et de Quarantaine^ des maladies à 

Le Dr de PAUIA SOUZâ estime que; le Comité d'Epidémiologie et 

de Quarantetnf с ..^ren^ at 10 experts.- certains de ceo experts pourront 

s1occuper des maladies à virus ^ 



Lq DIRECTEIR GENERAL souligne que, en raison des réductions 

apportées au budget, il n'est pas possible de poursuivre toutes les 

activités recommandées• 

Le PRESIDENT, en réponse au Dr de PAULA. SOUZA， déclare que 

les dix experts du Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine sont des 

épidémiologistes s 1occupant des mesures de quarantaine et de la lutte 

contre les épidémies• 

Le Groupe mixte d^átude OIHP/OMS, mentionné à la page 3, 

est financé par 11OIHP^ et ne prévoit pas, à son programme^ lrétude 

dee maladies à virus » 

Le Dr VINOCRADOV souligne qu !il ne figure pas, dans le Groupe 

mixte d'étude OIHP/OMS, dExperts de la grippe# Ce Comité donne des 

avis sur le choléra, la variole, la peste, le typhus et le trachome• 

Le Dr de РА1ЛА SOUZA propose que des groupes d'experts pour 

chacune des maladies à virus mentionnées (grippe, rage， trachome, 

poliomyélite, etc”》) soient disponibles, aux fins de consul ta tioib 

Ces consultations pourraient avoir lieu^ soit par écrit, soit par 

convocation des experts à une réunion du Comité d^experts pour l'epi-

démiologie internationale et la quarantaine » 

En ce qui concerne le Comité d!experts des Insecticides, le 

Dr de Paula Souza est dfavis que le comité nucléaire^ ainsi que les 

experts en matière d'utilisation des insecticides pour la lutte contre 

le paludisme, devraient être convoqués, en cas de nécessité, pour 

participer aux réunions du Comité d'experts du Paludisme» 

Le Dr DUJAREIC de la RIVIERE propose qœ les trois personnes q 

dans son propre laboratoire^ étudient exclusivement la grippe, donnent d 

avis d!expert ©n cas de besoin, sans que cela entraîne aucune obligation 

financière pour UOMS» 



Le PRESIDENT rappelle q u ^ l y a également deux experts qui 

travaillent exclusivement sur omette question au Centre international de 

la Grippe à Londres « 

Le Dr VINOGRADOV éprouve quelque surprise à constater que 

le Comité ¿UEpidémiologie et do Quarantaine ne comprend pas d1experts 

des maladies à virus. Tout en appréciant 17offre généreuse du 

Dr Dujarrie de la Rivière^ il proposerait que les deux experts travaillant 

à Londres fassent partie du Comité d!Ej)id¿ríiiologie et de Quarantaine, 

ce qui porterait de dix à douze le nombre des nombres de ce Comito. 

On disposerait ainsi d !un noyau permanent dExperts des maladieс à virus• 

Le DIRECT脈 GENERAL souligne que le Comité cIlEpiclémj.ologie et 

de Quarantaine s!occupe plutôt de mesures de controle que de recherches. 

Aux termes de son mandat, ce Comité est appelé à donner seifiLemcnt des 

avis quant a 1 Application et à la revision des Conventions sanitaires^ 

ainsi qu’au sujet de la lutte internationale contre les maladies 

opidémiques. 

Le Dr de PAUIA SOUZA fait observer q u U l est nécessaire que 

le Comité d'Epidémiologie ot de Quarantaine aborde la question de la 

lutte contre les épidémies par uno voio nouvelle^ à savoir l^tude des 

maladies à virusФ Les groupes dont i l a suggéré la création, et q>d 

seraient analogues au Groupe de la Fièvre jaune, ne seraient pas onéreux多 

et mettraient à la disposition de tous les ir.terorsés les enseignements 

indispensables en ce qui concerne les maladies merrbionnétiS antérieurement• 

Le PRESIDENT estime que les deiK membres du Centre do la Grippe 

de Londres^ avec les experts disponibles du laborat.ire du Professeur 

Du jar ri с de la Rivière^ suffiront pour domar les avie nécessaires au 

Comité cPEpidémiologie et de Quarantaine^ comme le font les groupes d1 étude• 



DECISION î LG document est approuvé avec les modifications 

proposées en ce qui concerne la composition du Comité• 

MâNMT PROPOSE POUR LE COMITE DfEXPERTS DfEPIDEMIOLOGIE INTERNATIONALE 

ET DE QUARANTAINE EN CE QUI CONCERNE LADMINISTRATION DES CCMVENTIONS 

SANITAIRES INTERNâTIONàLES (Document EB/22) 

Le Dr BIRAUD (Secrétariat) déclare que la résolution proposée 

rendra possible une procedure rapide dans Inapplication des conventions 

sanitaires internationalesa Elle permettra également au Comité dfEpidé-

miologie et de Quarantaine d1étudier les plaintes émanant des divers 

gouvernements? et ce Comité fera rapport au Conseil Exécutif； celui-ci 

ne sera ainsi privé d'aucune de ses prérogatives« 

Sur la proposition du Dr DUJARRIC de la RIVIERE, appuyé par 

le Dr Mani et le Dr Redshaw^ la résolution s "ai vante est adoptée t 

"Le Conseil Exécutif autorisa le Directeir général à saisir offi-

ciellement^ en cas dJurgence, le Comité d!experts dfEpidómiologie 

internationale et de Quarantaine, afin que celui-ci instruise 

toute demande, introduite par un gouvernement partie à une conven— 

tion sanitaire internationale^ au sujet do difficultés qui se 

seraient élevées entre lui et un ou plusieurs autres gouvernements, 

également parties à la même convention^, relativement à 1 1 interpret 

tation et à 1'application de oeHo-ci^ et fesse rapport au Conseil 

Exécutif рогзг telle fin que de droit," 

6 . AUTRES QUESTIONS 

Fonds des Services d (Aide sanitaire (UNRRA) non répartis pour 1948 

DECISION l II est décidé qu^un groupe de travail, composé, du 

Dr Stampar ̂  du Dr Evstafievy du Dr Evang，du Dr van Zile Hyde^ 

du Dr van den Berg et du Dr Yung se réunira à Genève, deux jours 

avant la prochaine session, ротя* procéder à la répartition nécessaire 

des fonds4 
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Lettre du Professeur Dujarric de la Rivière relative à la collabo^ 

ration avec 1 101!¡S, du Conseil d Administration de 11 Institut Pasteur 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE déclare que 1 !Institut Pasteur 

dispose d !un grand, nombre de laboratoires disséminés dans toutes les 

parties du globe* L1Institut est disposé à mettre ces laboratoires au 

service de 1!OMS^ pour les études portant sur les maladies infectieuses. 

Le Dr Dujarric de la Rivière est heureux que la première 

session du Conseil Exécutif se so±t terminée par la mention du nom do 

Pasteur, car tous ceux qui ont" la tâche difficile de s foccuper des 

questions de santé publique厂 spnt^ en fait^ des disciples de Pasteur• 

Le PRESIDENT， parlant au nom des manbres du Conseil Executif, 

remercie le Dr Dujarric de la Rivière de son offre génareuse « 

DECISION î II est décidé de prendre acte de la lettre du Professeur 

Dujarric de la Rivière et de charger le Directeur général d'étudier 

les méthodes possibles de collaborationл 

Date de la prochaine session du Conseil Exécutif 

H est décidé que le Conseil Executif se réunira le lundi 

25 octobre 1948， à 10 heures, 

La séance est levée à 19 heures 45 -


