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ii.doption de 
1'ordre du jour 

Rapport sur la . 
première session 

bes décisions suivantes ont été prises : 

L'ordre du jour provisoire (EB2/42.Rev.l) et l'ordre 
du jour supplémentaire. (ЕБ2/58) ont été adoptés “1. 

fe projo-t de rapport • sur. la première session 
(EB2/1 et Corr.l) a'ëte adopté avec des modifioatior 
de détail (ÊB2/2.�(?�rr:2 et Corr.3) 2. 

Publication des 
rapports ‘ —*“ 

Ьа proposition du Directeur g énéral tendant à ce 
1 u e les rapports du Conseil Exécutif soient imprimés 
d a n s l e s 众ctçs officiels de l'Organisation Mondiale 
de_la_SanxQ {aaz/z et Corr.l) a été adoptée, étant 
entendu gue ces rapports seront régulièrement approu 
vés à la fin de chaque session,"un'délai de quatre 
semaines étant prévu pour 11 envoi de rectifications, 
uniquement de fait \ . 

EB2/Min,/l, pp. 2-3. 
!î “ PP. 3-61 EB2/Min./lO, pp. 2-7. 

ЕБ2Д1п./15 p. 7. 



Comité permanent 
pour les organise；-
tions non-gouver-
nementRles 

Le Comité permanent pour les organisations non-
gouvernementale s -composé des membre s suivants 9 
Dr Dowling, Dr Kozusznik, Dr Mackenzie, Dr de Peule 
Souza et î)r Yung, p-vec le Dr de Faula Souza en 
qualité de Président — a été chargé de soumettre 
des reoommandations sur les organisations non-
gouvornementeles à admettre à des relations avec 
l'OMS. 

5« Constitution de 
groupes de travail 

Les groupe s de travail mentionnés ci一已près ont été 
orées pour 1 Examen des diverses questions de 1!ordro 
du jour qui leur ont été déférées 4 г 

Groupe de travail pour les questions relatives 
au personnel， composé des membres suivants : 
Dr Gear, D^ Hafezi et Dr Kozusznik, avec le 
Dr Hafezi en qualité de President• С公 groupe 
était chargá do la quostion du règiemont du 
porsonnol et do 11étetlissomont d'un tribunal 
pour connaître dos différends internos. 

2. Groupe de travail pour los questions d!ordro 
constitutionnel» composé dos membre s suivants : 
Dr van den Berg5 Dr E-vang-? Dr Hyde, Dr Mackenzie, 
Dr Mani, Professeur Pari sot et Dr Stampar, avec 
lo Dr van don Borg en qualité do Président» Ce 
groupe étr.it chargé des diverses* questions ayant 
trait aux organisations régionales et aux 
МошЪгe s associés, ainsi qu'à la composition 
d'un Conseil exécutif» • 

3參 Groupe de travail pour les questions d'édition 
et do publications9 composó des membre s suivants s 
Dr Hyde9 Professeur Farisot? Dr Stampar, 
Dr Wickromesinghe ot Бг Zozaya, avec le 
Dr Halverson (roprésontr-nt le Dr Hyde) comme 
Président, Ce groupo était chargé d'examinor le 
question dos échange s de publications médicales 
entre Membres do 11OMS? celles des services 
d1 édition et des publice,tions, l'encouragement à 
la production, à 1?emploi et à 11 échange de 
films et d^-utros moyens auditivosuo 1 s, la 
colla/boration à la publication de documents pré-
sentes aux congrès internationaux des sciences 
médicales et l'utilisation de la Bibliothèque 
des Nations Unies à Genève• 

4. Groupe de travail pour les relations financières 
entre le siego et les "bureaux régionaux, composé 
des тешЪгез suivants : Dr Dowling, Ът Evang, 
Dr Haiezi, Br Hydo9 Dr Kozusznik, Dr Mani, 
Dr Shousha, evo o lo Dr Shousha comme Président» 
Со groupe ©tait chargé d'examiner les questions 
précisées squs son titro. 

4 EB2/l,:in./l，pp. 7-9 5 EB2/Min./ll, p � 7. 



6. Désignation du 
Comité de Rédaotlon 

Un Comité de Rédaction, comprenant le Dr Kozusznik, 
le ̂  Mackenzie, le Professeur Farisot et le Dr Yung 
a été désigné pour élaborer le rapport final sur “ 
la deuxième session 5, la présidence étant confiée 
au Dr Mackenzie. 

Amendements au 
Règlement inté-
rieur — 

be Conseil a adopte 1'article 20 du Règlement inté-
rieur du Conseil Exécutif (EB2/l, Annexe l) qui 
n'avait pas encore été formellement approuvé, ainsi 
que les amendements aux articles 8, 11 et 15? tels 
qu'ils sont proposés dans le document EB2/54 et 
Corr,l. La rédaction de l'artiole 19? telle qu'elle 
®st proposée dans oe document, a été également 
adoptée après suppression des mots "sur l'invita-
tion du Président", de sorte q.ue cet article se 
présente actuellement avec la teneur suivante s 

"Le Directeur général, ou un membre du 
Secrétariat qu'il désigne pour le représenter 
peut, en tout temps, présenter des exposés 
soit orauz, soit écrits, concernant toute 
question à 11 étude." 

L'article 11 (f) a été modifié et a reçu la rédactior; 
suivante s 

"•fcoui: point proposé par l'une quelconque des 
institutions spécialisées des Nations Unies", 

le reste de la phrase ayant été supprime. 

Lçrs de la discussion de l'article 50, le Conseil a 
décidé de maintenir ce texte tel quel5 toutefois, 
il a pris note que les comités régionaux pourraient 
juger nécessaire de donner à cet article une rédac-
tion différente 6. 

8. Monnaie dans lar 
quelle doit être 
tenue la oompta-
bilité 

résolution oi-après a été adoptée en vue de tenir 
oorapto des situations qui pourraient se présenter 
dans le cas où la monnaie d'une région donnoo ne 
serp-it pas la même que. celle du pays où se trouve 
situé un "bureau do l'OMS (EB2/3) s 

"Le- Conseil Exécutif fait sienne, pro-
了isoiremeni;, le, décision du Directeur gónéral 
à l'effet q.ue la comptaMlité de chaque bureau 
de l'Organisation sera normalement terme âans 
la monnaie du pays où oe Ъигеаи est situó, étant 
entendu que, en règle générale, les relevés 
de comptes à soumettre à 1'Assemblée Mondiale 
de la Santá, au Conseil ou à toute subdivision 
de OGS organes, seront établis en dollars des 
Etats-Unie." T 

5 EB2/Min./2, p. 2. 
6 EB2/Min./2, pp. 2-5. 

’BB2/Min./2, p. 6. 



9 • Règles de gestion 
financière et 
amendements à ces 
règles 

Le Conseil a pris note du document présenté par le 
Directeur général? qui indiquait que élabora aion. 
de règles de gestion financière pour 11Organisation 
exigera une plus ample étude de la question (ЕВ2/Ч), 
et a convenu de renvoyer à une session ultérieure 
l'examen des règles de gestion financière 

10. Etendue de la 
véri fi oati on""de s 
comptes 

Le Conseil a pris note de la roque te présentée par 
le Commissairo aux comptes, qui demandait des 
instructions complémentaires ooncernarxt 11 étondue 
de la véri fi cation des comptes (ЕБ2/8 ^t Add Л ) -
et il a adopte la résolution suivante t 

"be Conseil Exécutifj après examen d^n© 
lettre9 en date du 24 septembre 1948, adressée 
au Directeur général par le Commissaire eux 
comptes, autorise le Directeur général à 
informer le Commissaire aux comptes que le 
Conseil nfa pas, actuellement? d'instructions 
à lui donner en sus de celles que renferme 
la résolution e.doptee par la première Assemblée 
de la Santé au sujet de la nomination du 
Commissaire aux comptes•“ 9 

11« Ba^e Le Conseil a examiné 1 éventualité de la réunion 
d'une conférence internationale sur la rage 
(EB2/5 et CorrdJj il a discuté la nature du 
groupe d'experts auq.uel la documentation recuoillie 
devrait être soumise et il a adopté la résolution 
suivante : 

"Le CONSEIL EXECUTIF s 

"DOME 1ШТБАТ eu Directeur général d'en-
treprendre une étude préliminaire portant sur 
les points énoncés au paragraphe 2 du document 
ЕБ2/5 en vue de mettre los résultats de cette 
étude à la disposition groupe d1experts 
qui exprimerait un avis quant à la nécessité 
do .convoquer uno nouvelle conférence interna-
tionele de la rage•“ 

Il a été entendu quo la documentation prévue soraitj 
au détut, oommuniquée« par voie de correspondance, 
aux experts désignés 丄。。 

Programme de 
vaccination au 
BCG dans l'Inde 

Le Conseil a pris note de la mise en oeuvre, en 
août 1948, du progrname do vaccination au ECG dans 
l!Inde (EB2/18) et a pris ^oto de la déclaration 
faite par le Dr Mani à og sujet? en exprimant 
espoir qu'une action analogue sorait entrepris© 

dans d'autres pays 

8 EB2/Miru/2, p. 6. 
9 EB2/Min./2, PP* 6-7. 

1 0 EB2/Min./2, pp. 7-8• 
1 1 ЕБ2/М1П./3, PP. 2-3 



13. Requête de 11Ins-
titut Haffkine ten-
dant à ce q.ue cet 
Institut soit dé-
signé comme établis-
sement agréé pour 
procéder aux tests 
d'activité des 
vaccins anti-amari1s 

Le Conseil a exMiiné une demande de . l'Institut 
Haffkine (Bombay) visant la désignation de cet 
Institut par l'OMS comme institut agréé pour pro-
ceder aux tests d'activité des vaccins anti-ainarils 
(EB2/6)i il a discuté les problèmes que soulève 
la désignation (l) de centres pour la préparation 
de vaccins, et (2) de centres pour procéder aux 
•tests d'aotivitéc En vue d'accélérer la procédure 
de désignation des instituts agréés pour effectuer 
des tests de ce genre, le Conseil a décidé s l) de 
donner mandat au Directeur général de soumettre 
immédiatement pour avis les demandes au Groupe 
d'experts de la Fièvre jaune, et 2) d'autoriser le 
Président à approuver ces désignations au nom du 
Conseil 12. 

14» Bruce1lose Le Conseil a examiné le document présenté par le 
Directeur général, dans lequel il était recommande 
qu， l'un des centres régionaux spécialisés dans 
11 étude de la bruoellose soit désigné comme centre 
mondial chargé de coordonner et de distribuer les 
informations (EB2/52). Après avoir entendu des 
exposes sur les travaux de l'Organisation Sanitaire 
Faneméricaine et de certains instituts nationaux, 
.le Conseil 1) a adopté ce document, 2) a autorisé 
le Directeur général à recommander au Conseil un 
Institut à désigner comme centre mondial chargé 
de coordonner l'activité dep centres régionaux, et 
3) a décidé que If- question, serait examinée do 
nouveau au cours de la' troisième session 

.15. Stomatologie et 
hygiène dentaire 
• I I — — » — — M M » 

Le Conseil a examiné le document ЕБ2/35, et - après 
avoir pris acte de l'importance que présente l'hy-
fiène dentaire pour favoriser l'obtention d'un bon 
état do santé - e, décidé que le programme proposé 
de môsurea internationales destinées à améliorer 
les services dentairos devra être soumis à sa -fcroi-
siàne session. La Conseil a approuvé la proposition 
tendant à ce que l'on racueille des informations 
concernant los services dentaires, en coopération, 
le cas échéant, avec la Fédération dentaire inter-
nationale et à ce -q;UG Деэ consultations aient lieu 
avec cette Fédération on.vue de l'élaboration d'un 
programme qui serait soumis â la deuxième Assomblee1^. 

16. Culture physique 

1 2 EB2/Min./3 
13 EB2/Min./3 
1 4 EB2/Min./3 
1 5 EB2/Min./3 
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Le Conseil e, adopté los propositions du Directeur 
général (3B2/29) tendant à ce que l'on continue 
"à réunir, виг 1p. culture physique, des informations 
scientifiques puisées p.ux sources appropriées, no-
tamment auprès des gouvernements et des organisations 
non-gouvernomentalos compétentes, en vue de l'inclu-
sion éventuelle do-cette question dans le programme 
de 1 '0rganisr.tion• pour 195P"5 '1g Conseil a décidé, 
en outre, d'inscrire la auostion à l'ordre du jour 
de sa troisième session 巧. '―‘ 



17. ^présentation de Désireux de diminuer le laps de temps que les 
i 0Mg ^ ^¿цпхопз membres du Secrétariat doivent consacrer à la 
！ 加 磁 朋 r9Prés9ntation de l'OMS et d'assurer, d'autre 

a u t r e s ins.城一 Part, la représentation satisfaisante de cellc-oi 
“cutlon?. ^ réunions pré日entant un intérêt pour elle 

(EB2/26), le Conseil a décidé que le Directeur 
général devra recevoir pleins pouvoirs pour pron-
dre toutes mesures susceptibles d'aboutir à une 
solution pratique dans oe domaine3 e七 il a adopté, 
a oet effot, la résolution suivante s “ 

"Lo Conseil Exécutif 

_"Considérant qu'il est souhaitable de 
réduire, dans toute la mesure competible aveо 
une roprésentation satisfaisante de 1'Organi-
sation aux réunions do l'Assemblée générale 
des Nations Unies, du Conseil Economique et 
Social et de ses commissions, ainsi que des 
institutions spécialisées, le tomps excessif 
1 U 0 Ь в membres du Secrétariat doivent oonsa-
cror à cetto activité et los charges dispro-
portionnées qu'ollo impose au budget de l'OMS| 

"В01ШЕ MANDAT au Directeur général do 
prendre, en consultation avec le Secrétaire 
général des Nations Unies et les autres pe.r-
tie� intéressées, toutes Iûs mesures r.ppro-
priée日 pour réduire cos exigence日 au 

- minimum."16 

En ce qui concerne l'invitation adressée par la 
�•London School of Hygiene and Tropical Medioine" 
à l'OMS, afin que celle-ci désigne un représentant 
au Conseil des Gouverneurs ("Court of Governors") 
de oette Scole (ЕБ2/25)， le Conseil Ezécutif a 
décidé 1) de ne pas se prononcer sur oette ques-
"fcion à l'heure actuelle, et 2) de charger le 
DiJfeoteur général d'infoxmër la "London School of 
Hygiene and Tropical Medicine" que le Conseil 
Exécutif est en train d'examiner la question et 
informera l'Ecole, en temps utile, de la décision 
prise� Le Conseil a décide que le principe mis 
o n causa par cette demande devrait être soumis à 
la deuxième Assemblée de la Sanié1?» 

Le Conseil a examine l'invitation do partioiper au 
soptieme Congres Scientifique de la Région du Faci-
fique, qui se tiendra en Nouvelle-Zélande en fé-
vrier 1949 (ЕБ2/12), et s 1) a décidé quo l'OMS 
sorait représentée à ce Congrès par un observateur5 
2) a invité le Directeur général à demander au Di— 
reoteur général ds le Santé d'Australie si lo 
Dr Rodshaw pourrait être disponible à cet effet. 

18. "London Sobool of 
Hygiene arad. ！ P r o p l 
'эа! Medloine" 

19. Оопетез Soiaatifi崎 
que de la Bé^ion 
du Pacifique 

^ EB2/Min/3, pp. 8-10. 
1 7 EB2/Min/3, pp. 10-12. 



20. Stations do re-
eherches oonoor-
nerit los hautes 
altitudes 

21. Hyglène mentale 

18 EB2/Mxn/4, pp. 2-4 
19 EB2/Min/4, P. 6� 

Après avoir examiné le principe général selon 
lequel l'OMS ne devrait, dans la me sure du pos-
sible ,être représentée aux conférences interna-
tionales que par des personnes compétentes appar-
tenant aux régions en cause, le Conseil a déoidé 
de laisser à l'initiative du directeur général le 
soin de désignerftles représentants aux conférence曰 
intornationales . 

Lo Conseil, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur cette question (ЕБ2/43), a adopté la 
résolution proposée : 

"Le Conseil Bxéoutif 

"CHARGE le Directeur général de mainte-
nir la liaison avec l'UlTESCO au sujet des 

‘stations de recherches concernant les hautes 
altitudes, en vue de 11 étude des aspects mé-
dioaux de oes recherches| 

"AUTORISE le Directeur général à utili-
ser, pour couvrir les dépenses afférentes à 
11 étude ci一dessus.，.le solde de la somme votée 
par la Frémi ère Assemblée de -la Santé pour la 
participation dâ 1'OMS à la Conférence 
d'Interlaken."l9 

“ • •-； . ~ " • ... ： . 
Le Conseil a examiné le rapport présenté par le 
Directeur général sûr le Congrès international 
d'Hygiène mentale, qui s'est tenu à Londres du 9 
au 21 aôût 1948 (EB2/23 et Corr. 1 )， et les reoom-
mandati опв adre s s ©e s： à l'OMS par la Commission Pré-
paratoire internationale.5 celles-ci ont été approu-
vées en principe et .les instructions expresses 
suivantes ont été formulées à 1!intention du Di— 
reotéur général : 

En ce qui concerne la rpoommandetion 2, visant les 
programmes à longue échéance pour des étude s com-
parées dans le domaine de 1'hygiène mentale, le 
Di re 0 teur général devra se concerter avec la Fédé-
ration Mondiale pour lfHygiène mentalo au sujet 
des études préliminai re s qui devront être entre-
prises en accord ayoo. Fédération, et il devra 
recevoir des instructions générales largement con-
çues pour la réalisation do ces études» 

Los études ot onquotos niontionnoes dc.ns les recom-
mandations 4 et 7 devront être effectuées en coopé-
ration avec d'autres institu'tions spécialisées 
tollos que l'UKESCO ou, le:CBS échéant,- avoo les 
sections compétentes des Nations* Unie s ? et les 
étude% mentionnées dans le. recommandation 9 seront 
interprétées comme devant être effectuées en liai-
son étroite avec celles q.ui sont mentionnées dans 
la re commandati on 4， a) et Ъ)в 



22. Médiateur dee 
Nations Unios pour 
la Palestine 

Il est pris note de la recommandation 5, tendant à 
ce que l'on facilite !fla réunion de congrès inter-
nationaux dans toutes les bre,nchos de l'hygiène, 
avec représentation des diverses professions in^ 
téressées,!o 

Quant à la création d'un comité d̂  expert s (rooom-
mandation 6), le Conseil a invité le Directeur 
général à préparer des documents à soumettre à la 
troisikne session du Conseil, qui examinera, à ce 
moment, s'il y a lieu de recommander à lfAssemblée 
do r©lover 1!ordre do priorité fixé pour le a que s-
tions d1hygi ène mentale de façon à prévoir la créa-
tion d'un Comité d'experts dans ce domaine. 

Le Conseil a enfin décidé^ quant à la recommanda-
七ion 8, qu!auouno proportion minima déterminée ne 
so ra fixée pour l'octroi de "bourses, mais que 
1'attention des gouvernements sera attirée sur 
l'importance qui s'attache à ce qufils s'efforoeüt 
d1obtenir une proportion appropriée de. bourses •: 

dans cette branche de la science médicale2°. 

Lo Conseil a examine la note du Directeur général 
sur 11assistance technique au Médiateur des Nations 
Unies pour la Palestine (EB2/4l/Rev. 1)� A la 
suito d'une discussion qui a fait apparaître que 
les réfugiés de cette- région avaient un Ъеsoin 
urgent d1áide ot' qué les' Nations Unies inviteraient 
poutrotro 1;!0MS. à amplifier assistance déjà four麵 
nio'y'lè ÇonôeiT a adopté? à l'unanimité, la résolu— 
• iiôn suiVailt^ ••：'; ‘' .' ••• :• 

», - , • : - • . .' «» f r 

: ."Le Conseil- Exécutif 

"AFFHOUVE' ïa' décision prise par le 
…Dirocteur général d'envoyer dans le Moyen-
.Ûri ont un export pour-; prooéder à'Jùrie . é-tude ,：• 

.gonoralë de," la situation sanitaire *'parmiw'lës"'' •. 
.，• . réfugiá曰,ôn râpbnëe à .une demande des Nations 
..• Unie s, ‘ : ._ -

；‘AUTORISE•• le Difecteur général à prendre, 
en consultation avec 1-е Président du Conseil 
Execiitif ë't dané les-limites de toutes ressour-
ces prévues a cet. e'f:fe;'t, les me sure s d'urgence 
nécessaires, aux termes de l'article 28 (i) de 

.la Constitution^ pour "faire face aux êvéne-
4 merits exigeant une 'action' immédiates et 

• - • • •' " ' ! • ? 

. . . . . . . : : • • ’ •••• 

..IWIÍB le pireoieur -général à poursuivre 
l1étudé de 1'ensemble de‘la situation, notam-
ment' dans ses róperóussions à long terme, et 
à soumettrô proctLaineméni; un rapport à ce 
sujat."21 :.:•.�• 

20 
21 
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23. Organisation inter- Le Conseil, après avoir entendu l'exposa du Secretaire 
nationale du " Exécutif de la Commission Intérimaire de l'OIC (ITO) 
Commerce~~ sur les relations actuelles entre cette Organisation 
一 一 一 一 3 ^ et l^OMS， a reconnu importance que sont appelées 

à présenter ces relations et il a adopté la résolution 
ci-après, étant entendu que llon devrait tenir dûment 
compte de 11 importance de l'aspect éconouiique du pro-
blème en choisissant une personne qualifiée pour assu-
rer la liaison entre les deux organisations : 

"Le Conseil Exécutif 

"PRENANT ACTE des lettres échangées entre le 
Directeur général de l'OMS et le Secrétaire exécu-
tif de la Commission Intérimaire de 1!OICy 

AUTORISE le Directeur général, en attendant 
1!approbation définitive de ces textes par l'As-
semblée de la Santé, à maintenir des relations avec 
l'OIC ou avec sa Commission Intérimaire9 sur les 
bases indiquées dans les lettres sus-mentionnées, 
et 

RECOMMANDE que l'Assemblée de la Santé, lors 
de sa deuxième session, approuve le maintien des 
relations avec la Commission Intérimaire de l'OIC, 
sur les bases indiquées dans les lettres échangées 
entre le Directeur général de l'OMS et le Secrétai«2 
re executif de la Commission Intérimaire de lfOIC 一 

24. Recommandatioñs sur Le Conseil, après avoir examiné l'historique des recom-
la lutte anti- mandations sur la lutte anti-paludique qui ont été ren-
paludique voyées au Conseil par la Première Assemblée de la Santé 

a décidé, à la suite d!un vote, de sou-
mettre par correspondance, aux membres du Comité d'ex-
perts du paludismey le texte de ces résolutions, ac-
compagné d!un résumé du débat qui a eu lieu sur la 
question^ au Conseil Exécutif 

25. Questions d1edi-
tion et РиЪИ-
cations 

L© Conseil a adopté les résolutions sur les ques-
tions dfédition et sur les publications 
q.ui figurent dans le document EB2/68 at 
été amendées comme suit 24 s 

les ques-
(ЕБ2/68) 
q.ui ont 

Point 4 

"Attendu qu!il est escompté q.ue le 
Comité dr оrgani sation du Bureau permanent pour 
la coordination des congrès internationaux des 
sciences médicales établira un Bureau perma-
nent (ou un Conseil) à titre d!organisation 
non-gouvernementale appelée à collaborer avec 
1!0MS, 

oo 
�EB2/Min./5, pp. 11-12. 
2 3 EB2/Mn,/5, pp. 12-15. 
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"Attendu que Assemblée Mondiale de la . 
Sалté a ouvert, pour 1949^ un crédit de 
$ 20r000 pour la coordination des congrès in-
ternationaux des sciences médicales^ * 

"Le Conseil Еж cutíf i 

"CHARGE le Directeur général d'élaborer^ 
en collaboration avec le Bureau permanent pour 
la coordination des congrès internationaux des 
sciences médicales , lorsque celui-ci sera établi} 
le texte d?une proposition précise tendant à 
l'octroi dfune aide aux congrès en vue de la pu-
blicatdon de leurs comptes rendus, 

"APPROUVE, en principe, utilisation, à cet 
effets d!une partie du crédit affecte à la coor-
dination des congrès médicaux, cette somme devant 
être dépensée pour des services et non sous formo 
de subventions directes 

Point 5 

"Le Conseil Еув cutif 

"APPROUVE le principe de la publication dans 
les deux langues de travail de Inorganisation, 

"RECOMMANDE 

1. que 1!on continue à publier la Chronique 
de l1 Organisation Mondiale de la Santé cians 'les 
cinq langues officielles； 

2, que certaines publications spéciales non 
périodiques soient, le cas échéant, établies en 
une autre ou en plusieurs autres langues; 

3o que y si la nécessité se fait sentir de pu-
blier d'autres textes dans des langues autres 
que les langues de travail^ le Directeur, général 
soumette la question au Conseil Exécutif et} sous 
réserve de la décision du Conseil^ se ooncorte 
avec les directeurs régionaux compétents quant à 
la possibilité ci丨 entreprendre de telles publica-
tions par 1! intermédiaire dos organisations 
régionales," 

？oint 6 

"Le Conseil Exécutif 

"CONSIDERANT qu»il est souhaitable d»encou-
rager la. production^ l1 examen critique3 l'euploi 
et 1!échange de films et d'autres moyens au.ditivo-
visuols dans le domaine de l1education sanitaire, 



"INVITE le Directeur général 

1. à étudier, en collaboration avec les Nations 
Unies et l'UiNESCO, les possibilités qui s'offrent 
dans ce domaine, en vue d'élaborer un programme 
visant à encourager la production, l'examen cri-
tique ,l'emploi et 11 échange de films at d'autres 
moyens audi ti vo-vi suels à utiliser dans 11 éduca-
tion sanitaire, et 

2. à attirer l'attention des Ambres sur les 
avantages que présenteraient, à cet effôt, des 
comités, associations, ou contres nationaux de 
соordinationi à déterminer s'il existe de tels 
organismes et s'il est possible d'obtenir d!eux'‘ 
des renseignements au sujet de films rocomman-
dables pour l'enseignement médical et 11 éduca-
tion sanitaire 

26, Décisions de 
l'ËCOSOC inté-
ressant l'OMS 

27. Coopération avec 
la Commission Eco-
nomique pour ~ 
1'Amérique latine 

Le Conseil a pris note des'décisions prises à la 
septième session du Conseil Economique et Social 
(EB2/46) au sujet de la Prévention .de la criminalité 
et du traitenent des dénnqua.nt5. Le Directeur général 
a declare que l'OMS envisagerait de publier le rapport 
que les Nations Unies préparent Actuellement, en 
consultation avec les organisations non gouvernemen-
tales et avec les institutions spécialisées intéres-
sées à la question. Ce rapport fera état de lîàvls 
donné par l'expert de 1'0Ш qui avait été désigné 
par la Commission Intérimaire ..... 

�-‘i • .•• • 
Le Conseil a examiné la rapport du Directeur général 
sur la coopération avec la Commission Economique pour 
l1 Amérique latine (EB2/27)^ a. pris note d»une décla-
ration relative aux travaux de. 1!Organisation sani-
taire panamericaine dans ce domaine et a adopté la 
résolution amendée qui figure ci-après г 

"Le Conseil Exécutif 
ft CHARGE 1g Directeur général cle с oil ab or or 

avec la Commission Economique pour l1 Amérique 
latine afin de donner effet au principe selon 
lequel des mesures sanitaires appropriées doivent 
aller de pair avec le développement économ^que, 
étant entendu qué la coopération, dans son en-
semble y sera assurée par le Directeur général de 
l'OMS et par le Secrétaire général des Nations 
Unies et que la. coopération, à 1! échelon ré-
gional, sera assurée par Inorganisation sanitaire 
panaméricairiG qui deviendra une organisation. ‘ 
régionale de l'OMS," • 

25 EB2/Min/6, pp. 



12-13, 
1 3 - 1 4 • 

26 ЕВг/Мп/б, 
27 EB2/Min/6, 
28 EB2/Min/6, 

La lettre à adresser au Secrétaire général des Nations 
Unies (EB2/27) sera rédigée de façon à tenir compte 
des derniers arrgggenents passés avec le Bureau Sanitai 
re Panamèricain • 

28• Conservation et 
utilisation des 
ressources natu-
relies _ 

29e Conférence pré** 
paratoire des 
Universités 

Le Conseil a examiré le raiport du Directeur général 
relatif à cette question et a pris note des indications 
données par l1observateur des Nations-Uniesл Celui-ci 
a déclaré que la prochaine Conférence sur la conser-
vation et l'utilisation des ressources naturelles se 
tiendrait probablement à Lake Success et a confirmé 
que les Nations Unies ne prendraient pas à leur charge 
les frais des experts envcyés par les institutions 
spécialisées. 

Le Conseil a autorisé le Directeur général à prélever 
sur les crédits de VOíiíS la somme nécessaire pour 
couvrir les frais de l'envoi d'experts à cette Con-
fêrence^ étant entendu que ladite somme ne dépassera 
pas 3»000 dollars 27• 

Le Conseil a pris note de 1Jimportance des répercus-
sions que peut avoir la Conférence préparatoire des ‘ 
Universités organisée par llUNESCO (EB2/55), a re-
connu que les travaux envisagés et les dispositions 
déjà prises par l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 
à cet égard risquent de faire double emploi et a 
adopté la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif 

"PREND ACTE du rapport du Directeur général 
sur la Conférence préparatoire des Universités; et 

"DOME MANDAT au Directeur général de main-
tenir une liaison étroite avec l1 UNES,CO en ce qui 
concerne l'activité de 11Association internatio-
nale des Universités et de son Comité intéri-
maire ,afin que lfOMS puisse, lo cas échéant, 
indiquer les principes directeurs à suivre quant 
aux aspects médicaux de cette activité, en tenant 
compte de la nécessité de coordonner les efforts 
déplqyés dans le domaine de la santé avec les 
travaux des organisationo régionales 2 S 

30• Rapports annuels 
a soumettre par 
les Etats 

Le Conseil a discuté la forme des rapports qui doivent 
être soumis par les Etats en vertu des articles 61 et 
62 de la Constitution, et a demandé au Directeur 
général dfétablir, pour и ш session ultérieure du 
Conseil> et à l1 usage des gouvernements, un guide 
détaillé, indiquant la manière établir ces rapports• 

>
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Il a approuvé lo projet de lettre à adresser aux 
Etats îvienbres (document EB2/56) pour porter à leur 
connaissanco que ces documents ne seront pas demandés 
pour le ргедйягrapport du Directeur général à l'As-
samblée de la Santé, mais qu'ils devront être 
transmis le 1er novembre 1949д au plus*tard, Il a 
été entendu que de plus amples détails, quant à la 
nature.exacte des rapports à transmettre, seraient 
adressés ultérieure me nb aux gouvernements 的. 

Organisations non Le Conseil a adopté le rapport du Comité permanent 
gouvernementales des Organisations non gouvernementales (EB2/69)• 

Le Conseil 

1) a renvqyé à sa troisième session la discussion 
, des principes qui doivent rágir les relations Ле 

11 OïiS avec les organisations spéciales (c'est-à-
dire de caractère racial, confessionnel, politique; 
etc.); 

2) a noté les décisions prises par la Croix-Rouge 
.internationale, à sa dix— huitième Conférence (EB2/38), 
au. sujet de la collaboration avec l'OMS; et a invité 
la Directeur général à soumettre， lors de la troisième 
session du Gonsail, des observations et prepositions 

r relatives aux suggestions faite s par la Conférence 30ф 

Habitation Le Conseil a adopté la résolution suivante sur 
— — — 1 丨hygiène de 1 丨habitation (EB2/10) î 

"ATTENDU QUE/ aux termes de article 2 (i) 
dQ la Constitution^ il incombe à l'Organisation 
de "favoriser en coopérant, au besoin, avec 
d1 autre s institutions: spécialisées, l'amelicm-
tion••…du logemeïit ••…“entre autres objets, 
et, aux termes de l'article 2 (a), "¿Pagir, en 
tant qu1 autorité directrice et coordinatrice, 

• dans le domaine de la santé, des travaux ayant 
• ‘ un caractère international• 

"Le CONSEIL EXECUTIF 

"AUTORISE l'établissement d^une lis'te res-
treinte d'experts en matière d.̂ hygiène de l'ha-
bitation. Ces experts donneront leur avis sur la 
participation de IVOMS a.u programme des Nations 
Unies concernant l1habitati on, 1!urbanisme et 
lfaménagement des campagnes; 

"AUTORISE le Directeur général à entrer en 
rapports avec les autorités internationales 
et nationales compétentes et, notamment, avec 

EB2/ffin/6, pp, 14-17. 
EB2/Min/7, pp. 2-6, 10-11； Min/10, ppt 7-11. 
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les -Comités nationaux du logement qui seront 
institués à la demande de la Commission des 
Questions sociales des Nations Unios; et 

"APPROUVE l'entrée en relations de 1<0Ш 
avec le Comité de l'Hygiène de l'Habitation de 
1'"American Public Health Association» 31. 

— 

3-3. Bureau d'approvl- Lé Conseil a noté que, en exécution de la recommanda-
sionnemonts tion de l? première Assemblée de la Çajité (A/78 Rev.l, 
médicaux p..11), l'on á prévu, dans là structure administra-

tive du Secrétariat, la création,‘aü siège de 11 Orga-
nisation, d'un Service consultatif pour les appro-
visionnements médicaux. Les fonctions de ce Service 
consisteront à donner des renseignements et des 
avis aux gouvernements, au suj,et des fournitures 
médicales. Le Conseil a décidé que ce Service pour-
rait être un organisme chargé de fournir des appro-
visionnements dans les cas d'urgence et qu'il y 
aurait lieu d̂ -ccepte-r, le cas échéant, 11 offre 
faite par l'OPSA de collaborer avec 1'0Ш à cet 
égard. 

Il a invité le Directeur général j 

1) à préparer sur cette situation un rapport qui sera 
soumis à la deuxième Assemblée de la Santé ； 

2) à entreprendre ..des recherches préliitilnaires sur 
l.a possibilité de venir en aide à la production 
dans les pays où existent des matières premières 
mais qui n'ont pas les moyens nécessaires pour la 
fabrication des produits finis; 

3) à présenter un rapport sur ce sujet à la troi— 
sième session.du Conseil. 

Le Conseil a également pris note de la suggestion 
faite par l'Observateur de 1'UNESCO, selon laquelle 
le Bureau Information sur les appareils scientifi-
ques, établi par la Division des Sciences naturelles 
de l'UNESCO, pour-fait donner à l'OMS des avis utiles 
sur les moyens de se procurer du matériel scienti-
fique pour le .Bureau envisagé 32• 

Le Conseil 

1) a entendu un exposé présenté par l'Observateur 
de l'UNESCO au sujet de la collaboration entre 
l'OMS et 1'UNESCO en ce qui concerne la coordination 
des congrès internationaux des sciences médicales; 

34, Congrès interna-» 
tionaux des 
Sciences médicales 

31 EB2/Min/7, pp. 6-10. 
32 ЕВ2/МШ/Ю, pp. 11-14, 



2) a pris note du rapport du Directeur ¿éneral sur 
la question; et 

3) a adopta la résolution suivante t 

"Le CONSEIL EXECUTIF 

"CHARGE le Directeur général de continuer 
provisoirement à collaborer avec l̂ UlviïSCO aux 
travaux préparatoires^ en vue de la coordination 
des congrès, jusqufau moment où le Conseil pour 
la coordination des congrès aura été établi； 
d'étudier la question dlun accord avec le Conseil 
sus-mentionné^ en vue dfassurer la collaboration 
future nécessaire ot de donner effet au principe 
énoncé dans la résolution qui a été adoptée à 
ce sujet par 1!Assemblée Mondiale de la Santé 
(A/69, page 2) et qui vise à augmenter le rôle 
de 1 !0Ш dans la coordination des congrès 
médicaux; 

"APPROUVE que POMS prête également 
l'autorité de son nom à la-conférence, qui doit 
être convoquée à Bruxelles, en avril 1949， en 
vue de 1!établissement du Conseil permanont 
pour la coordination das Congrès internationaux 
des Sciences nédicales; 

"ACCEPTE que les dépenses afférentes à 
organisation technique de la conférence 

soient couvertes au moyen de prélèvements sur 
le. crédit affecté à la coordination des congrès 
midieaux 33eи 

35. Organisaticn Sani- Le Conseil 
taire Panaméri-
caíne 1) a pris note du rapport du Comité de négociations 

avec 11 Organisation Sanitaire Panaméricaine (EB2/67)i 

2) a félicite les Membres cîe ce comité pour les ré-
sultats de leurs travaux; 

3) a discuté la question de savoir si l1 adoption de 
lfAccord initial permettrait de satisfaire， en dé-
finitive, aux exigences de l1"Intégration" suivant 
les conditions prévues par la Constitution de 

33 EB2/Min/7, pp, 11-14. 

4) a autorisé le Directeur 
de l'OlB^ lorsque quatorze 
ratifié la Constitution de 
qui a été approuvé par les 
l'OMS et de VOSPx\; * 

général à signer, au nom 
membres de l'OSPA auront 
1!0МЗ, Accord initial 
organes compétents de 



5) a invité le Directeur général à conclure, avec 
le Directeur général du BSPâ^ sur les bases de 
l'Accord initial, tous arrangements pratiques qui 
pourraient être considérés córame étant de bonne 
administration ot susceptibles dféviter les doubles 
emplois et de réaliser^ dans lfhémisphère occidental^ 
les fins visées par UOrganisation Mondiale de la 
Santé 34 • 

36, Etat des contri- Le Conseil a examiné la note du Directeur général 
butions au budget sur 11 état des contributions au budget de 1948 
de 1948 (EB2/62) et a adopté la résolution suivante : 

"Le CONSEIL EXECUTIF, 

"RECONNAISSANT 1 » importance de la décision 
(le 1» As semblée d3 la Santé à effet d« insister 
auprès des Membres pour qulils versent, à une 
date rapprochée^ leur contribution^ 

"CONFIRME la décision adoptée par 1«Assem-
blée, et 

"INVITE INSTi'JMSîîT ceux des Mentores qui 
nf ont pas encore versé leur contribution à 
s1en acquitter sans nouveau retard 35•” 

37. Organisation régio- Le Conseil a pris note que Зл première session du 
nale pour U¿sie Comité régional pour l^Asie du Sud-Est a été convo-
du Sud-Est quée à New-Delhi les 4 et 5 octobre 1948 (EB2/24 

A id Д ) ; il a entendu les déclarations du Directeur 
général et du Dr Mani 厂 au sujet de cette riunion^ 
et il a adopté la résolution suivante s 

"Le CONSEIL EXECUTIF, 

"Afin do mettre à eœcution les instructions 
de la première Assemblée Mondiale de la Santé, 

"DECIDE ce qui suat ? 

1) Le Conseil Ежcutif approuve 1Tétablissement 
du Bureau régional de lf¿sio du Sud-Est à la 
date du 1er janvier 1949， ou vers cette date; 

• 2) Après avoir examine .la recommandation du 
Comité régional, qui est conformo à la politique 
énoncée clans 1; accord entro les Nations Unios 
et le Consei.l Exécutif approuve condi-
tionnellement le choix de Delhi comme emplace-
ment du Bureau régional ele lrAsie du Sud-Est, 
cette décision devant faire 1Jobjet cl1 une con-
sultation entre le Directeur général et les 
Nations Uni-3ŝ  

34 EB2/Min/7, pp, 11-14. 
35 EB2/Min/9, pp. 2-3• 



38. Egalisation du 
regime fiscal 

3) Après examen de la désignation du Comité 
régional visant le poste de Directeur régional 
pour l'Asie du Sud-Est, le Conseil Exécutif 
nomme le Dr Chandra Mani et autorise le Direc-
teur général de l'OîàS à préparer un contrat 
qui sera passé avec ce Directeur et qui sera 
valable pour uns période de cinq ans, scus 
réserve des dispositions du Statut et du 
Régleme nt du Personnel^ avec un traitement de 
4 13.500 par an 36." 

Le Conseil a discuté le problème de l'égalisation 
du régime fiscal (EB2/13 et Add,1) ； il a pris note 
d'une déclaration du Directeur général aux termes 
de laquelle le remboursement de 1'impôt national 
sur le revenu n'affecte, actuellement, qu'un nombre 
relative ris rit restreint de membres du personnel, et 
il a adopté la résolution suivante (l'abstention 
du Dr Mackenzie ayant été enregistrée a.u. procès-
verbal) î 

39, OAA (FAQ) 

"Le CONSEIL EXECUTIF, 

"Ayant examiné, avec 1'autorisation de 
l'Assemblâe Mondiale de la Santé, le barème 
des contributions du personnel adopté par les 
Nations Unies； 

"CONSIDERANT que rien ne garantit actuelle 
ment l'octroi de 11 immunité à l'égard de la 
double imposition - condition sur laquelle est 
fondé le projet; 

^CONSIDERANT qu'il est nécessaire de 
posséder des renseignements complets sur le 
fonctionnement du barème avant de prendre une 
décision définitive en la. matière； 

"DECIDE de renvoyer à la fin de l'année 
1949 1'examen de 11 adoption d'un barème des 
contributions du personnel； 

,"DECIDE-éga^mènt' ̂ .¡autoriser -le Directeur 
général à rembourser a.ux membres du personnel 
les sommes payées par eux, au titro des impôts 
nationaux sur le revenu, pour les versements 
Qu'ils auront reçus de 1'Organisation Mondiale 
de la Santé jxanclant l'année 1949 37„ti 

Le Conseil a pris note du rapport 'du Directeur 
général sur la désignation de deux membres de 1'0Ш 
pour siéger au Comité consultatif permanent de 1'ОАЛ 
pour la Nutrition (EB2/28). Le 'Conseil a discuté 

36 EB2/Min/9, pp. 2-5. 
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membres 
membres 
membres 

9 membres 

Comité clu Paludisme 
Comité de la Tuberculose 
Comité des Mala'dies vénériennes 
Comité de Hygiène de la Maternité 
et de lfEnfance 

la méthode de' collaboration (EB2/74) et a adopté 
la résolut!on suivante (EB2/64): 

40• Tribunal 
administratif 

"Le CONSEIL EXECUTIF 

"PREND ACTE du rapport du Directeur général 
sur 1'ехз cuti on de 1! accord conclu avec UOAAj; 

"DONNE MANDAT au Directeur général de 
poursuivre sa coopération avec l1OAA； conformé-
ment aux grandes lignes indiquées dans le rap-
port susmentionné, sous réserve des recomianda-
tirns expresses que le Conseil pourra présenter 
en ce qui concerne les méthodes à suivre pour 
lfétablisseriBnt de Comités mixtes d'experts 38, 

Le Conseil a examine la question de la création dfun 
tribunal administratif pour le l'è̂ lement des dlffé-
rends d丨ordre intérieur (EB2/14 et Add山 EB2/76)； 
et il a adopte la résolution suivante : 

"Lo CONSEIL EXECUTIF 

vail, 
"PRENANT ACTE du rapport du groupe de tra-

4i# Comités d*experts 

"VU les termes ele l1 article 28 du Statut 
provisoire du personnel^ 

n
�VUT0RISE le Directeur général à engager 

des négociations avec le Directeur général du 
Bureau International du Travail afin de permet-
tre à 1!Organisation Mondiale de la Santé, en 
attendant la conclusion d^n accord définitif 
avec les Nations Unies, de recourir, à titre 
temporaire 9 au Tribunal administratif de 11 Orga-
nisât i on Internationale du Travail, aux fins de 
règlement des différends visés à I1article 
précité 39 j» 

Le Conseil a examine la question da la composition 
des Comités (^experts de 1'0Ш (EB2/59) et a fixé 
comme suit le nombre des membres de ces comités 40j 

9 
9 
9 

38 EB2/Min/lO, pp. 2-7 
39 EB2/Min/12. 
40 EB2/Min/12, 



Comité des Statistiques sanitaires 
Comité d'Epidémiolo^ie interna-
tionale et fie Quarantaine 

Comité pour la Standardisation 
biologique 

Comité pour l'Unification des 
Pharmacopées 

Comité des jVÉdicaments engendrant 
11 accoutunanca 

Comitá des Insecticides 

5 membres 

10 membres, y 
compris uns sut 
division pour 
la quarantaine 

8 

7 

6 
3 

membres 

membres 

membres 
membres 

Le Conseil a pris note de ce que 11 étatilissemenl; 
áe certains autre s Comités d'experts,par exemple 
oeux de 11hygiène industrielle, de l'hygiène des 
gens de mer, des maladies parasitaires et des 
maladies à virus, avait été recommandé par le 
première Assemblée de la Santé, mais que les fonds 
suffisants à cet effet n'avaient pas été prévus. 

Le Conseil a, d'autre part, pris note d'une décla-
ration du Directeur général indiquant que des né-
gociations avec 1'OIT on vue de la création d'un 
comité mixte d1hygiène industrielle étaient on 
cours et quo, vy ai somtl áblement, ce comité pourrai t 
être constitué d'ici quelques mois�1^1 

42. Campagno de vaoej-» Le Conseil a entendu le rapport du Directeur du 
nation au BOG Flan commun entrepris par l'OMS et le FISEs et 

celui de l'expert du PISE en matière de statisti-
c s s épidémiologique s au sujet de la campagne de 
vaccination au BCG ainsi que d'un projet de pro-
gramme do recherches à entreprendre ultérieurement. 
Il a accepté la responsabilité de patronner les 
rocherсhes médicales dans le cadre d'un tel pro-
gramme ,étant entendu que d'autres pays, en dehors 
de¡ ceux^qui participent au programme du PISE? pour-
rniont être associés à ce travail, en ce qui con-
cerne les recherchesi il a décidó de poursuivre 

.l'examen do la question à sa "troisième session. 

Lo Conseil a approuvé le rapport des membres de 
l'OMS faisant partie du Comité mixte des Directives 
sanitaires FISE/OMS (BB2/81), concernant les rap-
ports du Comité mixte (JС. 1/Ш1 CEf/wH0/1 ot 2， 
EB2/73)l ot a adoptó les résolutions suivantes 
(ЕБ2/83): 

» 

"Le Conseil Exécutif s 

•1« AUTORISE le Directeur góneral à donner à 
l'UHRRA los assurances demandée s, et à informer le 
Conseil. Exécutif du PISE de cette décision. 

4 1 ЕБ2/Жп/15 



2 � ADOPTE les principes suivants qui régiront 
lf emploi de la subvention de 1 * Ш Е М en date 
du 24 septembre 1948� 

Le personnel de 1 }OliLS spécialisé en matière 
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, \ 
de tuberculose9 de paludisme 9 de maladies 
vénériennes et de nutrition, devra être 
renforcé dans la mesure nécessaire pour 
assurer les services de consultations et 
àe démonstrations requis par les gouverne-
ments en vue de maintenir et d'accroître les 
progrès réalisés dans 1 hygiène de la ma-
ternité et de 11 enfance, par 1!intermédiaire 
du programme d'urgence du PISE, ou, sinon, 
en vue de relier les travaux actuels 
d1urgence et l'action à long .terme qui 
incombe à 1 '02"-S dans ce domaine� 
Les investigations sur place et les enquêtes 
statistiques qui promettent de fournir 
d'utiles informations suruco sujet devront 
être entreprises en liaison avec les pro-
grammes du FISE et pour la période ultérieu-
re qui paraître désirable� 
Du personnel technique et des consultations 
d'experts devront être fournis pour donner 
des avis quant à 11 établissement et au main-
tien d'un niveau tochnique élevé en ce qui 
concerne tous les programmes du FISE� 
Dans les limites de la politique générale 
de 11 Oî S, les enquêtes et les programmes 
communs devront être mis en oeuvre dans la 
mesuro où cette coopération permettra au 
FISE de donner effet à des programmes dont, 
autrement, il se trouverait exclu en raison 
de son mandat� Des bourses individuelles 
accessibles à tous les pays devront être 
assurées en matière de pédiatrie clinique et 
sociale ( + ) 'afin de relever le degré d'effi-
cience des services d'hygiène de la materni-
té et de enfance� 

3. DECIDE que les répartitions à prélever sur la 
subvention feront lfobjet du contrôle suivant : 

3 � 1 Le Directeur général9 après s'être consulté 
avec le Directeur exécutif du PIêE9 élaborera un 
programme? dans le padre des principes énoncés 3 et 
soumettra ce programme à 1f examen de la prochaine 
session du Comité mixte des Diroctivus sanitaires� 

3o2 Lorsque le Comité mixte des Directives sani-
taires aura approuvé des projets particuliers, le 
Directeur général aura l'autorisation de procéder 
ашс affectations de crédits nécessaires� 

(+) Y compris 1•hygiène publique et les aspects individuels de l'hygiène 
de la maternité et do l1enfance� ^ 



3«3 Si le temps dont on dispose le permet, les 
projets seront renvoyés, pour approbation, eau 
Conseil Exécutif, avant toute affectation do 
fonds• 

4 En outre, le Conseil Exécutif décide ce qui 
suit г 

4 Л En ce qui concerne les 60 à 80 bourses indi-
viduelles qui seront mises à la disposition de 
tous les Etats et qui seront administrées oonfor-
mément à la politique générale suivie par l'OMS 
dans le domaine do la pédiatrie clinique et so-
ciale, les membres du FISE faisant partie du CMDS 
seront invites à donner leur approbation par 
éorit et, au reçu do cotte approbation, le Direc-
teur général sera autorisé à exécuter le program-
me 5 

4*2 En c© qui concerne les rooherches afférentes 
au programme coûtant de vaccination au BCG, entre-
pris par le PISE, les membres du PISE qui font 
partie du CMD.S devront donner, de la même manière, 
leur approbation pour la mise en oeuvre d!un pro-
gramme de recherches» Au reçu de oette approba-
tion, le Directeur général sera autorisé à affec-
ter des fonds, d'un montant maximum de 100,000 dol-
lars* Cette affectation de fonds sera，en outre, 
ratifiée par le Conseil Ezécutif lorsq.uril aura 
reçu la reoommandation émanent des experts compé-
tents et du CMDS« 

4«3 Le Directeur général est autorisé à payer, 
per voie de prélévemení sur oette subvention s 
a) le personnel technique qui pourra, à Invenir, 
être détaché per 1!0MS auprès du FISE， b) les dé-
pQtxse 曰 des comités df expert s de lf0MS spécialement 
réunis ou créés pour donne r des avis au sujet des 
programmes du- PISE et 0) les experts employés, à 
titre individuel, pour donner des avis concernant 
les programmes du FISE.42 .. 

43* Comité CL
9

QXPQrtg Ьа Conseil a pris acte du rapport sur les travaux 
de la ТиЪегои1оБв da la troisième session du Comité d'experts de la 

tuberculose (EB2/20 et Add. 1)， et a décidé de 
publier ce rapport avec une noto indiquant que le 
Conseil Exécutif a reçu oe rapport mais en a en-
voyé la discussion à sa troisième session， et 

‘qu^l a décidé de publier? en attendant9 ce rap-
port tel qu'il a été présenté^ sans y ajouter 
¿•observations. 

En OÔ qui concerne la composition et les sessions 
du Comité d'experts^ le Conseil a décidé l) de 
porter à neuf le- nombre do membre s du Comité, en 
tenant compte de la nécessité d'assurer la parti-
cipation. de spécialistes pour lés divers aspects 
du problème et de réaliser une répartition gêogra, 
phique satisfaisante5 2) de ne pas préciser le 
nombre de réunions quo le Comité tiendra chaque 
année.43 

4 2 EB2/Min/8, pp. 2 - Uf BB2/Min/13, PP. 2.-4 
43 EB2/Min/8, pp. 8 • X2 • v 丨 . 



Désignation uniforme 
des principaux fonc-
tionnaires exécutifs 
des administrations 
nationales de la 
santé 

Date et lieu de la 
deuxième Assemblée 
de la Santé 一 一 

Le Conseil a examiné le document EB2/77 et a 
adopté la résolution suivante s 

"Le CONSEIL EXECUTIF 
HIHVITE lo Directeur général à s'enqué-

rir auprès des gouve rnement s de leurs vues 
concernant une désignation uniforme dos prin-
cipaux fonctionnaires exécutifs des adminis-
trations nationales de la santé, selon les 
principes exposes dans 1g document précité.44 

Sous réserve de consultation aveо le Secretaire 
général dos Nations Unies? le Conseil a accepté, 
à titre provisoire, 1 invitation du Gouvernement 
italien de tenir la deuxième Assemblé© de la 
Santé à Rome, le lundi 20 juin 1949 (EB2/16 ©t 
Addenda 2 et 3)-

Le Conseil s'est ultérieuroment rallié à la 
suggestion du Secrétaire général des Nations 
Unies9 qui a été communiquée par téléphone et 
dfapres laquelle la deuxième Assemblée Monciiale 
de la Santé devrait être convociuée pour le 13 juin 
1949. 
Il est prévu que la durée de la deuxième Assemblœ 
sera environ de troi s. semaines. 

Association média aie Le Conseil a entendu un exposé de 1'ОЪзегуеДеиг 
mondiale do l1Association médicale mondiale et pris note 

du désir， exprimé par cette Association, de 
collaborer avec 110MS.46 ‘ 

Comité permanent 
de 1»0AA 

Membres associée 
A1organisations^ 
régionales 

Le Frésidont du Conseil Exécutif ayant déclaré 
qu'il serait possible.de nommer un troisième 
шешЪге de 11 OMS au Comité consultatif permanent 
de l'OAA poui? la Nutrition,, le Conseil a décidé 
la nomination de ce troisième шешЪге� Les frais 
supplémentaires seraient d^cmvircm $ 250� 

. 、. . • 
Le Conseil a pris note du fait que, on exécution 
de le. décision visant la désignation d'un membro 
du Comité consultatif permanent du Bien-etre ru-
ral ? oréé par 1'ОАД ;(EB2/1s page 13), le Direc-
teur général à nommé le. Dr Louis B. Williams Jr., 
du Service do Sprite publique des Etats-Unis, 
et que cette nomination a été approuvée par le 
Président du Conseil Sx.écutif�47 

Après avoir pris connaissance, des vues divergentes 
sur la question deq droits et- obligations des 
Membre s associés dans les. Comités régionaux^ vues 
consignées dans les Annexes A et Б au Document 
ЕБ2/79 ЕеVa 1, le Conseil Exécutif a, par neuf 
voix contre sept 9 approuvé la résolution suivante : 

EB2/Min/15 
EB2/Min/15； 18 
EB2/Min/18 
EB2/Min/18； EB2/MW4參 PP. 4-6 
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"Le CONSEIL EXECUTIF, conformément 
aux articles 8 et 47 de Ici Constitution de 
l'Organisation Mondir-le de la Santé et au 
paragraphe d) de In résolution de la pre-
mière Assembléo Mondiale de la Santé du 
21 juillet 1948s après avoir étuçLié. les 
observations formulées par divers Etats 
Membres dans'leur réponse à la lettre cir-
culaire du .5 août 1948 (Document ЕБ2/32 
Add. 1， 2， 3). 

ATTENDU que l'article 47 de la Consti-
tution dispose que les comités régionaux 
sont composés de représentants des Etats 
Membreз et des Membres associés de la région 
en question� 

ATTEIiBU qu'il est nécessaire d'avoir 
une roprésontp.tion aussi parfaite q̂ ue pos— 
siblas avec des responsabilités égales pour 
toutes los p ai--bies de la région dans les 
comités régionaux et de pouvoir utiliser le 
maximum des ressources en vue d'atteindre 
les "buts de la Constitution, et 

ATTENDU qu'il est désirable de pouvoir 
assurer cette représentation le plus tôt 
possible, 

.ЕЕСОШШШЕ 

a) que l'Assemblée Mondiale de la 
Santé, agissant en conformité avec 
l'article 75 de la Constitution de 
l'OMS, étudie l'interprétation à 
donner à 1'expression "Etats Mem-
Ъгеэ de la région" figurant à la 
première et à la deuxième lignes de 
l'article 47 de la Cors titution ou 
renvoie la question à une autre 
autorité compétente pour établir 

• cette interprétation? 

b) que l1 厶ssem"blee Mondiale de la 
Santé reconnaisse aux Membres 
associés des droits et des obliga-
tions dens. les comités régionaux 
égaux à ceuz des Etats Membres5 

c) q.ue les droits et les obligations 
des Membres associés dans les comi-
tés régionaux soient periodiquemGnt 
révisés par l'issembléo Mondiale 
de la Santé� 



49. Pro.iet a,accord Lo Consoil a pris noto du Rapport du Directeur général 
entre organisations (ЕБ2/45) et d© la note du Dr Mani (ЕБ2/45 Add. 1) 
régionales sur oette question. 

Il a adopté la résolution suivante s 

"Le Conseil Exécutif DECIDE s 

a) d'inviter le Directeur général à pour-
suivre sas négociations avec le Gouver-
nemerit de 11 Inde on vue d'obtenir un 
accord, admettant l'Organisation régio-
nale de lf0MS dans l'Asie du Sud-Est, 
ainsi que toutes les personnes qui， à 
un titro quelconque? y seraient ratta-
chées, au bénéfice des privilèges et 
des immunités néoessairos à 1Taccom-
plissement de la tâche confiée à ladite 
Organisation, compte tenu des légitimes 
intérêts du Gouvernement de l'Inde et 
ce? à la lumière des accords de môme 
nature, actuellement en vigueur et 
oonclus entre divers Etats-Hôtes et 
des organisations internationalos ins-
tallées dans divers pays5 

b) comme me sure transitoire et en attendant 
qjdG oet accord puisse être mis en vigueur， 
d'inviter le Gouvornement de Ü^Ináo à 
faire imné diatement application aux 
organisations régionales de lf0MS éta-
blies sur son territoire, ainsi qu'aux 
diverses personnes qui y seront ratta-
chées à un titro quelconque? des immu-
nités et privilèges énumérés dans la 

� Convention générale sur les Privilèges 
ot Immunités des Institutions spécia-
lisées, ainsi que dans son Annexe VIIj 

c) dfinviter le Directeur général à faire 
rapport au Conseil Exécutif9 lors de 
sa prochaine session, sur les résultats 
des négociations^^ 

4 9 EB2/Min/13, 1 1 



50. Présentation du Le Conseil a examiné 1!exposé présenté par le Direc-
budget pour 1950 teur général en ce qui concerne i les objectifs qu5il 

serait désirable d^atteindre^ les grandes lignes du 
programme et du budget de 1950 ainsi que les méthodes 
à utiliser pour sa préparation (EB2/63 et Corr�l) 
(document révisé à citer dans le texte définitif et 
indication à donner à effet que la revision a été 
faite à la demande du Conseil 

Le Conseil a fait siens ces objectifs et a donné man-
dat au Directeur général de préparer le budget de 
1950 sur la base de ces principes. 

•Le Conseil a pris note d^un document soumis par le 
Royaume-Uni (EB2/48 Rev.2) et d^une note du Directeur 
général (EB2/49) relative aiix conséquences que le 
budget de 1949 pourrait avoir sur le budget de 1950广‘ 

51. Groupe de travail 
pour le programme 
et le budget de 
1950 ~ 

Le Conseil a nommé un groupe de travail qui sera com-
posé des membres suivants : Dr Dowling 3 Dr Evang^ 
Dr Hafezi, Dr Hyde, Dr de Paula Souza5 Dr Stampar 
et Dr Yung. Ce groupe de travail se réunira trois 
jours avant 1rouverture de la troisième session^ afin 
de préparer ll examen, par le Conseil Exécutifdu pro-
gramme et du budget pour 1950, soumis par le Directeur 
général. 51 

52. Relations finan-
cières entre le 
Siège et les bu-* 
reaux régionaux 

Le Conseil a adopté les principes devant régir 1!ap-
plication, aux bureaux régionaux^ du Règlement finan-
cier et des règles de gestion financière pour les 
budgets régionaux.et pour les règles financières vi-
sant les contributions dans le cadre de la région^ 
tels qu!ils sont énoncés au paragraphe 工工 du document 
EB2/89.52 

53« Paiement des frais 
de voyage aux re-
présentants aux 
Comités régionaux: 

Le Conseil a adopté à ce sujet la résolution suivante 
(EB2/84): 

"LE CONSEIL EXECUTIF, afin de donner suite aux.instruc-
tions de la première Assemblae Mondiale de la Santéy 
à l'effet d'établir les organisations régionales aussi-
tôt que le consentement de la majorité dos Etats Mem-
bres situés dans les limites de ces régions aura été 
obtenu. 

"DECIDE d'autoriser le remboursement des frais de 
voyage pour un seul représentant seulement de chaque 
Etat Membre à la première session de chaque comité 

50 EB2/Min/14； 16 
51 EB2/Min/16 
52 EB2/Min/14； 16 



régional et à la conférence réunie en vue de la créa-
tion du Bureau administratif temporaire spécial pour 
l1Europe, le remboursement maximum devant être limité 
à 11 équivalent du prix de voyage aller et retour； en 
première claase- par un mojen de transport public re-
connu et suivant un itinéraire approuve5 depuis la 
capitale de 1丨Etat Membre jusqu?au lieu de la r¿union, 
à 1! exclusion de tous frais de subsistance, sa.uf lors-
que ceux-ci font partie intégrante du tarif régulier 
affiché pour le voyage an première classe par un moyen 
de transport public reconnu�” 53 

54• Monnaie de paiement 
des contributions 

Le Conseil .a adopté à ce sujet la résolution suivante 
(EB2/9 et AdcLl) s 

"Le Directeur général et le Conseil Exécutif^ a/ant 
reconnu qu1il serait souhaitable d?élaborer une 
méthode permettant dJaccepter le paiement des contri-
butions au budget en monnaies autres que le dollar 
des Etats-Unis ou le franc suisse；ayant tenu compte 
de tous les renseignements actuellement disponibles 
au sujet des autres monnaies dont Inorganisation pour-
rait avoir besoin^ au cours de 17 exercice 1949^ et 
^yant, d»autre part厂 jugé irréalisable-, en 19495 ifî 
système des monnaies de paiement multiples prévu à 
lfarticle 19 du Règlement financier^ décident avec 
regret que, pour exercice 1949^ les contributions 
ne pourront être acceptées qu'en dollars des Etats-
Unis ou en francs suisses* 

Le Conseil a invite le Directeur général^ lorsque 
celui-ci adresserait aux gouvernements les с oiriinuni с ac-
tions relatives à leur contribution au budget de 1949； 
de leur indiquer qu^on avait i?espoir de faire en 
sorte qu^il serait possible cl1 acceptor le paiement^ 
en monnaies autres que le dollar f эе' ел；-

le franc suisse^ d^une fraction des contributions . 
au budget de 1950, 54 

55. Règlement du 
personnel 

Le Conseil a adopté^ avec des amendements., 1э Règle-
ment provisoire du personnel de lf0MS (EB2/70 Addc.l)55 

56. Tribunal 
administratif 

Le Conseil a examinó la question de la création d'un 
tribunal administratif pour le règlement des diffé-
rends d*ordre intérieur (EB2/14 et Add,1) et il a 
adopté la résolution suivante (EB2/76) % 

53 EB2/MLn/l6 
54 EB2/Min/16 
55 EB2/Min/12, pp, 2-8 



"LE CONSEIL EXECUTIF 

PRENANT ACTE du rapport du groupe de travail, 

VU les termes de 1Tarticle 28 du Statut provisoire du 
personnel 

AUTORISE le Directeur général à engager des négociations 
avec le Directeur général du Bureau international du 
Travail afin de permettre à Organisation Mondiale 
de la Santé y en attendant la conclusion d丨un accord 
définitif avec les Nations Unies, de recourir, à titre 
temporaire, au Tribunal administratif de 11Organisa-
tion internationale du,Travail, aux fins de règlement 
des différends vises à 1!article précité,11 56 

Affectations de 
crédits 

Bureaux régionaux 

Le Conseil a pris note du rapport du Directeur général 
sur la question (EB2/17 et Adds. 1, 2 et 3) et il a 
pris les décisions suivantes : 

(1) Sur la somme de | 300.000 prévue pour les bu-
reaux régionaux, le Con'seil a affecté $ 200,000 à 
1fadministration des organisations régionales à créer 
dans un proche avenir. Il a décidé d1 examiner à une 
session ultérieure Uàffectation de la somme de 
$ 100.000 pour le développement d'organisations ré-
gionales supplément ai res y somme qui, dans le cas où 
ces organisations ne seraient pas crées en 1949, 
serait utilisée pour les bureaux régionaux déjà 
existants. 
(2) Relations financières entre les bureaux régionaux 
et le siège central (voir point 52 
(3) Le Conseil a adopta les principes directeurs sin 
vants qui devront être pris en considération lors de 

monstrations fournis approbation de programmes visant à fournir des ser— 
aux gouvernements vices de consultations et de démonstrations aux gou-

vernements s 
1. Tenir compte des décisions, plans ou programmes 
de l'Assemblée Mondiale de la Santé ou du Conseil 
Exécutif. 
2. Tenir compte des d¿cisions, plans ou programmes 
des Nations Unies ou des institutions spécialisées, 
pour autant qu!ils se rapporteront à l'objet de la 
demande* 
3» Tenir compte de 1!importance du problème par 
rapport à l'ensemble du prograinme sanitaire qui 
formule la demande； s'il n1existe pas de plan, l^aide 
pourra être donnée en vue de fixer un plan préalable-
ment à toute autre ccns—ẑ i'atioru 

Services de consuls 
tations et de d5.， 

EB2/Min/12, p. 8 



4. Tenir compte de la capacité du pays intéressé 
à fournir厂 de lui-meme, les services requis, telle 
qutelle résulte des disponibilités en personnel 
qualifié, des moyens de former le personnel ou de 
se procurer des devises étrangères• 
5. Tenir compte de la probabilité qui se présente 
d*obtenir des résultats satisfaisants et utiles• 
6. Tenir compte des recommandations pertinentes 
d!un Comité d'experts de lf0MS, les problèmes pouvant 
être renvoyas, aux fins de recommandation, à un 
Comité d1experts. 
7. Le gouvernement devra donner des assurances suf-
fisantes quant à la collaboration satisfaisante quJil 
pourra assurer pour toute la durée de l1exécution 
du programme. Dans des conditions normales, il y a 
lieu dfattendre du gouvernement qu'il contribue à 
lf exécution du programme en faisant face aux dé-» 
penses, engagées dans le pays., qui pourront être 
couvertes en monnaie nationale (EB2/17). 
8. Attendre du gouveraement，lorsqúlü .y, aura lieu， 
qulil donne des assurances raisonnables quant "à la 
continuation du programme， et, notamment, qulil 
possède ou établisse une organisation de la santé 
pourvue du personnel et des moyens financiers suf-
fisants pour continuer Inexécution du programme, 
9# Au cas où les demandes dépasseraient les dispo-
nibilités budgétaires^ tous les efforts devront être 
faits pour assurer une répartition équitable, ce qui 
peut être obtenu par une application de plus en plus 
stricte des principes directeurs* 

(4) Le Conseil a autorise le Directeur général à 
utiliser le montant de $ 70,.000' (qui n«a-pas été 
affecté expressément à Inexécution de programmes) 
en vue du développement des sérvicôs dfaide sanitaii^. 
pour le paludisme5 la tuberculose, les -maladies vé-
nériennes, lfhygiène de la maternité et de 1»enfance 一 
l'affectation devant être conforme aux principes 
sus--énoncês (paragraphe 3). 
(5) Le Conseil a pris note du résumé des proposi-
tions émanant des gouvernements, présenté par le 
Directeur général (EB2/17 Add.2), et a autorise le 
Directeur général à élaborer des programmes détail-
lés pour fournir du personnel aux services de con-, 
suitations et de démonstrations et à décider des 
affectations provisoires de crédits pour les bourses 
et les publications médicales (EB2/17).57 

57 EB2/Min/9, pp. 10-14； 11, ppe 2-20; 18� 



58. Budget des Services Le Conseil a adopté le document E32/92 • 
d!Aide sanitaire 
(UNRRA) pour 1948 

59, Proposition concernant Le Conseil a pris note de cette question； il 
un expert-conseil a décidé de ne pas donner suite à la demande 
international de lfOMS formulée (EB2/66), et il a prié le Directeur 
pour les questions se général de transmettre les renseignements 
rapportant aux hôpitaux du Conseil 59• 

60• Fonds Léon Bernard Le Conseil a pris note du rapport de situa-
Fondation Darling^ tion présenté par le Directeur général et 

de la déclaration suivant laqmlle un 
nouveau rapport sera soumis à la troisième 
session 60e 

61• Office International 
d^ygiène publique 

Le Conseil a pris note avec reconnaissance 
de 1 « offre de 1»Office International 
d'Hygiène Publique de s!efforcer de négo-
cier l'inclusion, dans le futur bail des 
locaux de Paris, dfune option pour recon-
duire le bail en faveur de 1!0MS, mais il 
a décidé de faire savoir à l1Office que 
le Conseil ne pensait pas que cela fût 
nécessaire. 

Ьэ Conseil a entendu les exposés des obser-
vateurs de lrOffice International d'hygiène 
Publique et il a accepté le rapport sur la 
session commune de la Commission des 
Finances et du Transfert de UOIHP et du 
Comité de négociât!ons de 1，0MS et de 
lf0IHP (EB2/S5 et Add.l). 

Le Conseil a décidé (EB2/85 Add0l) s 

1) D㊀ donner mandat au Directeur général г 

a) d1informer les Etats Membres des 
mesures qu!ils devraient prendre pour 
dénoncer lfArrangement de Rome ； 

58 EB2/Min/18. 
59 EB2/Min/18, 
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b) d1 obtenir un avis juridique parti-
culièrement autorisé 一 peut-etre 
auprès du Département juridique 
des Nations Unies - au sujet des 
complications qui pourraient se 
présenter si l'Arrangement de Rome 
n'était pas dénonce par toutes les 
Parties à cet Arrangement. 

a) D'accepter l'offre de i'OIHP de 
mettre une somme de 16 millions de 
francs français à la disposition 
de liOMS; 

b) de prier le Cogité d'experts d‘'Epidé 
miologie internationale et de Qua-
rantaine de préparer un programe 
en vue de l'utilisation des 16 mil-
lions- de francs français et d'au-
toriser le Directeur général, 
agissant en accord avec le Président 
du Comité permanent de l'Office, 
à utiliser la somme en question sur 
la base de ce programme ； 

D'accepter la plus grande partie de la 
Bibliothèque de l'Office à titre de 
prêt, l'OMS assumant les frais de 
transport et d'assurance 61, 



62. Bureau administra-
tif temporaire 
spécial pour le 
relèvement eanitai-
re des.paya d'Euro-
pe dévastes par la 

.guerre 
••丨丨 i i. 

Etant donné le petit nombre des réponses à la 
circulaire 47 du Directeur général, concernant 
l'emplacement de ce Bureau, et en raison du fait 
•que tous les pays dévastes par la guerre•devraient 
^"tant que possible, être consultée quant à la 
'nature de leurs besoins, 

le Conseil a décidé que, lorsque les diverses opi-
nions auraient été exprimées à la Conférence des 
représentants des gouvernements intéresséss ls 
Directeur général établirait, à sa disorétion, 
un Bureau. 

Le Conseil a approuvé, en principe, les points de 
vue indiqués par le Directeur général daais sa 
circulaire 47� 

63. Relations entre le 
Siège et les Bu-“ 
reauz réft-i»naio; en 
ce qui concerne les 
questions de per-
sonne1 

Le Conseil a adopté les principes généraux sui-
vants (EB2/93): 

1. FRIIICIPSS СОиСЕИШТ L'APPLICATION, AUX 
BDEEAUX EEGIONAUX, DU STATUT DU FERSO丽EL "35? 
DU HEGLEMBUT bïï FSRSONîŒL 

be Statut du personnel et le Bèglement du person— 
"f1 sont applicables à l^enseraWe de l^Organisa-
.tion. Il sera procédé aux raodificatiorB qui pour-
raient s'avérer nécessaires dans les zones régio-
nales afin de satisfaire les oonditions locales, 
en modifiant ou en complétant le Règlement du 
personnel, plutôt qu'en établissant des règles 
spéciales ou distinctes pour les bureaux régio-
naux. 

2. FRINCIFES CONCERNAIT LE RECRUTE聰T DU 
FSRS01WEL 

L'erticle concernant les сri-feères de recrutement, 
en,particulier la compétence personnel et la re-
présentation géographique, est applicable à 
l'ensemble de Inorganisation. Il est, en consé-
q.uenoe, évident que tous les postes vaôants'àës 
bureaux régionaux- ( sauf оеиж d^a ^TTT 
balternes, qui peuvent être exemptées de la règle 
de. représont&tion géographique) no doivent otrs 
pourvus qu'après examen de toutes los cnndidaturee 
posées. 

AUTRES QUESTIONS SELATIY2S AU EEGLEMEÎTT DU PEE-
SOHUEL 

Ли cours de ses iélibérfttion曰 sur ces points, le 
Conseil a. examiné 1 'importcn<fce question do prin-
cipe que soulève l'article 793 (recrutement local 
pour les burèp.ux autres q.uo ceux du siège)5 il 
charge le Directeur général d'étudier cette aues— 
tion et de présenter un rapport à le. prochaine 
sçssion du Conseil Exécutif. Dans 1 ,in1;ervr,lle, 
l e Directeur général, d'accord, avec le Directeur 
régional^fixorn les diroctivoa temporaires qui 
pourront êtro nécessaires en со qui concome lo 
reoeutemont- du personnel local. 63 
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EBS/Min^lff 



64. Virements de oré- Le Conseil Exécutif a examiné lo document EB2/78. 
dits pour la péri о de II a pris note des virements budgétaires signalés 
financière se ter- comme ayant été opérés dans le budget de la Com-
minant le 31 août mission Intérimaire pour l'année I948 一 tels quails 
1948 “ — sont indiqués dans ce document - et il a approuvé le 

virement de $ 225•ООО ^ poste "Imprévus s Fonds 
général"j nu poste "Burgau de Genève s Autres ser-
vices et fournitures" (Fonds général).^ 

65• Frais de represen-
tation 

Après avoir examiné la question et s'êtro mis 
d'accord avec le Directeur général sur la modifi-
cation au contrat ot sur' le montant do l'indemnité 
pour frai s de représentation, 4e Conseil a dooidê 
de soumettre à 11 examen de l'Assemblée le document 
suivant (EB2/91) s . . 

"I� Le Conseil Exécutif, en examinant le Règlement 
du personnel publié par 1g Directeur‘général pour 
donner effet au Statut du personnel (ainsi quo le 
stipulait ledit Statut) et notaient l'article 88l 
qui tramito des frais de roprésontp-lion pour lo haut 
personnel de 1•Organisation autre que le Directeur 
général^ a о s timé qu!il convQna.it de réexaminer 
également la question des frais de représentation 
du Directeur général� 

2. 1Пarticle 881 du Règlement du personnel stipule 
00 qui s u i t г 

"Los indemnités dont bénéficient les membres 
du personnel tels q.ue le Directeur général 
adjoint? les Sous-Directeurs généraux, les 
Directeurs et tels autre s fonctionnaires que 
pourra désigner'le Dirooteur général seront 
considérées comme englobant toutes indomnités 
de représentation (y compris les frai s de 
réception) et de logement (loyer), mais non 
pas les indemnités versées à titro de rem-
bourseraont, comme ^indemnité pour frais de 
voyage et de déménagément, en vertu dos dis-
positions des articles pertinents. Los mon-
tres du personnel en oauso continuent à avoir 
droit aux indemnités prévue s sous 800•" 

Les raisons qui avaient conduit 1g Conseil à approu-
ver oet article étaient los suivantes г los memЪгоs 
du personnel qui reçoivent une indemnité pour frais 
de représentation doivent l'utiliser pour représen-
ter au nom de 1 Organisation et il semtloro-it iné-
quita"ble do demander tout Á la fois à CGS тошЪгеS 
du personne l de dépenser ladite somme* en frai s de 
représentation ot àe rononcor à toutes les autres 
indemnités normalemont versées aux autres membres 
du personnel� En outre? il ne devrait y avoir au-
cun lion entre CGS deux oatégorios dHndomnité. 
Les indemnités normaleЙ "devraient etre allouéo« à 
tou& les membres du personnel et les indemnités de 
représentation devraient être calculées uniquement 
sur la base des frai s de repréaentRtion« 

ЕВ2/М1пД8 



З9 La position du Directeur général à 11 égard 
des indemnités normales diffère ae celle des autres 
fonctionnaires supérieurs de Inorganisation en 00 
q.ue, aux tormos du contrat conclu le 21 juillet 
1948, il n'a pas droit aux indemnités normales 
prévue s par le Règlement du personnel? 11 indemnité 
pour frais de représentation qui lui est accordée 
est censée - aux termes de son contrat - compren-
dra toutes les indemnités autorisées par 1 Organi-
sation, à 1 *exception des indemnités versées à 
titre de remboursement• 

Les termes de son contrat sont les suivants s 

"II� （2) En outre, il reçoit annuollemont 
dos frais de représentation dfun montant do 
six mille cinq cents dollars des Etats-Unis 
ou lour équivalent en toute autre monnaie 
arrêtée, d^un commun accord des parties, 
frais de représentation qui sont payables 
mBnsuellemont à partir du 21 juillet 1948. 
Ces frais, de représentation comprennent 
toutes les indemnités et allocations auto-
risées par l'Organisation, à 1'exception de 
certaines indemnités remboursatlosj telles1 
que les frais de voyage ou de déménagement 
entraînés par uno nomina-tion ou un ohange-
mont ultérieur de poste officiel, ou la fin 
du mandat, ou encore les frais de voyage 
officiels et ceux relatifs aux congés dans 
los foyers�” 

4* Le Conseil a désiré attirer l1attention de 
lfjlssem"blée en premier lieu sur le fait que lo 
contrat a ôtê signé le 21 juillet 1948， c!est-à-
dirp à un moment où lfon avait envisagé quo les 
indemnités de représentation accordées aux fonction-
naires supérieurs de l'Organisation engloberaient 
toutes les autres indemnitás normalement dues aux 
membres du personnel, à l1exception de certaines 
indemnités versées à titre de remboursemont• Néan-
moins ,oette disposition, par décision du Conseil 
Exécutif, nra jamais été appliquée et le droit aux 
indemnités normales a été accordé aux fonctionnai-
res supérieurs 一 à l'exception du Directeur géné-
ral 一 quoiqu'ils bénéficient du remboursement de 
leurs dépenses effectuoes au titre de frais offi-
ciels de représentation et de réception» 

5» Lorsqu^n juillet 1948, le Conseil a examinó 
le projet de contrat du Directeur général, ainsi 
(lue le traitement et les frais ¿e représentation 
qui lui seraient accordés, il a estime que le Di-
recteur général de 1!0MS ne devrait pas être moins 
favorablement traite que les Directeurs généraux 
des autres institutions spccjElisées� Tel n'est 
pas le cas, actuellement， ainsi qu'il ressort du 
tableau suivant, établi dfaprès les renseignements 
disponibles, et qui indique les trp.itements et 
frais do représentation des Directeurs généraux 
dfautres institutions* spécialisées comparatlos : 



Traitement Indemnité 

OIT $ 20.000 $ 10.000 

O M 

UNESCO $ 15.OOO 

$ 18.000 

$ 10.000 (porté à $ 11.800 
dans le budget 
de 1 9 4 9 ) � 

$ 6.500 

L'indemnitá pour frais de représentation accordée 
au Directeur gónóral de l'UNESCO comprend l'allo-
cation familiale et l'indemnité pour frais d'é-
tudes, alors quo l'indemnité pour frais do repré-
sentation du Directeur général de l'OM ne semble 
pas les comprendre, d̂ p.pr es les termos de son 
oontrat. 

Le Conseil désire ajouter qu'un Secrétaire général 
adjoint dos Nations Unies reçoit une indemnité 
pour frais de représentation de $ 8,5.00， qui com-
prend toutes les autres indemnités normales. 

6. De 1'avis du Conseil on pourrait donc dire quo 
lo Directeur général de l'OMS sg trouve dans une 
situation défavorable du point do vue du traito-
niQiat et des indemnités, par rapport au Directeur 
général de n'importe quo11G autre institution spé-
cialisée compa.reble à l'OMS, 

7» Le Conseil a estimé qu'il a oertainemont été 
<ians l'intention de le. Première Assemtleo de la 
Santé d'accorder au Directeur général, pour frais 
de représentation, une indemnité suffisante pour 
lui permettre de représenter convenablement l'Orga-
nisation. Suivant los termes de son contrat, il 
Aoit, toutefois, utiliser•1'indemnité de représen-
tation pour couvrir des dépenses au sujet desquel-
les "tout autre membre du personnel reçoit, confor-
mément au Règlement du personnel, des indemnités 
spéciales. 

. 1 

л 
En conséquence，, le Conseil a proposé que l'As-

semblée modifie comme suit le paragraphe II (2) du 
contrat du Directeur général s 

M$I� （2) En sus des indemnités normales autori-
sées pour les membres du personnel en vertu du 
Règlement du personnel, il recevra annuellement 
des frais de représentation^ d'un montant de six 
mille cinq cents dollars dos Etats-Unis, ou leur 
équivalent en to\ite autre monnaie arrêtée d'un 
commun accord des parties, frais de représentation 
qui sont payables mensuellement à partir du 21 
juillet 1948.. Les frais de représentation seront 
utilisés, à sa discrétion, uniquement pour des dé-
penses de représentation se rapportent à ses 
fonctions offióielles� 
Il a droit à toutes allocations remboursables, 
•belle: que les frais de voyage ou de déménagement 
entraînés par une nomination, ou un changement 
ultérieur de pô ste officiel, ou la fin du mandat, 
ou encore les frais de voyage officiels et ceux 
relatifs auz congés dans les foyers." 



Nomination et élec- 1. Le Conseil a étudié les principes devant présider 
tion des Membres à l'élection des Membres habilités à désigner une 
habilites a designer personne devant faire partie du Conseil Exécutif 
une personne de- (EB2/87), 
vant faire partie 
du Conseil Exécutif 2. En ce qui concerne tout d'abord la question de 

11 amendement de la Constitution, le Conseil a été 
d'avis qu'un amendement ne résoudrait pas immédiate-
ment le problème à cause de l'inévitable délai imposé 
par la procédure applicable et il a estimé que la pro-
position de la délégation italienne ne devait pas 
être adoptée. 

Ce principe une fois admis5 le Conseil s'est unanime-
ment mis d'accord sur les points suivants : 

a) En élisant des Membres, l'Assemblée devra 
s'efforcer de réaliser une équitable distri-
bution géographique des sièges du Conseil. 

b) Afin d'assurer une distribution géographique 
équitable, il ne sera pas nécessaire d'attri-
buer des sièges soit aux régions géographi-
ques qui ont été délimitées en vue de l'éta-
blissement d'organisations régionales, soit 
à d«autres régions susceptibles d'être dé-
limitées dans ce but particulier. 

c). L'Assemblée ne devrait ni diviser les Membres 
•de l'Organisation en groupes, ni se sentir 

-liée par -')o-�t arrangement instituant une ro-
tation de sièges parmi les Membres d'un 
groupe quelconque» 

d) Pour composer un Conseil Exécutif équilibré, 
l'Assemblée pourra tenir compte de facteurs 
autres que celui d'une distribution géographi-
que équitable. “ 

e) Sans préjudice au droit que possède tout 
Membre diêtre réélu aux termes de l'article 
25 de la Constitution, celle-ci ne prévoit 
pas de catégories de Membres assurés d'un 
siège permanent. 

f) Des dispositions devraient être introduites 
dans le Règlement intérieur concernant l«élec-
tion d'un nouveau Membre appelé à remplacer 
un Membre qui se retirerait du Conseil pour 
quelque motif que ce soitj en pareil cas le 
nouveau Membre désignerait une personne devant 
faire partie du Conseil pour la période restant 
à courir du mandat confié au Membre qui se 

. retire. 
S) L'Assemblée devrait nommer un organe chargé 

de faire des propositions de Membres à élire 
par l'Assemblée； il est recommandé que le 
Bureau de l'Assemblée soit nommé à cet effet. 



3. Le Conseil en envisageant, la procédure que l'As-
semblée devrait suivre pour proposer et élire un 
Membre appelé à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil, a recommandé à l'Assemblée les 
principes suivants ：* > 

a) L'Assemblée-avant de procéder à toute pro-
position ou élection devra prendre leg avis 
des Membres. 

b) Le Bureau de l'Assemblée agissant en tant 
qu'organisme désigné à cet effet, tout en 
tenant compte des dispositions pertinentes � 
de- la Constitution ainsi que des avis expri-
més par les Membres eux-mêmes, soumettra à 
l'Assemblée une liste de neuf Membres en 
recommandant les noms de six Membres figu-
rant sur cette liste qui, de l'avis du Bu-
reau, réaliseraient, s'ils venaient à être 
élus, un Conseil comportant dans son ensem-
ble la distribution la mieux équilibrée. 

c) L'Assemblée devra voter sur cette liste et si 
son vote ne devait pas être concluant en ce 
qui concerne un ou plusieurs sièges â pour-
voir, le Bureau de l'Assemblée sera requis dey 
faire des propositions ultérieures et un autre 
ou d'autres tours de scrutin auront lieu 
jusqu'à ce que le nombre des Membres voulu 
aura été élu. 

4. Un projet de Règlement intérieur qui répond aux � 
principes énoncés figure dans l'annexe au document 
EB2/87. 

Ье Conseil a adopté la résolution suivante j 
LE CONSEIL EXECUTIF : 
VU les résolutions de l'Assemblée de la Santé 

des 12 et 21 juillet 1948, 
RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé : 
1) de conserver tel quel le chapitre VI de la 

Constitution, y 
2) en déterminant la procédure à suivre pour la 

proposition et l'élection annuelles de six 
Membres appelés à désigner une personne devant 
fair， partie du Conseil d1adopter les princi-
pes énoncés ci-dessus, 

3) en rédigeant les règles destinées à mettre en 
?uvre cette procédure, il sora tenu compte, � 
à toutes fins utiles, du projet de Règlement 
contenu dans l'annexe au présent rapport. 



ANNEXE 

PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DE ¡RASSEMBLEE 
DE LA SANTE 

(Conseil Exécutif) 

Article 77 

A chaque séance ordinaire de l'Assemblée de la Santé, 
des Membres appelés à désigner des personnes devant 
faire partie du Conseil ,sont élus pour une durée de 
trois ans conformément aux dispositions des articles 
18b, 24 et 25 de la Constitution» Aux fins du pré-
sent article le terme naritf désigne la période qui 
sfécoule entre une élection lors de la session annuel-
le ordinaire de llAssemblée de la Santé et élection 
suivante par 1丨Assemblée de la Santé• 

Article 78 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée 
de la Santé, le Président invite les Membres désireux 
de faire des suggestions concernant l'élection ал-
nuelle de ces Membres appelés à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil, à adresser leurs 
suggestions au Bureau de l'Assemblée, Ces suggestions 
devront parvenir au Président du Bureau de l3Assemblée 
au plus tard qv^rante-huit heures après que le Prési-
dent, en application du présent article, aura fait 
cette annonce» 

Article 79 

Le Bureau de l1Assemblée, compte tenu des dispositions 
du chapitre VI de la Constitution, de article 77 
du présent règlement et des suggestions qui lui sont 
faites par les Membres, établit une liste de neuf 
Membres qui sera transmise à l'Assemblée de la Santé 
vingt-quatre heures au moins avant qu!olle ne se ré-
unisse pour l'élection annuelle des six Membres ap-
pelés à désigner,une personne devant faire partie du 
Conseil. ；; 

Le Bureau de 1*Assemblée recommandera les noms des 
six Membres, figurant sur cette liste qui, de l'avis 
dudit Bureau,' réaliseraient, sfils venaient à ttre 
élus, un Conseil comportant dans son ensemble une 
distribution équilibrée> -

Article 80 

L'Assemblée de la Santé élira par scrutin secret les 
six Membres appelés, à. Résigner des personnes devant 
faire partie du Conseil ；; les. candidats obtenant 
la majorité requise.seront élus» Si, après cinq 
tours de scrutin, , un ou plusieurs sièges restaient 
encore à pourvoir, il ne serait pas procédé à un 
scrutin supplémentaire et le Bureau de l'Assemblée 



serait alors requis de soumettre des propositions de 
candidats pour les sièges restant à pourvoir, et ce 
conformément à article 79, le nombre de candidats 
ainsi désignés ne devant pas excéder le double du 
nombre des sièges restant à pourvoir. 

Des scrutins supplémentaires auront lieu pour les 
sièges restant à pourvoir et les candidats obtenant 
la majorité requise seront élus» 

Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs 
sièges restaient encore à pourvoir, le candidat ob-
tenant au troisième tour de scrutin le plus petit, 
nombre de voix sera éliminé et un nouveau tour de 
scrutin interviendra et ainsi de suite jusqu'à ce que 
tous les sièges aient été pourvus. 

Article 81 

Pour les élections régies par les dispositions de 
l'article 80 de ce Règlement intérieur, les Membres 
sont tenus de voter à chaque tour de scrutin pour un 
nombre de candidats égal au nombre de sièges à pour-
voir et tout bulletin non conforme à cette disposi-
tion sera nul. 

Article 82 

Si, lors (Sélections effectuées conformément à l'ar-
ticle 80 ûe ce Règlement intérieur, deux ou plusieurs 
candidats obtenaient un nombre égal de voix， créant 
ainel une situation ne pemettant pas de déterminer le 
quel doit être proclamé élu au siège ou aux sièges 
vacants> les scrutins concernant ces candidats seront 
déclarés sans résultât et, en conformité des disposi-
tions de l1article 80, il sera procédé à autant de 
scrutins ultérieurs que nécessaire. 

• Article 83 

Si un Membre appelé lors dfuno élection antérieure à 
désigner une personne à faire partie du Conseil de-
vait| pour quelque raison que ce soit, se retirer 
avant 1 Expiration de son mandat, Assemblée de la 
Santé, lors d«une session ordinaire, élira un autre 
Meihbre appelé à désigner une personne et cela pour 
la durée de la période pendant laquelle le Membre 
renonçant aurait pu conserver son droit• Cette élec. 
tion s'effectuera, mutatis mutandis, conformément aux 
dispositions des articles 78 à 82, étant entendu qu'il 
ne sera pas , dans ce cas, désigné un nombre de can-
didats supérieur au double du nombre des sièges à 
pourvoir et que cette élection précédera celle consa-
crée à lfélection annuelle des six Membres appelés à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil 
conformément aux dispositions de l'article 77• 
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Article 84' 
(ancien article 78) 

Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil commence à dater 
du jour d'ouverture de la première réunion du Conseil 
qui se tiendra après l'élection du Membre en question, 
et prend fin à l'expiration de la période pour la-
quelle ledit Membre a été еГои 

Article 85 
(ancien article 79) 

Au cas où une personne désignée pour faire partie 
du Conseil est dans l'impossibilité absolue d'assister 
à une session dudit Conseil, le Membre intéressé peut 
désigner un suppléant pour le remplacer à Irrite ses-
sion, avec le même statut que la personne à laquelle 
il se substitue. 

Article 86 
(ancien article 80) 

Au cas où un Membre quelconque omet de se f aire re-
présenter, conformément aux articles 77 et 85, à 
deux sessions consécutives clu Conseil, le Directeur 
général signale ce fait à la session suivante de 
l'Assemblée de la Santé. ^ 



Ratification des dé-Le Conseil a examiné le âocumoit relatif à cette 
cisione -beohniques question (EB2/94) et a adopté la résolution sui-

vante : 

"LE CONSEIL EXECUTIF 

VU la nécessité d'une continuité 
d'action dans le domaine de la législation 
sanitaire internationale et les questions 
connexes, 

EXPRIME l'avis que toutes les décisions 
tochniques adoptées, en ce qui concerne les 
conventions sanitaires internationales et 
leur application, les étalons Mоlogiques ot 
les médicaments engendrant 1'accoutumance, 
par s 

le Comité Permanent de l'Office International 
d'Hygiène Putli(q.ue§ 

l'Organiве-tion d'Hygiène de la Société des 
Nationsi 

la Commission de Quarantaine de l'UNRRAf et 
la Commission Intérimaire de 1'Organisation 

Mondiale de la Santé, 

doivent demeurer en vigueur jusqu'au moment 
où elles serorrb éventuelleraent abrogée s,qu 
modifiées de la manière qui conviendra.‘ 

б? EB2/ffi.n/l8 



69. 

Droits et obliga-
tions ,dans les 
organisations ré一 
gionales^ des 
Membres associés 

Amendement au 
Règlement Inférieur 
.de l'Assemblée et à 
celui du Conseil 
Exécutif (Membres 
associés) 

70. Unification des 
.Pharmacopées 

'1. Maladies vénérien-
nes et pénicilline 

Le Conseil a examiné le document EB2/95 et a 
adopté, à ce sujet, la résolution suivante î 

"Le CONSEIL EXECUTIF, 

"VU la résolution de la première Assemblée de 
la Santé du 21 juillet 1948, 

"RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'exami-
ne r la question des droits et obligations, 
dans les organisations régionales, des terri-
•fcoires ou groupes do territoires qui n'ont 
pas la responsabilité de la conduite de leurs 
relations internationales, et qui ne sont pas 
Membres associés, ainsi que la question de 
11 application, aux Membres associés) de la 

''"Convention générale sur les Privilèges et Im-
munités des Institutions spécialisées, lors-
que le statut des Membres associés dans les 
Organisations régionales aura été fixé 

Le Conseil a examiné le document EB2/86 et il a 
adopté la résolution suivante ； 

"Le CONSEIL EJffiCUTIF, 

"PRENANT EN CONSIDERATION la résolution de la 
première Assemblée Mondiale de la Santé en 
date du 21 juillet 194S, relative aux droits 
et obligations des Membres associés^ 

"RECOM-iANDE à l'Assemblée de la Santé 1 >adoption 
des articles amendés du Règlement intérieur, 
tels qu'ils figurent dans l'Annexe A du 
document EB2/86； 

"ADOPTE le Règlement Intéideur amendé figurant 
dans l'Annexe B.du document EB2/66 69," 

Le Conseil a pris note du rapport de situation 
présenté par le Comité d'experts pour l'Unification 
des Pharmacopées (Comité ad hoc) (EB2/15 et Add.l) 
et il,a décidé que, au stade actuel, il n'était 
pas nécessaire .de publier ce rapport 70e 

Le Conseil a approuvé le rapport du Comité d'experts 
des Maladies vénériennes (Comité ad hoc) (EB2/7 
Add.l) avec les observations suivantes-'} 

68 EB2/Min/17. 
69 EB2/Ivün/17. 
70 EB2/Min/17, 



EB2/96 
Page 44. 

1) En ce qui concerne la production et la répar-
tition de la pénicilline, y compris la réorganisa-
tion des usines de l'UNRRA, il a été convenu que 
le Directeur général devrait prendre toutes dis-
positions utiles pour instituer des enquêtes qui 
seraient faites par des équipes d'experts quali-
fiés, en vue de la réorganisation de ces usines. 
Il a été convenu que les Commissions économiques 
des Nations Unies devraient être pressenties à ce 
sujet, 

2) Etant donné que 1,0IT a participé à 1丨élabora— 
tion de l'Arrangement de Bruxelles de 1924, la 
revision et l'extension ds cet Arrangement 
devraient - de manière à en faire un instrument 
plus large - (réglementation internationale des 
maladies' vénériennes) s'opérer en liaison avec 
cette Organisation. Le texte provisoire de cette 
réglementation sera donc communiqué à l'OIT et . 
aux autres organisations inte rgfîuve Knement aie s 
intéressées. . . . . . . . 

En approuvant le rapport, le Conseil a noté les 
commentaires élogieux du Comité d'ê p erts au 
sujet des progrès réalisés dans la campagne 
entreprise en Pologne contre la syphilis, ainsi 
que la recommandation concernant les équipes de 
consultation et de démonstration. 

3) Il a été décidé de publier le rapport en le 
faisant précéder d'une note exposant les obser-
vations formulées par le Conseil 71, 

Après que lrobservateur des Nations Unies eut 
remercié le Conseil Exécutif de l'aide précieuse 
qúi il avait prêtée pour l'étude de ce problème, 
le Conseil a examiné le rapport établi à. ce sujet 
et a adopté^ avec des amendements, le texte de la 
Déclaration des Droits de l'Enfant, tel qu'il 
figure dans le document ЕВ2/60 Rev.l et Corr.l. • 
Le Conseil a adopté, à cet égard, la résolution 
suivante.: 

"Le CÜNSiLIL EXECUTIF, 

"RECONJMISSMT 11 importance de la Doclaration 
des Nations Unies concernant les Droits de 
l'Enfant et la valeur des principes énoncés 
dans la Constitution de l'OMS ainsi que 

72. Declaration des； 
Droits de l'Enfant 

71 EB2/Min/15； 17• 



73. Comité consultatif 
des Nations Unies 
pour les questions 
administratives et 
budgétaires 

74. Frais de représen-
tation pour 1949 

dans la Déclaration des Droits de l'Homme, 
dans la mesure où ils s1 appliquent à l'enfant, 

"DONNE MANDAT au Directeur général de trans-
mettre, pour examen, aux Nations Unies, à 
titre de document de travail seulement, le 
projet de Déclaration des Nations Unies con-
cernant les Droits de 1!Enfant, avec les 
modifications proposées par 1 ?0Ш 72," 

Le Conseil a discuté le cinquième rapport du Comité 
consultatif des Nations Unies pour les questions 
administratives et budgétaires qui fait mention 
du budget de 1 * 0Ш et du programme pour 1949 
(EB2/47 et Add.l). Le Conseil s»est demandé si 
certaines observations et recommandations conte-
nues dans le rapport étaient de la compétence de 
ce Comité• 

Le Conseil a examiné avec une attention spéciale 
la suggestion aux termes de laquelle "on pourrait 
envisager d'avoir plus largement recours aux sub-
ventions plutôt que de recruter du personnel 
permanent" et 11 opinion que "du point de vue admi-
nistratif et budgétaire, 1f opportunité de la création 
de six bureaux régionaux pendant la première amée 
(ou dès que les pays de la région intéressée auront , 
demandé leur création) paraît discutable au Comité" 
car "l'envoi de missions spéciales dans les régions 
où les gouvernements sollicitent une aide particu-
lière semblerait mieux fait pour donner des résul-
tats concrets pendant que le Siège est encore au 
stade de l'organisation." 

La Conseil a e^rimé la с r pinte que le Comité ne se 
soit pas borné à donner des avis administratifs et 
budgétaires et il a décidé que le rapport tout 
entier, ainsi que les observations du Conseil à son 
sujet, telles qufelles figurent dans les procès-
verbaux, seront soumis à la deuxième Assemblée de 
la Santé et que, dans l1 intervalle, le Directeur 
général devra faire connaître au Secrétaire général 
des.Nations Unies le sentiment général des membres 
du Conseil à cet égard 73. 

Etant donné que l!on prévoit établissement de bu-
reaux régionaux en 1949, le Conseil a décidé dTauto-
riser, pour 1949, 1 hffectatior^ au titre de frais 
de représentation^ dïune somme de mille dollars 
à chacun des Bureaux régionaux ainsi qu'au Bureau 
administratif spécial temporaire pour l1Europe 74• 

72 EB2/Min/2, pp. 8-10; 17• 
73 EB2/Min/13, pp. 12-15. 
74 EB2/Min/14, p. 2.-
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CORRIGENDUM 

Point 25, pages 11-14 

Point 4 

Supprimer le texte de la résolution depuis "Attendu qu'il est 
escompté que..jusqu'à "subventions directes.» 

J G . � . . Insérer : "Voir point 34, pages 16-17 - Congrès Internationaux 
des Sciences Médicales". 

Point 34, pages 16-17 

Supprimer le texte de la résolution. 

Insérer ce qui suit : 
"Attendu qu'il est escompté qu¿ le Comité d'Organisation du Bureau 

Permanent pour la coordination des congrès internationaux des sciences 
medicales établira un bureau permanent (ou un conseil) à titre d'Orga-
nxsation non-gouvernementale appelée à collaborer avec l'OMS, 

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a ouvert 
pour I949 un crédit de $ 20.000 pour la coordination des congrès 
internationaux des sciences médicales, 

Le Conseil Exécutif 

1 CHARGE le Directeur général 
De continuer la collaboration avec 1'UNESCO en vue de l'établisse— 
ment du conseil permanent pour la coordination des congrès inter-
nationaux des sciences médicales, dont la création est envisagée, 

2 De préparer, -en consultation avec le Conseil sus-mentionné (ou son 
comité d'organisation), un projet d'accord en vue (a) d'assurer la 
collaboration entre l'OMS.et le Conseil, (b) de donner effe^ au 
principe énoncé dans la résolution adoptée à ce sujet par la pre— 
mière Assemblée Mondiale de la Santé ( A / 4 9 ； page 2) qui vise à 
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accroître le rSle.de 1'ОЬБ dans la coordination des congrès médi-
. Г : n ® ^ (c) de formuler des propositions précises concernant l'as-

sistance à prêter aux congrès médicaux pour la publication de 
leurs comptes-rendus. 

APPROUVE que l'OMS prête également l'autorité de son nom à la con-
férence qûi doit être convoquée à Bruxëllés, éri avril 1949, en 
vue de l'établissement du conseil permanent pour la coordination 
des congrès médicales? 

ACCEPTE.que les dépenses afférentes à l'organisation technique de 
la conférence et à l'assistance prêtée aux congrès médicaux pour 
la publication de leurs comptes rendus soient couvertes au moyen 
de^prélèvements sur le crédit affecté à la coordination des con-
grès médicaux, ce crédit devant être dépensé pour des services 
et non sous forme de subventions directes. -‘ ; , ; �' 
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^/Remarque s Le présent document ronéographié, qui 
contient les décisions prises pár le Conseil Exécutif à sa 
¿euxième session9 - dans le texte revu par le Secrétariat, qui a 
ajouté les références aux documents pertinents et qui a regroupé 
les décisions selon leur o"bjet - a été établi uniquement à l1 in-
tention des membres du Conseil, pour leur information et leur 
usage personnel. Bans l^diticn imprimée définitive, les indi-
cations des cotes des documents et les renvoie aux procès—verbaux 
ne seront pas reproduits, et une introduction ainsi que des 
annexes seront ajoutées au texte én' même temps qu^ùne note- indi-
quant que les pro с è s-ve гЪ aux des-séances peuvent être оЪtenus 
auprès des Départements de la Santé des Etats Membres de l'OMS. 

Il convient dJatt.ireïv l1 attejit+on: &ur le fait que .les 
corrections aux décisions finales du Conseil (ЕБ2/9ё) devaient 
parvenir au "bureau du Directeur général avant le 9 décembre 1948* 
Les corrections qui auraient été reçues.trop tard, pour être in-
cluses dans le document ronéographié seront'insérées dans 
l'édition imprimée du rapport!/ 
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1 PIANS, PROGRAMffiS ET OPERATIONS 

1.1 Services de consultations et de démonstrations fournis aux 
Gouvernements “ “ ~ 一―— 

1.1.1 Affectations de crédits 

Le Conseil a pris note du rapport du Directeur général con-
cernant les affectations de crédits (EB2/17 et Add. 1, 2 et 3), et il 
a pria les décisions suivantes (voir également sous 4.1.2) î 

1) Le Conseil a convenu qu'il y aura lieu de tenir compte des 
considérations suivantes en tant que principes directeurs pour 11appro-
bation des orogrammes visant à fournir des services de consultations et 
de démonstrations aux Gouvernements (EB2/17 et Add. 2 et 3) î 1 

1. Décisions, plans ou programmes de l'Assemblée Mondiale de la 
Santé ou du Conseil Exécutif, 

2. Décisions, plans ou programmes des Nations Unies ou des ins-
titutions spécialisées, pour autant qu'ils se rapporteront à 
l'objet de la demande. 

3. Importance du problème par rapport à l'ensemble du programme 
sanitaire du pays qui formule la demande. (S'il n'existe pas 
de plan, 11 aide pourra être donnée en vue de fixer un plan, 
préalablement à toute autre considération.) 

4. Capacité du pays intéressé à fournir, lui-même, les services 
requis, telle qu'elle résulte des disponibilités en personnel 
qualifié, des moyens de former le personnel ou de se procurer 
des devises étrangères. 

5. Probabilités qui se présentent d'obtenir des résultats satis-
faisants et utiles. 

6. Recommandations des Comités d'ejperts auxquels les problèmes 
en question pourraient être renvoyés. 

7. Assurances suffisantes données par le Gouvernement quant à 
la collaboration satisfaisante qu'il pourra assurer pour toute 
la durée de l'exécution du programme, (Dans des conditions 
normales, il y a lieu d'attendre du gouvernement qu'il contri-
bue à l'axé cution du programme en faisant face aux dépenses, 
engagées dans le pays, qui pourront etre couvertes en monnaie 
nationale,) 

S. Assurances raisonnables données par le Gouvernement, lorsqu'il 
У aura lieu, quant à la. continuation du programme, notamment 
quant à l'existence ou à l'établissenent ultérieur d'une orga-
nisation de la santé pourvue du personnel et des moyens finan-
ciers suffisants pour continuer l'exécution du programme. 

1 EB2/Min/9, pp. 10-14; Жп/ll, pp. 2-20; Mir^lS, pp. 13-17 



9t Au cas où les demandes dépasseraient les disponibilités budgé-
taires, tous les efforts devraient être faits pour assurer une 
répartition équitable {ce qui peut être obtenu par une applica-
tion de plus en plus stricte des principes directeurs), 

2) D1 autre part, le Conseil a autorisé le Directeur général à 
utiliser le montant de 70.000 dollars (qui nfa pas été affecta expressé-
ment à l1exécution de programmes) en vue du développement des services 
d1 aide sanitaire pour le paludisme, la tuberculose, les maladies véné-
riennes, lfhygiène de la maternité et de 1renfалее et administration 
de la santé publique 一 1*affectation devant être conforme aux principes 
sus-énoncés. 

3) Le Conseil a pris note du résumé des propositions émanant 
des gouvernements, présenté par le Directeur général (EB2/17 Add»2), et 
a autorisé le Directeur général à élaborer et à mettre à exécution des 
programmes dans le:s limites budgétaires fixées par la.première Assemblée 
Mondiale de la Santé (EB2/17). 

1Л.2 Budget des Services d^aide sanitaire (UMRRA) pour 1948 

Après avoir examiné les réponses reçues des gouvernements qui 
ont demandé des services supplémentaires> le Conseil a décidé d» accorder 
des crédits additionnels en utilisant à cette fin les 100•000 dollars 
demeurés disponibles sur le Fonds poiir dépenses imprévues du budget des 
Services d»aide sanitaire (EB2/90)# 2 

1.2 Présentation du programme et du budget pour 1950 

Le Conseil a examiné 1f exposé présenté par le Directeur général 
concernant le programme et le budget qii devront être proposés pour 1950, 
ainsi que les méthodes à utiliser pour sa préparation (SB2/63 et Corr.l) 
¿ce document sera annexé au rapport/. Etant entendu que la proposition 
concernant les barèmes des contributions et le paiement de contributions 
en nature sera de nouveau examinée lors de la .troisième session, le 
Conseil a. fait siens les objectifs indiqués par le Directeur général 
/document et exposé à annexez^ et l!a chargé de préparer le budget de 
1950 sur la base de ces principes (en ce qui concerne la constitution 
d'un groupe de travail pour 11 examen de cette question avant la troisième 
session du Conseil, voir Annexe 2), 

Le Conseil a pris acte des vues du Royaume-Uni (EB2/4S Rev#2) 
concernant les répercussions que le budget de 1949 pourrait avoir sur 
le budget de 1950, ainsi gue d1 une note du Directéur général relative à 
cette question (SB2/49)t 3 

1.3 Utilisation de la subvention de 11 UlIRPvA ？ Comité mixte des 
Directives sanitaires FISE/Ot-iS.  ： " " " " : “ 一 

Le Conseil a approuvé le rapport des membres de 1*OMS faisant 
partie du Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS (EB2/S1)> 
concernant les rapports' du Comité mixte ( J •CM/UNICEF/WH0/1 et 2y • 

2 EB2/Min/18, p. 13é 
3 EB2/Min/14, pp. 4-15, Шп/lbj pp. 2-8. 



EB2/73)¿qui seront annexes au present rapport/, et a adoDté les грчоТп 
tions suivantes (EB2/83) j 4 . 

LE CONSEIL SXECUTIF : 

]' A U T? R I Sf l e Directeur général à donner à l'UKRRA les assurances 
demandees (voir la-lettre du Directeur général de 1丨UNRRA, EB2/50) 
L ^ s e r a annexée au présent rapportj, et à informer le Conseil 
Executif du FISE de cette décision." 

2. ADOPTE les principes suivants qui régiront 1<emploi de la sub-
vention. de 1'ШША en date du 24 septembre 1948 j 

Le personnel de l'OMS spécialisé en matière d'hygiène de la 
maternité et de l'enfance, de tuberculose, de paludisme, de 
maladies vénériennes et de" nutrition, devra être renforcé dans 

.1f. m e s uf e nécessaire pour assurer les services ds consultations 
et ds demonstrations requis par les gouve marnent s en. vue de 
maintenir et d'accroître les progrès réalisés dans l'hygiène 
de la maternité et de l'enfance, par l'intermédiaire du pro-
g r _ e d'urgence du FISE, ou, sinon, en vue de relier les tra-
vaux actuels d'urgence et l'action à long terme qui incombe 
a l'OMS dans ce domaine. 

• ... ‘ ., 

Les investigations sur place et les enquêtes statistiques qui 
promettent de fournir d'utilçs Informations sur ce sujet de-
vf o n t e t r e entreprises en liaison avec les programes du FISE 
et pour la période ultérieure qui paraîtra désirable. 
巧 personnel technique et des consultations d'experts devront 
être fournis pour donner des avis quant à l'établissement et au 
f a i n t l e n d , u n niveau technique élevé- en ce qui concerne tous 
les programmes du FISE. 

)̂ans les limites de la politique générale de 1'0Ш, les enqul-
？es et les programmes communs devront être mis en oeuvre dans 
la mesure où cette coopération permettra au FISE de donner effet 
a des programmes dont, autrement, il se trouverait exclu en 
raison de son mandat. 

b o u r s e® individuelles accessibles à tous les pays devront 
®tre f s s u r e e s e n matière de pédiatrie çlinique et sociale afin 
de relever le degré d'efficience des services d'hygiène de la 
maternité et de l'enfance. 

l3LbECïD5 q U e í ef/ é p a r t i t i o n s à Prélever sur la subvention feront l'objet du controle sûivàntî : . 

a) Le m r， c t _ général, après s'être consulté avec le Directeur 
？ X 6 C Uî l f FISE，élaborera un programe, danS le cadre des precipes 

• C e Р^^ашше à 1'ахашеп de la prochain； session du Comte mixte des Directives sanitaires, 

bdLL°Zlqnt 1 6 d e s Directives sanitaires aura approuvé 
des projets particuliers, le Directeur généVal aura 1-autorisation 
d e Proceder aux affectations de crédits nécessaires. 

4 EB2/Min/8, pp. 2-11. 



с) Si le temps dont on dispose le permet, les projets seront 
renvoyés, pour approbation, au Conseil Exécutif, avant toute af-
fectation de fonds. 

4. En outre, le Conseil Exécutif DECIDE ce qui suit г 

a) En ce qui concerne les 60 à 80 bourses individuelles, dans le 
domaine de la pédiatrie clinique et sociale¿ 5 quj_ seront mises à 
1， disposition de tous les Etats et qui seront administrées confor-
mément à la politique générale suivie par l'OMS, les membres du 
FISE faisant partie du CMDS seront invités à donner leur approba-
tion par écrit et, au reçu de cette approbation, le Directeur géné-
ral sera autorisé à exécuter le programme； 

b) En ce qui concerne les recherches afférentes au programme 
courant de vaccination au BCG, entrepris par le FISE, les membres 
du FISE qui font partie du ÇMDS devront donner, de la même manière, 
leur approbation pour la mise en oeuvre d'un programme de recher-
ches.^ Au reçu de.cette approbation, le Directeur général.sera auto-
risé à affecter des fonds d'un montant maximum de 100.000 dollars. 
Ce”e affectation de fonds sera, en outre, ratifiée par le Conseil 
Exécutif lorsqu'il aura reçu la recommandation émanant des experts 
compétents et du CMDS. 

c-> Itó Directeur général est autorisé à payer, par voie de prélève-
�ent sur cette subvention : a, le personnel technique qui pourra 
à l'avenir, être détaché par l'OMS auprès du FISE, b, les dépenses 
des comités d'experts de l'OMS spécialement réunis ou créés pour 
dqnner des avis au sujet des programmes du FISE et c, les experts 
employés, à titre individuel, pour donner des avis concernant les 
programmes du FISEr • 

工.4 Médiateur des Nations Unies en Palestine 

Le Conseil a examiné la note du Directeur général sur 1,assis-
tance technique au Médiateur des Nations Unies pour la Palestine 
(EB2/41/Rev.l). A la suite d'une discussion qui a fait apparaître que 
les réfugiés avaient un besoin urgent d'aide médicale et sanitaire et 
que les Nations Unies inviteraient peut-être l'OMS à amplifier l'assis-
tance déjà fournie, le Conseil a adopté, à l'unanimité, la résolution 
suivante 5 b 

LE CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE la décision prise par le Directeur général, d'envoyer dans 
le Moyen-Orient un expert pour procéder à une étude générale de la 
situation sanitaire parmi les réfugiés, en réponse à une demande 
des Nations Unies, 

AUTORISE le Directeur général à prendre, en consultation avec le 
Président du�Conseil Exécutif et dans les limites de toutes ressour-
ces prévues 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; et 

Y compris l'hygiène publique et les aspects individuels de l'hygiène 
de la maternité et de l'enfance. 
EB2/Min/5, pp. 2-11, 



INVITE le Directeur général à poursuivre 1‘étude de 1‘ensemble de 
la situation, notamment dans ses répercussions à long terme, et à 
soumettre prochainement un rapport à ce sujet, ‘ 

� Le .texte de cette résolution a été immédiatement communiqué 
a l'Assemblée générale des Nations Unies, en session à Paris. 

1 , 5 Bureau administratif temporaire spécial pour le relèvement sanitaire 
des pays d'Europe dévastes par la guerre ~ 

Le Conseil a approuvé en principe les points de vue, indiqués 
par le Directeur général dans sa lettre aux Gouvernements Д annexer? 
Le Conseil a pris note des points suivants : 1) une conférence de repré-
sentants de tous les pays d'Europe dévastés par la guerre devra.it se 
tenir au Palais des Nations, Genève, les 15 et 16 novembre 194S, après 
que le Conseil aurait fixé, d'après les ressources disponibles, les 
crédits à accorder à la région européenne； 2) le but de cette conférence 
serait d'examiner entre autres questions a) la nature et l'étendue des 
services que les divers pays intéressés désirent obtenir,- b) l'ampleur 
a d o n n e r a u bureau administratif nécessaire à cet effet et la fixation 

s o n siège; et 3) les frais de voyage d'un délégué par pays seraient 
a la charge de l'OMS. 

,,Etant donné le petit nombre des réponses à la lettre du Direc-
teur général, qui demandait aux Gouvernements de soumettre des propositions 
quant à la nature des services désirés, et l'utilité qu'il y avait' à con-
sulter, autant que possible, tous les pajs intéressés, dévastés par la 
çu，rre, le Conseil a décidé que, lorsque les diverses opinions auraient 
ete exprimées par les représentants présents á cette conférence, le 
Directeur général établirait, à sa discrétion, un bureau (voir également 
sous 4.1.4, 4.1.5). 7 

工 � 6 Bureau d‘Approvlsionnements médicaux 

L é Conseil a noté que, en exécution de la recommandation de 
la^première Assemblée de la Santé (A/78 Rev.l, p.11), on a prévu la 
creation, dans le cadre du Secrétariat, au siège de l'Organisation, d'un 
service consultatif pour les approvisionnements médicaux. Les fonctions 
de ce service consisteront à donner aux Gouvernements des renseignements 
et des avis au sujet des fournitures médicales. Le Conseil a décidé que 
ce bureau pourrait être un organisme chargé de fournir lui-même des 
approvisionnements dans les cas d'urgence et qu'il y aurait lieu d‘ac-
ce产er, le cas échéant, l'offre faite par le Bureau sanitaire panaméri-
cain, de mettre des services corupétents à la disposition de 1¡0MS, 
Le Conseil as en outredemandé au Directeur général 1) de un 
rapport de situation, qui sera soimis.à la deuxième Assemblée de la Santé; 
2) d'entreprendre des recherches préliminaires sur les possibilités qui ， 
se�présentènt d'encourager la production dans les pays possédant les ma-
tières premières mais qui ne sont pas à même de fabriquer des produits 
finis, et 3) de présenter un rapport sur ce sujet à la troisième session 
du Conseil. ü 

7 EB2/MLn/18, pp„ 3-7 
8 ЕВ2/М1П/10, pp. 11-14 



Le Conseil a également pris note 1) de la suggestion, faite 
par l'observateur de l'UNESCO, selon laquelle le bureau d'information 
sur les appareils scientifiques, établi par la Division des Sciences 
naturelles de l'UNESCO, pourrait donner à l'OMS des avis utiles sur les 
moyens de se procurer du matériel scientifique, 9 et 2) de la proposi-
tion, formulée par la Croix-Rouge internationale (EB2/58), et tendant 
â ce que l'OMS prenne sur elle d'assurer l'unification du matériel sa-
nitaire pour les besoins civils Ю (voir sous 1.15.10). 

1.7 Paludisme 

Le Conseil a examiné les recommandations à faire aux Gouver-
nements concernant les mesures législatives de lutte contre le paludis-
me (A/78 Rev.l) qui avaient été renvoyées au Conseil par la première 
Assemblée de la Santé, et il a décidé de soumettre, par correspondance, 
aux membres du Comité d'experts du Paludisme, le texte de ces recomman-
dations, accompagné d'un résumé du débat sur la question,.11 

1.8 Tuberculose ’. 

1.8.1 Comité d'experts de la Tuberculose 

Le Conseil a pris note du rapport sur les travaux de la troi-
sième session du Comité d'experts de la Tuberculose (ËB2/20 et Add.l) 
et a décidé de publier ce rapport tel qu(il a été présenté, sans y 
ajouter d'observations, mais avec uns note indiquant que 1G Conseil 
Exécutif a ronvoyé la discussion du rapport à sa troisième session. 12 

En ce nui concerna la с imposition et les sessions du Comité 
d'experts, la Conseil a décidé 1) de portar à neuf -le nombre des membres 
du Comté, en tenant compte de la nécessité d'assurer la participation 
de spécialistes pour les divers aspects du problème et de réaliser une 
répartition géographique satisfaisante, et 2) de ne pas préciser le 
nombre des réunions nue le Comité tiendra chaque année. 13 

1.8.2 Campagne 4e vaccination au BCG . ‘ 

Des rapports ont été pré senté si) par le Directeur du Pian comrmin 
dont.1,exécution a été entreprise par le FISE et par la Croix-Rouge 
danoise ainsi que sés associés Scandinaves, et 2) par l'Expert de ce 
Plan commun pour .le s recherches concernant la Tuberculose sur la cam-
çagne de vaccination au gCG et sur un projet de programme de recherches 
à entreprendre ultérieurement. Le Conseil a accepté la. responsabilité 
d'encourager les recherches médicales dans le cadre du programme suggéré 
(voir Annexe )，. étant entendu que d1autres pays, en dehors de ceux° 
qui participent au programme du FISE, pourraient être associés à ces 
recherches, et il a décidé de poursuivre 1'examen de la Question à sa 
troisième session..工4 * 

f (Voir également 1.3 î Utilisation de la subvention de l'UrJRRA. s 
Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS^ ‘ 

. _.-
-,0 Ева/ш.п/7, p. 12. . . 

EB2/Min/7, PP. 1&-01. • 
1 2 ЕВ2/Жп/5, PP. 1 2 - 1 5 . . . 
1 3 Paraîtra dans les Actes Off. OMS, 15. 
-,4 Шг/Шп/8, pp. 8-12; Min/17, pp. 12-13. 

ЕВ2/Жп/В, pp. 2-11. 



^ Conseil a pris note de la mise en oeuvre, au mois d'août 
1948， d'un programme de vaccination au BCG dans l'Inde (EB2/1S) ainsi 

d , u n e déclaration faite à ce sujet par le Dr Hani et il a exprimé 
1»espoir qu'une action analogue serait entreprise dans d'autres pays. 1 5 

1.9 hygiène de la Maternité et de l'Enfance 

工.9.1 Déclaration des Droits de l'Enfant 

Le Conseil a examiné les recommandations du Directeur vénérai 
сопсегпал! le Projet da Déclaration des Nations Unies sur les Droits 
de l'Enfant, il a approuvé le texte de la Déclaration revisée, tel qu，il 
a e t e ^ n d e (SB2/S8 et Corr.l Д annexar7 et il a adopté la résolution suivante : "" 

LE CONSEIL SXECUTIF 

1ÍEC0NNAI3SANT l'in^ortancs do la Déclaration des Nations Qni-s 
concernant lss Droits de l'Snfant et la valeur des principes^énoncés 
dans la Constitution de VOm ainsi que dans la Déclaration des 
Droits de l'Homme, dans la. mesure où ils s'appliquent à Enfant, 

f? 1® 叫、Directeur général, de transmettre, pour examen aux 
^at^ns Umas, a titre de document de travail seulement, le Projet 
de Declaration des Nations Unies concernant les Droits de l'Enfant, 
avec les modifications proposées par l'Oies. 

L'observateur des Nations Unies a remercié le Conseil de 1丨aide 
pre tee par 1 丨 Ш 8 pour l'étude de ce problème. 16 

1-9'2 C o ^ e i l Général de l'Union Internationale dfi Protection de 11 Enfance — ； 

, ^ C°ns®i:L a Prif ? o t e 如 rapport du Directeur général au sujet 
， í l S ! S S 1 0 n d u C o n s e l 1 S e n e r a l de l'Union Internationale de Protection 
de 丄Enfance, qii s'est tenue à Stockholm du 10 au 16 août 1948 (EB2/37) 
et a fait siennes les conclusions tendant à continuer la collaboration ， 
^^S C ei$ 0 n S e Í 1， q U l â é t é a d m i s à e n t r e r s n relations officielles avec 

1 Д 0 Maladies vénériennes - Production et répartition de la pénicilline 

, , L e Conseil a approuvé le rapport du Comité d'experts dos Mala-
ÏivInïesîeï?S к - — ) ( E B 2 / 7 A d d a ) e t a forniulá l e s observations 

, , . ” . i ) En ce qui concerne la production et la répartition de la 
pénicilline, y conçois la réorganisation des usines de 1 丨UiJRRA, le Di-
rect^ir general a été invité à prendre toutes dispositions utiles pour 
p n e ^ G S / T e t ' S S° i e n t é n t r e p r i s e s> • équipe d'experts qualifiés, 
en vue de la réorganisât!on do ces usines. Les diverses confiassions 

¿ EB2/Min/3, pp, 2-3. 
17 EB2/MiV6, pp. 9-11 í Min/17, 

EB2/Min/6, p. 9. 
EB2/Min/15, pp. 8-15, Mn/I7j 

PP. 21-23. 

i pp. 2-13. 



économiques clu Conseil économique et Social dss Nations Unies clovront 
être pressenties à ce sujot. 

2) Etant donné que 1ЧЯТ a participé à l'élaboration de 
l'Arrangement de Bruxelles de 1924, il a été convenu que la revision et 
l'extension de cet Arrangement, do manière à en fairo un instrument 

large, comprenant uns réglementation internationale des maladies 
.vénériennes, devraient s1 opérer зп liaison avec cette Organisation. Le 
texte provisoire ds ladite réglementation devra donc etre•comminiqué à 
l'OIT et aux autre s organisations intorgouvernementales intsrossées Ф 

. .3). Lq Conseil a noté les commentaires élo^ióux du Comité 
d'experts au sujet das progrès réalisés dans la campagne entreprise en 
Pologne contre la syphilis, ainsi que la rscoimandàtiioii..concernant les 
équipes de consultations et de démonstrations. 

• • • . • . . . ‘ 

^ . 4) I工.P- été décidé, q.ue la rapport• ciévr'a être publié dt etro 
précédé d'une note, inàiquàrit. les observa tions formulées'par le Conseil. 19 

. • • , . : i . . . • • ' .. .• • j ••. • • • • . ‘ • • 

1.11 Nutrition et Alimentation 
. ‘ . t ... ... . '-.••. • . . . . . ' • : , ... ..... í- i . . . ? 

:'� ‘Lg Conseil- a pris note de la désignation- do' Lord Horder, 
G.C.V.O., Conseiller.auprès du ïanistère de l'alimentation, à Londras, 
et du Professeur R.Verzar, do 1，Institut de Physiologie de Bale， pour 
représenter l'O-tS au Comité consultatif permanent- de ÜJOAA pour la Kutri-
tionj le Conseil a； approuvé ultérieurement la nomination d1un troisième 
in̂îiibre à ce Comité, 20 . étant entendu'que la dépense supolémentaire qui en 
résultera, sera d'environ 250 dollars (EB2/64). 2L . ' " • . ' • 

1Д2 Assalnissemënt 

1.12.1 Comité consultatif pormanenb de l'OAA pour le Bien-Etre rural 

• ^ Conseil'г..noté qua,..pour donnai4 effet à la décision, qui 
avait été prise, de désigner un membre pour siéger- au Comité consultatif 
permanent de И-ОАЛ pour le B.en-Eti'e rural (EB2/1； гз.' 13), le Directeur 
general a nommé le Dr Louis B. Williams, Jr., du Service de Santé publique 
des Etats-Unis, ©f que .cette nominction.a ét'é appï-ouvée par le Présidant 

С ns s i A 
Exécutif. (EB2/6.4) 22 (voir, également point15.4) • 

.. . • . . . . í 
• . . . . . . - . . . . . 1.12.2 Hygiène de l'Habitation .. 

Áfin de. fayoriser.le' développsment de' Inactivité de (l'OMS dans 
le domaine de l'hygiène de l'hobitation,： le Conseil a-adopté la résolution 
suivante EB2/10) j ...... •,..； 

LE CONSEIL EXECUTIF • • 
• •. . 1 • . . . . . . . . 

AUTORISE l'établissement d'una liste restreinte d1experts-correspon-
dants, en matière d'hygiène de l'habitation, pour donner des avis sur 

j ^ I i , 

2Q Paraîtra dans les Actes Off. CHS， 15. 
2i D r Frank Boudrea.u, ̂ ireèteur du Ж1Ьапк iiemoriàl Fund, Ïfew-York 

EB2/Min/10, pp. 2-7; Min/18：, 'p.3:.: 
EB2/Min/4, pp. 4-6； : . •.、.. 



•la participation de 1'ОйБ au programme des Nations Unies concernant 
l'habitation, l'urbanisme et l'áménagement des campagnes； 

AUTORISE le Directeur général à entrer en relations avec les auto-
rites internationales et régionalss compétentes et, notainraent, avec 
les comités nationaux du logement oui doivent etre institués à la 
demande de la Commission des Questions sociales des Nations Unies, et 

APPROUVE l'entrée en relations de l'O^S avec le Comité de l'Hygiène 
de l'Habitation de 1»"American Public Health Association. 23 

1.13 Hygiène mentale 

� Ls Conseil a examiné le rapport du Directeur général sur le 
Congrès international d'Hygiène mentale, qui a eu lieu du 9 au 21 août 
1948, à Londres (EB2/23) et les racommareiations suivantes qui ont été 
adressées à 1'0Ш par la Commission préparatoire internationale : 2 4 

L'administration efficace de tout programme d'tygiène publique 
suppose l'acceptation de ce programme par ceux dans l'intérêt des-
3-uels 1 1 s s t appliqué； il est donc nécessaire, à cet effet, d'avoir 
égard aux attitudes, variables selon la culture des diverses popula-
tions, qui sont susceptibles de contribuer ou de faire obstacle à la 
mise en pratique dss connaissances scientifiques. C'est là un point 
sur lequel les principes d'hygiène mentale peuvent donner lieu à des 
applications directes et utiles. 

Il est recommanda, par conséquent, de tenir dûment compte des prin-
cipes d'hygiène, mentale dans les initiatives prises par l'Organisation 
Mondiale de la Santé en matière cie protection de la maternité et de 
l'enfance, de lutte contrs les maladies vénériennes, la tuberculose 
et le paludisme, - toutes questions qui présentent des aspects 
psychiques intéressant Isa causes ou les effets des maux que l'on 
désire confeattre ainsi que 1'action dirigés contre eux. 

2» Des programmes à longue échéance doivent être snvisagés pour des 
etudes coraparéas dans le domaine de l'hygiène mentale. Il convient, 
en vue de faciliter ces études, de prendre immédiatement certaines 
mesures telles que j 

a) la détermination des critères svxr la base desquels un état do 
mauvaise santé mentale peut etro déterminé par une nation ou une 
region particulière； 

b) la réalisation et le maiñtion d»un accord au sujet de la tarraino-
logie， de la nomeпс1гture, das méthodes d'enquête et des procédé£ 
statistiques; 

c) la détermination dea facteurs qui sont communs à tous les pays 
et de ceux qui sont particuliers à certaines régions. 

- . • ' 

A cet effet, la Fédération mondiale d,办giène mentale et d'autres 
associations professionnelles, tant internationales que nationales, 
devraient être invitées à fournir l'aide d'experts dans lss cas où 
cette aide serait jugée nécessaire. 

2 3 EB2/Min/7, pp. 6-10 
24 , EB2/Min/4, pp. 7-11 



3. L'Organisation iviondialo de la Santé devrait demander à des 
organisations professionnelles internationales appropriées (par 
exemple, la Fédération mondiale d'K^gièns mentale) de coopérer avec 
elle à l'établissement et à la mise en pratique des principes con-
sidérés comme contribuant, dans une mesure importante, à favoriser 
un développement sain de 1'enfance. 

Des études-témoins et des démonstrations devraient être 
entreprises dans le domaine de l'enseignement de l'hygiène 
mentale, 

t • 

des mesures devraient être prises, en vue d'assurer u œ large 
diffusion d!iiiformations relatives' à 1»hygiène mentale, y 
compris 1gs résultats des travaux de recherches et des dé-
monstrations : 

. : . . . . . . . ' • . . . • • ： . . . . . • • . . ‘ . . . . . 

il. conviendrait d1 assurer la coordination des travaux de 
recherches, tant sur le plan international qu'entre les di-

'' • тгегses disciplines intéressées, … . … • : 

5. Il У aurait lieu de faciliter la réunion de congrès interna-
tionaux dans toutes les branchas dé l'bygi.ène,- avec feprésentaüon 
..dés divárseis professions intéressées.. 

6. Un Comité consultatif d'experts, composé de personnes ayant 
.acquis unô forms.tibn “spéciale en matière d'I^giène mentale et de 
relations humaines, devrait être créé aussitôt que possible. 

. . . * . . . • ； 

7. De nouvelles enquetss internationales devraient etre entreprises, 
e.n coopération avec les associations professionnelles des divers 
-pays， c.oncernánt- les différants niveaux de formation professionnelle, 
selon les principes déjà appliqués pour les assistants sociaux, en 
vue d'élever ces nive2.ux .dans 1'.ensemble .du monde； le terme- de for_ 
mation profëssionnslie doit 'être compris ici au 3ens le plus large, 
d e façon à englober le plus： grand nombre possible de professions con-
sidérées comma ayant "ú'n rSl'é à ¿ouer" dans le ‘domaine de l'hygiène 
mentale. ... •'-

. ' . . • - • . ‘ “ “ 

8. Une proportion .minimum dáternánée du total des fonds disponibles 
pour les bourses, devrait efere."réservée .aux bourses destinées au 
personnel spécialisé .dans l'hygiène mentale. 

9.. Des études devraient être entreprises au sujet des divergences 
existant dans la. façon d'envisager ;la propagande éducative en ma-
-tière - d-1 hygiène ' mentale,"pour chacun "des :quatre, groupes suivants s 

a) les. personnes travaillant.dans des professions intéressant la 

•bj..les organismes chargés, d'établir des directives générales； 
• , - ； . . . ‘ . . . 

. . . . . . : : . . . . ‘ ' . • • • • • . 、 . . . . ’ . с) les personnes occupées dans les domaines de la radio, de la 
presse, du cinéma, etc¿-; • -

4. a ) 

b) 

c) 

d) 1з .grand pùblic en général. 



’ Le Conseil a. approuvé, en principe, ces résolutions et a 
formulé les observations suivantes t 

t 

Recommandation 2 t Le Directeur général devrait se. concerter avec la. 
‘Federation mondiale d'Hygiène mentale, au sujet des é:tudes préli-

minaires qui devraient être entreprises en accord avec la Fédération 
et recevrait alors des instructions générales sur les grandes lignes 

,du- plan à suivre pour ces études. 
• • . • • 

». • 

Recommandations 4, 7 et 9 : Les études et enquêtes irentionnées dans 
1еэ recommandations 4 et 7 devraient être effectuées en collabora-
tion avec autres institutions spécialisées, telles que 1'UNESCO 
ou, le cas échéant, avec les sections compétentes des Nations Unies, 
et las études mentionnées dans la： recommandation 9 devraient être 
interprétées comme, étant étroitement apparentées' à celles qui sont 
mentionnées dans la recommandation 4 a) et b). 

.Recommandation 5 r.Le Conseil s'est borné à prendre note de cotte 
recommandation. . ；• 

Recommandation 6 : Le; 6onseil a invité lo- Directeur général à 
:examiner, la^question de l'établissement d'un Comité d'experts de 

...l'Hygiène iifental.¿； et a décidé：de réexaminer ce point -à sa troisième 
session, afin de recommander à la deuxième Assemblée de la Santé de 

...• relôv^r l'^dre dê priorité fixé pour l'hygiène mentale. 

• Recommandation 8 t II ne devrait p?s être établi de. proportion 
.minimum pour les bourses, mais l'attention des gouvernements devrait 

•. être attirée sur l'importance qui s«attache à ce qii'une proportion 
• • appropriée de- bourses soit réservée póur les études de cette catégorie. 

1.14 Administration de la' santé publique 

.1.14.1 Formation médicale personnel de santé publique 

Considérant que l'uœ des principales difficultés auxquelles 
on se heurte dans-le domaine de la santé publique est la pénurie de 
personnel possédant uns bonne formation professionnelle, le Conseil a 
invité le Directeur générai à inscrire à l'ordre du jour de'la troisième 
session la question de la formation médicale du personnel de santé 
publique. 

1.14.2' Désignations uniformes d&ns les administrations nationales 
de santé publique ' " 

Conseil, a examiné une proposition tendant â ce que l'OMS 
fjsse une démarche auprès des gouvernements pour leur signaler l'inté-
rêt qu'il y aurait à uniformiser les appellations données aux principaux 
fonctionnaires exécutifs de leurs services nationaux de santé. Il était 
^uggéré d'adopter, pour ces fonctionnaires, des désignations analogues 
à celles qui sont en usage dans l'Organisation Mondiale de la Santé 
elle-meme, à savoir "Directeur général de la Santé», "Directeur général 
adjoint de la Santé" et "Directeur", par exemple, "Directeur de la 
Division do l'hygiène do la Maternité et de l'Enfance", "Directeur 

2 5 EB2/Min/19, p. 21. 



de la Division d'Epidémiologie», etc. Il était proposé, en outre, que 
les principaux fonctionnaires exécutifs assument la responsabilité de 
tout ce qui concerne la médecine, sous ses aspects à la fois curatif.s et 
préventifs, dans tous les cas où ces deux aspects relèvent de la compé-
tence d'un gouvernement national (EB2/77). 26 

- • • 

Le Conseil a adopté la résolution suivante s 

LE CONSEIL EXECUTIF . 
INVITE le Directeur général à s'enquérir auprès.des gouvernements 
de leurs vues concernant une désignation uniforme des principaux 
fonctionnaires exécutifs des administrations nationales de santé, 
selon le s indications données ci-dessus. 

1.15.1 Hygiène dentaire 

Le Conseil a examiné la. proposition relative à l'étude de la 
stomatologie et de l'hygiène dentaire (A/Prog/l8) qui lui avait été 
renvoyée par le première Assemblée de la Santé (A.78.Rev.l), ainsi que la 
déclaration préliminaire faite par le Directeur général (EB2/35). 

Le Conseil 1) a approuvé la proposition tendant à ce que des 
renseignements soient recueillis au sujet des services dentaires, en 
collaboration, le cas échéart, avec la Fédération dentaire internationale, 
et à ce que des consultations aient lieu avec cette Fédération en vue d'é-
laborer un programme d'amélioration des services dentaires, destiné à 
être soumis à la deuxième Assemblée de la Santé; et 2) a décidé que le 
programme envisagé sera soumis au Conseil lors de sa troisième session. 2 7 

1.15.2 Culture physique 

.Le Conseil a adopté la proposition du Directeur général tendant 
à ce que le Secrétariat continue à réunir, sur la-culture‘physique, des 
informations scientifiques puisées aux sources appropriées, notamment 
auprès des gouvernements et des organisations non-gouvernementales com-
pétentes, en vue de l'inscription éventuelle de cette question au pro-
gramme de 1>Organisation pour 1950 (EB2/29), le Conseil a. t^cidé, en 
outre, de faire figurer la question à 11 ordre du jour de sa troisième 
session, -

1.15.3 Rage 

Le Conseil a examiné la possibilité de réunir une conférence 
internationale sur la rage (EB2/5 et Corr.l); il a disputé la nature 
du groupe d'experts auquel la documentation recueille devrait être 
soumise et il a adopta la résolution suivante » 

fn SB2/Iviin/15, p. 2. 
28 EB2/Min/3, pp. 7-8. 

Ibid, p. 8. 



LE CONSEIL EXECUTIF 

DONNE MANDAT au Directeur général d1entreprendre une ¿tude préli-
minaire portant sur les points suivants > 

1. la situation actuelle quant à la vaccination antirabique et à 
la prophylaxie de la rage ; 

2. l'examen des recommandations auxquelles il n!a pas été donné 
aiite et qui ont été présentées à la première Conférence interna-
tionále de la Rage, tenue à Paris en 1927, et à la Conférence 
de Bucarest de 1938, ainsi que des propositions présentées ré-
cemment par les rabiologues quant aux moyens les plus efficaces 
de s!attaquer à la maladie, 

afin de mettre les résultats de cette étude praliminci re à la dispo-
sition d'un groupe d'experts qui présenterait des recomm?nd¿vb.b>ns 
sur le point de savoir s'il est nécessaire ou non de convoquer une 
nouvelle Conférence internationale de la Rage, 

Il a été entendu que la docuriBntation prévue serait, au début, 
conunaniquée par voie de correspondance aux experts désignés. 29 

1Д5#4 Brucellose 

• Après avoir examine la recommandation du Directeur général à 
lfeffet que l'un des centres régionaux spécialisés dans 11 étude de la 
brucellose soit désigné comme centre mondial, pour coordonner les re-
cherches et diffuser les informations (EB2/52), et après avoir entendu 
des eposes sur les travaux effectués, dans ce domaine, par l1 Organisation 
Sanitaire Panamericaine et par certains instituts nationaux， le Conseil : 
1) a adopté ladite recommandationy 2) a autorise le Dirécteur général à 
recommander au Conseil un institut qui pourrait être désigné comme centre 
mondial pour coordonner l'activité des centres régionaux et 3) a décidé 
que la question serait examinée de nouveau au cours de la troisième 
SQSSion. 30 

ltl5»5 Congrès internationaux des Sciences médicales 

Le Conseil a entendu un exposé présenté par l'observateur de 
1'UNESCO au sujet de la collaboration entre '1!0MS et l1UNESCO pour la 
coordination des congrès internationaux des sciences médicales. 

Le Conseil a pris note фх rapport du Directeur général sur la 
question et a adopte la résolution suivante î 31 

ATTENDU QUE le Comité d'organisation du Burea.u permanent pour la 
coordination des congrès internationaux des sciences médicales 
établira probablement run bureau permanent (ou un conseil) à titre 
d，organisation non-gouvernementaie appelée à collaborer avec 1T0MS, 

. « ‘ 

ATTENDU QUE la Première Assemblée Mondiale de la Santé a ouvert, 
pour 1949, un crédit de 20.000 dollars pour la coordination des con-
grès internationaux des sciences médicales, 

玆 EB2/MÍV2，pp. 7-8. 
03 EB2/Min/3, pp. 5-6. 
^ EB2/Min/7, pp. 11-14. 



LE CONSEIL EXECUTIF, 

CHARGE le Directeur général : 

1. de continuer la collaboration avec 1'UNESCO en vue de 1'éta-
blisse «Ent du conseil permanent pour la coordination des congrès 
internationaux des sciences médicales, dont la création est envisagée, 

2. de préparer, en consultation avec le Conseil sus-mentiorma (ou 
son Comité d'organisation), un projet d'accord en vue : a) d¡assurer 
la collaboration entre l'OMS et le Conseil, b) de donner effet au 
principe énoncé dans la résolution, adoptée à ce sujet par la pre-
mière Assemblée Mondiale de la. Santé (A/49 -, page 2), qui vise à 
accroître le role de 110；̂ S dans la coordination des congrès médi-
caux et c) de formuler des propositions précises concernant l'assis-
tance à prêter aux congrès médicaux pour la. publication de leurs 
comptes rendus ; 

APPROUVE que 1»0MS prête également 1!autorité de son nom à la con-
férence qui doit être convoquée à Bruxelles, en avril 1949^ en vue 
de l'établissement du conseil permanent pour la. coordination des 
congrès internationaux des sciences médicales • 

ACCEPTE,que les dépenses afférentes à l,organisation technique de 
la conférence et à l'assistance prêtée aux congrès médicaux pour la 
publication de leurs courtes rendus soient couvertes au mcyen de 
prélèvements sur le crédit affecté à la cr.ordination des congrès 
médicaux, ce crédit .devant être dépensé pour des services et non 
sous forme de subventions directes, 

工 . 1
� . ó Stations de recherches concernant les hautes altitudas 

L e Conseil a noté que l'Oî'iS avait été représentée à la Confé-
гецсе sur les stations de recherches concernant les hautes altitudes qui 
a eu lieu, sous les auspices de l'UNfiSCO, du 21 août a.u 3 septembre 1948, 
à 工rvterlaken. 

Le Cons sil a. adopté la résolution suivante (SB2/43); 

LE CONSEIL EXECUTIF 

CHARGE le Directeur général de maintenir la liaison avec 1'UNESCO 
a u sujet des stations de recherches concernant les hautes altitudes, 
en vue d'étudier les aspects médicaux de ces recherches; 

AUTORISE le^Directeur général à utiliser, pour couvrir les dépenses 
afférentes à l'étude ci-dessus, le solde de la sorame votée par la 
première Assemblée de .la Santé pour la participation de 1'0Ш à la 
Conférence d'Interlaken. 32 

# » « 

1«15•7 Conservation et utilisation des ressources naturelles 

Le Conseil a examiné le report du Directeur général (EB2/44) 
signalant quHl était nécessaire de prélever, sur le budget de 1949, la 

destinée à assurer la représentation de l'OMS à- la Conférence s cien-
tifiquo des Nations Unies sur la conservation et l'utilisation des res-
sources naturelles. Le Conseil a pris note, des .iPlications données par 
l'observateur des Nations UniDs, qui a cbc.laré que ladite conférence 

3 2 EB2/Min/4, p, 6 



se tiendrait probablement à Lake Success et qui a confirmé que les Nations 
•Unies ne prendraient pas à leur charge les frais des experts envoyés 
par les institutions spécialisées. * * 

En conséquence} le Conseil a autorisé le Directeur général à 
prélever sur les fonds de 1'OMS la somme nécessaire pour couvrir les frais 
de l'envoi dfexperts à cette conférence, étant entendu que ladite somme 
ne dépassera pas 3*000 dollars• 33 

1Д5-8 Conférence préparatoire des Universités 

La Conseil a pris note de 1 ' importance des répercussions que peut 
avoir la Conférence préparatoire des Universités, organisée par 1'UNESCO 
(EB2/55), a reconnu que les travaux envisagés et les dispositions déjà 
prises à cet égard par l'Organisation Sanitaire Panaméricaine risquent 
de faire double emploi, et a adopté la résolution suivante г 

LE C0N3EIL EXECUTIF ... 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la Conférence prépa-
ratoire des Universités et 

DONNE MANDAT au Directeur général de maintenir une liaison étroite 
avec lfUNESC0, en ce qui concerne l'activité de l'Association inter_ 
nationale des Universités et de son Comité intérimaire, afin que 
lr0MS puisse, le cas échéant, indiquer les principes directeurs à 
suivre quant aux aspects médicaux de cette activité, en tenant compte 
de la nécessité de coordonner les efforts déployés, dans le domaine de 
la santé avec les travaux des organisations régionales» 34 

1Д5.9 Expert-conseil international pour les questions se rapportant 
âux hôpitaux ~ ~ ~ ~ ~ 

Le Conseil a pris note de l1 offre faite par un spécialiste sué-
dois, qui propose sa collaboration en qualité d'expert-conseil de 1»0Ш 
pour les questions se rapportant aux hôpitaux (EB2/66), a décidé de ne 
pas donner suite à cette offr^ et a prié le Directeur général cle transmet-
tre les remerciements du Conseil. 35 

1Д5 ДО Etablissement d^un service de transfusion du sang ^ 

Le Conseil a noté les décisions prises, au sujet de la colla-
boration avec l'OiVIS, par la Croix-Rouge internationale, à sa dix-septième 
Conférence (EB2/3S) et, notamment, la recommandation suggérant que 1 fОШ 
soit en mesure de fournir des informations au sujet de l1établissement 
dfun service de transfusion du sang (yoir également 1兮s peints 1,5 et 
З.ЗДО). “ 

* • • 

Le Conseil a invité le Directeur général à presenter à la troisième 
session des observations et propositions relatives aux recommandations 
formulées par la Conférence. 36 

玆 ЕВ2/Жп/6, pp. 12-13. 
^ EB2/Min/6, pp. 13-14. 
^ EB2/ffiVl8, p. 12. 
J EB2/Mn/7, pp. 10-11. 



2 COMITES D'EXPERTS (voir également sous les diverses quesiions 
traitées). 

Ъе Conseil a examiné la question de la composition des 
comités d'experts de 1;0MS (EB2/59) et a fixé comme suit le nombre 
des membres de ces comités ? 

Comité d'experts du Paludisme 9 

Comité d'experts de la Tuterouloèe 9 
(Sous-comité de la Stre-ptomyoine 
Sous—comité de la Tuberculine et 
de la Vaccination au BCG) 

Comité d'experts des Maladies 
vénériennes p 
(Sous—comité de la Sérologie et 
des Techniques de laboratoire) 

Comité d'experts de 1'Hygiène de la 
Maternité et de 1!Enfance 

Comité d'experts des Statistiques 
sanitaires 

Comité d'experts d'Epidéraiologie 
internationale et de Quarantaine 
(Section de la Quarantaine) 

Comité d'experts pour la Standardi-
sation biologique 
(Sous-comité des Vitamines 
liposo1иЪ1ев) 

Comité d'experts pour l'Unification 
des Pharmacopées 

Comité d'experts des Médicaments 
engendrant 1'Accoutumance б 

Comité d'experts des Insecticides 3 

9

5

0
 8
 

1
 

� Le Conseil a noté l) que l'article 14 des "Règlement et 
Regles de Procédure applicables aux Comités d'experts et à leurs 
sous-comités", prévoit qu:un comité peut Suggérer au Directeur 
general^ de lui adjoindre? à titre temporaire, un ou plusieurs 
spécialistes et qu'il peut également proposer la nomination d'autres 
membres dont la collatoration lui semble particulièrement utile “ 
et 2) que cet article et l'article 16, qui autorise la création de 
sous了comités spécialisés, doivent permettre de satisfaire aux désirs 
de l'Assemblés concernant la composition de certains comités -
ceux-ci devant comprendre un pciit noyau de membres polyvalents et 
être complétés par une liste additionnelle de membres spécialisés. 

L e Conseil a également noté que l'établissement de certains 
a u t r® s comités d'experts, par exemple ceux de l'hygiène industrielle, 
de l'hygiène des gens de mer, des maladies parasitaires et des mala-
dies à virus5 avait été recommandé par la première Assemblée Mondiale 
de la Santé, mais qu'il n'avait pas été prévu, à cet effet, de fonds 
suffis^ts. Le Directeur général, a toutefois déclaré que des négo-
ciations étaient en cours avec l'OIT en vue de la oréation de comités 
mixtes de 1 ''hygiène industrielle et de l'hygiène des gens de mer et 
que, ̂ га18етЫаЪ1етеп-Ь, оеь comités pourraient être constitués dans 
un proche avenir," (Four les comités mixtes avec l'OAA, voir les 
points 1.11, 1.12 et 5.4). ， 

3 7 EB2/Min/l2 pages 8-I55 Min/15 pages 6 -8 . 



3 SERVICES TECHNIQUES 

3.1 Epidémiologie 

3.1.1 Ratification de décisions techniques antérieures 

Ье Conseil a examiné la recommandation, présentée par le 
Directeur général, aux termes de laquelle l'OMS, en sa qualité 
d|autorité compétente en matière de législation sanitaire interna-
tionale s et tout en se réservant le droit d'abroger ou de modifier 
"toute mesure prise antérieurement， doit utiliser l'ensemble des 
deoisions techniques prises par les orgaûisations qui l'ont précédée 
et devrait, par conséquent, signifier qu'elle fait siennes, dans 
leur^ensemble ? les dites décisions. La résolution suivante (БВ2/94) 
a été adoptée г 

LE CONSEIL EXECUTIF 

VIT la nécessité d'mis continuité d'action dans le domaine de la 
législation sanitaire internationale et les questions connexes, 

ЕХРЕ1ЖЕ 1'avis que toutes les décisions techniques adoptées, 
ím ce qui concerne les conveniiions sanitaires internationales et 
leur applications les étalons "biologiques et les médicaments 
engendrant 1!accoutumance, par t 

le Comité Permanent de l'Office International d'Hygiène Publique^ 

l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations5 

la Commission de Quarantaine de l'UÏÏRRAj et 

la Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

doivent demeurer en vigueur jusqu'au moment où elles seront 
éventuellement abrogées ou modifiées de la manière qui convien-

3-1.2 Jemande de désiAgnation en qualité d'établissement agréé pour 
procéder au fc i"t r agir"deB""vâo с ins anti-amarils 

Ье Conseil a examiné une demande de l1Institut Haffkine 
(Bombay) visant la désigna-bion de cet Institut par l'OMS comme 
institut agréé pour procéder au titrage des vaccins anti-amarils 
(ЕБ2/б)§ il a discuté les problèmes que soulève la désignation 1) 
de centres pour la préparation de vaccins, et 2) de centres pour 
procéder au titrage des vaccins� En vue d'accélérer la procédure de 
désignation des instituts agréés pour effectuer des tests de ce genre, 

Conseil a décidé de donner mandat au Directeur général de soumettre 
immédiatement, pour avis, les demandes au Groupe d'experts de la Fièvre 
jaune， et d'autoriser le Président à approuver ces désignations au 
nom du Conseil。乃 

3 8 EB2/Min/18? pp� 11-12. 
3 9 EB2/Min/3, pp. 3-4� 



3.2 Substances thérapeutiques s Unification des pharmaoopées 

Le Conseil a pris note du rap^rt présenté par le Comité 
dfexperts pour 1^nifioation des Pharmacopées (Comité ad hoc) sur 
sa troisième eeôèiôn (EB2/15 et Add.l) et il a décidé de.publier oe 
rapport sans commenjrairese ^ 

3#3 Questions d1édition? Publications et service de documentation 

Le Conseil a adopté les résolutions suivantes^3* (ЕВ2/68) s 

3.3 ol Index périodique des publications médicales 

LE CONSEIL EXECUTIF 
IECIÏÏE qu'il nfy a pas lieu actuellement pour VOUS d1 entrepren-
dre la publication d'un périodique distinct, destiné à constituer 
une source de références et un index des publications médicaless 
et 

CHARGE le Directeur général de porter à la oonnaissanoe du 
Conseil, lors d'une session ultérieure, toutes circonstances 
qui pourraient justifier un nouvel examen de la présente 
décision� 

3.3*2 Liste universelle de Périodiques médico—biologiques, 

LE CONSEIL EXECUTIF 
•• . 

PREND ACTE d© la proposition du Comité intérimaire de 
Coordination des comptes rendus analytiques, médicaux et. 
biologiques 9 de 1,UHESC0, aux fins de préparation et de publi-
cation dfune liste universelle de périodiques médioo-biologiques, 
et 

CHARGE le Directeur général d'obtenir de nouveaux éléments 
d1information sur cette proposition et de faire rapport au . 
Conseil lore d'un© session ultérieure• 

3#3»3 Comptes rendus analytiques médioaux et biologiques 
.г；, л* ... 

ATTENDU que Organisation Mondiale de la Santé a hérité 
de l^Office Internaiiional d1 Hygi©ne Publique certaines obligations 
en ce qui conoerne la publication d1indications bibliographiques5 

LE ÇONSEIL EXECUTIF 

DECIÏffi 

4�丨1) qu'il y aurait lieu de remplir cette obligation en publiant, 
v dans le Bulletin de 1 Organisation Mondiale de la Santés des 
T,丨"bibliographies accompagnées, ou non, de comptes rendus analyti-

ques 5 

2) que， au cas où des comptes rendus analytiques seraient 
publiés, il y aurait lieu de prendre en considération la recom-
mandation du Comité intérimaire de Coordination des services de 
comptes rendus analytiques, médicaux et biologiques, de 1'UNESCO5 

EXPRIME LE VOEU que les putlications de l'Organisation Mondiale 
de la Santé paraissent régulièrement. 

4 0 EB2/Min/17, PP. I7-2O5 Min/19， Р.19. 
4 1 EB2/Min/6, ppe 2 4 e 



3-3-4 Publication des comptes rendus des Congrès internationaux 
des Sciences médicales~/voir sous Х.ХЗ-З^/ — — — 

3-3»5 Langues dans lesquelles seront éditées les publications 
LE CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE le principe de la publication dans les deux langues 
de travail de l'Organisation, 

REGOMMMDE 

1 � q.ue l'on continue à publier la Chronique do l1 Organisation 
Mondiale de la Sari té dans les cinq langues officielles; 

2) aue certaines publications spéciales non périodiques soient, 
le cas échéant, établies en une autre ou en plusieurs autres 
languesJ 

3) que, si la nécessité se fait sentir de publier d'autres 
textes dans des langues autres que les langue s de travai1, le 
Directeur général soumette la question au Conseil Exécutif et, 
sous réserve de la décision du Conseil, se concerte avec les 
Directeurs régionaux compétents quant à la possibilité d'entre-
prendre de telles publications par l'intermédiaire des organi-
sations régionales. 

3»3»6 Films et autres moyens audi tivo-vi sue1s 

LE CONSEIL EXECUTIF 

COÏTSIDERMT q.ufil est souhaitable drencourager la production, 
11 examen critique, l'emploi et 1féchange de films et d'autres 
moyens auditivo— visuels dans le domaine de 1'éducetion sanitaire, 

INVITE le Directeur général 

1) à étudier, en collaboration avec les Nations Unies et l'UNESCO, 
les possibilités qui s!offrent dans ce domaine, en vue àélaborer 
un programme visant à encourager la production, 11examen cri-
tique r 1!emploi et 11©change de films et d'autres moyens auditivo-
visueIs à utiliser dans l'éducation sanitaire, et 

2) à attirer 1 ̂ p.ttention des Membre s sur les avant a-ge s que pré-
senteraient, à cet effet, des comités, associations, ou centres 
nationaux de coordination^ à déterminer s'il existe de tels 
organismes et sKl est possible d'obtenir d'eux des renseigne-
ments au sujet de films recommandables pour 1!enseignement médi-
cal et 1'éducation sanitaire• 

3•3•7 Fourniture dê  publications médicales 
LE CONSEIL EXECUTIF 

ЕЕС0ША1Т que certains pays éprouvent des difficultés à оЪtenir 
les périodiques et ouvrage s médicaux nécessaires et que le manque 
de ces périodiques et ouvrage s a pour effet d'entraver sérieuse-
ment le développement des services de santé ainsi que celui de 
l1enseignement de la médecine et des recherches médicales, 



DOME MilTDAT au Directeur général 

1) d'adresser них Membres une demande écrite les invitant à 
indiquer toutes insuffisances constatées dans l'obtention de 
publications médicnlos étrangères, en préoisant, notamment? 
a) les causes principales de ces insuffisances, Ъ) la mesure 
dans laquelle il existe des arrangements permettant d'utilisor 
ftu maximiun les publications médicales étrangères accessibles； 
grâce à des "bibliothèques centrales nationales de médecine, à 
des prêts entro bibliothèques, à des catalogues collectifs, ou 
par d.1 autres moyens| 

2) de demander des informations sur 1r me sure dans laquelle le 
Cen-tTQ internR-fcionel de clearing des puMicitions, de l'UNESCO, 
s'intéresse aux publications médicales et de so concerter avec 
l'UNESCO quant à l'opportunité d'entreprendre conjointement une 
enquête sur les besoins des bibliothèques médicales dans les 
pays qui exprimeraient le désir de voir procéder à une telle 
enquêtef et ' 

3) de recueillir des informations sur 1'emploi de microfilms 
pour rendre les publications médicales plus aisément accessibles. 

3.3.8 Fret de documentation médicale par la Bibliothèque des Nations 
Unies ~ .— " 

LE CONSEIL EXECUTIF 

РВЕГП) ACTE de la décision de ln cinquième Commission de 
l'Assemblée genéralo des Nations Unies, en de?,te du 20 octobre 
1948, concernant le prêt, à liOMS， de le. documentation médicale 
se trouvant dans la Bibliothèque centrale des Nations Unies à 
Genève, | 

EXPEIME SES EEffiSCIE2fflNTS p.u Secretaire général des Nations 
Unies pour sa collaboration en cette matière, 

DECIDE d'accepter provisoirement 11 arrangement approuvé, le 
20 oo-bobre 1948, pr.r la cinquième Commission de l'Assemblée 
générale, et 

CH1EGES le Directeur général d'entreprendre des négociations 
avec le Secrétaire général dos Nations Unies en vue d'incorporer, 
dans le plan général concernant les services de la ^itliothèque 
des Hâtions Unies, des dispositions visant le prot à l'OMS, sur 

• des bases aussi larges q.ue possible， de la documentation, conoer-
riant les questions de médecine et d'hygiène, qui faisait partie 
de l'ancienne Bibliothèque de la Société des Hâtions. 

3.3.9 Impression des prooes-verbaux et des rapports 

� Proje七 de rapport sur la première session (EB2/l et 
Corr.lj a été adopté avec de légères modifications (EB2/l Gorr.2 et 
Corr.3)_y. 42 

La mention de cette décision sera supprimée et figurera sous 
forme de note de tas de page dans le rapport de la première session. 



La proposition du Directeur général tendant à ce que 
les rapports définitifs du Conseil Executif soient imprimés dans 
les Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé (EB2/2 
et Corr.l) a été adoptée, étant entendu q.ue oes rapports seraient 
formellement approuvés à la fin àe chaque session, un délai de 
quatre semaines étant accordé pour la présentation de corrections 
uniquement matérielles. 

Le Conseil a décidé que des exemplaires des procès— 
verbaux, sous forme roneographiée, seraient envoyés aux Etats . 
Membres, et que le rapport lui-même contiendrait une note indi-
quant que les prosès-verbaux peuvent être oonsultés auprès des 
Départements de la San-té des gouvernements intéressés. Le Directeur 
général a été invité à présenter, à la troisième session du 
Conseil, un rapport sur les dépenses <iu1 entraînerait l'impression 
des procès-verbaux. 43 

3.3.10 Manuel "Hygiène et Médeoine à bord" 

Le Conseil a pris acte de la proposition de la Croix— 
Rouge internationale (SB2/38) demandant que 1'OMS collabore aveо 
Xa Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à la revision du Manuel 
"Hygiène et Médeoine à bord", étant entendu que l'Organisation 
Internationale du Travail participera également à ce travail. 44 
(Voir sous 1.15.10) 

EB2/Min/l, pp. 3-6 et Шп/19, PPc 3. ot 20. 
4 4 EB2/Min/7, pp. 10-11. 



4 ORGAMSAITON REGIONALE 

4.1 Généralités 
• • " • « " « • «ввшвимее» 

4,1.1 Relations entre le Siège et les Bureaux régionaux au sujet des 
questions de p e r s o n n e l ~ ~ 

Le Conseil a adopté les principes généraux suivants (EB2/93): 

•1) Application, aux Bureaux régionaitx, ‘ du Statut: du personnel et du 
Règlement du personnel 

Le Statut du personnel et le Règlement du personnel sont appli-
cables à. l'ensemble de l'Organisation. Il sera procédé aux modifications 
qui pourraient s'avérer nécessaires dans les zones régi©nales afin de 
satisfaire aux conditions locales, en modifiant ou en complétant le Rè-
glement. du personnel, plutôt qu'en établissant des règles spéciales ou 
distinctes poxir les biireaux régionaux. -

2) Recrutement du personnel 
t • • 

L'article concernant les. critères de recrutement, en particu-
lier la compétence personnelle et la représentation géographique, est 
applicable à l'ensemble de l'Organisation. Il est, en conséquence, évi-
den? que tous les postes vacants des bureaux régionaux (sauf ceux des 
catégories subalternes, qui peuvent être exemptées de la règle de repré-
sentation géographique) ne doivent être pourvus qu'après examen de toutes 
les candidatures posées, 45 

4*1.2 Affectations de crédits 
‘ ' .. . .• 

Le Conseil-a pris note du rapport du Directeur général sur la 
question (EB2/17 et Add. 1， 2 et 3) et il a pris la décision suivante 
au sujet des bureaux régionaux ： 

Sur la sonme de 300.000 dollars prévue pour les bureaux régio-
naux, le Conseil a autorisé le Directeur général à affecter une somme ne 
dépassant pas 200.000 dollars aux fonctions administratives des organisr. 
tions régionales existantes ou qui seront créées dans un proche avenir. 
Il a décidé d'examiner à une session ultérieure l'affectation de la somme 
de 100.000 dollars.pour le développement d'organisations régionales sup-
plémentaires. Dans le cas où ces organisations ne seraient pas créées 
en I949, ladite somme serait utilisée pour les bureaux régionaux déjà 
existants. " 

4.工.3 Relations ûnancières entre le Siège et les Bureaux régionaux 

Le Conseil a adopté les principes devant régir Inapplication-
a y bureaux régionaux, du Règlement financier et des Règles de gestion 
financière pour les budgets régionaux et pour les règles financières 
yisant les contributions dans le cadre de la région, tels qu'ils ont été 
énoncés par le Directeur: général (EB2/89, paragraphe II ¿a annexer/).47 

ЕВ2/Шп/18, pp. 10-11. 
^ EB£/Min/9,"pp. 10-14； Min/11, pp. 3 -6 . 
4 7 EB2/mn/9, pp. 10-14; MLn/11, pp. 6^7； MLn/16, pp. 8-10. 



EB2/Min/9, pp. 10-14; Min/11, pp, 6-7； Min/16, pp. 8-10; EB2/19, • 
p. 15. 
EB2/ELn/l4, p. 2. 
Sous réserve d'une nouvelle discussion à la troisième session du 
Conseil Exécutif. 

4.1.4 Paiement des frais de voyage 

Le Conseil a adopté la résolution suivante (E32/84): 

LE CONSEIL EXECUTIF, 

Afin de donner suite aux instructions de la première Assemblée 
Mondiale de la Santé, à l'effet d'établir dés organisations régio-
nales aussitôt que le consentement de la majorité des Etats-Membres 
situés dans les limites de ces régions aura.été obtenu, 

DECIDE que le remboursement des frais de voyage sera autorisé pour 
un seul représentant seulement de chaque Etàt Membre à la première 
sessign, de chaque comité régional et à la conférence réunie en vue 
de la création du Bureau administratif tençoraire sptcial pour 
l'Europe, le remboursement maximum devant être limité‘à l1équivalent 
du prix de voyage aller et retour, en première classe, par un moyen 
de transport public reconnu et suivant un itinéraire approuvé, depuis 
la capitale de l'Etat Membre jusqu'au lieu de la réunion, à l'exclu-
sion de tous frais de subsistance, sauf lorsque ceux-ci font partie 
intégrante du tarif régulier affiché•pour le voyage en première clas-
se par un moyen de transport public reconnu. 

DECIDE que le remboursement de ces dépenses ne sera pas autorisé pour 
les réunions ultérieures de comités régionaux. 

4.1.5 Frais de représentation pour 1949 

Etant donné que l'on prévoit l'établissement de bureaux régio-
naux en 1949-, le Conseil a décidé d'autoriser, pour 1949, l'affectation, 
à titre de frais de représentation, d'xme somme de 1.000 dollars à cha-
cun des Bureaux régionaux ainsi qu'au Bureau administratif spécial tem-
poraire pour 1'Europe. 49 

4.1.6 Droits et obligations dans les Organisations régionales : Membres 
associés"~‘ ‘ "* …* “‘—一““…“ “—一―‘ ~ 一…“~ 

Après avoir pris connaissance des vues divergentes sur la ques-
tion des droits et obligations des' Membres associés dans les Comités ré-
gionaux, vues consignées dans les annexes A ebB au doauaent EB2/?9¿a апг©хег7> 
le GcreeiL Bcécutif a approuvé les principes contenus dans la résolution 
suivante : 50 

LE CONSEIL EXECUTIF, 

Conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution de 11 Organisa-
tion Mondiale de la Santé et au paragraphe d) de la résolution de 
la première Assemblée Mondiale de la Santé du 21 juillet 1948, après 
avoir étudié les observations formulées par divers Etats Membres 
dans leur réponse à la lettre circulaire du 5 août 1948 (Document 
EB2/32， Add. 1, 2， 3 )， , 

ATTENDU que l'article 47 de la Constitution dispose que les comités 
régionaux sont composés de représentants des Etats Membres et des 
Membres associés de la région en question, 
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ATTENDU qu'il est nécessaire d'avoir une représentation aussi par-
faite que possible, avec des responsabilités égales pour toutes les 
parties de la région dans les comités régionaux, et de pouvoir uti-
liser le maximum des ressources en vue d'atteindre les buts de la 
Constitution, et 

ATTENDU qu'il est désirable de pouvoir assurer cette représentation 
le plus t6t possible, 

íffiCOMMáNDE 

a) que l'Assemblée Mondiale de la Santé, agissant conformément à 
l'article 75 de la Constitution de l'OMS, étudie l'interprétation à 
donne� à l'expression «Etats Membres de la région'1 figurant à la 
première et à la deuxième lignes de l'article 47 de la Constitution 
ou renvoie la question à une autre autorité compétente pour établir 
cette interprétation; " 

b),que l'Assemblée Mondiale de la Santé reconnaisse aux Membres asso-
ciés des droits et des obligations, dans les comités régionaux^ 
égaux à ceux des Etats Membres; 

c) que les droits et les obligations des Membres associés, dans les 
comités régionaux, soient périodiquement revises par l'Assemblée 
Mondiale de la Santé. 51 

4'1'7 Droits et obligations dans_les Organisations régionales î Autres 
territoires — ‘ : 

Le Conseil a examiné : 1) les droits et obligations, dans les 
organisations régionales, des territoires ou groupes de territoires n'ayant 
pas la responsabilité de la .conduite de leurs relations internationales et 
qui ne sont pas Membres associés； 2) la question de l'application, aux 
Membres associés, de la Convention générale sur les Privilèges et Imrau-
nités,des,institutions spécialisées (EB2/95). Estimant qu'il serait pré-
maturé d'étudier ces deux questions tant que le statut de Membre 'associé 
n' a u r a P a s été déterminé à l'échelon régional, le Conseil a adopté la ré-
solution suivante j 52 

LE CONSEIL EXECUTIF, 

VU la résolution de la première Assemblée de la Santé, en date du 
21 juillet 1948, 

RECOMMâNDE à l'Assemblée de la Santé d'examiner la question des droits 
et obligations, dans les organisations régionales, des territoires ou 
groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité de la conduite 
defleurs relations internationales, et qui ne sont pas Membres asso-
ciés, ainsi que la question de l'application, aux Membres associés, 
de la Convention générale sur les Privilèges et Immunités des insti-
tutions spécialisées, lorsque le statut des Membres associés dans les 
organisations régionales aura été fixé. 

愁 ЕВ2/Ш.П/13, pp. 4-11; Min/19, p. 14. 
5 2 EB2/Min/17, p. 23, 



4#1.8 Projet d!accord avec des Etats-H6tes d̂  Organisations régionales 

Le Conseil a pris noto du rapport du Dirocteur général (EB2/45) 
et de la note du Dr Mani (EB2/45 Add.l) sur cettc question, et il a 
adopté la résolution suivante (EB2/80) : 53 

LE CONSEIL EXECUTIF 

DECIDE : 

a) dfinviter le Directeur général à poursuivre ses négociations 
avec le Gouvernement de l1Inde eh vue df obtenir un accord admettant 
1fOrganisation régionale de l'OMS dans VAsle du Sud-Est5 ainsi que 
toutes les personnes qui, à un titre quelconque, y seraient ratta-
chées, au bénéfice des privilèges et des immunités nécessaires à 
11accomplissement de la tâche confiée à ladite Organisation， compte 
tenu des légitimes intérêts du Gouvernement de lrInde et ce, à la 
lumière des accords de même nature, actuellement en vigueur et 
conclus entre des Etats-Hôtes et des organisations internationales 
dans divers pays; 

b) comme mesure transitoire et en attendant que cet accord puisse 
être mis en vigueur, dfinviter le Gouvernement de lfInde à faire 
immédiatement application, aux Organisations régionales de 1T0MS 
établies sur son territoire ainsi qti!aux diverses personnes qui y 
seront rattachées .à un titre quelconque, des immunités et privilè-
ges énumérés dans la Convention générale sur les Privilèges et Im-
munités des institutions spécialisées, ainsi que dans son Annoxe VII; 

c) dfinviter le Directeur général à faire rapport au Conseil Exécu-
tif, lors de sa prochaino session, sur les résultats des négocia-
tions, 

4.2 Organisation régionale de 1丨Asie du Sud -Est 

Le Conseil a pris note que la première session du Comité ré-
gional .de lfAsie du Sud-Est a été convoquée à New —Delhi les 4 et 5 
octobre 1948 (EB2/24 Add. 1); il a entendu les exposés du Directeur 
général et du Dr Mani， au sujet de cette réunion, et il a adopté la ré-
solution suivante : ^ 

IE CONSEIL EXECUTIF, 

Afin de mettre' à exécution les instructions de la première Assemblée 
Mondiale de la Santé,. 

1) APPROUVE 1;établissement du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
à la date du 1er janvier 1949, ou vers cette date; 

Il EB2/kLn/13，p.' 11: 
5 4 EB2/MLn/9, pp, 2-5. 



A FELICITE les Membres du Comité de Négociations des résultats 
leurs travaux; 

2) A DECIDE que 1íadoption de l1Accord initial, quoique représen-
tant m pas en avant ne répondait pas encore aux conditions de 
lMîintégration" posées par la Constitution de l'OMS; 

3) A AUTORISE le Directeur général à., signer, au nom de l'OMS, 
lorsque quatorze membres de l'OSPA auront ratifié la Constitution 
de l1OMS, l'Accord initial) tel qulil a été maintenant approuvé 
par les organes compétents de l'OMS et de 11OSPA； 

4) A INVITE le Directeur général à conclure^ avec le Directeur 
général du BSPA, sur les bases de 1?Accord initial, tous arrangements 
pratiques qui pourraient etre considérés comme étant de bonne admi-
nistration et susceptibles d1 éviter les doubles emplois et do réali-
ser, dans 1?hémisphère occidental, les fins visées par lfOrganisation 
Mondiale de la Santé» 

2) APRES AVOIR EXAMINE la recommandation du Comité régional, qui 
est conforme à la politique énoncée dans l'accord entre les Nations 
Unies et lfOMS, 

APPROUVE provisoirement le choix de New-Delhi comme emplacement du 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est^ cette décision devant faire 
lfobjet d!vine consultation entre le Directeur général et les Nations 
Unies； 

3) APRES EXAMEN do la désignation par le Comité régional visant le 
poste de Directeur régional pour UAsio du Sud-Est> le Conseil Exécutif 

NOMME le Or Chandra Mani et autorise le Directeur général de l'OMS 
à préparer un contrat qui sera passé avec ce Directeur et qui sera 
valable pour une période de cinq ans, sous réserve des dispositions 
du Statut et du Règlement du personneavec un traitement de 13»500 
dollars par an0 

4,3 Organisation Sanitaire Panaméricaine 

Le Conseil a pris note du rapport du Comité de Négociations 
avec lfOrganisation Sanitaire Panaméricaine} où il est déclaré que le 
Conseil de Direction de 1丨OSPA a approuvé à l'unanimité le projet accord 
adopté par le Conseil Exécutif à sa première session (EB2/1, Annexe 4) 
et a décidé attirer Uattcntion des Etats drAmérique membres de OSPA 
sur l'opportunité de ratifier la Constitution de POMS (EB2/67 ¿J. annexer7) • 

LE CONSEIL EXECUTIF 55 

5 5 EB2/Min/7, pp. 14^18e 



5. LIAISON TECHNIQUE 

(En ce qui concerne la collaboration avec des organes et des 
institutions spécialisées des Nations Unies ne figurant pas sous cette 
rubrique, voir sous la question faisant l'objet de la collaboration.) 

5.1 Représentation à des réunions d'autres organisations 

5.1.1 Diminution du temps consacré aux réunions et des frais de voyage 
y afférents 

Le Conseil a adopté la résolution suivante (EB2/26) : 56 

LE CONSEIL EXECUTIF 

CONSIDERANT qu'il est souhaitable de réduire, dans toute la mesure 
compatible avec une représentation satisfaisante de l'Organisation 
aux réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil 
Economique et Social et de ses commissions, ainsi que des institu-
tions spécialisées, le temps excessif que les membres du Secrétariat 
doivent consacrer à cette activité et les charges disproportionnées 
qu'elle impose au budget de l'OMS, “ 

DONNE Щ Ю А Т au Directeur général de prendre, en consultation avec 
le Secrétaire général des Nations Unies et les autres parties inté-
ressées, toutes les mssures appropriées pour réduire ces exigences 
au minimum. 

5.1.2 Congrès scientifique de la région du Pacifique 

Le Conseil a décidé que l'OMS serait représentée par un obser-
vâtes au septième Congrès scientifique de la région du Pacifique, qui 
se tiendra en Nouvelle-Zélande au moi s de février 1949 (EB2/12)� Il a 
prié le Directeur général de demander au Directeur général de la Santé 
d'Australie si le Dr Redshaw pourrait être disponible à cet effet. 

Après avoir examiné le principe général selon lequel l'OMS ne 
devrait, dans la mesure du possible, être représentée aux conférences 
internationale s que par des personnes compétentes appartenant de préfé-
rence aux régions en cause5 le Conseil a décidé de laisser à l'initiative 
du Directeur général le soin de désigner les représentants aux conférences 
internationales» 57 

5.1v3 l:London School of_H¿rgicno" 

En ce qui concerne 1'invitation adressée par la "London School 
of Hygiene and Tropical Medicine" à l'OMS, afin que celle-ci désigne un 
représentant au Conseil des Gouverneurs («Court of Governors") de cette 
Ecole (EB2/25), le Conseil Exécutif a décidé de ne pas se prononcer, à 
l1heure actuelle, sur cette question. Il a chargé le Directeur général 
d'informer la "London School of Hygiene and Tropical Medicine" que le 
Conseil Exécutif est en train d!examiner la question et qu!il informera 
lrEcole, en temps utile， de la décision prisee Le Conseil a décidé que 
le principe mis en cause dans est.te demande devrait être soumis à la 
deuxième Assemblée de la Santé, 58 

56 EB2/Min/3, pp. 8-10. 
57 EB2/Min/4, pp. 2-4. 
58 ЕВ2/Ш.П/3, pp. 10-12. 



EB2/Min/6， pp. 4-5. 
EB2/Min/6, pp. 5-8. 
ЕВ2/Ш.П/10, pp. 2-7. 

5*2 Décisions du Conseil Economique et Social ：• Prévention de la 
criminalité et traitement des délinquants : 

le Conseil a pris note des décisions pertinentes de la septième 
session de 1丨ECOSOC qui avaient été présentées pour l'information de ses 
membres (EB2/46). En ce qui concerne le rapport de l'expert de l'OMS 
pour.la prévention de criminalité et le traitement des délinquants^ 
le Directeur général a indiqué que ce document serait inclus dans le 
rapport que les Nations Unies sont en train de préparer, en consultation 
aye c organisations non-gouvernementale s et avec les institutions spé-
cialisées intéressées à la question, et que la publication de ce rapport 
par l'OMS serait également envisagée1 59 

5*3 Coopération avec la Commission Economique pour l'Amérique latine 

Le Conseil a examiné la question de la coopération avec la 
Commission Economique pour l'Amérique latine (EB2/27), a pris note d'une 
déclaration relative aux travaux de l'Organisation Sanitaire Panaméricai-
ne dans ce domaine, et д adopté la résolution suivante : 60 

LE CONSEIL EXECUTIF ‘ 
. •. .... 

CHARGE le Directeur général de collaborer avec la Commission Econo-
mique pour l'Amérique latine afin de donner effet au principe selon 
lequçl des mesures sanitaires appropriées doivent aller de pair avec 
le développement .économique^ étant entendu que la coopération, dans 
son ensemble, sera assurée par le Directeur général de lfOMS et par 
le^Secrétaire général des Nations Unies, et que la coopération, à 
échelon régional, sera assurée par l'Organisation Sanitaire pana-

mericaine qui fera fonctions d'organisation régionale de l'OMS. 

Il a été entendu que la lettre â adresser au Secrétaire général 
des Nations Unies (EB2/27) sera rédigée de façon à tenir compte des 
derniers arrangements passés avec l1Organisation Sanitaire Panaméricaine. 

5,4 Relations avec l'QAA (FAO) 
• . • . • . -

Le Conseil 1) a exdminé les méthodes de collaboration avec 
1，0АА ainsi que les rapports du Directeur général ayant trait à cette 
question (EB2/64j EB2/74 ¿le document EB2/64 sera annexé au présent 
rapport/) ； 2) a pris noto do la .déclaration du Directeur général/ à 
Il effet que le Directeur général par intérim de l'OAA a approuvé la mé-
t h o d e proposée (voir annexe)； et 3) a adopté la résolution suivante j 

LE CONSEIL EXECUTIF 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur l'exécution de 
l(acç:ord conclu avec 1'CAA. (EB2/64 ¿a annexer^) ; et DONNE MâNDAT. 
au Directeur général de poúrsiávre sa coopération avec 11 OAA, согь 
formément aux grandes lignes indiquées dans le rapport susmentionné, 
soys réserve des recommandations expresses que le Conseil pourra 
présenter en ce qui concerne les méthodes à suivre pour 1'établis-
sement de comités mixtes d'experts (voir également sous 1Л1 et 1,12) 

5•5 Relations avec 1'Organisation internationale' du Commerce 

Le Conseil a entendu l'exposé du Secrétaire exécutif de la Com-
raission Intérimaire de l'OIC sur les relations, actuélles entre cette 
5
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EB2/u±n/5, pp. 11-12. 
ЕВ2/Ш.П/7, pp. 2-6; Min/10, pp. 7-11. 
ЕВ2/ЖпД8, p, 2. 

organisation et l'OMS. Reconnaissant l'importance que oes relations sont 
appelées à revêtir, le Conseil a adopté la résolution ci-après, étant en-
tendu que, dans le choix d'une personne qualifiée pour assurer la liaison 
entre les deux organisations， il devra être tenu compte de importance 
de l'aspect économique du problème : 

LE CONSEIL EXECUTIF, 

Prenant acte des lettres échangées entre le Directeur général de 
l'Ol/E et le Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire de l'oïC, 

AUTORISE le Directeur général, en attendant l'approbation définitive 
.de ces textes par l'Assemblée de la Santé, à maintenir des relations 
avec l'OIC ou avec sa Commission Intérimaire sur les bases indiquées 
dans les lettres susmentionnées, et 

RECOMMNDE que la deuxième Assemblée de la Santé approuve le maintien 
des relations avec la Commission Intérimaire ds l'OIG, sur les bases 
indiquées dans les lettres échangées entre le Directeur général do 
l'OMS et le Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire de OXC 
(EB2/57 /a annexer/)• 

5*6 Organisations non-gouvernementales 

Le Conseil a adopté le rapport du Comité permanent pour les 
organisations non-gouvernementale s (EB2/69) /a annexer^ et a convenu, sur 
la base des principes formulés par la première Assemblée de la Santé (A/62), 
dr établir des relations avec les organisations internationale s non-gouver-
n ementale s enmérées ci-après i 

Union internationale contre le Péril vénérien, ‘ 
Union internationale contre la Tuberculose, 
Union internationale contre le Cancer^ 
Fédération mondiale d1 hygiène mentale. 
Comité international de la Croix-Rouge, 
Fédération internationale des Hôpitaux, 
Académie internationale de Médecine légale et sociale, 
Association internationale contre la Lèpre, 
Association inbernation^le pour la Prévention de la Cécité» 

‘ • - . , 

Le Conseil a renvoyé à sa troisième; session la discussion des 
principes que comporte l'établissement de relations officielles avec des 
organisations spéciales (cfest-à-dire de caractère racial, confessionnel, 
politique, etc.) ainsi quravec des organisations non-gouvernementales qui 
ne sf occupent pas essentiellement de questions relatives à la santé: 63 

5人 1 Association médicale mondiale 
• • • 

Le Conseil a entendu,un exposé de l'observateur de l!lssocia-
tion médicale mondiale et pris note du désir, exprimé par cette associa-
t±on} de collaborer avec POMS� 

(Pour la collaboration avec la Croix-Rouge interлаtionale> 
voir sous 1.15.10 et 3.3.Ю; avec le Comité de l'hygiène de 11Habi-
tation de lf"American Public Health Association", voir sous 1�12�2; avec 
l1 Union internationale de Protection do l1 Enfance, voir sous 
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6 QUESTIONS CONSITTUTIONNELIES 

ЬЛ Règlement intérieur du Conseil Exécutif 

Le Conseil a adopté 1!article 20 du Règlement intérieur du 
Conseil Exécutif (EB2/1 Annexe I)， qui ^1 avait pas encore été formelle-
ment approuvé, ainsi que les amendements aux articles 8， 10， 11̂  19 
et 25. (EB2/54 et Con% 1; EB2/86)• Les articles amendés sont ainsi 
conçus i 

Article 8 

Si une quostion^présentant une importance particulière pour 
un Etat qii n'a pas été élu pour désigner un membre du Conseil, ou 
pour un Membre associé ou encore pour гш Etat non membre^ doit être 
discutée lors d!une .réunion quelconque du Conseil^ le Directeur gé-
néral en donne avis en temps utile à 1fEtat ou au Membre associé 
intéressé, afin de permettre à cet Etat ou à ce Membre açsocié， s'il 
le désire, de désigner un représentant qui a le droit de prendre la 
paroie^ mais non de votor； dans ce cas les fra^s de représentation 
seront à la charge de 1? Etat ou du Membre associé dont il s1 agit e 

Article 10 
L1ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le 

Directeur général, en consultation avec le Président. Sauf pour les 
sessions convoquées en vertu de 1'article 7， l1ordre du jour est 
envoyé par le Directeur général aux membres du Conseil et aux Membres 
et Membres associés de Organisation Mondiale de la Santé (ci-après 
dénommée "l'Organisation") six semaines au moins avant le début de 
la session, en même temps que lfavis de convocation du Conseil. 

Article 11 f) et g) 

f) Tout point proposé par 11une quelconque des institutions 
spécialisées des Nations Unies-

g) Tout point proposé par le Directeur générale 

Article 15 

Si le Président est absent d1une séance ou d1une partie de 
séance, il délègue la présidence à des Vice-Présidents, Il 
est fait usage de la même procédure lorsque le Président est hors 
d^état (^assister à une session du Conseil� 

Si le président n’est pas en mesure de procéder à cette dési-
gnation^ le Conseil élit V\m des Vice—Présidents qui préside la 
session ou la réunion» 

Article 19 

Le Directeur général, ou un membre du Secrétariat qu(il dési-
gne pour le représenter, peut, en tout temps, présenter des exposés 
soit oraux, soit écrits， concernant toute question à étudee 

65 > Les articles amendés ne figureront pas dans le texte définitif im-
primé ； 1 g Règlement intérieur revisé sera reproduit intégralement 
en annexe• 



Article 25 

Tout délégué ou représentant d!un Membre associé peut prendre 
la parole en une langue autre que les langues officielles. En pa-
reil cas, il lui incombe d!assurer 1finterprétation dans l!une des 
deux langues de travail» V interprétation dans 1'autre langue de 
travail, par un interprète du Secrétariat^ peut sfeffectuer draprès 
lfinterprétation donnée dans la première langue de travail» 

Article 50 
Le Conseil a décidé de maintenir ce texte tel quel; toutefois, 

il a pris note que les comités régionaux pourraient juger nécessaire de 
donner à cet article une rédaction différente» 

Le Conseil a ensuite adopté le Règlement intérieur tel qu'il a 
été revisé ¿a. annexer/л 

6等2 Amendement du Règlement intérieur de l1 Assemblée 

Donnant suite à une décision de la première Assemblée Mondiale 
de la Santé qui demandait au Conseil Exécutif d1 examiner la question d'un 
amendement du Règlement intérieur de lfAssemblée après ltadoption de la 
résolution fixant le statut des Membres associés (A/80)y le Conseil a 
étudié la question et a adopté la résolution suivante (EB2/86) : 

ЕЕ CONSEIL EXECUTIF, 

Prenant en considération la résolution de la première Assemblée de 
la Santé en date du 21 juillet 1948， relative aux droits et obliga-
tions des Membres associés, 

RECOMMANDE à l1Assemblée de la Santé l1adoption des articles amendés 
du Règlement intérieur (EB2/86 Annexe A ^a annexer/) • 

6.3 Désignation et élection des Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil Exécutif 

Le Conseil Exécutif a étudié et adopté un rapport sur les principes 
devant présider à 1Télection des Membres habilités à désigner‘une person-
ne pour faire partie du Conseil Exécutif (EB2/87 ¿f annexer/),站 

Le Conseil a en outre adopté la résolution suivante : 

LE CONSEIL EXECUTIF 

VU les résolutions de l'Assemblée de la Santé en date des 12 et 21 
juillet 1948， 

RECOMMANDE à lfAssemblée de la Santé : 

1. de conserver tel quel le chapitre VI de la Constitution; 

2, d'adopter lés principes indiqués dans ce rapport lorsqu?il skgi-
ra de déterminer la procédure à suivre pour la désignation et lrélec-
tion annuelles de six Membres appelés à désigner une регзоппе devant 
faire partie du Conseil; 

EB2/Min/2 pp. 2-5； Min/17, p, 23, 
EB2/Min/17, p. 23. 
EB2/Mln/18, pp. 7-9. 
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3# de tenir compte, dans la mesure jugée nécessaire, du projet de 
règlement contenu dans ce rapport lorsquf il sf agira de rédiger les 
règles destinées à mettre en oeuvre cette procédure, 

6»4 Rapports annuels a soumettre par les Etats 

Le Conseil a discuté la f orme des rapports qui doivent être 
soumis par les Etats en vertu des articles 61 et 62 de la Constitution 
et a demandé au 'Directeur général d!établir, pour une session ultérieure 
du Gonseil, et à usage des gouvernements, ш guide détaillé indiquant 
la manière d1établir ces rapports^ 
. 、 . . . . . • ； , ' . ： . ； ' . * 

Le.Conseil a approuvé le projet de la lettre qui sera adressée 
aux Etats Membres (document EB2/56) afin de les informer que ces docu-
ments ne seront pas demandés pour le premier rapport du Directeur général 
à As semblée de la Santé,- mais qu'ils devront être transmis le ‘ 1er no-
vembre I949 au plus tard. Il a été entendu que de plus amples détails, 
.quant à la nature exacte des rapports à transmettre, seraient adressés 
aux gouvernements• 69 

6 9 EB2/ÍÜn/6, pp. 14-17， 



7 QUESTIONS ADMINISTRATIVES'ET FINANCIERES 

7»1 Budget et gestion 

7.1.1 Etat des contributions au budget de 1948 

Le Conseil a examiné la note du Directeur général sur X'étâfc 
des contributions au budget de 1948 (EB2/62) et a adopté la résolution 
suivante ; 

‘LE CONSEIL EXECUTIF, 

RECONNAISSANT l'importance de la décision de l'Assemblée de la Santé 
à l'effet d'insister auprès des Membres pour qufils versent à une 
date rapprochée leurs contributions, 

CONFIRME la décision adoptée par l'Assemblée et / 

INVITE INSTAMMENT ceux des Membres qui nfont pas eneore versé leur 
contribution à s'en acquitter sans nouveau retard. 70 

7令1专2 Virements de crédits 

Le Conseil Exécutif a pris note du rapport du Directeur géné-
ral concernant les virements opérés dans le budget de la Commission In-
térimaire pour l'exercice financier finissant le 31 août 1948 (EB2/78), 
et il a approuvé le virement de 225,000 dollars du poste "Imprévus t Fonds 
général" au poste Bureau de Genève : Autres services et fournitures 
(Fonds général)». 71 

7.1.3 Monnaie de paiement des contributions (1949 et 1950) 

La -résolution suivante a été adoptée (EB2/9 et Add, 1): 

IE CONSEIL EXECUTIF ET LE DIRECTEIR GENERAL 

AYANT RECONNU qu'il serait souhaitable d'élaborer une méthode per-
mettant d1accepter le paiement des contributions au budget en nK>nnâies 
autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse; 

AYANT TENU COMPTE de tous les renseignements actuellement dispo-
nibles au sujet des autres monnaies dont 11 Organisation pourrait 
avoir besoin au cours de l'exercice 1949; et 

AYANT, d!autre part, JUGE IRREAIISABLE, en 1949, le système des 
monnaies de paiement multiples prévu à l'article 19 du Règlement 
financier, 

DECIDENT avec regret que, pour l'exercice 1949, les contributions 
ne pourront être acceptées qufen dollars des Etats-Unis ou en francs 
suisses. 

Le Conseil a prié le Directeur général, lorsque celui-ci 
adressera aux gouvernements les communications relatives à leur contri-
bution au budget de 1949, de leur indiquer qu'on avait 1!espoir qu'il 

70 EB2/Min/9, p. 2. 
71 EB2/Min/18y p. 17. 



serait possible d'accepter le paiement d'une fraction des contributions 
au budget de 1950 en des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis 
ou le franc suisse. 72 

7.1.4 Budget pour.1950 et Budget des Services d'Aide sanitaire (UNRRA) 
pour 1948 (Voir sous 1,2 et 1.1.2) " 

7.1.5 “Transfert de fonds 

7.1.5.1 Fonds Léon Bernard et Fondation Darling 

Le Conseil a pris note du rapport de situation présenté par 
le Directeur général, concernant le transfert du Ponds Léon Bernard et 
de la Fondation Darling； il a pris note également de la déclaration 
suivant laquelle un nouveau rapport sera soumis à la troisième session 
(EB2/61). 73 " 

7.1.5.2 Office International d'hygiène Publique 

Ье Conseil a pris note avec reconnaissance de l'offre de l'Offi-
ce International d'Hygiène Publique de s'efforcer de négocier l'inclusion, 
dans le futur bail des locaux de Paris, d'une option pour reconduire le 
bail en faveur de l'OMS, mais il a décidé de porter à la connaissance 
de l'Office que le Conseil ne pensait pas que cela f^t nécessaire. 

Le Conseil a entendu les exposés des observateurs de 11 Office 
International d'Hygiène Publique, et il a accepté le rapport sur la ses-
sion commune de la Commission des Finances et du Transfert de l'OIHP 
et du Comité de Négociations 0MS-0IHP (EB2/85) (Rev, 1 et Add.l). bes 
décisions suivantes ont été prises (EB2/85 Add.l): 

1) Le Conseil a chargé le Directeur général s 

a) d'informer les Etats Membres parties à l'Arrangement de Rome 
des mesures qu'ils devraient prendre pour dénoncer l'Arrangement 
avant le mois de novembre 1949, et 

b) d'obtenir un avis juridique particulièrement autorisé - peut-être 
auprès du Département juridique des Nations Unies 一 au sujet des 
complications qui pourraient se présenter si l'Ai-rangement de 
Rome n'était pas dénoncé par toutes les parties à cet Arrangement. 

2) Le Comité des Finances et dbs Transfertsde l'OIHP ayant alloué une 
somme de seize millions de francs français pour des études épidémio-
logiques à entreprendre en 1949, le Conseil a prié le Comité dfexports 
d'Epidémiologie internationale et de Quarantaine : 

a) de donner des avis quant à la nécessité de convoquer de nouvelles 
réunions des groupes OláS-OIHP pour la question de la préparation 
de règlements sanitaires internationaux, et 

b) de donner des avis concernant les études épidémiologiques à en-
treprendre dans ce domaine et de préparer, s'il le juge indiqué, 
un programme à cet effet. 

7 2 EB2/Min/16, pp. 1&-12. 
73 EB2/Min/18, p. 13. 



3) Le Conseil a autorisé le Directeur général à exécuter ce pro-
gramme , en accord avec le Président du Comité permanent de l'OIHP, 
jusqu1à concurrence du montant ci-dessus mentionné. 

.4) Le Conseil a décidé d Accepter, à titre de. prêt, une partie de 
la bibliothèque de l^IHP, 1!0MS assumant les frais de transport 
et d丨assurance pour les ouvrages en question» ^ 

7.2 Finances et comptabilité 

Д Monnaie dans laquelle doit être tenue la comptabilité 

Afin do donner effet à l'article 27 du Règlement financier, le 
Conseil a adopté la résolution suivante (EB2/3): 

LE CONSEIL EXECUTIF 
- . < 

FAIT SIENNE, provisoirement, la décision du Directeur général à 
l'effet que la comptabilité de chaque bureau de l'Organisation sera 
normalement tenue dans la monnaie du pays où ce bureau,est situé, 
étant entendu que, en règle générale, les relevés de' comptes à sou-
mettre à l'Assemblée Mondiale de la Santé, au Conseil ou à toute sub-
division de ces organes, seront établis en dollars des Etats-Unis. 75 

7.2.2 Règles de gestion financière 

Le Conseil a pris note de la déclaration du Directeur général 
(EB2/4), indiquant que 1'élaboration de règles de gestion financière pour 
l'Organisation exigera uns plus ample étude et il a convenu de renvoyer 
'à une session ultérieure 11 examen des règles en question. 

7.2.3 Etendue -de la vérification des comptes 

Le Conseil a pris note de la requête présentée par le Commis-
saire aux comptes, qui demandait des instructions complémentaire s concer-
nant l'étendue de la vérification des comptes (EB2/8 et Add.l), et il a 
•adopté la résolution suivante : 

‘ I E CONSEIL EXECUTIF, 

APRES EXAMEN d'une lettre, en date du 24 septembre 1948, adressée au 
Directeur général par le Commissaire aux comptes, autorise le Di-
recteur général à informer le Commissaire aux comptes que le Conseil 
n'a pas, actuellement, d'instructions à lui donner en sus de celles 
que renferme la résolution adoptée par la première Assemblée de la 
Santé au sujet de la nomination du Commissaire aux comptes.“ 

7.2.4 Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires 

Le Conseil a discuté le cinquième rapport du Comité consultatif 
des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires qui 
faisait mention du budget et du programme de l'OMS pour 1949 (EB2/47 et 
Add.l). 
74 EB2/Min/2, p. 5； Min/17, PP. 13-17. 
75 EB2/MLn/2, pp. 5-6, 
76 EB2/MLn/2, p. 6. 
77 EB2/Min/2, p. 6. 



Le Conseil a décidé que le rapport,马insi que les observations 
du Conseil à son sujet, telles qu!elles- figurent dans les procèsr-verbaux 
/rapport et résumé à annexer/ seront soumis à la deuxième Assemblée de 
la Santé et que, dans linter vallo, le Directeur général devra faire 
connaître au Secrétaire général des Nations Unios le sentiment général 
des membres du Conseil à cet égard, 78 

7*3 Questions relatives au personnel 

Ш Règlement du Personnel 

Le Conseil 1) a confirmé les articles revisés du Règlement‘du 
personnel tels qu'ils figurent dans le doc ment EB2/70, Add. 1 et Corr. 1, 
et tels qu'ils orvb été approuvéspar le Directeur général; 2) a confirmé 
le Règlement du personnel dans son ensemble^ ^ 

Le Conseil a examiné 1íimportante question de principe que 
soulève l'article 793 du Règlement du personnel (recrutement local pour 
les bureaux autres que celui du dège， EB2/93), et a prié le Directeur 
général d1étudier cette question et de présenter un rapport à la troisiè-
me session du Conseil Exécutif, IX est entendu que le Directeur général 
fixera, dans l1intervalle, les directives temporaires qui pourraient 
être nécessaires en ce qui concerne le recrutement du personnel local. ^ 

7.3#2 Tribunal administratif 

Le Conseil a examiné la question de la création d}mi tribunal 
administratif pour lo règlement des différends d1ordre intérieur (EB2/14 
et Add. 1)} et il a adopté la résolution suivante : 

LE CONSEIL EXECUTIF, 

PRENANT ACTE du rapport du groupe de travail, 

VU les termes de l'article 28 du Statut provisoire du personnel, 

AUTORISE le Directeur géxiéral à engager des négociations avec 1з 
Directeur général du Bureau International du Travail, afin de per-
mettre à l'Organisation Mondiale de la Santé， en attendant la con-
clusion d'irn accord définitif avec les Nations Unies, de recourir^ 
à titre temporaire, au Tribunal administratif de lfOrganisation In-
ternationale du Travail， aux fins de règlement des différends visés 
à l'article précité, 81 

7#3*3 Frais de représentation du Directeur général 

Le Conseil a décidé， d1accord avec le Directeur général, 
1) qu'il serait désirable de modifier le contrat du Directeur général en 
ce qui concerne les frais de représentation^ et 2) qu'un rapport sur 
cette question devra être présenté à la deuxième Assemblée de la Santé 
(EB2/91) ^a annexer^. La résolution suivante a été adoptée x 

7 8 EB2/Mln/13，12-15. 
79 Ce Règlement sera publié. 
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LE CONSEIL EXECUTIF 

PROPOSE que l'Assemblée modifie comme suit le paragraphe H (2) du 
contrat du Directeur général : 

!!• (2) En sus des indemnités normales autorisées pour les membres 
du personnel en vertu du Règlement du personnel, il recevra annuel-
lement des frais de représentation, d'un montant de.six mille cinq 
cents dollars des Etats-Unis, ou leur équivalent en toute autre 
monnaie arrêtée d'un commun accord, entre les parties； ces frais de 
représentation étant payables mensuellement à partir du 21 juillet 

' Les frais de représentation seront utilisés, à sa discrétion, 
uniquement pour des dépenses de représentation se rapportant à ses 
fonctions officielles. Il a droit à toutes allocations remboursables, 
telles que les frais de voyage ou de déménagement entraînés par une 
nomination, ou un changement ultérieur de posté officiel, ou la fin 
du mandat, ou encore les frais de voyage officiels et ceux relatifs 
aux congés dans les foyers. 

7.3.4 Egalisation du régime fiscal 

Le Conseil a discuté le problème de l'égalisation du régime 
fiscal (EB2/13 ot Add. 1) ； il a pris note d'une dé clara ti-on du Directeur 
général, aux termes de laquelle le remboursement de 1’impôt national sur , 
le revenu n'affecte, actuellement, qu'un nombre relativement restreint 
de membres du personnel, et il a adopté la résolution suivante : 83 

LE CONSEIL EXECUTIF 

AYANT EXAMINE, avec l'autorisation de l'Assemblée Mondiale de la 
Santé, le.barème des contributions du personnel adopté par les 
Nations Unies； 

CONSIDERANT que rien ne garantit actuellement l'octroi de l'immu-
nité à l'égard de la double imposition - condition sur laquelle est 
fondé le projet； 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de posséder des renseignements com-
plsts sur le fonctionnement du barème avant de prendre une décision 
définitive en la matière； 

DECIDE de renvoyer à la fin de l'année 1949 l'examen de l'adoption • 
d'un barème des contributions du personnel; 

DECIDE également d'autoriser le Directeur général à rembourser 
aux membres du personnel les sommes payées par eux, au titre des 
impôts nationaux sur le revenu, pour les versements qu'ils auront 

• reçus de l'Organisation Mondiale de la Santé pendant l'année 1949� 

8 3 ЕВ2/Ш.П/9, pp. 6-10. 



80 DATE ET LIEU DE IA DEUXIEME ASSEMBLEE DE IA SANTE ET DE U TROISIEME 
SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Sous réserve de consultation avec le Secrétaire général des 
Nations Unies， le Conseil a accepté, à titre provisoire, l'invitation 
du Gouvernement italien de tenir la deuxième Assemblée de la Santé à 
Rome, Italie. Après avoir décidé de convoquer l'Assemblée pour le lundi 
20 juin .1949 (EB2/16 et Add. 1， 2 et 3), le Conseil s1est ultérieurement 
rallié à la suggestion du Secrétaire général des Nations Unies, qui a ét€ 
communiquée par téléphone, et dfaprès laquelle la deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé devrait être convoquée pour le 13 juin 1949• Il a 
été prévu que la durée de la deuxième Assemblée sera dfenviron trois 
semaines. 

Le Conseil a ensuite décidé de tenir sa troisième session à 
Genève, au Palais des Nations, et d'en fixer l'ouverture au 21 février 
I949 à 10 heures (EB2/75 et EB2/92)• 8 4 

8 4 ЕВ2Дап/15, pp. 3-6; Min/18, p. 3； Min/l9, £>• 20. 


