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l k . DATE DE CLOTURE DE LA DEUXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

La proposition du PRESIDENT de terminer jeudi 11 novembre 

lea.travaux de la présente session du Conseil Exécutif, est approuvée 

à l'unanimité t les séances du mercredi 10 et du jeudi 11 novembre devant 

être consacrées à 1'examen du rapport sur la session. 

‘ •似 . ....• •' 

2. RELATIONS AVEC L'ORQàîÎISÀTION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

(Documents EB2/1, EB2/74, EB2/64' et EB2/68) (points 3, H et 41 

de 1'ordre du jour) 

Le Dr MACKENZIE demande si, à la page 13,. ligne 15 du document 

EB2/1, il n»y aurait pas lieu de modifier le texte de. manière à substituer 

la méthode suggérée par le Directeur général . . . " , au libellé "par 

la Commission Intérimaire'^. 

Le DIRECTEUR GENERAL se rSfére au document S.15, page 45 pour 
• . 

montrer que les гeсommandations ont été soumises à 1^Assemblée de la Santa 

par la Commission Intérimaire. La rédaction actuelle est donc exacte, 

mais elle pourrait être modifiée comme suit s ” I l a été décidé que la 

• ^ . • - • 

méthode recommandée à l'Assemblée Mondiale de la Santé par la Commission 

Intérimaire sera appliquée. 

DECISION : Le Conseil décide de modifier la rédaction de la ligne 15, 

de la page 13, du document ЕВ2Д, suivant la proposition du Directeur 

général. 

. t 

La PRESIDENT propose adaption du document EB2/U 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE se déclare d'accord, d'une manière 

générale, en ce qui concerne 11 adoption des documents dont le Conseil est 

saisi• Dans с es relations avec l f0AA, i l devrait être tenu le plus grand 
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compte de toutes les maladies qui riuisent à la production de denrées 

alimentaires et non pas uniquement de cas évidents tels que le paludisme. 

En vue d'améliorer la s ante ainsi que l'alimentation et la nutrition, le 

Comité mixte devrait établir des normes alimentaires et donner des ren-
» 

seignements qui seraient diffusas dans le monde entier- Ces normes de-

vraient être présentées sous une forme aisément accessible à tous et ne 

pas avpir un caractère trop scientifique» 

Le Dr de PAULA SOUZA attire l'attention du Conseil sur l1exten-

sion récente prise, au Brésil, par les cuisines roulantes qui fournissent 

à bas prix, des repas nouiisaants^ aux travailleurs des villes et des cam-

pagnes et qui enseignent en même temps l !art culinaire et le mode de pré-

paration des aliments» 

Le Dr EVANG appuie la proposition d1adoption du projet de rapport 

sur la première session, sous réserve qu'il soit entendu que les Coraitéá 

consultatifs mixtes df experts mentionnés aux paragraphes i i i ) et iv) à la 

.• • • 

page 13 remplaceront les comités consultatifs permanents visés «aux deux 

paragraphes précédents. 

Le Dr GEAR reconnaît le besoin drune collaboration entre l'OMS 

et 11OAA mais se préoccupe des attributions confiées aux experts nommés 

par ЛИ OMS dans les comités mixtes» L'OAA, sous la direction de Sir John 

Boyd Orr, a porté un intérêt considérable aux aspects médicaux de 1!alimen-

tation et cette organisation pourrait empiéter sur： les activités de 3J0MS, 
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Quand il s'agit de nommer les membres des Comités mixtes, le terme "expert" 

devrait s'entendre dans un sens plus large que ce n'est normalement le cas 

pour les Comités d'experts de l'OMS. Outre leurs connaissances de spécia-

listes, les personnes désignées par l'Offi pour siéger dans les Comités mix-

tes devraient être capables de représenter la politique suivie par l'OMS et, 

dans le VIT choix, Д devrait être tenu conpte de ce facteur. 

Le Dr EVANG déclare que, après avoir longuement discuté le pro-

blème, on en est arrivé à la conclusion que, dans le domaine de l'alimenta-

tion et du bien-être rural, des chevauchements risquent de se produire ai 

les deux organisátions continuent à travailler séparément. D'où la décision 

qui est intervenue de créer des organismes 'mixtes d'experts de l'alimenta-

tion et de la nutrition ainsi que du bien-être rural, pour conseiller les 

deux organisations par l'entremise de leurs organes directeurs respectifs. 

Ь'ОАА a déjà nommé des comités consultatifs permanents de la nutrition et 

du bien-être rural et la première mesure à prendre par l'OMS doit être de 

désigner des membres pour siéger dans ces comités. La création d'un comité 

mixte d1experts sera la deuxième étape. 

Le Dr MACKENZIE, soulignant le principe suivant lequel les everts 

parlent à titre personnel et non pas comme représentants d'une organisation, 

attire l'attention sur la nécessité d'un organisme administratif médical 

créé sur les bases adoptées pour le comité mixte ОШ/FISE (UNICEF). 

.. . . . • 
» 

Sans un tel organisme, i l peut surgir la difficulté qu'une des 

organisations accepte l'avis des experts et que l'autre ne les accepte 

•pas. Quoique l^on envisage actuellement la création de deux comités 
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mixtes d'experts seulement, le besoin pourra se faire sentir d'instituer 

d'autres comités mixtes pour des questions intéressant la santá de l'homme 

et de l'animal, telles - que la ra'ge, la tuberculose çt les salmonelloses. 

Il propose la création d'un comité administratif médical mixte comprenant 

las Conseils Exécutifs de 

trois-membres désignés par/chaque organisation et ayant pour mandat d'etu-

les rgscottmanditions formulées par les everts , 
• f . 

.11 propose, en outre, que toutes les questions d'alimentation 

et de nutrition qui se posent dans l'une, ou dans.1'¡autre organisation 

soient automatiquement renvoyées.au•comité mixte par les deux organismes. 

Le Dr FORREST- (Secrétariat) précise que, aux térmes du. para-

graphe 4 ,5 du document S.15, les comités consultatifs mixtes d'experts 

présenteront des rapports aux Directeurs généraux et aux organes direc-

teurs des deux institutions. Accepter la proposition du Dr Mackorizie 

reviendrait à adopter l'autre méthode exposée dans le document A/lRel/24 et 

que le Directeur général par interim de l'OAA estimo être d'application 

difficile (document EB2/64, paragraphe 2 .3 ) . Dans ces conditions,丄ü 

Dr Forrest se demande quelles seraient les fonctions d'un comité interifté-

diaire, tel que celui qui est proposé dans le document A/Rel/24. 

Le PRESIDENT ajoute qu'un comité mixte s'est trouvé nécessaii 

dans le cas du* FI ri est une organisation s'occupant de. cas d'urgence. . 

Tel n^est pas le cas de l'OAA, 

Mr. CáLDECTOOD pense qu'il serait possible de donner satisfaction 

au Dr Mackenzie, en soumettant lfe rapport des comités aixtes d'experts aux 
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Conseils Exécutifs des deux' Organisations et en chargeant des membres des 
» 

deux secrétariats qui, non seulement sont au courant des principes direc-

teurs des deux organisations, mais connaissent 'également à'fond les consé-

quences administratives des avis exprimés par des experts> d'assister aux 

réunions des comités mixtes. 

Un organisme intermédiaire entraînerait des dépenses inutiles 

car i l aurait, à cet égard, la même：fonction que les Conseils Exécutifs. 

Le Dr MACKENZIE déclare que la disposition selon laquelle les 

comités d'experts feraient rapport aux organismes directeurs des deux or-

ganisations, ni aurait pas.pour effet de résoudre： le. point qu'il a soulevé, 

La création d'un comité mixte d'experts ne se traduira pas par une colla-

boration avec l ' O M , car les membres, du comité parleront en leur nom per-

sonnel et non pas en qualité de représentants de leur organisation respec-

tive. Seule la création d'un comité administratif médical mixte ayant рош* 

• ‘ , 、 

tâche dtexaminer le rappoi"b des experts, est de nature à. assurer la colla-

boration avec l ' O M , 

Le Dr GEAR craint qu'vin comité mixte ci • experts, composé de mem-

bres qui ne sont pas familiarisésavec les directives de l 'OIS en matière 

d‘administration sanitaire, ne présente des rapports de nature à entraver 

le développement de l'organisation. I l serait difficile au Conseil de rs 

pas donner suite à un rapport unanime émânant du comité d ' everts , même si 

• r ' . . . -

. . . ‘ • ••••• ... ; ' • . . . • 

ce rapport ne cadrait pas avec les directives de 1,organisâtion. I l préeo— 
- . •• , , • . ......... . . . . . . . . . . 

• • • • … ， .• 

nise la nomination, dans ces coniités, d'administrateurs de la'sânbêj 

ayant 1»expérience des problèmes de l'alimentation et de la nutrition. 
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Le DIRECTEUR GENERAL .estime que la discussion soulève la question 

…tout entière du role des comités d'experts. De 1'avis général, ces comités 

doivent.conserver, par définition, leur caractère strict de groupes d'ex-

• • 

perts et ne pas s'occuper de détails administratifs...C'est адх adminis-

trateurs qu'il incombe de transcrire dans les faits .les recoffimandations 

• • • ' . . • 

des experts. Les représentants du Secrétariat aux réiinions des comités 
. • . 

d»experts sont chargés d'attirer, l'attention sur les possibilités adminis-
• ' • ； • , 

• • 

tratives, mais i l est indispensable que les comités d'experts ne reçoivent 

pas d'instructions des organismes administratifs et qu'ils n'aient pas pour 

mandat d'intervenir dans la politique suivie par l'organisation. 

‘ .Í 

Le Dr DUJARRIC dé la RIVIERE déclare avoir été très soulagé 

d'entendre le Directeur général, faire cette distinction entre experts et 

administrateurs. 

DECISION s Le Conseil adopte le document EB2/21. 

D'autre part, le Conseil prend acte du document EB2/28. 

Le Dr EVANQ, appuyé par.le Dr BANNIM3 (suppléant du Dr van den 

Berg) propose d'adopter la résolution qui figure à la page 3 du docu-

ment EB2/64. 

DECISION » La résolution est adoptée. 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES 

• SUITE DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE DU BUREAU INTERNATIONAL CONTRE 

L'ALCOOLISME (Documents EB2/69. et renseignements résumés concernant 

le Bureau international contre l'Alcoolisme et lfDnion internatiwale 

pour la tempérance)*(point 46 de l'ordre du jour provisoire) • 

be Dr STAMPAR propose que le Bureau international contre l'Ai-

coolisme soit admis à entrer en relations avec 1,0MS en qualité d'organisa-

tion non-gouvernementale • 
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\ Le Dr DUJAREIC de la RIVIEEE estime qu'une initiative 

en matière d'alcoolisme est dans la logique des choses, puisque 

1!Union internationale contre le Péril vénérien, l'Únion interna-

tionale oontre la Tuberculose et la Fédération mondiale pour 

1'Hygiène mentale ont déjà été admises à entrer en relations avec 

1'Organisation. 

Le Бг DOWLIÎIG déclare qu'il résulte das publications du. 

Bureau que, s ' i l s 'agit, en une certaine mesure, d'investigations 

scientifiques, i l n'en est pas moins vrai. q_ue le principal objet 

Vis召 est le prosélytisme en favour.de la prohibition. Le Comité 

pennaneni; des Organisations non gouvernementales a reconnu à 1 'una-

nimite qu'il y avait lieu d'admettre le Bureau si, après une nouvelle 

périodej il engageait une' campagne oontre l'alcoolisme sur des 

bases purement scientifiques. Le Dr Dowling combat la proposition 

du Dr Stamper et déclare préférer surseoir à l'examen de la question 

‘jusqu'à oe que le Conseil ait acquis la conviction q.ue cette action . 

d'ordre scientifique a été entreprise. 

Le. Dr BARRETT (Suppléant du Dr Mackenzie) appuie le point 

de vue du Dr Dowling. Le Comité permanent a cru comprendre que le 

Bureau ©tait en cours d'organisation en vue do donner plus d'impor-

tance aux recherches scientifiques. С'est une xaison de plus qui 

milite en faveur de l'ajournement. . 

Le Dr EVANG, tout en reconnaissant q.ue l'&otivité de pro-

pagande du Bureau ne répond pas aux normes scientifiques les plus 

rigoureuses, estime que la môme remarque est applicable à d'autres 

.organisations internationales, telles que, par exemple, l'Union 

internationale contre le Péril vénérien. I l y.a lieu de ne pas 
• . • * 

*accorder trop d'attention à l f élément de propagande da ces organi-

sations» Le Bureau a!оcoupe d'un problème médioo-social et 1'orateur 

se prononce en faveur de son admission* 
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Lo DIRECTEUR GENERAL rappelle que lo Congrès, qui s ' est 

, • - • • 
tenu récemment à Lucerne, à mis surtout l 1 accent sur I n s p e c t roli-

gieux et moral du ргоЪ1ёпю， tandis 'que l'aspect scientifique a été-. 

pro sque entièrement négligé.. D'après.со qu ! i l a pu constater, le 

programme éducatif du Bureau n'est ni scientifique ni rationnel ni 

aucunemont do nature à aboutir à la suppression do l'alcoolisme. 

A son avis, i l serait salutaire qu© l'Organisation précise q.ue le 

B u ^ a u ne pourrait entrer en relations avec l'OMS qu'après avoir 

arrête los moyens rationnols et scientifiques й'аЪогйег le problème 

de 1 !.alcoolisme# 

I ‘ L o Dr GEAR'ostime quo, compte tonu de 1 ! avis unanime du 

* , � ‘ 

Comité permanent ainsi que du paragraphe 5 (e) ot du paragraphe 8 

du document d1 information, i l n ! y a pas lieu d'admettre lo Bureau 

à entrer en relations avec l'OMS, tout au moins en 1949• 

Lg Dr DUJARR工С la'RIVISr^E attire Inattention sur lo 

fait que l'Académie de Médecine, en Prance, s1est fait une règle 

absolue de no pas accepter d fentrer en. rapport avec dos organisations 

anti-aloo оli que s qui préconisent la consommation de jus de fruits, 

étp.nt donne que oós organisations servent souvent de paravents à 

des entreprises oommQrciaTop, 

M. CALDEEWOOD appuie 1г. proposition tondant à ajourner 

toute décision. I l i з suit, о du dociJiiiont dinformat i on que la situation 

financière du Bureau oôt incertaine et la nature de cetto organisation 

n } Q^t pas elle-mémo sr.ns susciter dos doutos : i l semble résultqr 

du paragraphe 4 que 'dos gouvernements s1 intérossont au Bureau• I l y 

a lieu de. surseoir à toute décision eh attendant les résultats do 

le. réorganisation envisagéo. 
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Le Dr STA1IFAR ne se déclare pas entièrement convaincu 

par les explications du Directeur général. D :autres personnes, y 

compris lui-même, ont collaboré aux travaux du Bureau du point de 

•vue scientifique, qui s'oppose au point de vue fanatique et mora-

liste. I l est exact que le ргоЪХше de l'alcoolisme donne lieu à 

.des controverseè dans certains pays, parca que la consommation de 

l 'alcool est de nature à ménager au fi so des sources.àe revenus 

possibles. A son avis, l'alcoolisme est un fléau social de la plus 

baute importance, qui mérite un examen approfondi。 

M, GHOS (Observateur, Nations Unies) oonfirme les impros- • 

sions du Directeur général5 i l y a lieu toutefois de faire une dis-

tinction entre un congrès compose de participants convaincus venant 

de tous les pays et un secrétariat.auquel i l appartient de mener à 

M e n des travaux scientifiques. I l fait observer que le Bureau n 'est , 

à p,ucun titre, une organisation inter-gouvernementale et que sa 

sphère d'activité semble être assez limitée. Au surplus, lorsqu'il 

a lui-même suggéré une collaboration possible entre le Bureau et 

l'UNESCO sur le thème de la propagande éducative, personne n1 p.vait 

enter.du parler de l'UÎTESCO. 

Le Dr BINITIFG se rallie aux vues exprimées par le Dr Stampar 

c 'EST ainsi q.u'RUX Fays-Bas, L 'action de certains "fanatiques" A 

contribué à atténuer les effets de 1'alcoolisme et à apporter la 

prospérité £iu -pays. I l n 'y a pas lieu de rejeter la demande du Bureau5 

en effet, s ' i l était admis à entrer en relations avoo 1'OMS, i l 

pourrait être ainsi à meme de collaborer utilement aveo l ^ n i o n 

internationale contre le Péril vénérien et In Federation mondiale 

pour 1'Hygiène mentale. 

Le Dr KOZÜSZHIK so rallie aux vues exprimées par le 

Dr Stampar ot le Dr Evang. 
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Ье Dr DOWLIifG tient à souligner qu'il n'est nullement 

jppose à des mesures contre.11alcoolisme. Il s'agit - et с'est là 

1э point en litige - de décider s ' i l es-fc opportun de faire droit à 

la demande du Bureau ou d'en ajourner l'examen à une période ulté-

rieure. 

I l déclare ne pouvoir accepter.la comparaison qu'a faite 

le Бг Evang entre lefs "croisades" menées contre l'alcoolisme et 

«selles menées contre les maladies vénérionnae, parce que, si l'opi-

nion est divisée en ce q_ui concome, le problème de l'alcoolisme, 

l'accord, est universel sur les mesures à prondro contre lès maladies 

vénériennes. 

A la юяjorité des voi.x, il est décide de surseoir . 
de. le, demande, on attendant un •complém.errb. à'infor-

4. FROJET Б ' Ш BUEEAU D..'AFFRCVISIOÎIÎIEIŒÏÏTS MEDICAUX 

(Document A/78.Eev.l , page 11) ( Foint 26 do l'Ordre du 
jour provi.soire ) 

Ъе Dr van den BERG déclare quo, à la suite d'échanges de 

. ‘ ‘ ‘ . 
vues ent:?e le Dr Goodman et 1 'expert-pharmacologus compétent de se 

iêlegp.-fcion, il se rallie, pleinement au principe de 11 établissement 

du Bureau envisagé. 

Le Dr WICKR3ME SINGEE qe demande s ' i l ^ ' y aurai t pas lieu 

d'envisager cette question dans un esprit plus libéral. I l denmnàe 
- t 

si le comité de rédaction ne.pourrait amender la recommandation de 

manière à y comprendre une étude sur les besoins et les possibilités 

de production, questions qui présentent une plus grande importance 

que des avis sur 1•approvisionnement en remèdes essentiels. Oh dispose 
. , ‘ ； 

de matières premières â Ceylñn, mais il est nécessaire d'être informé, 

en oe qui concerne les quanti tés 'di sponitles et los coûts de produc-

"fcion, en sorte que lesdit.es matières promisros puissent être employées 

； . . .-, • • • . . ‘ 
à des fin曰 utiles， dans l'intérêt du monde entier. 

DECISION s 
à 11 examen 
mations,‘ 
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Le Professeur DÜJARRIC de la RIVISEE estime que la propo-

sition tendant à reoenser la demande et la production mondiales 

d*approvisionnements médicaux ее heurte à une impossibilité pratique} 

d !autre part, i l serait extrêmement dangereux de fournir directement 

los produits. I l est donc logique de constituer, au préalable, un 

"bureau consultatif, cg qui n'aurait pas pour effet d !écarter la 

possibilité de fournir diroctement 

cas urgents* Le Burоau consultatif 

décider des mo sure s à prendre dans 

du titro manque d'exactitude et i l 

àes produits médicaux dans des 

devrait avoir toute liberté pqur 

ohaquo cas particulier. Le libellé 

conviendrait de 1g modified de 

mani ère à y comprendre "les approvisionnements médicaux et sanitaire s115 

cela permettrait dfenglober les insecticides qui, dans certains oas, 

pourraient se révéler plus utiles que 1gв produits médicaux, j • 

Le Dr KOZUSZNIK déclare qu !il n 'y a pas lieu de faire de 

discrimination, pour dos raisons politiques, dans 11approvisiormement 

en produits médicaux. I l souligne les difficultés rencontrées pour se 

procurer les approvi si onnement s médicaux néoessairos, qui ne peuvent 

encore être fabriqués en Pologne, notamment la pénicilline, la strop-

tomycino5 etc» Les seuls critères à appliquer en l'espèce résident 

dans los besoins proprement humains do tous les pays, à 1'exclusion 

de considérations d'ordre commercial et politique. I l désire réserver 

sa mariière de voir sur la question de la production de la pénicilline 

et de l'echèvement des fp.triques de pénicilline de 1!UHRRA dans los 

pays bénéficiaires. 

Le Dr GOODMAlSr apporte alors los précisions suivantes « 

l ) le Bur0au est un Ъигоаи consultatif d * approvi sionnements médicaux 

et n ! a pas pour objet d'on fournir, sauf dans des cas d^rgoncó dus 

à des épidémie s j 2) lo "budget des Sorvioes d !Àido sanitr-ire aux Pays 

prévoit un programme restreint de fournitures, à savoir do la docu-

mentation médicale ot du matériel dEnseignement5 d1 autre part, 
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1'UNESCO est dotée aussi d'un bureau pour la fourniture de matériel 

d'enseignement scientifique, avec lequel, un contact étroit est ma.in-
• ‘ V . 

» : • 
tenu; 3) i l sera entrepris des études sur les besoins en approyision-

• • • . 

nements médicaux et sur les po&sibilites de les satisfaire. 

I l nullement dans les intentions dé limiter les 

avis aux produits pharmaoeutiq.ües5 les fournitures médicales de 
•• • • • - ' . . • 

tous genres y seront englobées, 、 

.• . . . ‘ . .• ： • . . . .—— > 
bô Dr de PAULA SOUZA estime que le Secrétariat aevrait 

• • . . ； 
• • , .... * 

agir à titre consultatif et qu ' i l y aurait lieu de prendra les dis-
• • . “ . ' • • • . . 

positions nécessaires pour là fourniturë d'approvisionnements medi-

• . . • • * • 

eaux par-entremise des bureaux régionaux Ou bien les pë tit s pays 

ne disposent pas des mêihes facilités que d !autres et ignpfent les 

meilleures souroes d'approvisionnement^ ou bien i ls paient - des- prix 

trop élevés pour des produits essentiels qu ' i ls pourraient acquérir 

en grandes quantités et à meilleur compte ailleurs. L'Orgs.nisation 

Sanitaire Fanaméricaiüe a.étudié le problème et a établi, à Washington 

un bureau d* approvisionnement s médicaux -qui rend de précieux s e ^ i o e s 

aux Etats de l'Amérique latine. 

• • . . . . . . . . • 
• . . • . . . . . � 

Le Dr ZOZAYA confirme la déclaration du Dr de Paula Sôùzeû 

I l pourrait être obvié à de doubles emplois en procédant «à des 
• • • . . . . • 

échange s àe vues entre l'OMS et l'Organisation Sanitaire ；Panaméricaine 

• . ,， ..... , - . • 

en application d,e3 arrangements de travail autorises. 
• ‘ ‘ * , • . . 

• ‘ ‘ 

Le Dr GOODMAN déclare que des échanges de yues ont. déjà 

eu. lieu et que les arrangemambs seront utilises dans toute 

la mesure du possi"blej toutefois, étant donne le caractère régional 

àe l'Organisation Sanitaire Fftnamericaine, i l y aurait lieu d'explorer 

• • r • - •‘ ‘ , 
toutes leй'sources possibles à1 approvisionnement». 

I l Bst évidemment possible de so procurer des approvisionne-

ments médicaux par l'entremise des bureaux régionaux, mais, en vortu 
V » t 

du mandat qui lui a été conféré par lUssèmolée de le Santé, 1 !0MS 

doit se "borner à donner de s avi s # 
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Ье Dr HALVERSOÎI suggère q.ue le Directeur général soit 

autorise à mettre en oeuvre les principes indiqués par l'Assemblée, 

tout en examinant dans un esprit c o i ^ r é h o n s i f les suggestions du 

Dr Wickremesinghe, portant sur le problème des approvisionnements 

dans ses rapports avec celui de la fabrication dans les divère pays. 

L e Directeur général pourrait, d 'autre part, être invite à soumettre 

un. rapport à la prochaine Assemblée d© la Santé, sur la tase des 

demandes reçues. 

Le Dr MANI résume les trois points en discussion s 

1 ) le Bureau dont la création est envisagée devrait se Ъогпег, en 

raison du mandat ôonferé par l'Assemblée de la Santé, à agir à titre 

consultatif! i l propose, en conséquence, d'accepter le rapport du 

Directeur général. 2 ) En ce qui concerne les fournitures médicales, 

» 

i l est disposé à acoepter, comme l ' a propose le Dr de Paula Souza, 

que la question soit laissée à l ' initiative des bureaux régionaux 

en consultation directe avec'les gouvernements respectifs. 3 ) Les paya 

les moins évolués ont grand besoin d'assistance, cr.r i l s sent hors 

diétat de se procurer des r.pprovisionnements médicaux, en raison du 

o o û t é l e v é d e s produits importés et des conseils leur sont nécessaires 

pour l'organisation de lour production nationale. 

be Dr Mani exprime l 'ospoir que le Directeur général pro— 

cédera à des enquêtes préalables, afin que, suivant la suggestion 

du Dr Halverson, la prochaine Assemblée de la Santé puisse être 

•saisie de prepositions concrètes sur la manière dont les pays les 

moins évolués pourraient êtra c,ssictés. 

Le FEESIDENT déclare qu ' i l s 'agit de décider si le Directeur 

général doit être autorisé à établir les rouages nécossairos à la 

création d'un bureau d'npprovisionnemonts médicaux, qui aurait oxolu-

sivement pour fonction de donner des avis consultatifs, sauf dans des 

cas particulièrement urgents. 

•幽纖B•職驟 
la troisième session du Conseil Executif! a d o m i e r ' a 

L a séance est levée à 12 heures 30. 
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1 . DATE DE CLOTUHE DE LA DEUXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 、 

La proposition du PRESIDENT, de terminer ¿eudi 11 novembre 

les travaux de la présente session du Conseil Exécutif, est approuvée 

à l'unanimité t les séances du mercredi 10 et du jeudi 11 novembre devant 

être consacrées à 1 »examen du rapport sur la session. 

2. RELATIONS AVEC L'ORGANISATION Р0Ш L»ALIMENÎAÎION.ET L'AGRICULTURE 

(Documents EB2/1, EB2/?4, EB2/64 et EB2/68) (points 3, 11 et 41 

de 1‘ordre du jour) 

‘ • • . ‘ . 

Le Dr MACKENZIE demande si, à la page 13, ligne 15 du document 

EB2/1, i l n«y aurait pas lieu de modifier le texte de manière à substituer ； 

la méthode suggérée par le Directeur général . . . " , au libellé "par 

la Commission Intérimaire"•. 
. . . • • • 

• . , ' .. . • 

Le DIRECTEUR GENERAL se référé au document S.15^ page pour 

montrer que les recommandations ont été soumises à l1Assemblée, de la Santé 
• •. ' • • 

par la Commission Intérimaire. La rédaction actuelle est donc exacte, 
• • • • . . . . . . • 

mais elle pourrait être modifiée comme suit Î " I l a été décidé que la 

méthode recommandée à 1'Assemblée Mondiale de la Santé par la Commission 

Intérimaire sera appliquée,.*". 

DECISION : Le Conseil décide de modifier la rédaction de la ligne 15, 

de la page 13, du document EB2/1, suivant la proposition du Directeur 

général. 

‘ • . . • • • • • . 

Le PRESIDENT propose, l'adoption du document EB2/L. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE se déclare d'accord, drune manière 

générale, en ce qui concerne l'adoption des documents dont le Conseil est 

saisi. Dans с es relations avec l'OAA, il devrait être tenu le plus grand 



compte de toutes les maladies qui nuisent à la production de denrées 

alimentaires et non pas uniquement dé. cas évidents tels que le paludisme. 

En vue d'améliorer la santé ainsi que l'alimentation 'et la nutrition, le 

Comité mixte devrait établir des normes alimentaires et dominer des ren-

seignements qui seraient diffusés dans le monde entier. Ces normes de-

vraient être présentées sous une forme aisément-accessible a tous et ne 

.• . ‘ 

pas avoir un caractère trop sciëntifique. 

Le Dr de PAULA SOUZA attire Inattention du Conseil sur l'exten-

sion récente prise, au Brésil, par les cuisines roulantes qui fournissent 

à bas prix, des repas noirzlssants^ aux travailleurs des villes et des cam-

• . . . . 

pagnes et qui enseignent en même temps l^art culinaire et le mode de pré-

paration des aliments. 

Le Dr EVANG appuie la proposition d'adoption du projet de rapport 

‘ ' • . • • 

sur la première session, sous réserve qu?il soit entendu que les Comités 

, . , . : . , - ; • 

consultatifs mixtes d'experts mentionnés aux paragraphes i i i ) et iv) à la 
•: ' • ； ; 

page 13 remplaceront les comités consultatifs permanents visés aux deux 

paragraphes précédents. 

. 、 • ：. . • . ?. 

Le Dr GÈAR reconnaît le besoin d，une collaboration entre l'OMS 

et UOAA mais se préoccupe des attributions confiées aux experts nommés 

• • . « • , •• • •: •... 
• • • - . •. : 
• • . - . . 

par l'OMS dans les comités mixtes. L'OAA, sous la direction de Sir John 

-• ' ••— . . 

Boyd Orr, a porté un intérêt considérable aux aspects médicaux de 1!alimen-

tation et cette organisation pourrait empiéter sur les activités de 1!0MS. 
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Quand i l s'agit de nommer les membres des Comités mixtes, le terme 

"expert" devrait s'entendre dans un sens plus large que ce n'est normale-

ment le cas pour les Comités d'experts de l'OMS. Outre leurs connaissan-

ces de spécialistes, les personnes désignées par l'Oifô pour siéger dans 

les Comités mixtes devraient être capables de représenter la politique 

suivie par l'OMS et, dans leur choix, i l devrait être ténu compte de ce 

facteur. 

‘ ‘ •. 

Le Dr EVANG déclare que, après avoir" longuement discute le pro-

blème , o n en est arrivé à la conclusion que^ dans' le domaine de 1'alimen-

tation et du bien-être rural, des' cheváubheráents risquent de se produire 

si les deux organisations continuent à travailler séparément. D'où la 

décision qui est intervenue de créer des organismes mixtes à»experts de 

1 »alimentation et ds la nutrition ainsi que du bien-etre rural, pour con-

seiller les deux organisations par l'entremise de leurs organes directeurs 
• • • 

respectifs, L'OAA a déjà nommé des comités consultatifs permanents de 

la nutrition et du bien-ltre rural et la première mesure à prendre par 

l'OMS doit être de désigner des membres pour siéger dans ces comités, La 

création d'un comité mixte d'experts sera la deuxième étape* 

Le Dr MACKENZIE, soulignant le principe suivant lequel les ex-

perts parlent à titre personnel et non pas comme représentants d'une or-

ganisation, attire l'attention sur la nécessité d'un organisme adminis-
“ • • •. • . 

tratif médical créé sur les bases adoptées pour le comité mixte ОШ/FISE 

(UNICEF). Quoique l ! on envisage actuellement la création de deux comités 



mixtes d'experts seulement, le besoin pourra se faire sentir d'instituer 

d'autres comités mixtes pour des questions intéressant la santé de 11 homme 

et de l'animal, telles que la rage, la tuberculose et les salmonelloses. 

Il propose la création d'un comité administratif médical mixte comprenant 

trois membres désignés par chaque organisation et ayant pour mandat dfétu-

dier les recommandations formulées par les experts. 

Il proposej en outre} que toutes les questions d1alimentation 

et de nutrition qui se posent dans l'une ou dans Hairtre organisation 

soient automatiquement renvoyées au comité mixte par les deux organismes. 

Le Dr FORREST (Secrétariat) précise que, aux termes du para-

graphe 4.5 du document S»15, les comités consultatifs mixtes d1 experts 

présenteront des rapports aux Directeurs généraux et aux organes direc-

teurs des deux institutions• Accepter la proposition du Dr Mackenzie 

reviendrait à adopter l'autre méthode exposée dans le document A/fíel/24 et 

que le Directeur général par interim de 1fOAA estime être d'application 

difficile (document EB2/64, paragraphe 2<,3)# Dans ces conditions^ le 

Dr Forrest se demande quelles seraient les fonctions d'un comité intermé-

diaire, tel que celui qui est proposé dans le document A/Rel/24, 

Le PRESIDENT ajoute qu'un comité mixte s'est trouvé nécessaire 

dans le cas du FI SE qui est une organisation s1 occupant de cas d'urgence. 

Tel n»est pas le cas de l»OAAe 

Mr, CALDERITOOD pense qu'il serait possible de donner satisfaction 

au Dr Mackenzie, en soumettant le rapport des comités tlxtes d'experts au 



Conseil Exécutif et en chargeant des membres des deux secrétariats qui 

sont au courant des principes directeurs des deux organisations, d'assister 

aux réunions des comités mixtes. 

Un organisme intermédiaire entraînerait des dépenses inutiles 

car il aurait, à cet égard, la même fonction que le Conseil Exécutif. 

Le Dr MACKENZIE déclare que la disposition selon laquelle les 

comités d1 experts feraient rapport aux organismes directeurs des cl eu y 

organisations, n'aurait раз poui' effet de résoudre le point qu'il a sou-

levé. La création d'un comité mixte d'experts ne se traduira pas par une 

collaboration avec l'OAA, car les membres du comité parleront en leur nom 

personnel et non pas en qualité de représentants de leur organisation res-

pective. Seule la création d'un comité administratif médical mixte ayant 

pour tâche d'examiner le rapport des experts, est de nature à assurer la 

collaboration avec l'OAA. 

Le Dr GEAR craint qu1 un comité mixte d'experts, composé de me la-

bres qui ne sont pas familiarisée avec les directives de l'OMS en matière 

d'administration sanitaire, ne présente des rapports de nature à entraver 

le développement de l'organisation. I l serait difficile au Conseil de ne 

pas donner suite à un rapport unanime émanant du comité d'experts, même 

si ce rapport ne cadrait pas avec les directives de l'organisation. Il 

préconise la nomination, dans ces comités, d'administrateurs de la santé, 

ayant l'expérience des problèmes de l'alimentation et de la nutrition. 



Le DIRECTEUR GENERAL estime que la discussion soulève la question 

tout entière du role des comités d'experts. De 1'avis général, ces comités 

doivent conserver, par définition,leur caractère strict de groupes d'ex-

perts et ne pas s'occuper de détails administratifs. C'est aux adminis-

trateurs qu'il incombe de transcrire dans les faits les recommandations 

des experts. Les représentants du Secrétariat aux réunions des comités 

d'experts sont chargés d'attirer l'attention sur les possibilités adminis-

tratives, mais il est indispensable que les comités d'experts ne reçoivent 

P a s d'instructions des organismes administratifs et qu'ils n'aient, pas pour 

mandat d'intervenir dans la politique suivie par l'organisation» 

Ье Dr DUJARRIC de la RIVIERE déclare avoir été très soulagé 

d'entendre le Directeur général- faire cette distinction entre experts et 

administrateurs. 

DECISION s Le Conseil adopte le document EB2/21. 

D'autre part, le Conseil prend acte du document EB2/28. 

Le Dr EVANG, appuyé par le Dr BANNING (suppléant du Dr van den 

Berg) propose d'adopter la résolution qui figure à la page 3 du docu-

ment EB2/64. 

DECISION •• La résolution est adoptée. 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES' ORGANISATIONS 'NON-GOUVERNEMENTALES 

-SUITE DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE DU BUREAU INTERNATIONAL CONTRE 

L'ALCOOLISME (Documents EB2/69 et renseignements résumés concernant 

le Bureau international contre l'Alcoolisme et l l j ^ o a i K d t i o n a l e 

pour la tempérance) (point 46 de l'ordre du jour provisoire) 

Le Dr STAMPAR propose que le Bureau international contre 1<Al-

coolisme soit admis à entrer en relations avec 1'OfáS en qualité d'organisa-

tion non-gouvernementale. 



Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE estime qu'une initiative 

en matière d'alcoolisme est dans la logique des choses, puisque 

l'Union internationale contre le Péril vénérien, l'Union interna-

tionale oontre la Tuberculose et la Fédération, mondiale pour 

l'Hygiène mentale ont déjà été admises à entrer en relations avec 

1'Organisation» 

Le Dr DOWLING déclare qu'il résulte des publications du 

Bureau que, s ' i l s 'agit , en une certaine mesure, d»investigâtions 

scientifiques, i l n'en est pas moins vrai que le principal objet 

visé est le prosélytisme en faveur de la prohibition. Le Comité . 

permanent des Organisations non-gouvernementale s a reconnu à 11una-

nimité qu'il y avait lieu d'admettre le Bureau si , après une nouvelle 

période, i l engageait une campagne contre l'alcoolisme sur des 

bases purement scientifiques. Le Dr Dowling combat la proposition, 

du Dr Stampar et deolaro préférer surseoir à l'examen de la question 

jusqu'à ce que le Conseil ait acquis la conviction que cette action 

d'ordre scientifique a été entreprise. 

Le Dr БАЕЕЕТТ (Suppléant du Dr Mackenzie) appuie le point 

de vue du Dr Dowling» Le Comité permanent a cru comprendre que le 

Bureau était en cours d'organisation en vue do donner plus d'impor-

tance aux recherches soienMfique s. С 'est une raison de plus qui 

milite en faveur de l'ajournement. 

Le Dr EVMG, tout en reconnaissant que l 'aotivité de pro-

pagande du Bureau ne répond pas aux normes scientifiques les plus 

rigoureuses, estime quo la même remarque est applicaWe à d'autres 

organisations internationales, telles que, per exemple, l'Union 

internationale contre le Péril vénérien. I l y a lieu de ne pas 

accorder trop d'attention à 1,élément de propagande de ces organi-

sations. Le Bureau s'occupe d'un problône médico-social et 1'orateur 

se prononce en faveur de son admission. 



Le DIEECTEUE GENERAL rappelle que le Congrès, qui s 'est 

tenu récemment à Lucerne, a mis surtout l'accent sur l'aspect reli-

gieux et moral du problème, tandis que 1'aspect scientifique a été 

presque entièrement négligé. D'après ce qu'il a pu constater, le 

programme éducatif du Bureau n'est ni scientifique ni rationnel ni 

aucunement de nature à aboutir à la suppression do l'alcoolisme. 

A son avis, il serait salutaire que l'Organisation précise que le 

Bureau ne pourrait entrer en relations avec l'OMS qu'après avoir 

arrêté les moyens rationnels et scientifiques d'aborder le problème 

de l'alcoolisme. 

Le Dr GEAR estime quo, compte to nu de l 'avis unanime du 

Comité permanent ainsi que du paragraphe 5 (q) et du paragraphe 8 

du document d'information, il n 'y a pas lieu d'admettre le Bureau 

à entrer en relations avec l'OMS, tout au moins en 1949• 

Lo Dr DÏÏJARRIO do. Xa RIVIEBE attire l'attention sur le 

fait que l'Académie do Médecine, on France, s'est fait une règle 

absolue de ne pas accepter d'entrer en rapport avec des organisations 

anti-elcooliq.ues qui préconisent la consommation de jus de fruits, 

étant donné q.ue CGS organisations servent souvent de paravents à 

des ontreprisos oommerciciles» 

M. CALDERWOOD appuiо la proposition tondant à ajourner 

toute décision. I l résulte du document d'information que la situation 

financière du Bureau est incertaine et la nature de cette organisation 

n'est pas elle-même sans susciter dos doutes s i l semble résulter 

du paragraphe 4 que des gouvernements s1intèressent au Bureau. I l y 

a lieu de surseoir à toute décision en attendant les résultats de 

le, réorganisation envisagée. 
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Ье Dr STAMPAR. ne se déolare pas entièrement convainou 

par les explications du Directeur général. D'autres personnes, y 

compris lui-même, ont collaboré aux travaux du Bureau du point de 

vue scientifique, qui s,oppose au point de vue fanatique et mora-

I l est exact que le problème de l'alcoolisme donne lieu à 

des controverses dans certains pays, parca que la consommation de 

l'alcool est de nature à ménager au fisc des souroes de revenus 

possibles. A son avis, l'alcoolisme est un fléau social de la plus 

haute importance, qui mérite un examen approfondi. 

M. GROS (Observateur, Nations Unies) confirme les.impres-

s i o n s Directeur général? i l y a lieu toutefois de faire une dis-

tinction entre un congrès oomposé de participants convaincus venant 

de tous les pays et un secrétariat auquel i l qppnrtient de mener à 

M e n des travaux scientifiques. I l fait observer que le Bureau n，est, 

à aucun titre, une organisation inter-gouvornementale et que sa 

splière d'activité semble être assez limitée. Ли surplus, lorsqu'il 

a lui-même suggéré une collatoration possible entre le Bureau et 

1,UNESCO sur le thème de la propagande éducative, personne n'av&it 

entendu parler de l'UîIESCO. 

Le Dr БАШ1Ш se rallie aux vues exprimées par le Dr Stampar. 

C’est ainsi qx^aux Pays-Bes, l'action de certains "fanatiques" a 

contribué à atténuer les effets de l'alcoolisme et à apporter la 

prospérité au pays. I l r^y a pas lieu de rejeter la demande du Bureau? 

en effet, s ' i l était admis à entrer en relations avoo l'OMS, i l 

pourrait être ainsi à même de ооНаЪогег utilement avec l'Union 

internationp.le contre le Péril vénérien et la, Pédérntion mondiale 

pour 1'Hygiène mentale. 

Le Dr KOZÏÏSZUIK so rallie aux vues exprimées par le 

Dr Stampar et le Dr Evang. 



Le Dr BOWLING tient à souligner q u ^ l n'est nullement 

opposé à des me sure s contre 1 Alcoolisme. I l s^agit — et с fest là 

le point en litige 推 de décider s ! i l est opportun do faire droit à 

la demande du Bureau ou d'en ajourner 1'examen à une période ulté-

rieure . 

I l déolare ne pouvoir accepter la comparaison qu !a faite 

le Dr Evang entre les "croisades" menées contre l'alcoolisme et 

celles menéea contre les ma^ladies vénériennes^ paroe que, si l'opi-

nion est divisée en ce qui concerne le problème de l1alcoolisme, 

1 !аосог(1 est universel sur les mesures à prondro contre les maladies 

vénériennes. . . . 

DECISION i- A la majorité des voix, i l est décide de surseoir 
à l'examen de la demande, en attendant un complément d'infor-
mations. 

4. PROJET D!U]J BUREAU Ъ1ÁFFROTISIONUEMElîTS MEDICAUX 
(Document A/78eRev*l, page 11) ( Point 26 de l'Ordre du 
jour provisoire) 

Le Dr van den BERG déclare que ; à la suite d'échanges de 

vues entre lo Dr Goodman et 1 *expert-pharmacologue compétent de sa 

délégation, i l se rallie pleinement au principe de 11 établissement 

du Bureau envisag©• 

Le Dr WICKR3MESIIÍGHE- se demande s f i l n ! y aurait pas lieu 

d1 envisager cette question dp.ns un esprit plus libéral. I l demande 

si le comité de rédaction ne pourrait amender la recommandation de 

manière à y comprendre une étude sur les besoins et l^s possibilités 

de production, questions qui présentent une plus grande importance 

que des avis sur 1!approvisionnement en remèdes essentiels. On dispose 

de matières premières à Coylan, mais il est nécessaire d'être informé, 

en ce qui concerne les quantités disponibles et los coûts de produc-

tion, en sorte que lesdites matières premières puissent être employées 

à des fins utiles, dans l'intérêt du monde entier. 



Le Professeur DUJAERIC de la RIVIERE estime que la propo-

sition tendant à recenser la demande et la production mondiales 

d1approvisionnements médicaux se heurte à une impossibilité pratique5 

d ' a u t r e P a r t> il serait extrêmement dangereux de fournir directement 

les produits. I l est donc logique de constituer, au préalable, un 

bureau consultatif, cg qui n'aurait pas pour effet d'écarter la 

possibilité de fournir directement 

cas urgents. Le Bureau consultatif 

décider des mesures à prendre dans 

du titre manque d'exactitude et il 

des produits médicaux dans dos 

devrai t avoir toute liberté pour 

cbaquo cas particulier. Le libellé 

conviendrait de 1g modifier de 

manièra à y comprendre "les approvisionnements médicaux et sanitaires»,' 

cela peiraettrait d'englober les insecticides qui, dans certains cas, 

pourraient se révéler plus utiles que les produits médicaux. 

Le Dr KOZUSZUIK déclare qu'il n 'y & pas lieu de faire de 

discrimination, pour des raisons politiques, dans l'approvisionnement 

en produits médicaux. I l souligne le.s difficultés rencontrées pour se 

procurer les approvisionnements médicaux nécessaires, qui ne peuvent 

encore être fabriqués en Pologne, notamment la pénicilline, la strep-

tomycine , e t c . Les seuls critères à appliquer en l'espèce résident 

dans les besoins proprement humains do tous les pays, à l'exclusion 

de considérations d'ordre commercial et politique. I l désire réserver 

sa manière de voir sur la question de la production de la pénicilline 

et de l'achèvement des fabriques de pénicilline de l'UIiREA dans les 

pays bénéficiaires. 

Le Dr GOODMAN apporte alors les précisions suivantes ； 

1) le Bureau est un bureau consultatif d'approvisionnements médicaux 

e t n ' e ‘ P G S P ° u r ¿'on fournir, sauf da.ns des ens d'urgenco dus 

à des épidémie s 5 2) lo budget des Services d'Aide sanitciire aux Pays 

prévoit un programme restreint de fournitures, à savoir de ln docu-

mentation médicale et du matériel d'enseignement? d•autre part. 



1'UNESCO eat d^tée aussi d'un bureau pour la xourniture de matériel 

d'enseignement scientifique, avec lequel un contact étroit est main-

tenu? 3〉 il sera entrepris des études sur les besoins ец approvision-

nements médicaux et sur les possibilités de les satisfaire. 

I l n'est nullement dans les intentions de limiter les 

avis aux produits pharmaceutiques; les fournitures médicales de 

tous genres y seront englobées. 

Le Dr de FAULA SOUZA estime que le Secrétariat devrait 

agir à titre consultatif et qu'il y aurai t lieu de prendre les dis-

positions nécessaires pour la fourniture d'approvisionnements médi-

caux par l'entremise des bureaux régionaux, 6u bien les petits pays 

ne disposent pas des mêmes facilites que d'autres et ignorent les 

meilleures sources d1 approvi si onnement, ou bien ils. paient des prix 

trop élevés pour des produits essentiels qu'ils pourraient aoquérir 

en grandes quantités et à meilleur compte ailleurs. L'Organisation 

Sanitaire Fanamérîcain© a.étudié le problème et a établi, à Washington, 

un bureau d1approvi sionnement s médicaux qui rend de précieux services 

aux Etats de l'Amérique latine. 

Le Dr ZOZAYA confirme la declaration du Dr de Faula Souza, 

I l pourrait être obvié à de doubles emplois en procédant à de日 

échanges de vues entre l'OMS et 1,Organisation Sanitaire Panaméricaine, 

en application des arrangements de travail autorisés. 

Le Dr GOODMAN déclare q.ue des échangée de vues ont déjà 

eu lieu et que les arrangements existants seront utilisés dans toute 

la mesure du possible5 toutefois, étant donné le caractère régional 
< • • 

de l'Organisation Sanitaire Fanomerioaine, il y aurait lieu d'explorer 

toutes les sources possibles d'approvisionnement. 
/ 

I l est évidemment possible de se procurer des approvisionne-

‘ . 

ment s médicaux par l'entrerai se des bureaux régionaux, mais, en vertu 

du mandat qui lui a été conféré par l'Assemblée de la Santé, l'OMS 

doit se "borner à donner des avis» 



•- Le Dr EALVERSON suggère que le Directeur général soit 

autorisé à mettre en oeuvre les principes indiqués par l'Assemblée, 

tout en exwninant dans un esprit sympathique les suggestions du 

Dr Wiokremésinghe, portant sur le problàne des approvisionnements 

dans ses rapports avec celui àe la fabrication dans les divers pays. 

Le Direoteur général pourrait, d'autre part, être invite à soumettre 

un rapport à la prochaine Assemblée de la Santé, sur la base des 

demander reçues. 

Le Dr MANI résume les trois points en discussion : 

l ) le Bureau dont la création est envisagée devrait se borner, en 

raison du mandat conféré par l'Assamblée de la Santé, à agir à titre 

consultatifj i l propose, en conséquence, d'accepter le rapport du 

Direoteur général. 2) En ce qui concerne les fournitures médicales, 

i l est disposé à accepter, comme l ' a proposé le Dr de Faula Souaa, 

que la question soit laissée à l 'initiative des bureaux régionaux 

en oonsultation directe avec les gouvernements rospeotifs. 3) Les pays 

les moins évolues ont grand besoin d'assistance, onr ils sont hors 

d'état de se proourer des r.ppr ovi si onnemen t s médicaux, en rai son du 

ooût élevé des produits importes et des conseils leur sont nécessaires 

pour l'organisation de lour production nationale. 

Le Dr Mani exprime l'espoir que le Direoteur général pro-

cédera à des enquêtes préalables, afin que, suivant la suggestion 

du Dr Halverson, la prochaine Assemblée de 1p. Santé puisse être 

saisie de própositions concrètes sur la mani ère dont les pays les 

moins évolués pourraient être assistés. 

Le FRESIDENT déclare qu ' il s'agit de décider si le Directeur 

général doit être autorisé à établir les rouage s náoessaires à la 

création d'un Ъигеаи d'Rpprovisionnements médicaux, qui aurait exclu-

sivement pour fonction de donner des avis consultatifs, sauf dans des 

oas partioulièrement urgents. 
.• • •• 

f^fxiï 1 5 ' : 1 1 e s t d f c i d f <1 恥 le Directeur général sera autorisé 
? n o e u v 2 l e ? directivos énoncées par l'Assemblée do la 

lî î v J t L S 0 U m e t - r e ^s^oommandations, pour suite à donner, à 
la troisi^ne session du Conseil Exécutif. 

ba séance est leváe à 12 heures 30. 
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Page 3, line 28 After "Committee" insert "Without 

there was the difficulty that one 

accept the everts ‘ views and the 

such a body 

organization might 

other might not.“ 

Page 4 , line After "from" insert "the Executive Boards of". 
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Page 4 , dernière ligne : Après "FISE (UNICEF)", ajouter “Sans un tel 

organisme, i l peut surgir la difficulté qu'une 

des organisations accepte l'avisdssexperts et 

que l'autre ne les accepte pas". 

Page 5, ligne 5 ¡ Après "trois membres désignés par", ajouter 

"les Conseils Exécutifs de». ‘ 
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Page 4 , line 22 : After "who were" insert "not only", and after 
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administrative implications of views expressed Ъу experts". 
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Page dernière ligne et page 6, première ligne^ s au lieu de 

"au Conseil Exécutif" , lire "aux Conseils Exécutifs des deux 

Organisations"。 

Page 6 , ligne 2 s après "sont" , ajouter s "non seulement". 

Page 6, liRne 2 î après "organisations", ajouter "mais qui con-

naissent également à fond les conséquences administratives des 

avis exprimés par des experts". 

Page 6, ligne 5 s au lieu de "le Conseil Exécutif" , l ire"les 

Conseils.Exécutifs"。 


