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1. RAPPORTS Ш COMITE MIXTE DSG EIIîECTIVES S皿 T A I R E S PISE/OMS 
(Documents EB2/81 et 83) (Points 35.1 et 35.2 de l'ordre du jour) 

Le Dr MACKENZIE, Président du Comité mixte des Directives 

sanitaires PISE/OMS, met en relief l'atmosphère harmonieuse dans 

laquelle s'est déroulée la session.de Paris. Le Comité mixte est 

parvenu à un accord, complet pur tous les projets sanitaires q,ui 

lui ont été soumis et le Dr Mackenzie.pense que les membre s de l'OMS 

ont pu maintenant so persuader que les rouages nécessaires existant 

асЬшБ.епвп-Ь
л
 l'OMS sera en mesure de jouer le rôle qui lui revient 

à 1
1

 occasion des travaux-sanitaires du PISB. 

Le Dr HYDE, rapporteur du Comité mixte, indique que le 

¿ocument ЕБ2/81 sert de couverture aux deux rapports du Comité mixte 

et que le document ЕБ2/73 fournit 1g dossier complot de la seconde 

‘session ^ù a été examinée, de la façon la plus oiroonstanciée, la 

question des relations. Lo dooument EB2/83 transmet' au Conseil tous ‘ 

les matériaux rolrvfcifs à le. question et expose los
:

' idées du Comité 

au sujet des principes q.ui devraient régir l'emploi de la subvention 

de S 1.000.000 accordée par l'TOTRBA le 24 septembre .1948• 

Le FEESIEENT attire 1'attention sur une correction apportée 

au paragraphe 4.2, à la- page 3 du document EB2/83. Cette correction 

est rédigée comme suit, s "en ce qui ooncerne les reoherclies afférentes 

ru programme courant de vaccination au BCG
}
 entrepris pa>r le FI SE, 

les membres du FISE qui font partie du CMDS devront donner de la 

même nanitro leur approbation pour la mise en oeuvre d'un programme 

de recherche^!- Au reçu de cette approbation, le Directeur général 

sera autorisé à nffector un crédit dont le montant ne dépassera pas 

$ 100^000". Le Président rappelle au Conseil que ce dernier avait 

déjà pris cet "to décision lorsqu
 !

il a discuté le pro gramme du BCG® A 

ce moaient, il a,veit été décidé d'autoriser le Directeur général à 
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Le Dr HYDE répond qu'il sera impossible de donner une 

réponse précise à la question du Dr Mani avant que le Directeur 

général ait présenté un programme. 

2. ^ONDS SPECIAL DE I^mmRil (Document ЕВ2/50) 
(Point 10 de 1

1

 ordre du jour) ‘ ‘ 
• . - . . . ‘ . ‘ ‘ ' ¡ 

Le F RESIDENT pense, comme 1э Dr Hyde,q.ue les déoisions 

prises en vertu du document ЕБ2/8-3 satisfont déjà au dooument 

E32/50. . 、 . 

DECISION s Le Conseil prend note du dooument ЕБ2/5О. 

. . • • -
.. ... ：. • ..... . • • . ' • 

PREMIEH ET 3)EUXIBME RÜPF0RTS Ш GROUPE DÉ TRAVAIL POUR LES 
QUESTIONS CONSTITUTIOraELLES (Documents ЕБ2/Т9, ЕБ2/80. EB2/45. 
EB2/45.Add.l, ЕБ2/32, EB2/32.Add.l, EB

2
/32.Adà.2 et E B a b . í d d： ! ) 

(Point 14.1 de 1'ordre du jour) . 

L e

 PEESIDEîTG? signale аде - le document EB2/79 constitue le 

document principal et que los documents ЕБ2/80, EB2/45 et EB2/32 sont 

les documents de travail à c o n s u l t e r . . . . ; . 

droits et obligations, dans les organisations régionales, des МпшЪгпй 
associés et autres terri toi те я ；

a J 

. ‘ • . • • • - . . . . . . . . 

Ье Dr vnn don BEEG, Frésident du groupe de travail pour 

les questions constitutionnelles, rr.ppolle que, M e n que le groupe 

soit, dans une certaino mesure, arrivé" à un accord et ait obtenu de 

bons résultats, il n
v

a， cependant, pas réalisé l'unanimité sur la 

ciuesticm des droits et obligation^ d^.ns les organisati ons régionale s, 

d e s МетЪгез

 associés. Il y n lieu de rappeler que le désaccord sur 

ce point s'était déjà produit à l'Assemblée de la S ô n t é . L e s Annoxes A 

et В du document EB2/79 тоproduisent les opinions divergentes ^ui se 
• • . - • • • • .... ‘ • •.'».. 

日 ont mani fe st-éo s à ce sujet, au sein du groupe.. 
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eocorder un crédit jusqu
1

^ concurrence d'une somme de $ 60.000. Il ‘ 

n'existe dono pas de contradiciiion entre cette décision et la reoom-

• • • t • • 
mandation présente du Comitéj la formule employée î ''ne pas dépasser 

$ 100.000" correspond à une limite maximum.‘ 

Le Dr HYDE fait observer que, lors des débats antérieurs 

relatifs au programme du BCG, aucune décision n'est intervenue quant 

à la souroe dont devaient provenir les fonds,•et b'est pour cette 

raison q.ue la citation a été insérée dans le paragraphe maintenant 

•examiné. 

L e

 E V M O met en question l'emploi du mot "urgent" aux 

paragraphes 3.2 et 3.3 de Ift page 3 du document ЕБ2/83, en se fondant 

sur le motif que le PISE ев-fc une organisation destinée à répondre 

à un cas d'urgence et qu'il y a lieu, par conséquent, de présumer que 

t°
us

 «es. projets offriront un caractère d'urgence. Il propose de 

supprimer le mot en question dane les deux paragraphes ©t fait ressorti] 
• . ‘ • • . . . . • 

q_ue l'emploi de l'expression "si le tomps le .permet" conviendrait 

.mieux dans le paragraphe 3.3. 

DECISION s Le Conseil adopte on principe la proposition du 
P:r Evang et la renvoie nu comité de rédaction. 

Le Dr DUJAREIC de la EIVIEEE (Suppléant du Professeur 

-arisot) insiste sur 1
1

 importance de l'accord FISE/OMS pour la 

• ‘ » 

prophylaxie des maladies. Il félicite les personnes qui ont pu, en 

présence de nombreuses difficultés, obtenir un résultat remarquable. 

Le Dr 1Ш1，faisant allusion au paragraphe 4.2 de In page 2 

du document ЕБ2/83, voudrait savoir si le renforcement du personnel 

spécialisé de l'OMS signifierait que les crédits prévus pour les 

services de consultations et de démonstrations aux..gouvernement s 

devraient être augmentés en proportion et, dans l'affirmative, quoi 

serait le montant de l'augmentation. 
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M. CALDERTOOD (Suppléant du Dr Hyde), Rapporteur du groupe de 

travail, expose que le groupe a convenu d'emblée que le Conseil Exécutif 

n'a pas qualité pour donner une interprétation précise des mots "Etats 

Membres et Membres associés de la région en question", mots qui figurent 
¥ 

dans la première phrase de l'article 47 de la Constitution. La question 

devra donc être renvoyée à liAssemblée. L'interprétation des dispositions 

influe sur la détermination des droits et obligations des Membres associés 

des Organisations régionales, particulièrement dans le cas de territoires 

autres que ceux des Membres associés. Après discussion au sein du groupe 

de travail, celui-ei a convenu de confier au Dr Gear et à un rapporteur la 

préparation d^un exposé qui tiendrait compte des différentes opinions ex-

primées et qui serait soumis au Conseil. С'est cet exposé qui constitue 

l'annexe A. Certains membres du groupe de travail n'ayant pas approuvé 

quelques-unes des conclusions formulées dans cet exposé, l'annexe В présente 

un résumé des opinions dissidentes. Le groupe de travail s'est conformé aux 

instructions du Président qui lui prescrivaient de renvoyer au Conseil 
V 

toute question dont la discussion aboutirait à une impasse. 

Ье Dr RAE ne juge pas qu'il y ait eu, au sein du groupe, un 

désaccord aussi marqué que pourrait le faire croire la présentation adoptée 

dan.s les annexes. Il désire parler de deux points en particulier. A l'égard 

du point 4 de 1«annexe A, il ne considère pas qu»il soit justifié de procè-

de
1,

 ^
 ш е

 consultation préalable avec d'autres membres avant 1»examen, par 

l'Assemblée de la Santé, d'une demande tendant à l'attribution de la qualité 

de Membre associé. C'est aux autorités métropolitaines qu'il appartient de 

décider quels territoires devraient, à leur avis, être proposés, L；Assemblée 

n

'
a

 formulé aucun principe destiné à régir l'admission des membres et a 

traité chaque cas en lui-même. Selon le Dr Rae, la solution quîil convien-

drait d'adopter serait d'appliquer le même principe aux Membres associés. 
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Le second, point est relatif à la proposition figurant dans 

l'Annexe A et tendant à différer jusqu^à une date ultérieure l'extension 

des droits minimum aux Membres associés. Le Dr Rae considère qu'un renvoi 

de cette nature ne s?impose pas. On ne disposerait d'aucun renseignement 

et les droits devraient être accordés maintenant. Il fait remarquer que, 

dans une note présentée par .Le Directeur général^ il était dit que huit 

Pays différents avaient déclaré qu'il fallait accorder des droits égaux, 

tandis que cinq autres pays avaient exprimé une opinion contraire. Il con-

sidère；, en conséquence^ qu'il importe de prendre une décision dès main-

tenant J car, tant que cette décision ne sera pas prise> il sera impossible 

. •• • ‘ • •' . . . . ‘ 

à des candidats éventuels de présenter leur demande. La valeur des partici-

pations que les Membres associés pourraient apporter dans les régions est 

hors de toute proportion avec la valeur de leur participation à lïAssemblée 

e t

 celle-ci s'est déjà prononcée sur les droits qui seront accordés aux 

Membres associés. 

Ce serait un désastre que dг envisager, par exenple, lJOrganisa-

tion régionale pour X；Afrique sans que les Membres associés- jouissent de 

droits et. obligations- égaux
5
 tandis, que si ces membres étaient autorisés 

à fournil une collaboration complète,, cette -ibllaboratiori présenterait 

une valeur incalculable. La collaboration entre rüces existe déjà en 

Afrique à un degré unique
s
 et dans le cas de territoires appelés à appor-

ter une contribution analogue dans le domaine sanitaire,, quelle- que soit 

la région où .ils se trouvent situés^ :is Dr Лаэ es¿ convaincu que ces terri-

toires devraient jouir des niemes 'pouvoirs. 

Pour terminer., il émet avis que тЫйг une disposition admet-

tant des Membres associés.sans leur accorder les -droits 'de- voté serait' 

susciter, dans esprit de canaidat.s éventuels； des doutée très graves 

quant à Iг intérêt que pourrait présenter pour eux is accession à la qualité 

de Membre associé, d'abord à cause des obligations financières en jeu et, 

ensuite, parce que, aux termes de article 47 de 1s Constitution, il leur 

est loisible de participer sans devenir Membres associés. 
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be Dr van den BERG rappelle que le groupe de travail est 

tçmbé d'aooord sur .les paragraphes 1，2 et 3 des propositions soumises 
‘ . . 

per le Dr.Gear, et M. Calderwood (Annexe À du dooument ЕБ2/79). Le 

désaccord ne s'est manifesté- qu'au paragraphe, 4, au sujet, duquel il 

partage l'opinion exprimée par le. Dr Rae. A son avis, il est Impossible 

d'appli^er des critères déterminés pour l'admission à là'qualité de. 

Membre associe. Un autre point important, c'est celui des droits 

de vote des Membres assooiés. 

Les problèmea en jeu varient selon les différentes régions 

mais présantont une importance fondamentale dans.In région africaine, 

qui comprendra deux Membres de plein droit et de nombreux Membres 
‘ ‘ . . . . .• 

associés. Dans cette région,..il serait impossible de . réaliser la 

-collaboration la plus entière- sans accorder les droits de voto aux 

；
M e m b r e s

 associes. Si l'on prend, une décision en fnveur do l'attribution 

à e d r o i t s

 uni formos à tous oes derniers, la décision devra oomprohdro 

aussi l'octroi du droit de vote sans lequel il serait iapossitlo 

d'étatlir une collaboration dans la soûle région où les Membres 

assooiés présentent, du point de vue de l'OJiS, une impo.rtanoG pri-

mordiale. Il serait autroment si I*on décideit de faire varier les 

^
o i t s

 ûes.Membres associés selon los différentes régions. Sans vouloir 

présenter de commentaires sur aucun de ces. deux systèmes, le Dr van den 

Ber^..désire attirer l'attention sur cet aspect du problème pour eut»nt 

q_u»il affecte le programme de l ' O M S . : 

Ье Dr VAUCEL (Suppléant du Professeur Fkrisot) appuie les 

exposés des Drs Rae et van don Berg et pense qu'il ne faudrait раз 

que le Conseil poussât le distinction établie par 1'Assemblée entre 

Membres et Membres aasooiés jusqu'à l'échelon des Organisations régio-

nales, échelon auquel los responsabilités techniques seront assumées 

dans toute leur étonduo. Oo sore-it é. gaiement une erreur que d'atténuer 

• • . • • • 
les responsabilités ou les droits des Membres associés. Ce sore-it une 

autro erreur que d© formuler uno solution se limitant à lp. région 

» ‘ 

africaine. La guostion doit être examinée dans son onsonble et le 

Dr Vaucel espère que la décision sorr. prise dans l'esprit le plus 

libérale 



L s

 PRESIDENT, en réponse à une observation du Dr Wickreme-

singbe faisant remarquer qu'il semble y avoir une certaine divergence 

de sens entre les articles 47.. et 49 de la Constitution, montre que 

-la question de la aualité de membre ne tombe pas sous le coup du 

Règlement intérieur des comités régionaux.. 

be Dr GEAR pense qu'il n'existe pas réallèmeni; de différence 

qu¿nt à l'objectif visé. Ceux qui sont de l'opinion exprimée dans 

l'Annexe A désirent, eux aussi, que les Membres associés reçoivent 

des droits e-fc respônsaMlités égaux dans les régions. La divergence 

se fait jour au sujet de la façon -dont ces droits doivent être 

assurés* Le'Dr Gear reconnaît, certes, quo les régions ne'se ressem-

b l e n t

 P
a s

，
 m a i s 1 1

 pense néanmoins q.ue la question s'applique à toutes 

et qu'il pourrait être nécessaire d'établir une solution pour d.» autre s 

régions q.ue celle d'Afrique. Il faut également envisager la question 

de la dualité dans la représentation. Est-ce； q.ue, par exemple, les 

oomiíés régionaux d'Afrique devront considérer un E"tñt métropolitain 

qui en ferait partie comme étant un Etat métropolitain' ou comme étant 

un Membre associe ？ En outre, de l'avis du Dr Gear, il faut renvoyer 

aux régions les demandes d'accession, étant donné que l'Assemblée doit 

prendre connaissance, des dpinions des régions à cet égard. Il no pense 

pas qu'il soit impossible d'établir dés principo s régissant l'admission 

et conclut en disant que la procédure prévue à l'Annexe A» ménage 

effectivement, d'une pr.rt à l'As semblée l'occasion d'étudier à fond. 

, -:.
 4

 •• . 
la. question et d'autro part rux МетЪгез associés, la possibilité de 

recevoir, dans les réglons,un stetUt. digne d'euxV 
. • • , * ' » ' . •' 

• .. ’".’，... . 

Le Dr ZOZAYA appuie le Dr Gear. Il se réfère à la dernière 
“ . • • • • 

réxmioyi du Conseil, de Direction du BSPA qui a accepté -le statut des 

territoires américains ne se gouvernant pas eux-mem.es. Ces territoires 
“ • . •• • 

bénéficient du droit de vote pour toutes les,questions techniques et au 

sein de toutes les Commissions
5
 la seule restriction concerne les que s-

tiïms financières óu oonatitutionnelles, sur lesquelles ils ne peuvent 

voter. .“ 
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Le Dr MANI est entièrement d
f

 accord, ave о le Dr Gear pour 

"penser que le Groupe de travail a eu comme objectif d
1

 assurer la 

collaboration la plus complète des Membre s associ és. Les divergences 

•se sont produites sur la méthode à suivre pour atteindre cet objoctif. 

La réponse à la question portant buv Í
1

 établissement de cfiiÈres pour 

obtenir la qualité do Membre est donnée par la Constitution qui, à 

son article 3> n'impo.se aucun critère pour l©s Etats МотЪгев ordinai-

res, alors quo, à 1'article 8, elle prévoit une distinction en oe qui 

concerne les Membres associés. С'est pourquoi il est indispensable 

d
!

établir certains critères - si difficile qu'il soit de les formulor 一 

en ay.ant présente à l'esprit la néoessité ¿^utiliser le plus largement 

possible la qualité de МешЪге associé. 

Passant à la question dos droits de voto, le Dr Mani doute 

que l'octroi de ces droits soit une condition préalable nécessaire à 

l
1

établissement de la collaboration la plus étroite avec dos МешЪгез 

associés auxquels, ^n falt
9
 les droits les plus ©tondus ont déjà été 

accordés dans le domaine technique. Enfin, il во demando si lo rapport 

de huit à cinq, mentionné dans le questionnaira du Secrétariat est 

opportun, ce questionnaire n
!

ayant pas tenu cocipte des opinions du BSPA 

ni de la région de l ^ s i e du Sud-Est. Si cela avait été fsiit, los 

oonstatations se seraient exprimées par le rapport inverso 

de vingt—six à huit. Il estime q.uo 1
1

 annexe A fournit la meilleure 

solution, dans 1
1

 état do choses aotuel, et il insiste pour que IJoti 

fasse tous les efforts possibles pour examiner comment ces rocomman-

dât i on s peuvent gtro appliquées. 

Le Dr EVANG, appuyé par 1q Dr de FAULA S0ÜZ1, demande la 

clôture dos débats. 

Le FRESIDENT. estime qu
f

au paragraphe 7*4 d.e 1
f

annoxo A, les 

mots “ en accordant aux opinions' des Etats МешЪгеç de la région 

ou ayant des intérêts dans cette région, la plus sérieuse attention", 



confortent une discrimination raciale et confèrent à certains Etats un 

_ d a t sur le bien-être d'autres pays. On ne devrait pas faire intervenir 

une différenciation raciale dans un texte relatif aux questions de santé. 

M. CALDERWOOD déclare que la recommandation figurant à l'annexe 

A n e d i t

 P
a

s que 1¡Assemblée devrait déterminer les critères mais attire 

son attention sur l'opportunité de définir, avant d'examiner les demandes, 

les critères à appliquer pour déterminer 1téligibilité de territoires en 

qualité de Membres associés, La recommandation ne préjuge pas de la dôci-

sion à intervenir. En ce qui concerne les droits de vote, il a été recom-

mandé à l'annexe A, que l'Assemblée détermine les droits des Membres asso-

ciés séparément pour les différentes régions， en attachant une valeur consi-

dérable à l'opinion des Membres desdites régions. Il peut en résulter que 

les droits des. Membres associés soient les mêmes dans toutes les régions. 

Le PRESIDENT estime que l'on devrait d'abord voter sur l'annexe B. 

Le Dr van den BERG, quoiqu»aucune des deux propositions ne le sa-

iiisfasse entièrement, pense que l'adoption de la proposition formulée dans 

liannexQ A ntentraînerait aucune difficulté au sujet des droits des terri-

toires qui ne se gouvernent pas. eux-mêmes et qui ne sont pas Membres asso-

ciés, alors que 1»adoption de l'autre proposition rendait malaisée une dê-

cision ultérieure sur.les droits d'autres territoires. Il ne désire pas 

présenter de proposition formelle, mais il préconise le renvoi, à la pro-

chaîne session du Conseil) de la discussion sur cette question. Il accepte 

la proposition du Président de voter sur 1丨acceptation de principe des an-

nexes et, sans aller au delà, de demander au Secrétariat la présentation 

d'un nouveau texte. 

Le Dr MANI s'oppose au renvoi; il est appuyé par le Dr RAE qui 

demande que le Conseil passe immédiatement au vote. 

Le Dr DOWLING pense que ce serait une erreur de prendre une déci-

sion à la majorité et de la communiquer à 1Assemblée de la Santé, en ’ 
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raison des divergences marquées qui se manifestent sur la question de prin-

C i p e î l e s d e u x

 recommandations devraient être soumises telles quelles à 

l'Assemblée. 

M, CÁLDERWOOD partage l^avis du Dr Dowling suivant lequel il 

n

'
e S t p a S S 0 U h a i t a b l e d e

 卯咖的加 à ^Assemblée de la Santé ше reconmanda-

tion qui représenterait l'opinion d^une simple majorité du Conseil. Plutôt 

que de décider le renvoi - avec des recommandations, des propositions qui 

figurent sous A et sous В -, à ^Assemblée de la Santé, il préférerait 

ajourner la discussion jusqu<à la prochaine session du Conseil, dans 1丨
es
_ 

poir que, après un nouveau débat, le
s
 membres du Conseil pourraient

 s
«enten-

dre sur une recommandation unique. 

Le PRESIDENT souligne que 1丨ordre du jour.de la prochaine session 

S e r a

 ^aisemblablement très chargé et ne peut encore être alourdi par des 

questions renvoyées de la présente session. 

Le Dr EVANG demande de nouveau la clôture du débat. Sa propos!-

•bion, appuyée par le Dr ZOZAYA, est acceptée. 

D

f
I

f ï
0 N

 : ba proposition formulée à 1'алпехе В du dooument EB2/79 est 
a d

?
p t e e e n

 巧
l n c i

P
e

 P
a r

 8 voix contre 7 et le Secrétariat est chargé de 

諡 漂 Ш З 二 N
0 N A L E S

 F
 L ? Œ

F
 E Ï

 诬廳 " E T A T S ^ H O T E S " , LÀ QUESTION 
DES PROJETS D'ACCORD (documents EB2/80, EB2/45, EB2/45 Add.l et A/53) 

Le Dr van den BERG propose d'adopter la résolution figurant à la 

page 2 du deuxième rapport du groupe de travail pour les questions constitu-

tionnelles. La proposition est appuyée par le Dr ZOZAYA, ainsi que par le 

Dr MâNI et M. CAD)ERWOOD, 

DECISION s La résolution (document EB2/S0 est adoptée. 

A S S ^ 醒 膽 购 BES MEMBRES 

M. CALDERWOOD demande
 S
i la décision prise au sujet de 1丨annexe В 

du document EB2/79 signifie qu:il.
y
 aura une autre discussion! 



Le PRESIDENT répond qu'il n^y aura pas d'autre discussion sur le 

principe, mais qui m texte sera préparé par le Secrétariat et soimis au 

Conseil pour discussion, 

CALDERWOOD émet l^avis que le Conseil pourrait discuter des 

questions de détail sans discuter le principe et demande que lîon compte de 

nouveau les voix. Il relève que 1$ voix ont été enregistrées, mais il croit 

que 16 votas osv été exprimés, 

Apr.ès. une brève discussion^ le PRESIDENT déclare que M. Calderwood 

a raison et qu'un nouveau vote doit avoir lieu, 

DECISIOn :^L'annexe В du document EB/79 est adoptée par 9 voix contre 
.Ъ

 l e

 Secrétariat étant chargé de préparer un texte'définitif à sou-
mettre au Conseil avant la clôture de la présente session, 

CINQUIEME RAPPORT, DE 1948, DU COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS 
• ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES DES NATIONS UNIES (BUDGET ET ШО'ЧАМШ DE 
LiOMS POUR 1949) (documents EB2/47, EB2/47 Add. 1 et EB2/70 Add, 1) 

M, SIEGEL (Secrétariat) présentant le rapport (document ЕВ2/47)̂  

déclare que le paragraphe 1, à la page 2; reproduit le mandat du Comité ' 

consultatif, fondé sur les dispositions du paragraphe 3 de 3J article 17 de 

la Charte des Nations Unies. Le Comité consultatif est un groupe de neuf 

personnes nommées par les Nations Unies.pour s‘occuper de toutes les quss~ 

tions présentant m caractère -tónistratif et bud
£
ótaire pom- les i^tioxio . 

Unies,* X
f

une de ses taches consiste â examiner, au nom de 3JAssemblée gêné-

raie) les budgets administratifs des institutions spécialisées» 

Les paragraphes 29 et 30 ~ à la page 11 du rapport - contiennent 

d e s

 critiques ot des commentaires précis au sujet du budget, de ртгг 

1950 et de son programme pour 1949, La question de l?utiHsation de la bi-
• 

bliothèque (31) a déjà été discutée par le Conseil Exécutif, 

M

- Siegel explique que la dernière page du rapport contient un 

certain nombre de recommandations d'ordre général, portant part^TÛièrement 

sur les réunions à tenir et sur la Conférence annuelle, Ce point esb déjà 

mentionné dans un document distinct soumis au Conseil et qui traite de la 

date et du lieu de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (document 

EB2/l6.Add.l). 



Le document E32/47 Add,1 contient ш rapport, à l'usage du Con-

seil Exécutif, sur la déclaration faite par un représentant du Secrétariat 

de l'OMS, qui a assisté à une réunion mixte des Commissions 2, 3 et 5 de 

l'Assemblée générale des Kat-ions Unies, récemment tenue à Paris. 

M. LINDSAY, se référant à la dernière phrase du paragraphe 27 

一 la page 10 du document EB2/47 -， dit que le Directeur général a complète-

ment expliqué la situation à ce moment et qu'il était donc parfaitement en 

droit de faire cette dsc-lai.ation，mais son impression est que l'As semblée 

de la Santé n'a раз été mise án courant de la portée de ce qui avait été 

fait afin d：arriver à un budget de | 5,ООО» 000 pour 1949； il estime que le 

véritable sentiment des Membres de la Commission pour les Questions adminis-

tratives et financières a été un sentiment de soulagement en constatant 

qu»une solution provisoire, après leurs travaux longs et ardus, avait été 

enfin trouvée, 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que 1¡idée énoncée par M. Lindsay est 

exprimée dans un document présenté par le Dr Mackenzie pour être examinée 

au moment où le budget de 1950 serait discuté par le Conseil. 

Le Directeur général pense, toutefois, qu'il est impossible au 

Conseil Exécutif ou au Directeur général de partir de l'hypothèse qu^une 

Commission principale de l'OMS^ pouvant largement faire appel aux avis d'ex-

perts financiers, a pris une décision sans savoir ce qui elle faisait ou que 

l'Assen±>lée de la Santé a approuvé cette décision sans savoir non plus ce 

qu'elle faisait et saris se rendre compte des conséquences. С
!

est après qutil 

a eu clairement expliqué quelles étaient-ces conséquences que la Commission 

a approuvé les mesures prises. 

Le PRESIDENT, répondant à M, Lindsay, déclare que le document 

EB2/47 pourrait être utilisé comme document de travail lors de la discus-

sion du budget de 1950» 

Le Dr HIDE, se déclare soucieux au sujet du paragraphe 29 de la 

page 11 du rapport, paragraphe dans lequel le Comité consultatif formule 
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certaines critiques au sujet des décisions prises par Assemblée de la 

Santé, Le Dr Hyde fait remarquer que la Conférence internationale de la 

Santé a examiné de manière très approfondie la structure de ltOrganisation 

régionale et que les dispositions figurant sur ce point dans la Constitu-

tion ont été présentées à Assemblée de la Santé pour examen et suite à 

donner. Les experts les plus autorisés dans le domaine de 1
f

administration 

de la santé ont consacré une attention très minutieuse à cette question. 

Le Dr Hyde pense qui il conviendrait de prendre note des commentaires du 

Comité consultatif sans qu'il y ait lieu d?estimer qu，une erreur ait été 

commisc. " 

Le Dr MANI s
f

associe aux observations présentées par le Dr Hyde 

et estime quJme critique de ce genre met en cause la capacité de lîAssem-
/ 

blée de la Santé à décider ce qui est le mieux pour la santé du monde. 

M, GROS (Observateur, Nations Unies) déclare que les remarques 

présentées par les orateurs précédents dépassent la portée réelle de l'avis 

exprimé par le Comité consultatif^ leque] s^est borné à examiner les aspects 

administratifs et financiers des problèmes qu-il avait à discuter. Ce fai-

sant, le Comité n
?

a pas outrepassé les termes de son mandat, car il n'a pas 

exprimé d?opinion swr le fond même de la question, 

Le Dr EVANG estime que la question est importante et se déclare 

fort heureux d*entendre ].es explications de M, Gros, Il fait allusion à 

expression envoi de missions spéciales" et déclare qu'il s
1

 agit ici 

certainement d^vno question de fond qui^ à ses ycux^ semble dépasser le 

mandat du Comité consultatif• Il cite le paragraphe 3 de article 17 de le 

Charte des Nations Unies et estime qu^il faudrait prescrire au Secrétariat 

de prendrej sur ce pointy une attitude ferme• 

Le Dr HYDE est du même avis que le Dr Evang
5
 mais ne partage pas 

1* opinion de M. Gr.os au sujet do la phrase commençant par les mots "du poiia^ 

de vue administratif et budgétaire^. Il présume en effet que les mots 



«résultats concrets" de la seconde clause ont trait à amélioration des 

conditions sanitaires dans le monde et non pas à celles de administration 

et du budget. 

M， GROS insiste sur le fait que le sens de tout le paragraphe est 

commandé par les mots employés au début : "du point de vue administratif 

et budgétaire". Il reconnaît que la seconde partie de la phrase dépasse 

légèrement les termes du mandat donné au Comité, mais pense qu'elle a été 

adoptée comme représentant une autre solution possible. Selon lui, il im-

porte qu
!

il n
!

existe aucune divergence entre les instructions données aux 

différents experts ou représentants du même gouvernement. 

Le Dr HYDE fait remarquer que les membres du Conseil Exécutif ne 

sont pas les représentants des gouverhements et ne reçoivent pas d
f

 instr^-

tions. Le Dr van den BERG exprime la même opinion. 

M. GROS répond qu
!

à As semblée de la Santé les membres qui votent 

le budget représentent bien les gouvernements. 

DECISION г Le Conseil Exécutif décide de prendre note du rapport du 
Comité consultatif et, en même temps, de demander au Directeur général 
de bien vouloir faire connaître au Secrétaire général des Nations 
Unies l

l

attitude prise par le Conseil Exécutif. 

M. SIEGEL attire 3J attention sur la résolution accompagnant le 

document EB2/47 Add. résolution adoptée par la réunion mixte des conîmis-

sions 2, 3 et 5 et qui sera probablement adoptée, à son tour, par l
1

 Assem-

blée générale des Nations Unies. Il indique que, dans opinion du Secré-

tariat, il serait souhaitable que le rapport et la documentation annexe, 

ainsi que les observations du Conseil Exécutif, fussent soumis à la deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé» 

DECISION $ Sur la proposition de M, LINDSAY, le Conseil décide, en 
outre, d?adopter la proposition présentée par M. Siegel. Il décide 
aussi diadopter la proposition du PRESIDENT tendant à ce que, dans 

intervalle, le Directeur général fasse connaître au Secrétaire géné-
ral des Nations Unies attitude prise par le Conseil Executif, 

La séance est levée à 12 h. 40. 
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1» RAPPORTS DU COMITE MIXTE DES DIRECTIVES SANITAIRES PISE/OMS 
(Documents EB2/81 et 83) (Points 35.1 et 35.2 de l'ordre du jour) 

» , 

Le Dr MACKBÎIZIE, Président du Comité mixte des Directives 

sanitaires PISl/oMS, met en relief l'atmosphère harmonieuse dans 

laquelle 曰
1

est déroulée la session de Faris. Le Comité mixte est 

parvenu à un accord complet sur tous le日 projets sanitaires qui 

lui ont été soumis ot le .Dr Mackenzie pense que les membres.de l'OMS 

oni; pu maintenant sg persuader que les rouages nécessaires existant 

acb^ILensnt , l'OMS sera en me sure de jouer le rôle qui lui revient 

à 1'occasion des travaux sanitaires du FISE. 

L© Dr HYDE, rapporteur du Comité mixte, indique q.ue le 

document EB2/81 sert de couverture aux deux rapports du Comité mixte 

et que le document ЕБ2/73 fournit lo dossier complot de la seconde 

• session où a été examinée, de la façon la plus oiroonstanoiée, la 

(luestion des relations. Lg document ЕБ2/83 transmet' au Conseil tous 

les matériaux relatifs à la question et expose les idéoe du Comité 

au sujet des principes q.ui devraient régir 1
1

 emploi de la subvention 

de $ 1.000.000 accordée par l'UNREA le 24 septembre 1948. 

Ье FEESIDENT attire l'attention sur une correction apportée 

au paragraphe 4.2, à la page 3 du document EB2/83.'Cette correction 

est rédigée comme suit- : "en ce qui concerno les reoherciies afférentes 

au programme courant de. vaccination au BCG, entrepris par le FI SE, 

les membres du FISE ^ui font partie du CMDS devront donner de la 

même manière leur approbation pour la miso en oeuvre d'un programme 

de recherches. Au reçu de cotte approbation, le Directeur général 

зега autorisé à affecter un crédit dont le montant ne dépassera pas 

恭 100.000". Le Président rappelle au Conseil que ce dernier avait 

déjà pris cette décision lorsqu'il a discuté le programme du BCG, A 

ce moment， il avait été décidé d'autoriser le Directeur général à 



accorder un crédit jusqu'à concurrence d'Une somme de $ 60.000. Il 

n'existe donc pas de contradiction entre cette décision et la recom-

mandation présente du Comités la formule employée s "ne pas dépasser 

$ 100.000" correspond, à une limite maximum. 

be Dr HYDE fait observer que, lora des débats antérieurs 
. '. • . ： .. • ； ‘ •； ； 

relatifs au programme du BCG, aucune décision n'est intervenue quant 

à la éoüroe dont devaient provenir les fonds, et c'est pour cette 

raison que la citation a été insérée dans lé p a r á g ^ h e máirttenant 

examiné. 

Le Dr E V M G met en question l'emploi du mot "urgent" aux 

paragraphes 3.2 et 3.3 de la page 3 du document ЕБ2/83, en se fondant 

s u r l e

 motif que le PISE est une o rgani sati on de вti née à répondre 

à un cas d'urgenoe et qu'il y a lieu, par çonséiuent, de présumer que 

tous ses projets offriront un caractère d'urgence. Il propose de 

supprimer lé mot en question dans les deux paragraphes et fait ressorti] 

que l'emploi de l'expression "si le temps le .permet" conviendtóit 

mieux dans le paragraphe 3.3. 
•• • ；•； . . . . . . 

DECISION í Le Conseil adopte on principé le, proposí tioñ -du 
Dp Evang ot la ronvoie au comité de rédaction, 

, . •； ； • • • •• • 

Le Dr DUJAEHIG de la RIVIERE (Subïéftht. W Frofègseur 

Farisot) insiste sur l'importance de 1 '.accord FISE/OMS pour la 
; , � . . . . . • . • 

prophylaxie des maladies. Il félicite les pp.rsormes qui ont pu, en 

présence do nombreuses difficulté曰,obtenir un résultat remarquable. 
. ‘ ‘ : . . . .'..； .••’... 

... . , :: . i . • 
be Dr MANI, faisant allusion au'paragràpîie 4.2 de. le. page 2 

du document БВ2/83, voudrait savoir si le renfórcoitíent du personnel 

spécialisé de l'OMS signifierait que les'crédits prévus pour les 

> . - • 

services de consultations et de démonstrations aux gouvernements 

devraient être augmentés en proportion et, dans l'affirmative, quoi 

serait le montant de l'augmentation,' 



Le Dr HYDE répond q.u'il sera impossible de donner une 

réponse précise à la question du Dr Mani avant que le Directeur 

général ait présenté un programme• 

2. FONDS SFECIAL DE L'UIERA (document EB2/50) 
(Foint 10 de 1

1

 ordre du jour) 

Le .FEESIDEHÍ pense, comme le Dr Hyde,q.ue les décisions 

prises en vertu du document EB2/83 satisfont déjà au document
 r 

EB2/50. 

DECISION s Le Conseil prend note du document ЕБ2/50. 

•s - ‘ 

3 . FSEMIER ET DEUXIEME EAPFORTS DU GROUPE DE TRAVAIL FOUE LES 
QUESTIONS ‘ COIISTITUTIOMELLSS (Documents ЕБ2/79 5 EB2/80, ЕБ2/45>. 
BB2/45.Add.l, EB2/32, EB2/32.Add

e
l, EB2/32.Add.2 et EB2/32.Add.3) 

(Point I4.I ¿Le l'ordre du ；jour) 

Le PBESIDENT signale q.ue le document ЕБ2/79 constitue le 

document principal et que 1gs documents EB2/80, ЕБ2/45 et EB2/32 sont 

les documents de travail à consulter. 

Droits et obligations, dans les organisations régionales, des Membres 
assoôiés~ët autres -berritoirfes 

• • . ‘ ‘ V • • ’ 

Le Dr van den BEEG, Président du groupe de travail pour 

les questions constitutionnelles, rappelle que, "bien que le groupe 

soit, dans un© oertaino me sure, arrivé à un accord et ait obtenu de 

bons résuitatë, il ri
1

a, cependant
?
 pas réalisé l'unanimité sur la 

question, des droits et obligations, dans les organisations régionales, 

des Membres assooiés. Il y a "lieu de rappeler que le désaccord, sur 

ce point s'était déjà produit 'à l'Assembléo de la Santé. Les Annexes A 

et В du document ЕБ2/79 roproduisent les opinions cLivorgeiites q.ui se 

sont manifestées à ce sujet, au sein du groupe. 



IL CALDERWOOD (Suppléant du Dr Hyde), Rapporteur du 

groupe de travail, expose que le groupe a convenu d'emblée que le 

Conseil Exécutif n
f

a pas qualité pour donner une interprétation 

précise des mots "Etats Membres et Membres associés de la région 

en question", mots qui figurent dans la première phrase de l'article 47 

de la Constitution. La question devra donc être renvoyé© à Assemblée• 

Cette interprétation influe sur la détermination des droits et obli-

gations des Membres associés des Organisations régionales, partiou-

lièrement dans le cas de territoires autres que des Membres aseooîés» 

Après discussion, le groupe de travail a convenu de confier au Dr Gear 

et à un rapporteur la préparation d
f

un exposé qui devait tenir compte 

des différentes opinions exprimées, C
f

est cet exposé qui constitue 

l'Annexe A» Certains membres du groupe de travail n
1

 ayant pas approuvé 

quelques-unes des oonolusions formulées dans cet exposé, l
1

Annex© В 

présente un résumé des opinions d i s s i d e n t e L e groupe de travail 

s
1

est conformé aux instructions〜da—Gonseil qui lui prescrivaient de 

renvoyer à ce dernier toute question dont là aisottsarion- eboutirftit à 

une impasse• 

Le Dr RAE ne jugo pas qu
!

i.l y ait eu, au sein du groupe, 

un désaccord, aussi marqué qno pourrait le fairo croire la présonta-

tion adoptéo dans les Annexes, Il désire parlor de deux points on 

particulier, A 1
1

 égard du point 4 de l
1

Annexe A , il ne
1

oónsider© pas 

qu'il soit justifié de procéder à une consultation préalable avoc 

d'autres membres avant 1
f

examen,par l'Assemblée de Santé
f
 d

f

une 

demande tondant à l'attribution de la qualité de Membre associé* 

L
!

Assemblée n
!

a formulé aucun principo destiné à régir i*admission 

des membres et a traité chaquo oas en lui-même； Selon le Dr Rae, 

la solution qu*il conviendrait d.
1

 adopter se rai t á
1

 арр li que r le même 

principe OAXX. Membres associés• • 



Le second point est relatif à la proposition figurant drns 

l'Annexe A et tendant à différer, jusqu'à une date ultérieure, l'oxten-

sion des droit s minimum aux Membres associés. Le Dr Rae considère 

1
и

'
и п

 renvoi de cette nature ne s'impose pas et fait remarquer quo, 

dans une note présentée par le Directeur général, il était dit que 

h u i t

 P
a

y
s

 différents avaient déclare qu'il fallait accorder des 

droits égaux, tandis que cinq, autres pays avaient, exprimé une opinion 

contraire» Il conaidèro, en conséquence, qu'il importe de prendre une 

décision dès maintenant| car, tant
 a
uQ cette décision ne sera pas 

p〒ise, il sera impossible à des candidats éventuels de présenter 
. , ‘！ . . . . . . • • . > •:' • . . •.‘ 

leur demande. La valeur des participations, que les M e u r e s associés 

pourraient apporter dans les régions est hors de, touto pr.opor-tion 
• ' . . . . . " ^ • ' . . . • • • • 

evec la valeur de leur participation à 1'Assemblóo.. • 

Ce serait un désastre que d'envisager, par exemple, ..l'Orga-

nisation régionale pour l'Afrique sans que les Membres associés 
• . . . . V 

jouissent de droits et obligations égaux, "tandis que si ces memores 

étaient autorisés à fournir une collaboration complète， cette colla-

boration présentorait une valeur incalculable. La collaboration 

entre rnces existe âéjà on Afrique à un degro unique, et dans le cas 

d e

 territoires appelés à apporter une contribution analogue .dans le 

domaine sanitaire., quelle que soit la. région où ils se trouvent 

Bituôs, le Dr Eñe est convaincu que ces territoiros-devraient jouir 

des mêmes pouvoirs. 

Pour terminer, il émot l'avis que prévoir une disposition 

admettant des Sembrós associés sans leur accorder les droits de vote 

aérait, susciter, dans 1
1

 esprit de ‘‘candidâts éventuels, des cloutes très 

graves quant à l'intérêt <iue pourrait présenter pour ошс l'accession 

à la qualité de Membre r-s so ôi ó, d'abord à oause des obligations finan-

oières en jeu et, ensuite, parce que, termes de l'article 47 de la 

Constitution, il leur est loisible de participer sans devenir Membres 

associós» 
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Ье Dr van den BERG rappelle que le groupe de travail est 

tombé d'aooord sur les paragraphes 1, 2 et 3 des propositions soumises 
“ • . .. • , “‘ • ‘ “ 

par le Dr.Gear et M. Calderwood (Annexe A du dooument ЕБ2/79 ). Le 

àésaocord ns s'est manifesté qu'au paragraphe 4 , au sujet duquel il 

partage l'opinion exprimée par le Dr Eae, A son avis, il est impossible 

d'appliquer des critères déterminés pour l'admission à là'qualité de 

Membre associe. Un autre point important, с'est celui des droite 

de vote des МетЪгоs associés. 

bes problèmes en jeu varient selon les difféirente曰 régions 

mais présentent uno importance fondamentale dans ln région africaine, 

.<iui comprendra deux Membres de plein droit et de nombreux Membres 

associés. Dans cette région, il serait impossible de réaliser le 

collaboration la plus ontièro sans accorder les droits de voto aux 

Membres associés. Si l'on prend une décision en faveur de 1'attribution 

de droits uniformes à tous ce
:

s derniers, la décision devra comprendre, 

aussi l'octroi de droit do vote sans lequel il serait impossible 

d'étatlir une collaboration dans la soûle région où les МетЪге曰 

associés présentent, du point de vue de l'OMS, une importance pri-

mordiale. Il en serait autrement si l'on décidait de faire varier 1gs 

droits des МетЪгоs assooiés selon les différentes régions. Sans vouloir 

présenter de commentai ros sur r.ucun do ces deux systèmes, le Dr vr.n don 

Berg désire attirer 1'attention sur cet aspect du problème pour autant 

qu'il affoote le progrrjnmo de l'OMS. 

‘ : ... 

Le Dr VAUCEL (Suppléant du Frofesseur Farisot) appuie los 

exposés des Drs Eae et van don Berg et pense qu'il ne faudrait pas 

que le Conseil poussât.la distinction établie par 1,Assemblée entre 

Membres et Membres assooies jusqu'à l'écho Ion dos Organisations 丄义卞“ 

nales, échelon auquel los responsabilités i;ochni<iües seront assumées 

dans toute leur étonduo. Со sorait é gaiement une erreur que d'ntténuor 

les responsabilités ou les droits des Membres p-ssociés. Ce serait uno 

autre erreur que de formuler une solution se limitant à la région 

africaine. La question doit être examinée dans 曰on. onserable et le 

Dr Vaucel espère que la décision s ore. prise dans l'esprit le plus 

libéral. 



Le PRESIDENT, en réponse à une otsërvation du Dr Wickreme-

singhe faisant remarquer qu'il semble y avoir une certaine divergence 

de sens entre les articles 47 et 49 de la Constitution, montre que 

la question de la qualité-de membre ne tombe pas sous le coup du 

Règlement intérieur des comités régionaux. 

Le Dr GEAR pense qu'il n'existe pas réellement do différence 

l^ant à l'objeotif visé. Ceux qui sont de l'opinion exprimée dans 

l'Annexe A désirent, eux aussi, que les Membres assooiés reçoivent 

des droits et reaponsabilités égaux dans les régions. La divergence 

se fait ；jour au sujet de la façon dont ces droits doivent être 

assurés. Le Dr Gear reconnaît, certes, que les régions ne se ressem-

blent pas, mais il pense néanmoins q.ue la question s'applique à toutes 

et qu'il pourrait être nécessaire d'établir une solution pour d'autrep 

régions que celle d'Afrique. Il faut également envisager la question 

de la dualité dans la représentation. Est-ce q.ue, par exemple, les 

oomites régionaux d'Afrique devront considérer un Etat métropolitain 

qui en forait partió comme étant un Etat métropolitain ou commo étant 

un Membre associé ？ En outre, de l'avis du Dr Gear, il faut ronvoyer 

aux régions les demandes d'accession, étant donné que l'Assemblée doit 

prendre connaissance des opinions des régions à. cet égard. Il no pense 

pas <iu'il soit impossible d'établir des principes régissant l'admission 

.et conclut en disant que la procédure prévue à l'Annexe A
f
 ménage 

effectivement, d'une part à l'Assamblée, l'occasion d'étudier à fond 

la> question et d'autre part aux Membres associes, la possibilité de 

recevoir, dans les régions,un statut digne d'eux. 

Le Dr ZOZAYA appuie le Dr Gear. Il se réfère à la dernière 

réunion du Conseil de Direction du BSFA qui a accepte le statut des 

territoires amérioains ne se gouvernant pas eux—mêmes. Ces territoires 

bénéficient du droit de vote pour toutes les questions techniques et au 

sein de toutes les Commissions^ la seule restriction concerne les ques-

tions financières ou oonstitutionnelles, sur lesquelles ils no peuvent 

voter. 



Le Бг MANI est entièrement d
!

accord avec le Dr Gear pour 

penser que le Groupe de travail a eu oomme objectif d
!

assurer la 

collaboration la plus complète des Membre s associ és
e
 Les divergences 

se sont produites sur la méthode à suivre pour atteindre cet objectif. 

La réponse à la question portant sur í
;

établissement de criières pour 

obtenir la qualité de МошЪге est donnée par la Constitution qui， à 

son article 3>
9
 n

!

impose aucun critère pour los Etats Membres ordinai-

res, alors que， à 1'article ello prévoit une distinction en oo qui 

concerne les Membres associés
e
 C

!

e3t pourquoi il est indispensable 

d
f

établir certains critères 爾,si difficile qu*il soit de les formuler -

en ayant présente à 1'esprit la nécessité d'utiliser le plus largement 

possi"ble la qualité de Membre associé。 

Passant à la question dos droits do voto, le Dr Mp.ni doute 

quo 1'octroi de ces droits soit une condition ргееДаЪ1е nécessaire à 

1
1

 établissement do la collaboration la plus étroite avoc dos МешЪгоs 

associés auxquels, on fr-it
9
 les droits les plus étendus ont déjà été 

accordés dans le doma-ino technique• Enfin, il во demande si 1g rapport 

de huit à oinq. mentionné dans le questionnaire du Secrétariat est 

opportun, oo questionnaire n
1

 ayant ；jamais été communiqué soit au BSPA, 

soit à la rogion de l^Vsi© du Sud-Est• Si cela avait été fait, Iob 

constatations se seraient
?
 репве-t-il, exprimées par le rapport inverse 

de vingt-six à huit。 Il esiîime que 1
1

 annexe A fournit la meilleure 

solution, dans 1
1

 état de с ho sos actuel ̂  et il insiste pour que 1
 !

on 

fasse tous les efforts possibles pour examiner comment ces rocomman-

da ti ons peuvent ôtro appliquées-

Le Dr EVA1TG, appuyé par le Dr de F AULA SOÏÏZA, demande la 

olSture dos débats。 

Le PKfcîSIISiîï estimo qu
4

au paragraphe 7。4 àe 1
r

annoxo A, los 

mots "»。。。• en aocoràant aux opinions des Etats Membre s de la région 

ou ayant des intérêts dans cette région， la plus sérieuse attention", 



comportant une discrimination raciale et confèrent à pertains Etats 

un mandat sur le bien-otre d
1

 autre s pays. On ne devrait pas fa-ire 

intervenir une différenciation raciale dans un texte relatif aux 

questions de santé. 

M « CALDERW00D déclare quo la recommandation figurant à 

1
f

annexe A ne dit pas que l'Assemtlée devrait determiner les critèreи 

mais attire son attention sur 1'opportunité de définir les critères, 

sans préjuger do la décision à intervenir. On laisse à l'Assemblée 

le soin de déterminer 1ез droits des différentes régions séparément 

ou de détormirier qu*ils sont los momes pour toutes les régions. 

Le PRESIDENT estime que l'on devrait d
f

abord, votor sur 

1
1

 annexe B» 

Le Dr van den BERG, quoiqu'auaune des doux propositions ne le 

satisfasse entièroinsnt, pense que l
1

 adoption do la proposition formulée 

dans 1
1

 annexe A n'entraînerait aucune difficulté au sujet des droits 

des territoires qui no se gouvernent pas eux-mêmes et qui ne sont pas 

Membres associés, alors que 1'adoption de 1
1

autre proposition rendait 

malaisée une décision ultérieuro sur los droits d'autres territoires. 

Il ne désire pas présenter de proposition formelle, mais il préconisé 

le renvoi, à la prochaine session du Conseil, de la discussion sur 

cette question。 Il accepte la proposition du Frósident de voter sur 

l
1

acceptation de principo des annexe s et, вan в aller au-delà, de deman-

der au Secrétariat la présentation d'un nouveeu texte. 

Le Dr MANI s丨oppose au renvoi| il est appuyé par le Dr RAE 

qui demande q.ue le Conseil passe immédiatement au vote. 

Le Dr D0VÍLIKG pon se que ce serait une erreur de prendre une 

décision à lft majorito et de la communiquer à l
1

 As semblée do la Santo, 

en rai son des divergences marquées qui se manifestent sur la question 

de principe5 les deux recommandations devraient êtro soumises toiles 

quelles à 1
!

Assemblóo
e 
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M о CALDERWOOD appui.e lo Dr Bowling et, plutôt que do voir 

la question renvoyée à l'Assemblée dans son état présent, il préféré-

rait ajourner le débat jusqu'à la proohaine session du Conseil, 

be FHESIDSNT souligne que l'ordre du jour de la prochaine 

session sera vraisemblablement très charge et ne peut encore être 

alourdi par des questions renvoyées de la présente session. 

Le Dr E V M G demande de nouveau la clôture du débat. Sa 

proposition, appuyée pp-r le Dr ZOZAYA, est acceptée. . 

DECISION s La proposition formulée à 1'annexe Б du document 
EB2/79 est adoptée par 8 voix contre 7 et le Secrétariat est 
chargé de preparer un texte définitif à soumettre au Conseil 
avant la clôture do lp. présente session. 

LES OP.aMISAï'IOFS REGIONALES DE L'OMS ET LEURS
 !i

ETATS-HOTES" ‘ LA 
QUESTION DES PROJETS D'ACCOED (documents ЕБ2/80, ЕБ2/45, EB2/45 Add. 1 
et A/53) 

be Dr van don BbRG propose d'adopter la résolution figurant 

à la page 2 du deuxième rapport du groupe de ti^vail pour les questions 

constitutionnelle s. La proposition est appuyée par le Dr ZOZAYA, 

ainsi que par le Dr 1ШТ ot M , CALDERWOOD. 

DECISION s La résolution (document ЕБ2/80 )c3t adoptgo
0 

BRCITS ET OBLIGATIONS, D M S LES ORGMISATIOUS REGIONALES, DES MEMBRES 
ASSOCIES ST AUTRES TEERIT0IR5S (Suite) . 

M
e
 CALDERWOOD demande si la décision prise p.u sujet do 

Г'annexe В du tournent EB2/79 signifie qu'il y aura une autre cLiscjsslcn. 

Le PHESIDS1Î? répond ciu'il n'y aura pns d'autre discussion sur 

le principo, mais q.u*un texte sera préparé par lo Secrétariat ot 

soumis au Conseil pour discussion. 

M
4
 CALDERWOOD emot l'avis que le Conseil pourrait discuter 

des questions de détail sans discuter le principe et demñiade quo l'on 

compte do nouveau les voix。 Il relève que 15 voix ont etô enregistrées, 

m a i s

 il croit que 16 votes ont été exprimés. 



Après une brève discussionj le PRESIDENT déclare q.uo 

M . Calderwood a raison et qu'un nouveau vote doit avoir lieu, 

DECISION г L
1

 annexe Б du dooumont ЕВ/79 est adoptoe par 
9 voix contre 7j le Secrétariat étr.nt chargé de préparer un 
texte définitif à soumettre au Conseil avant la clôtura de 
la présente session. 

4. СЕЩТАЖЕ E X P O R T , S S 1 9 4 3 , D U C O M I T E C O N S U L T A T I F F O U R L E S Q U E S T I O N S 

A D M I N I S T R A T I V E S E T B U D G E T A I R E S D E S N A T I O N S U N I E S (BUDGET К ? R 0 -

GRAMME DE L'OMS POUR 1949) (documents EB2/47, EB2/47 Add, I et 
ЕБ2/70 Add> 1) 

M . SIEGïiL (Socrotariat) présentant le rapport (documerrb 

ЕБ2/47), déclare q.uo le paragraphe 1, à la page 2， reproduit lo mandat . 

du Comité Consiîltrttiï, fondé sur les dispositions du paragraphe 3 de 

l'article 17 cle 1гг Clierte dea Hâtions Unies。 Le С omit с Consultatif 

est un groupe do neuf personnes nomaoes par les Nations Unies pour 

s'oocuper do toutes los questions présentant un caractère'administra-

tif et bucLgétairo pour los Hâtions Unie s p l'une de ses tâciies consiste 

à examiner, au nom de l'Assamblée genéralo, les budgets administratifs 

des institutions spócialisóos. 

Los paragraphes 29 et 30 - à la page 11 du rapport - oon-

tiennent des critiques ot des oommentairos proois au sujet du budget 

de l'OMS pour 1950 et de son programme pour 1949‘ 二已 question de 

l'utilisation de la Dibliothèque (3i) a déjà otó discutée par lo 

Conseil Exécutif, 

M, Sicgel explique que la dernière pago du rapport contient 

un certain nombre àe rocommand&tioris d'ordxo general, porbünt particu-

lièrement sur ios réunions à tenir ot sur la Gonfóronoe annuelle. 

Ce point ost dojà rnontionnô dans un document distinct soumis e.u Conseil 

et qui trnitc do la cLato et du lieu de la deuxième Assenai ce Mondiale 

de la Santé (document EB2./lo ildd。 1)。 

Lg dooument E32./47 Add, 1 oontient un rapport, à L'usp.go du 

Conseil Exécutif, sur la déclaration faite par un representani; du Se-

crétariat de 1
1

 OMS, qui & assistó à une róunion mixte des Сomniasi ona 

2, 3 et 5 do l'AsBem'bloe gón6ralo des Nations Unies, réceamont tenue 

à Paris. 
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• M . LINDSAY, se référant à la dernière phrase du paragraphe 

27 - la page 10 du dooumont ЕБ2/4Т -, ne voudrai t pas suggérer quo lo 

Directeur général ait eu tort de faire cette déclaration, mais son 
de la portée 

impression ost que l'Assemtlóo do la Santé n
f

a pas étd mise au c o u r a n t J 

de ce qui avait oto fait afin d'arriver à un budget do S 5.000*000 

pour 1949 5 il ostimo quo le véritable sentiment des Membres de la 
• ： ‘ ‘ / • -

Commission pour les Questions administrativos et financi его s a oté un 
‘ . ..» 

sentiment de soulégoment en constatant qu'une solution provisoire, 

après leurs travaux longs et ardus, avait été enfin trouvée. 

Le DIRECTEUE GENERAL penso quo l
f

idée ónoncée par M。 Lindsay 

ost exprimée dans un document présente par le Dr Mackenzie pour être 

examinée au moment où le budget de 1950 serait discuté par le Conseil. 

‘' Le Diréoteur góndral pense, toutefois, q u ^ l Gst impossible 

au Conseil Exécutif óu au Directeur général de partir de l
f

hypothèse 

<iu
f

une Commission principólo de l'OMS, pouvant lai?gemont faire appel 

aux avis d'experts financiers, a pris une décision sanô savoir ce 

qu'elle faisait ou quo 1•Assemblée de la Santô a approuvé cette dóci-

aion sans savoir non plus oe quelle faisait et sans se rendre compte 

des conséquences。 C*est après qu'il a eu clairement expliqué quelles 
. • . . . . . “ . •'. 

étaient ces conséquences que la.Commission & approuvé les mesures 

priso s , . 

, . . . . . * 

Le PRESIDENT, répondant à M . Lindsay, déclare que lô dooument 

EB2/47 

pourrait âtre utilisé соштсз document do travail lors de la 

discussion du budget de 1950• 

Le Dr HYDE so dóclare soucieux ¿u sujet du paragraphe 29 de 

la page 11 du rapport, paragraphe dans lequel 1© Comité consultatif 

formule certaines critiques au sujet des décisions prisgs par 1'Assem-

blée de la Santáo Le Dr Eydo fait remarquer que l.a Conférence intor-

natiorxal© de la Santo a examinó de manière très approfondiô la struc-

ture de l
1

 Organisation tógionalé et q.Ue les dispositions figüránt sur 
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ce point dans la Constitution ont. été présentées à l?AssembloG clé la 

Santé pour examen ot suite à donner. Les experts les plus autorisés 

dans le domaine de l'administration de la santá ont consacré une 

attention très minutieuse à cette tiuestioru Ъе Dr Hyde pense q.u'il 

conviendrait de prendre note des commentaires du Comité consultatif 

зг.пв ^u'il y ait liou cL» о s timer qu'une erreur ait Ó1;é commiso。 

Le Dr 1ШГ1 s'associe aux observations présentées par le 

Dr Hydo. 

M。GROS (Observateur, Nations Unie s) déclare que les remarques 

próaeniíóos par les orateurs pxôcéàents dopassent la portée róello do 

l'avis exprimé par lo Comité consultatif, lequel s'est Ъогпб à exami-

ner les aspects administratifs ot financiers des problèmes qu'il avait 

à discutoy. Ce faisant, lo Comité n'a pp.s outrepassé les termes do 

son mandat, oftr il n*a pp,s exprimé d'opinion sur 1g fond même de la 

question. 

Le Dr EVANG estime q.ue la question est importante et sq dé-

clare fort heureux à
1

 ontend.ro les oxpliofttions de M . Gros. Il fait 

allusion à 1'expression "l'onvoi dê missions spooiales" et àéolare 

qu'il s'agit ioi certainement d'uno question ¿e fond qui, à ses yeux, 

semble dépasser le mandat du Сomito consultatif. . Il cite le paragraphe 

3 de l'article 17 àe la Charte des Nations Unies et estime qu'il fau-

drait prescrire au Secrétariat de prendre, sur cg point, une attitude 

forme. 

Le Dr HYDE est du même avis q.ue le Dr Bvang, mais ne partage 

:

p a s l'opinion do M . Gros au sujet de la phrase commençant par les mots 
• : . • ‘ ... . . 

"du point de vue administratif ot budgétaire"• Il présume on effet 

quô les mots "résultats concrets" de la sooonàô clause ont "tradl; à 

1
!

améliorâtion dos conditions sanitaires dans lo monde et non pas à 

celles de 1
T

administration et du budget. 



!£• GROS insiste sur le fait que le sons de tout le paragraphe 

est oommandó par les mots employés au détut s "du point de vuo adminis-

tratif et "budgótaire
n

» Il reconnaît que la seconde partie do la phrase 

dépasse légèrement les termes du mandat donné au Comité? mais pense 

qu'elle a ótd adoptoe сошпе représentant uno autre solution possible. 

Selon lui, il importo qu'il n
f

existe aucune divergence entro les ins-

tructions donnée s aux différents experts ou représentants du mome 

gouvernement。 

Le Dr HYDE fait remarquer q.uo les membres du Conseil Exécutif 

ne sont pas los représentants des gouvernements ot ne reçoivent pas 

d'instructions. Le Dr van den BERG exprime la memo opinion。 

M. GROS ropond qu'à l
!

Assemtloo de la Santó les шошЪгез qui 

votent lo budget représentent "bien les gouvernements, 

DECISION : Le Conseil Exécutif décide de prendre note du 
rapport du Comité consultatif en momo temps, de demander 
au Directeur gónóral do bien vouloir faire connaître au Secré-
taire gónóral des Nations Unies 1'attitude prise par lo 
Conseil Exécutif。 

M, SIEGEL attire l
f

attention sur la résolution accompagnant 

lo document ЕБ2/47 Add. 1
?
 vQjáolution adoptée par la róunion mixto 

des commissions 2, 3 ot 5 ot qui sera proЪаЪlomont adoptée； à son tour, 

par l
f

Assentioe gonorale dos Nations Unies。 Il indique que, dans 

l'opinion du Secrétariat
9
 il serait souhaitable que le rapport et la 

documentation annexe, ainsi que les oTservations du Conseil Exécutif, 

fussent soumis à la douxièmo Assemblée Mondialo do la S¿uvtó。 

DECISION г Sur la proposition de M。 LINDSAY, le Сonsoil 
décide， on outre, d'adopter la proposition présentée par 
M. Siogol. Il dócide aussi d'adopter la proposition du 
PRESIDENT tendant à og q.ue, dans l'intorvalle, le Di roc tour 
gónorel fasse connaître au Sécrétai re gonóral dos If ¿étions 
Unies 1

1

attitude prise par le Conseil Exécutif。 

La séance est lov6e à 12 40。 
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PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TEEIZIEMB SEANCE 

COERIGENDA. 

P a p 5« ligne 7 s au lieu de "Cette interprétation", lire 'f inter-
pretation Л "i R-nn.csñ +.-1 лиа» 

"au sein du 

après "exprimées'i ajouter "et qui 

prétation deв dispositions". 

Page ligne 10 s après "Après discussion", ajouter 
groupe de travail", 

Page 5， ligne 12 
au Conseil". 

Page liane 16 

Jage 5-, ligne 17 

serait soumis 

au lieu de "du Conseil", lire "du Président
1

。 

au lieu de "à ce dernier", lire "au Conseil?', 

Page oxnquième ligne en par-bant du bas : ajouter la nouvelle 
phrase suivante ！ "C'est aux autorités métropolitaines qu'il appar-
•fcierrfc de décider quels territoires devraient, à leur avis, être 
proposes。" 

Pa〒 6, ligne 4 : supprimer "et"5' mettre un point en cet endroit 
et insérer la phrase suivante s "On ne disposerait d'auoun rensei-
gnement et les droits devraient être accordés maintenant. Il •••”• 

Page 6, ligne 13 : compléter la phrase par les mots suivants : "et 
celle-ci s'est déjà prononcée sur les droits qui seront accordés 
aux Membres associés"。 — 

Page 9, lignes 19 et 20 s au lieu de "jamais été communiqué soit au 
BSPA, soit a la région 。•.", lire "pas tenu compte dee opinions du 
BSPA ni de la région •。。》。 

P a g e l i g n e 21 s supprimer "pense-t-il"。 

Page 10, ligne 7 î au lieu de "définir les critères"， lire "définir, 
avant d'examiner les demandes, les critères à appliquer pour détermi-
ner l'éligibilité de territoires en qualité de Membres associés". 

Page 10. ligne 8 s au lieu de "sans préjuger", lire "La reoommanda-
tion ne préjuge pas". 
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,‘：\ : , ‘' ‘ , ... ] ‘‘ ) Л ！ » ''' 

У . ,.、• Í •!.•:、* . 
Page 10，’ lignes 8, 9 et 10 s supprimer la phrase Commençant par 
"On laisse à 。。•” et finissant par "。•• toutes les régions

1 1

9
 et la 

remplacer par les suivantes i "En ce qui concerne les droits de 
vote, il a été recommandé

9
 à annexe A

9
 que l

1

Assemblée détermine 
les droits des Membres associés séparément pour les différentes 
régionsj en attachant une valeur considérable à l

f

opinion des Membres 
desdites régions• Il peut en résulter que les droits des Membres 
associés soieht les mêmes dans toutes les régions"• 

Page 11
y
 lignes 1， 2 et 3 « supprimer toute l'intervention de 

Mr. Calderwood et la remplacer par le texte suivant s 

"l£r。CALDERWOOD partage l
!

avis du Dr Dowling suivant 
lequel il n'est pas souhaitable de soumettre à 1'Assemblée de la 
Santé une recommandation qui représenterait l'opinion d'une simple 
majorité du Conseil。 PlutSt que de décider le renvoi - avec des re-
commandations, .de celles qui figurent sous A et sous Б - à l'Assemblée 
de la Santé, il préférerait ajourner la discussion jusqu'à la pro-
chaine session du Conseil

9
 dans 1

!

espoir cjue
?
 après uft nouveau débat, 

les membres du Conseil pourraient s•entendre sur une recommandation 
unique". . 

Page 11， ligne 10 : après "est adoptée", ajouter s "en principe"• 

Page 13, lignes 2 et 3 : au lieu de "ne voudrait pas suggérer que le 
Directeur général ait eu tort, lire s "dit que le Directeur général 
a complètement explique la situation à ce moment et qu'il était donc 
parfaitement en droi-t •。。“。 

Page 14» ligne 8 г compléter la phrase par les mots "et estime 
qu'une critique de ce genre met en oause la capacité de l'Assemblé© 
de la Santé à décider ce qui est le mieux pour la santé du monde 


