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l . DECLARATION DU Dr MAYSTEE (EEPRSSENTMT A GENEVE DE 
L!ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE) 

Le Dr MAYSTEE (Représentant à Genève de 1 Association 

Médicale Mondiale) remercie, au nom de cette Association, lo Conseil 

Exécutif de lfaccueil qui lui est réservé et exprime également la 

reconnaissance de l'Association à l'OMS pour envoi dfun observateur 

à la récente Assemblée générale de 1'Association Médicale Mondiale» 

L'Association est heureuse de collaborer avec toute organisation 

internationale qui s1occupe de problèmes médicaux et, plus particu-

lièrement, avec l^OUS. Farmi les questions q,ui ont été discutées 

au cours de la présente session, il on est deux qui ont tout parti-

culièrement retenu lfintérêt du Dr Maystre• La première de ces 

questions concern© la formation médicale donnée рдгх médecins dans 

les universités s par suite des progrès rapides de la science médicale, 

les connaissanoes acquises à l'université ne tardent pas à être 

dépassées et il est indispensable et urgent, pour cette raison, 

d1organiser dos cours post- universitaires de perfectionnement. La 

seconde question a trc.it à la vaccination^ I l se felicito de lfadoption 

d?un vaste programme dans ce domaine5 il espère, toutefois, que, 

dans 1'application de oe programme, les individus seront considérés 

sous 1fangle himiain et non pas uniquement sous 1fangle statistique, 

tout particulièremont par le personnel non médical qui sera appelé 

à coopérer à 1'exécution du programme• L'Association Médicale 

Mondiale met sa documentation et toutes les données obtenues par 

elle à la disposition de 1'Ûrganisation et lui offre son.entière 

cooperation. 

Lg FRESIDENT remercie le Dr Maystre de sa déclaration^ 
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2. С0МШЖ1 GATIONS DU FEESIDBNT 

Paiement de la contribution pour 1949 

Le FRBSIDEM1 annonce que la Norvège a versé sa contribution 

pour le budget de 1949„ 

Nomination d'un représentant de l'OMS au Comité permanent de l'OAA 

Le Conseil désirera pout-êtro designer un 'troisième repré-

sentant de 1'0KS au Comité permanent de la Nutrition de l'OAA. Los 

dépenses supplânentaires qu'entraînerait cette désignation se monte-
•. * . . . • . , . • • . . . 

raient probablemont à $ 250 par an. '. 

I l er』. est ainsi décidé. 

Date de l’ilssemblée do la Santé 

TJne communication téléphonique a été reçue des Nations Unios 

concernant la date de 1'Assemblée Mondiale de la Santé. Les lations 

Unies espèrent qu'il sera possible de réunir l1Assemblée Mondiale 

de la Santé à une date plus rapprochée (o'ast-à-dire le 13 juin 1949) 

Que celle qui a été onyisr-gée； de façon quo la documentation puisse 

êt.ro soumiso au Conseil Eoonomiq.ue et Social lors de sa session d'été. 

DECISIOÎI s I I est décidé que la deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé s'ouvrir?, le 13 juin 1949. 

, • • . • • - - • • 

3. BUREAU ADMIITISTRATIF SPECIAL FOUR L'EUROPE 
(Documents ЕБ2/24, EB2/24.Add.2 et A / 5 8 ) 
(Foint 13.3 de 1'ordre du jour) 

Le Dr .STAMÉAE rappelle que neuf pays (Albanie, Biélorussie, 

Bulgarie, Hongrie, Fologno, Eoumanie,‘Tchécoslovaquie, Ukraine ot 

URSS) avaient proposé, lors de l'Assomtlêe Mondiale de la Santo, la 

création d'un "bureau administratif spéciRl pour l'Europe, serait 

situé en Tohócoslovaq.uie. Deux de oes pays seulement ont répondu à 
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la lettre C.L. 47 (Document EB2/24). Le Conseil doit décider s 'il y a 

lieu de tenir encore compte de la proposition primitive. Le ^Stampar-

se demande, en outre, si le Conseil a le pouvoir de désigner le lieu 

où devra être établi un bureau administratif de ce genre. 

Le Dr van den BERG observe que.Genève est manifestement le 

lieu le plus indiqué pour l'établissement d'un bureau de liaison entre 

l'OMS et les pays dévastés d'Europe qui sont disséminés sur tout le 

continent. 

Le Dr KOZIJSZNIK propose l'adoption d'uxie résolution disant 

que, étant donné le petit nombre de réponses reçues à la lettre 47 

concernant 1'er:olacement d'un bureau administratif spécial, et compte 

tenu du fait que les pays dévastés par la guerre sont le mieux à 

même de connaître la nature de leurs Ъеsoins particuliers, le Conseil 

Exécutif devrait renvoyer la question de l'emplacement de ce bureau 

à là Conférence' des pays intéressés, qui devront être également 

consultes pour le choix du Direotour. 

M, RAE estime que le choix de Genève constituerait la 

meilleure solution du point de vue de l'efficacité, de 11 économie et 

des facilités de coordination. 

Le Dr HIDE attire l'attention sur 11 annexe 5 du documerrfc 

ЕВ/l ainsi q.ue sur le' document k¡〜飞、deusiоте rapport de la Commission 

du Siège et de l'Organisation regionale, et déclare que Oes documents 

établissent que le Conseil Exécutif est haMlité à créer le bureau en 

question et à choisir le lieu où celui-"i sera établi. Tenant compte 

des réponses reçues à la lettre du Directeur général, ainsi quo pour 
• ‘ ‘ - ‘ 

des raisons d'économie,, le Dr Hyde se prononce en faveur de Genève. 
• ‘ “ ‘ . . • - ‘ = 

la désignation du Directeur par le, conférence constituerait une 

dérogation à la procédure habituellement suivie. C'est au Directeur 

général q.u'il incombe de nommer les fonctionnr.ires de 1 "Organisation. 
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Le Br EVMG affirme qu'il ne convient pas de prendre d© 

décisions q.uant à 11 emplacement du bureau administratif pour l'Europe 

sans avoir demandé 1%avis des pays européens pour les besoins desquels 

il sera créé» Le Conseil Exécutif n'a pas désigné l'emplacement des 

autre s bureaux régionaux» Le Dr Evang propose que le Conseil Exécutif 

exprime un© opinion à ce sujet et que la conférence qui se réunira 

prochainement soit appelée à suggérer un lieu à titre indicatif^ 

après q.uoi 1© Directeur général pourra prendre une décision。 

Le Dt GEAR insiste sur le caractère temporaire du bureau 

administratif pour l'Europe et rappelle que, lors de la promière 

session du Conseil Exécutif, les termes da "dévastés par la guerre11 

ont été interprétés comme englobant tous les pays d'Europe qui ont 

pris part à la guerre• 

L-3 DIRECTIiUR GEMEEAL fait ressortir la différence existant 
t 

entre la prochaine réunion des représentants des gouvernements d¿s 

pays dévastés par la guerre et un comité régional, lequel est un 

organ© de 1fOMS. Il n'appartient pas à une réunion de représentants 

des gouvernements do créer un organo de l'OMS. Les gouvernements 

intéressés ont eu largement le tomps de faire connaître leur opinion-» 

Le bureau envisagé aura un caractère temporaire, et il convient de 

le créer avec le moins do frais possible9 Le Conseil Exécutif a lo 

pouvoir d !établir ce Ъигеаи. La question peut être discutée de sr/voá-

si la decision conoernant 1 femplacemen1; du "bureau incombe au Oonse.il 

ou au Directeur général. Jusqu'ici, les gouvernements n 1 ont pas pro-

posé d1attribuer à ce bureau d'autres fonctions que celles qui sont 

mentionnées dans la lettre C.L. 47. Pour oe qui est de lforganisatici-

des bourses et de la fourniture do matériel d'enseignement, cette 

tâche pourra être remplie le plus efficacement par le "bureau du 

siège et par celui d© New-York. La question de 11emplacement du Ъигсаи 



administratif pour 1:Europe pourra être examinée ea tenant compte 

de toute fonction nouvelle que les représentants dos gouvernements 

proposeraient d'attribuer à ce bureau, mais les raisons qui milito-

raient en faveur du choix d'un lieu autre q.ue Genève devraient être 

assez fortes, en ce cas, pour controbalancer les avantages très 

considérables qu'offre cette dernière ville. 

• . • ... . * 

Le Dr STMFAR est d'accord quant aux indications données 

dans la lettre C。L,47 oonoernant les foliotions du bureau. Il n,a 

pevs eu l'intention de mettre en doute le pouvoir du Conseil Exécutif 

de créer un bureau temporaire pour l'Europe, mais il estime que le 

mieux serait, en l'occurrence, de consulter les gouvernements inté-

ressés。 Certains pays ne sont pas familiarisés feveo les programmes 

d e 1 , 0 M S e t l e s retards qu'ils apportent à répondre aux lettres sont, 

de ce fnit, explicables. I l espero qu'on n'omettra pas de tenir compte 

d o l a proposition primitive présentée pp.r la Délégation tchécoslovaque, 

L ô Dr EVMG propose un amendement au texte de la résolution 

soumise par le Dr Kozuaznik, amendement selon lequel le Conseil 

Exécutif devra, après avoir formulé son opinion sur cette question, 

renvoyer le protlème de 1•emplácemeut du bureau à la conférence des 

parties intéressées, aux fins de consultation. Le Directeur générr；" 

devra prendre une dóoision quant à 1 *emplacement du bureau, apïès 

avoir également obtenu l'p.vis de la conférence 

L e D r HY^B croit savoir' qu'un petit nombre de pays seùlc-

msrrt seront représentes à la oonféronce, qui ne sera donc pas' en 

mesure de donner l'opinion de tous les ;intéressés. 

Le DIRECTEUH GEISEAL déclare que le nombre de gouvernements 

participants ne joue aucun rôle à cet égard. La question n'ost pns 

de celles q_ui appellent un vote à la majorité| elle doit être tranchée 

après mûr ехелюп des arguments militant pour une localité plutôt que 

pour une autre. On prévoit que douze gouvernements participeront à 

la conférence. 



Le Dr,HYDE propose de remplacer dans le texte de la réso-

lution les mots de "après q.ue la conférence aura fait connaître son 

opinion" par les mots "lorsque les diverses opinions auront été 

exprimées à-la conférence», de façon à obtenir les vues des repré-

sentant s, présents à la conférence et non une opinion de "groupe". 

DECISION s Le texte suivant, qni représente un compromis, 
® s t a d ° P t é e n Principe, le comité de rédaction étant charge 

.o-e sa mise au point définitive s 

Le Conseil Executif approuve, en principe, les points de vue 
o^d^ues par le Directeur général dans sa lettre circulaire 
N. 47. Etant donne le petit nombre des réponses à la lettre 
çir^ilaire 47 du directeur général concernant l'emplacement 
J u Ъ и г е а и administratif spécial pour le relèvement sanitaire 
des,pays d'Europe dévastés par la guerre, et en raison du fait 
j u e ' a u t a n ^ <lue Possible, tous les pays dévastés par la guerre 
devraient otre consultes quant à la nature de leurs besoins, 
g ,Conseil ,a décidé que, lorsque les 4i verse s opinions auront 
®re exprimées a la conférence, le Иrecteur étatliràit, à sa . 
discretion, un bureau. 

r é ^ o S Î e s n ( E B 2 ^ ) ° n C é r n a n t 1 > ñ m p l a ° 0 i n e n t d u — orga^isations 

DECISION- 3 I I est pris acte du document relatif à cette question. 

4. QUATRIEME RâFFORT DU GROUTE DE TRAVAIL FOTO LES ÛUESTIOÎIS 
CCWSTITUT工OÎTOELLES 4 X 

Composition du Conseil Exécutif s projet d'amendement à la 

Constitution et procédure à suivre pour la désignation et 

i e l e c t l o 5 d e s Membres appelés à designer une personne devant 

ЕВ2/87)аГ d U C o n S e i l ^ o c n m e n t s e b 2 / 39 , EB2/39.Add.l et 

‘ M. CALDERWOOD indique que le groupe de travail a été unanime 

à: estimer quo la proposition do la délésation italionno doit faire 

l'objet d'une modification du Règlement intérieur plutôt que d'un 

amendement à'la Constitution. I l expose brièvement los principes 

que le groupe de travail a adoptés en ce qui concerne la procédure 

à suivre pour la désignation et l'élection dos Membres appelés à 

désigner une personne pour faire partie du Conseil. 



Le Dr van den BERG déclare au sujet âu point 2 c) de la page 2 du 

document EB2/87 que les opinions exprimées au groupe de travail ont montré que * 

l'accord désigné sous le nom de "gentlemen's agreement"' et reconnu par l'Assem-

blée ne devait pas être pris en considération pour l'élection des membres du 

Conseil, Le Dr van âen Bèrg ne peut se rallier à cette interprétation, car le 

"gentlemen's agreement" n'a pas pour objet d'empêcher d'autres pays de devenir 
- ‘ • - ； • ‘ 

membres du Conseil Exécutif, mais vise, à faciliter dès retraits en faveur 

d'autres membres du même groupe.‘ 

Le Dr GEAR désire marquer clairement que, même si l'unanimité s'est 

faite au groupe de travail, quelques-uns de ses membres ont reconnu que les 

propositions présentaient peut-être certains points faibles qui, lorsque ces 
. . . . . . . . . .

 ;
 ' > . . . . • ‘ . . . 

propositions seraient présentéeg à l'Assemblée de la Santé, pourraient donner 

lieu à.des discussions inopportunes, _ 

-Comme il a été suggéré de. soumettre le plan envisagé aux Etats Membres, 

accompagné d'une lettre d'envoi, il pourrait y' avoir intérêt à mentionner ces 

points dans la lettre. Ce sont 1) le paragraphe 2 (g) de la.page 2 qui cpncerne 

1'organe chargé des désignations; 2) le paragraphe 3 (b) de la page 3 concernant 

la 'propdôitioD du Bureau de l'Assemblée de recommander les noms de six Membres 

figurant sur une liste de neuf Membres et 3) le paragraphe 3 (c) relatif aux 

‘formalités apparemment empliq.uées qui y sont exposées, 
v . ‘ 

' D e s explications fournies dans la lettre d'envoi au sujet des méthodes 

adoptées par le Conseil Exécutif aideraient peut-être l.'Assemblée de la Santé à 
• »* 

comprendre cette situation complexe. 

. . . . • « 

Le Or RAE, appuyé par les Drs Stampar .et'Evang, déclare qu'il ne par-

tage pas les vues du Dr Gear； Il ne faut pas préjuger des opinions de 1"Assemblée 

de la Santé, Il convient de communiquer, sous lafQrme qu'elle revêt à présent, 

l'opinion mûrement réfléchie du groupe•de travail. 



, Le Dr de PAULA SOUZA, ayant soulevó uno question de rédaction relativo 

au paragraphe 3 (b) de la page 3, le Conseil décide de remplacer les mots "une 

* distribution équilibrée" à la dernière ligne du paragraphe par les mots "la dis-

tribution la mieux équilibrée". Le Conseil décidé, en"outre, do substituer le 

.mot "sessions" au mot "réunions", à IVarticle 86 figurant à la page 6. 

Lo Dr DOiiiLING craint que, si la résolution est présentée à titre âo 

recommandation du Conseil Exécutif, l'Assomblóo no so méfie d'une óloction "tru-

quée" ,autrement dit qu'elle ne craigno quo les occupants actuels dos postes 

autorité tentent peut-être de conserver lour influence. Il n'est pas convaincu 

que la méthode la meilleure consiste à discuter la question en séance de 1'Assem-

blée. 

DECISION : Le Conseil adopte, sous sa forme amendée, la résolution figurant 
à la page 3 du document EB2/87, 

5. TROISIEME ET QUATRIEME RAPPORTS DU GROÏÏFE DE TRAVAIL POUR LES í¿nE:STIONS 
DE PERSONNEL 

Frais de représentation 一 Modification du contrat áu Directeur gánéral 

(Documents EB2/91 et EB2/70) 

Le Dr HAFEZI attire, l'attention sur le projet d'amendement au contrat 

du Directeur général, contrat qui laissait au chiffre de 如 6.500 l'indemnité de 

représentation. L'un des membres du groupe de travail, le Dr Kozusznik a estimé 

qu'aucun chiffre ne devrait être mentionné, mais la mejorité a considéré que 

$ 6.600 étaient une somme permettant éçLuitablement au Directeur général de faire 

face aux devoirs de sa situation et, après consultation avec celui-ci, a décidé 

de fixer à ce chiffre les frais de représentation. 

Le Conseil Exécutif reste, bien entendu, libre de proposer, à tout mcanent, 

à l'Assemblée, après consultation avec le Directeur général, de soumettre ce chiffre 

; . -í . . 

à un nouvel examen, car le contrat du Directeur général prévoit cette possibilité, 

M, GROS (Observateur, Nations Unies) attire l'attention sur une erreur figu-

rant au point 5 de la page 3 et parlant du Directeur général adjoint âQs. Nations 

Unies alors qu'il faut lire "Secrétaire général adjoint des Nations Unies". 

DECISION : Le Conseil décide de présenter le rapport à 1'Assemblée de la Santé 
en y joignant une recommandation tenâmt à soumettre à un nouvel examen la 
question des frais de représentation du Directeur général. 



Relations entre le Siège et les bureaux yégionaux pour les questions 
de personnel (PoGument EB2/93) — ~ 一 � 

•• 

Le PRESIDENT, au sujet du paragraphe 2,demande si le reoru-

ternent des candidats doit avoir lieu à l!irtérieir des limites de chacun© 

des régions ou en dehors dfelles. 

. . . - ' • ' ' • 

Le Dr MANI a 1'impression que le paragraphe 2 contrevient 

à l'article 53 de la Constitution-

Ж. SIEŒEL (Secrétariat) répond à la question soulevée 

par le Frésident et déclare que 1'article 35 ^ là Constitution 

le • 

sAppliquera à tout/personne1, quel que soit le lieu de recrutement. 

En réponse au Dr Mani, il exposa que le. Directeur général 

et le Directeur de l'Organisation régionale devront s1 entendre pour 

décider de la méthode à appliquer pour les nominations. L© documont 

ne mentionne que des directives générales, le soin d'établir les 

formalités de détail étant entièrement laissé au Directeur général. 

• ‘ , • • • • " . " 

Jië. D:r MMI， tout en acceptant l'explication relative à 

l'article 35， ne peut accepter celle qui a trait à l1article 53 au 

sujet de la délégation de pouvoirs. Mais, au stade actuel, i.1 ne •• 

désire pas insister sur ce point• ’ 

• » ' » • 

M. SIEGEL se demande s ' i l serait possible de donner satis-

faction au Dr Manx en suppriment les mots "candidatures posées" • 

et en les remplaçant par "demandes reçues". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr MAHT suppose que la section page 1 du document 

EB2/93,, sigqifie que, jusqu'à ce que l1 article 793 du Règlement 

du Personnel ait été amendé, le Direoteur général et le Directeur 

de l f0ffico régional intéressé s'entendront provisoirement sur les 

formalités à appliquer au recrutement des agents locaux. 
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M, SIEGEL déclare que la question du reoïmtement local n'a 

pas encore été examinée à fond. Il semble probable, au cas où l'article 

ne serait pas applique, qu'il pourrait devenir opportun d'adopter une 

catégorie additionnelle de personnel et de traitements5 c'est ainsi, 

par exemple, qu'il serait possible depovrvoir aux services de gardien-

iaage des bureaux régiопаггх au moyen d'une catégorie différente de 

o&lle qui figure actuellement dans le barème des traitements. 

Le Ur HAFEZI émet l'avis que le Directeur général et le 

Directeur régional devraient s'entendre, dans toute la mesure da 
• • • . •• . . . . 

possible, pour ne pas appliquer la règle en question afin d'éviter 

toute discrimination inéquitable. 

DECISION : Le Conseil décide de charger le Directeur général 
d e t u d i e r l a question et de présenter un rapport à la pro-
c ^ n e session du Conseil Exécutif. Entre temps, le Directeur 
pneral et le Directeur, régional- s'entendront sur les formalités 
a appliquer au recrutement du personnel. 

6- RATIFICATION, TAR L'OEGMISATION MOÎIDIALE m LA SMTE, DE DECISIONS 
TECKIIQUES FRIS3S 細 L'OFFICE ШОЕШТАТЮМЬ D'HYGIE® FUBLIQUE, 
L'OEGMISATIOU D'EYGISIIE DE LA SOCIETE DES HATIONS, LA COMISSION 
； D E E T ЬА COMMISSION IFTERDîilHE, Eïï CE ÛUI 

^ LEGISbiTIOIf S^IT/JEEE IFTSRNATIOITALE ET LES E S T I O N S 
COMSXES (Document ЕБ2/94) 

、 • . . . . , . , • . 

M. CALDERWOOD estime qne la résolution va trop loin at 

propose de l'amender comme suit s 

Le Conseil Exécutif 

%Considérant q.u!une continuité d'action est nécessaire en 
matiere de législation internationale de la Santé et autroy 
questions connexes, 

/ 

. E^FEIME l'opinion que les décisions techniques prises au 
^ g e t des conventions sanitaires internationales et 1'applies-
t l o n ， ° e l l e s - o i , s étalons Mologigues et des médicaments 
engendrant 1'accoutumance, par г 

. • , . . • ' • • . _ ' • ' • 

le Comité permanent de l'Office international d'Hygiène 
publique i ® 

l'Organisation d'Hygièno de la Société dos Hetionaj 

la Commission de Quarantaine de l'UNREAj et 

Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale do la 
Santéi 



doivent demeurer en vigueur jusqu?aTi moment où elles seront 
éventuellement abrogées ou modifiées de la manière qui 
conviendra. 

DECISION s Le Conseil adopte la résolution ainsi amendée. 

1. rROFOSI_TION СОИСЕШШТ " Ш EXPERT CONSEIL INTKRMTIOML 
DE L^GMS FOUR 'LS3 'QUESTIONS SE EiJFIORTANT AUX HOFITilUX" 
(Document EB2/66) (point 47 de l'ordre du jour provisoire) 

•. • • * 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la question est présentée 

pour le principe， sans donner lieu à aucune recommandation expresse 

du Secrétariat. Elle fournirait une occasion d'entreprendre à peu de 

frais un travail sur une question approuvée par l'Assemblée. 
• • . : . •-. . • .• . • - ‘ • 

Le Dr EAE, appuyé par le Dr Gear, insiste sur la nécéssité 

de se montrer circonspect à 1f égard du précédent que pourrait créer 
• • • . 

1'attribution du titre proposé. 

• • • . . “ . 、 ， 

Le Dr EViJÎG est, ©n principe, opposé à 11 emploi d!agents 

non rétribués^ i l ne faut pas créer de precedent, mais il serait, 

semble—t一il, possible d'accepter des services de ce genre, sans 

attribuer, toutefois, le titre proposé.» 

Le Dr WICKRSMESINGEE estime que le s services d'un expert en 

matière de construction d'hôpitaux seraient fort utiles pour les 

petits pays. 

Le Dr de FAIJLi： SOUZA? appuyé par le Бг Timmerman, insiste 

sur le fait qu'un expert unique ne pourrait avoir la compétence 

voulue pour décider du type d'hôpital convenable dans tous les pays. 

DECISION : Le Conseil prend note du document EB2/66， étant 
entendu q.ue le Directeur général enverra à 1 ! architecte suédois 
la réponse qui conviendra. 
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8 . Olí DARLING ET FONDS LEON ВЕЮШШ (Document EB 2 /6l ) 
(^oint Э ae 11 ordre du jour supplémentaire) 

Le Conseil prend note du document ЕБ2/б1,. 

9 . ЖСТЛТ101Т DES FONDS DES S3R7ICES D'AIDE S M i m H E (Ш1ША) 

(Documents ЕБ2/19'et EB2/90) (Point 11 de l'ordre du jour) 

L e D r v a n b e r G 5 Président du groupe de t rayai 1 pour 

1 0 b u d g e t ^ 1 9 4 8 ) d e s services d'aide sanitaire (UlffiEA),présonto 

le rapport de ce groupe de travail, rapport gui constitue le docu-

ment EB2/90. 

DECISION s Le Conseil adopto ce rapport, 

1 0 ' C O T A T I O N S DE FOTOS : СOUTRIBUTIONS EESFECTIVES DE L'OMS 
ET DES GOWSHNElŒliTS IUTEEESSES Л1 COUT DE S E m C E S DE 
DEMOUSTILITIOIÎ ET DE CONSULTATION ET DES BOÜESES Б'ETUDES 
FOUMIS F/Jl L'OMS L CES, G0W2ME迎M>S 聰S 

.(Document EB2/l7.Add.3) (Point 7-3 de. l'ordre du jour) 

Le Dr GOODMi^, en présentant oe document, rappelle que, 

a U ° 0 U r s d e l a discussion sur les affectations de crédits, un cortain 

doute avait surgi eu sujet des obligations de 1 丨:OMS et des gouverno-

m G n t S q U i acceptent des services tels que ceux des équipes do démons-

t r a t l o n a i n s i q u e d e s b o u i > s e s ¿'études. Le document présente s'efforce 

d1éclairoir ce pointe 

Le Dr 1 Ш 1 déclare qu'une application trop rigoureuse de 

ces principes pourrait aller à l'encontre des objectifs de l'OiiS. 

Les pays qui recevraient des équipes de démonstration, en vertu de 

2 (Ъ) pourraient contracter ainsi de lourdes obligations， particu-

lièrement sous le rapport des traitements à payer au personnel 

technique. 



Le DIRECTEUE GENERAL estime que le terme de "normalement" 

indique nettement q.u!il sera possible9 dans des circonstances parti-

culières, de s1écarter des principes formulés dans le document et 

q.ue ceux-oi n© seront pas appliques de façon trop rigide • 

Le Dr EVAHG se déclare d'accord avec le Dr Mani о I I ne 

croit pas q,ue l'emploi du mot "normalement" puisse résoudre la dif-

ficuité. Il conviendrait d ! i n d i q u e d a n s le document, que les prin-

cipes en question ne devront pas être appliqués trop strictement. 

Le Dr YUNG explique la pratique, en usage dans certains 

pays, selon laquelle les contritutions versées par les gouvernements 

pour les dépenses des équipes de démonstration servent à développer 

les pragrammes d'aide sanitaire dans les pays en question. Gette 

méthode constitue un encouragement très efficace pour les gouverne-

ments intéressés. Si 1 !on devait interpréter de façon trop rigide . 

les principes formulas dans le document? certains pays ерrouve rai e nt 

des difficultés pour faire face à leurs obligations financières» 

Le Dr WTCTÍEE5iESINGHE est d'avis que l'Organisation devrait 

faire sienne la pratique de la Fondation Rockefeller qui n1envoie 

des équipes dans les divorc pays q.u!après avoir reçu des gouvernements 

1'assurance que ceux-ci sont disposés à poursuivre le travail entre-

pris par 11 équipe de démonstrati on • Cette méthode pemet d1 éviter 

que, en définitive, les efforts fourni s restent vains, I^OMS devrait 

accorder aux experts toutes les facilités nécessaires• 

Le Dr HYDE espère que la méthode indiquée par 1g Dr Yung 

sera développée. I l ripest pas en faveur du principe selon lequel 

l'OMS prendrait à sa charge les traitements et les dépenses du per-

sonnel techniqLue obtenu sur place. En tant qu'Organisation interna-

tionale, l'fOMS a pour tâche de faire connaître aux divers pays les 



connaissances techniques qui sont nouvelles pour eux. En prenant à 

sa charge les dépenses du personnel technique local, l'Organisation 

accorderait, en fait, une subvention à ces pays. 

Le Dr RAE estime que 1'inclusion du terme "normalement" 

permet de tenir compte du point de vue présenté par le Dr Mani. 

Il n'existe pas, dans ce domaine, de règles rigides et fixes. Il se 

pourrait que l'application des dispositions figurant sous 2 (b) per-

mette d'envoyer dans les pays un plus grand потЪге d'équipes que со 

ne serait autrement le cas. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme cette remarque. Les méthodes 

indiquées dans le document sont celles q.ui ont été appliquées 

jusqu'ici aux pays recevant des équipes financées au moyen de fonds 

de l'UIIREA, Le Conseil Exécutif pourrait modifier les règles menti on-

dées dans le document et décider que l'Organisation prendra à sa 

charge d'autres dépenses, encore, parmi celles q.ui figurent sous la 

rubrique 2 (b), au cas où cette me sure serait considérée comme étant 

dans l'intérêt de la santé de la population. 

Une motion visant à clore le débat, présentée par le 

Dr van den Berg et combattue par le Dr Mani et le Dr Hyde, est mi so 

aux voixj elle est repoussée par huit voix contre cinq.. 

Le Dr MANI affirme sa conviction quo les pays doivent 

prendre à leur charge les dépenses figurant sous 2 b), i i ) i i i ) 

et ,iv). Si, par contre} le pays intéressé était tenu de payer le 

traitement du personnel technique, on s'exposerait au risque de 

voir ce pays demander qu'on lui envoie du personnel technique du 

dehors, oe q.ui accroîtrait le coût total de 11 équipe de démonstra-

tion. Le Dr Me.ni accepterait ce paragraphe s ' i l était entendu que 

les dispositions on question seront appliqLuees de façon libére.le et 

qu,une certaine proportion du coût du personnel te clinique pourrait, à 

la discrétion du Directeur générr.l, être mise à la charge de l'Orga-

nisation. 



* . he Dr HYDE estime que la fonction normale de l'OMS consiste 

à faire la démonstration de tocb.niq.ues nouvelles qui ne sont pas 

encore connue s dans le pays. Lg personnel technique hautornent qua-

lifie sera procuré par 1!0MS? sur le plan international, mais les 

assistants tochniaues pourraient otro recrutés sur place. 

Le Dr YUîJG demande quelles sont les normes admises pour 

la détermination des indemnités accordées au personnel de 1*0MS。En 

Chine, l'indemnité do subsistance d?un expert serait probabloment 

dix fois supérieure au traitement du fonctionnaire médical le mieux 

rànunéré du pays, - . 

Le Dr MAtTI déclare q—ue les mesures nécessaires pour tenir 

compte du point soulevé par le Dr Yung pourraient être laissées à 

la discrétion du Directeur général。 I l fait-otserver que les indem-

nités de subsistance sont souvent tres élevées» I l est prêt à accepter 

le paragraphe Ъ i ) , dans sa rédaction actuelle, au cas où ces dispo-

sitions sg raie rit appliquées dans le sens indiqué par le Dr Hyde» 

Le Dr E7.AFG estime que 11 Organisation ne devrait pas 

demander le remboursement de dépenses peu importantes au cas où cette 

mesuro risquerait de'retarder 1 !octroi des services ou d1entraîner 

des difficultés. Le second point qu^il désire soulever concerno 

la disposition figurant sous 3 Ъ) i ) 。 Ъа règle concernant le paie-

ment dea frais de voyage dans la monnaie du ps,ys d'origine ne devr&it 

pas êtro appliquée au oas où le pays an question， par suits du système 

général de clep.ring en vigueur, se trouverait dans З^оЬЗД^й七icrn de 

faire face à ces dépenses en monnaio forte. Si cetto réserve est 

admise et s ' i l ost ontondu que le Directeur général jouira d'un large 

pouvoir d1 interpretation pour l'application de i 1 ensemble' du document, 

le Dr Evang est prêt à acceptor les principes proposés. 
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Lt ？RESIDENT demande агг Directeur général de prendre en 

considération les remarques faites à la réunion du Conseil et d'user 

de ses pouvoirs discrétionnairos en vue de 1!application des critères 

indiqués dans le docauont» 

11* ÁUTEES QUESTIONS з VIREMENTS DE CREDITS FOUR LA FEEIODE 
FHMCI3RE s s ттглтч LE 31 AOUT 1 9 4 8 
(Document EB2/78) (Point 47 de l'ordre du jour) 

DECISION s La résolution figurant à la page 3 du document 
EB2/78 est adoptée. 

La séance est levée à 19 heures 30. 
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1. DECLAEÁTION DU Dr MAYSTEE (HEFRSSEÎJTMT A, GENEVE DE 

L'ASSOCIATION MEDICALE MONDIAIiE) 

Le Dr MAISTRE (Représentant à Genève de l'Association 

Médicale Mondiale) remercie, au nom de cette Association, le Conseil 

Executif de l'accueil qui lui est réservé et exprime également la 

reconnaissance de l'Association à l'OMS pour l'envoi d'un observateur 

à la récente Assemblée générale de l'Association Médicale Mondiale. 

L'Association est heureuse de collaborer avec toute organisation 

internationale qui s'occupe de problèmes médicaux et, plus particu-

lièrement, aveo l'OMS. F ami les questions q.ui ont été discutées 

au cours de la présente session, il on est deux q.ui ont tout parti-

culièrement retenu l'intérêt du Dr Maystre. La première de ces 

questions concerne la formation médicale donnée aux médecins dans 

les universités » par suite des progrès rapides de la science médicale, 

les connaissances acquises à l'université ne tardent p?.s à être 

dépassées et il ost indispensable et urgent, pour cette raison, 

d,organiser dos cours post — universitaires de perfeotionnemerrb。 La 

seconde question a trcAt à la vaccination. I l se felicito de l'adoption 

d'un vaste programme dans ce domaine§ il espère, toutefois, que， 

dans l'application de cq programme, les individus seront considérés 

sous l'angle humain et non pas uniq.uoment sous l'angle statistique, 

tout particulièroment par le personnel non médical qui sera appelé 

. • • • , - • • 
à coopérer à 1«exécution du programme. L'Association Médicale 

, ‘ . • • • . • 
Mondial3 mot sa dooumontation et toutes les données obtenues par 

elle à la disposition da l'Organisation et lui offre son entière 

coopération. 

Le FEESIDEUT remercie le Dr Maystre de sa déclaration. 



2. COMMUIIGATIOIIS DU FEESIDE3JT 

Paiement de la contribution pour 1949 

be PRESIDENT annonce que la Norvège a versé sa contribution 

pour le budget de 1949. 

Nomination d'un représentant de l'OMS au Comité permanent de l'OAA 

be Conseil désirera peut-être désigner un troisième repré-

sentant de 1'0KS au Comité permanent de la Nutrition de l'OAA. Les 

dépenses supplémentaires qu'enti-aînerait oetto désignation se monte-

raient probablement à $ 250 par an. 

Il en est ainsi décidé. 

Date de l'Assemblée de la Santé 

Une communication téléphonique a été reçue des Nations Unies 

concernant la date de l'Assemblée Mondiale de la Santé. Les Hâtions 

Unies espèrent q.u'il sera possible de réunir l'Assemblée Mondial© 

de la Santé à une date plus rapprochée (c'est-à-dire le 13 juin 1949) 

q_ue celle q.ui a été envisagée de façon quo la documentation puisse 

être soumis© au Conseil Economique et Social lors de sa session d'été. 

DECISION Î I I est décide que la deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé s'ouvrira le 13 juin 1949. 

3 . BUREAU AIMnriSTEATIF SFSCIAL FOUE L'EUROPE 
(Documents ЕБ2/24, EB2/24.Add.2 et A / 5 8 ) 
(Point 13.3 de l'ordre du jour) 

Le Dr STAMFAE rappelle que neuf pays (Altanie, Biélorussie, 

Bulgarie, Hongrie, Fologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Ukraine et 

URSS) avaient proposé, lors de l'Assemblée Mondiale de la Santé, la 

création d'un bureau administratif spécial pour l'Europe, qui serait 

situé en Tchécoslovaquie. Deux de ces pays seulement ont répondu à 



la lettre C.L^ 47 (Document ЕБ2/24). Le Conseil doit décider s,il y a 

lieu de tenir encore compte de la proposition primitive• Le î>3?4..Stampar 

se demande, en outre, si le Conseil a le pouvoir d© désigner le lieu 

où devra être établi un bureau administratif de ce genre• 

Le Dr van den BERG observe que Genève est manifestement le 

lieu le plus indiciué pour 11 établissement d'un bureau de liaison entre 

l'OMS et les pays dévastés d'Europe qui sont disséminés sur tout le 

continentf 

Le Dr KOZIISZUlK propose lfadoption d'une résolution disant 

que, étant donné le petit nombre de réponses reçues à la lettre C.L» 47 

concernant l'emplacement dfun bureau administratif spécial, et compte 

tenu du fait que les pays dévastés par la guerre sont le mieux à 

même de connaître la nature de leurs besoins particuliers, le Conseil 

Exécutif devrait renvoyer la question de 1femplacement de oe Ъигеаи 

à la Conférence des pays intéresses, qui devront être également 

consultes pour 1© choix du Directeur* 

M» RAE estime que le choix de Genève constituerait la 

meilleure solution du point de vue de 1 Efficacité, de l'économie et 

des facilités de coordination. 

Le Dr HYDE attire 1 attention sur 11 annexe 5 du document 

ЕВ/l ainsi que sur le document A/47? deuxième rapport de la Commission 

•du Siège et de l'Organisation régional©, et déclare que oss ¿ocuraents 

établissent que le Conseil Exécutif est habilité à créer 1© "bureau en 

question et à choisir le lieu où celui-ei sera établie Tenant compte 

des réponses reçues à la lettre du Directeur général, ainsi quo pour 

des rai sons d1 économie ̂  le Dr Hyde se prononce en faveur de Genève» 

La désignation du Directeur par la conférence constituerait une 

dérogation à la procédure habituellement suivie» Glest au Directeur 

général q.u!il incombe de nommer les fonctionnaires de l'Organisation. 



Le Бг EVANG affirme qu'il ne convient pas de prendre de 

décisions quant à 1'emplacement du "bureau administratif pour l'Europe 

sans avoir demandé l'avis des pays européens pour les besoins desquels 

il sera créé。 Le Conseil Exécutif n !a pas désigné l'emplacement des 

autre s bureaux régionaux. Le Dr Evang propose que le Conseil Exécutif 

exprime une opinion à ce sujet et que la conference qui se réunira 

prochainement soit appelée à suggérer un lieu, à titre d'indication, 

après q.uoi le Directeur général pourra prendre une décision,, 

Le Dy GEAR insiste sur le caractère temporaire du bureau 

administratif pour l'Europe et rappelle que9 lors de la première 

session du Conseil Exécutif, les termes de "dévastés par la guerre" 

ont été interprétés comme englobant tous les pays d'Europe qui ont 

pris part à la guerre» 

Le DIEECTEUE GENERAL fait ressortir la différence existant 

entre la prochaine réunion des représentants des gouvernements des 

pays dévastés par la guerre et un comité régional, lequel est un 

organe de 1*0MS。 Il r^appartient pas à une réunion de représentants 

des gouvernements de créer un organe de 1!OMS. Les gouvernements 

intéressés ont eu largement le tomps de faire connaître leur оpinion• 

Le "bureau envisagé aura un caractère temporaire9 et il convient de 

le créer avec le moins de frais possible• Le Conseil Exécutif a 1g 

pouvoir d'établir ce "bureau• La question peut êtro discutée de savoir 

si la décision concernant 11emplacement du bureau incombe au Oonseil 

ou au Directeur général, Jusq,ufioi, les gouvernements n ^ n t pas pro-

posé d'attribuer à ce bureau d'autres fonctions q.ue celles q̂ ui sont 

mentionnées dans la lettre 47* Four oe qui est de l'organisation 

des bourses et de la fourni ture do matériel d ! enseignement, cette 

tâche pourra être remplie le plus efficacement par le "bureau du 

siège et par celui de New-York. La question de l'emplacement du Ъигеаи 



administratif pour 1 Europe pourra être examinée en tenant compte 

de toute fonction nouvelle que les représentants dos gouvernemonts 

proposeraient d'attribuer à ce bureau, mais les faisons qui milite-

raient en faveur du choix d*un lieu autre q.ue Genève devraient etro 

assez fortes, en ce cas, pour contrebalancer les avantage s très 

oonsidératles q.u!offre oette dernière ville• 

Le Dr STAMFAE est d'aocord quant aux indications données 

dans la lettre C.L.47 concernant los fonctions du "bureau。Il n，a 

pas eu l1 intention de mettre en doute le pouvoir du Conseil Exécutif 

de créor un Ъигеаи temporaire pour l'Europe? mais il estime q.ue le 

mieux serait^ en 1foccurrence, de consulter les gouvernements inté-

ressés. Certains pays ne sont pas familiarisés aveo les progreanmos 

de UOMS et les retards quails apportent à répondre aux lettres sont? 

de ce fait9 explicables. Il espèro qu'on n'omettra pas de tenir compte 

de la proposition primitive présentée par la Délégation tciiécoslovaque» 

Le Dr EVANG propose un amendement e,u texte do la résolution 

soumise par le Dr KozuBznik, amendement selon lequel le Conseil 

Exécutif devra, après avoir formulé son opinion sur cotte question, 

renvoyer le problème de l'emplacement du bureau à .la conférenco des 

parties intéressées, aux fins de consultation.. Le. Directeur général 

devra prendre uno décision quant à 1•emplacement du bureau, après 

avoir également obtenu l'avis de la conférence* 

Le Dr HYDE croit savoir qu!un petit nombre de pays seule-

ment seront représentés à 1r oonféronoe, qui ne sera donc pas en 

mo sure de donner lfopinion de tous les intéressés» 

Le DIRECTEUE GEIJ3EAL déclara q̂ ue le пошЪге de gouvernements 

participants ne joue aucun role à cet égard, La question n^st pes 

de celles q.ui appellent un vote à la majorité? ©Ile doit être tranchée 

après mûr oxmen des arguments militant pour une localité plutôt que 

pour une autre• On prévoit que douze gouvernements participeront à 

la conférence• 



Le Dr HYDE propose de remplacer dans le texte de la réso-

lution les mots de "après que la conférence aura fait connaître son 

opinion" par les mots "lorsque les diverses opinions auront été 

exprimées à la conférence", de façon à obtenir les vues des repré-

sentants présents à la conférence et non une opinion de "groupe". 

DECISION s Le texte suivant, qui représente un compromis, 
est adopté en principe, le comité de rédaction étant chargé 
de sa mise au point définitive s 

Le Conseil Exécutif approuve, en principe, les points de vue 
indiqués par le Directeur général dans sa lettre circulaire 
и0 47» Etant donné le petit nombre ¿Les réponses à la lettre 
circulaire IT° 47 du Directeur général concernant l'emplacement 
du bureau administratif spécial pour le relèvement sanitaire 
des pays d'Europe dévastés par la guerre, et en raison du fait 
que, autant que possible, tous les pays dévastes par la guerre 
devraient être consultes quant à la nature de leurs besoins, 
le ^Conseil a décidé que, lorsque lea diverses opinions auront 
été exprimées à la conférence, le Directeur établirait, à sa 
discrétion, un bureau. 

Proposition belge oonoernant l'emplacement du siège des organisations 
regionales (ЕВ2/2Д) 1 Q 

DECISIOF ! Il est pris acte du document relatif à cette auestion. 

4。QUATRIEME RiPFORT DU GROUPE DE TRAVAIL FOUE LES RESTIONS 
COUSTITUTIOMELLES 

Composition du Conseil Exécutif г projet d'amendement à la 
Constitution et procédure à suivra potu' la désignation et 
l'élection des Membres appelés à désigner une personne devant 
fa i�e partie du Conseil (Documents ЕБ2/39, EB2/39.Add.l et 

M ' CALDERWOOD indique que le groupe de travail a été unanime 

à estimer quo la proposition de la délégation italienne doit faire 

l'objet d'une modification du Règlement intérieur piutot que d>un 

amendement à la Constitution. Il expose trièvement los prinoipos 

q_ue le groupe de travail & adoptés en ce qui concerne la procédure 

à suivro pour la désignation et l'élection dos Membres appelés à 

désigner une personne pour faire- partie du Conseil 



Le Dr van den BERG déclare au sujet du point 2 c) de la 

page 2 du document EB2/8T que les opinions exprimées au groupe de 

travail ont montré que l'accord design© sous le nom de "gentlemen^ 

agree men t11 et reconnu par l’Assem"blee ne devait pas être pris en 

consideration pour l1élection des membre s du Conseil, Le Dr van den 

Berg ne peut se rallier à cette interprétation, car le "gentlemen's 

agreement" n 'a pas pour objet d'empêcher d'autres pays de devenir 

membres du Conseil Exécutif, mais vise à faoiliter des retraits en 

faveur d'autres membres du même groupe• 

Le Dr GEAR désire marquer clairement q.ue, même si l'unanimité 

s'est faite au groupe de travail, quelques-uns de ses membre s ont 

considéré qu'il fallait discuter, à l'Assemblée de la Santé, certainsde； 

points du rapport» I l propose donc qu'une lettre d!envoi accompagne 

le document quand celui-ci sera adressé à tous les Membres de l'Orga-

nisation et oe afin dféclairer trois points qui pourraient prêter 

à la critique i (1) le paragraphe 2 (g) de la page 2, au sujet de 

11organe charge des désignations? (2) le paragraphe 3 (ъ) de la 

page 3 ooncernaht les re с ommanda t i on s que doit présenter le Bureau 

de 1,Assemblée et (3) le paragraphe 3 (c) relatif аггх formalités 

compliquées qui y sont exposées• 

L© ！Dr RAE, appuyé par les Drs Stampar et Evang，déclare 

qu fil ne partage pas les vues du Dr Gear. I l ne faut pas préjuger 

des opinions de 11Assemblée de la Santé. I l convient de communiquer, 

sous la forme qu'elle revet à présent， l'opinion mûrement réfléchie 

du groupe de travail• 

Le Dr de FAULA SOUZA,ayant soulevé une question de rédaction 

relative au paragraphe 3 (b) de la page 3, le Conseil décide de 

remplacer les mots "une distribution équilibrée11 à la demi ère ligne 

du paragraphe par les mots "la distribution la mieux éq.uilitráen. 

Le Conseil décide, en outre, de substituer le mot "sessions" au mot 

"réunions'^ à article 86 figurant à la page 6. 



Le Dr DOWLIUG oraint que, si la résolution est présentée 

à titre de recommandation du Conseil Exécutif, l'Assemblée ne se 

méfie d'une élection ntruquée11, autrement dit qu^elle ne craigne 

que les occupants actuels des postes d'autorité tentent peut-être 

de conserver leur influence» Il n'est pas convaincu que la method© 

la meilleure consisto à discuter la question en séance de l'Assemblée. 

DEGISIOîf s Le Conseil adopte, sous sa forme amendée, la résolu-
tion figurant à la page 3 du document ЕБ2/87. 

5» TEOISIEÎŒ ET Q,UATRIEÎŒ RAFFORTS БИ GEOIIFE DS TRAVAIL FOUR LES 
QUESTIONS DE FSRSOMEL 

Frais de représentation - Modification du contrat du Directeur général 
(Documents EB2/91 et EB2/70) ' ~ 

Le Dr ÏÏAFSZI attire 1'attention sur le projet d'amendement 

au contrat du Direoteur général, contrat qui laissait au chiffre de 

$ 6,500 l'indemnité de représentation. L'un des membre s du groupe 

de. travail, le Dr Kozusznik a estimé q.u1 aucun chiffre ne devrait 

être mentionné, mais la majorité a considéré que $ 6.500 étaient une 

somme permettant éq.uitatlement au Directeur général de faire faoo aux 

devoirs de sa situation et, après consultation avec celui-ci, a 

décide de fixer à ce ohiffre les frai s do représen-fcation. 

Le Conseil Exécutif reste, bien entendu, libre de proposer, 

à tout moment, à l'Assemblée, après consultation avec le Directeur 

général, de soumettre oe chiffre à un nouvel examen, car le contrat 

du Directeur général prévoit cette possibilité. 

M. GROS (Observateur, Fêtions Unies) attire l'attention 

sur une erreur figurant au point 5 de la page 3 et parlant du 

Directeur général adjoint des Nations Unies alors qu'il faut lire 

"Secrétaire général adjoint des Nations Unies", 

DECISION : Le Conseil décide de présenter le rapport à l'Assemblée 
de la Santé en y joignant une recommandation tendant à soumettre 
à un nouvel ехшпоп la question des frais de représentation du 
Directeur général. 



Relations entre le Siège et les "bureaux régionaux pour les questions 
de personnel (Document EB2/93； 

Le PRESIDEÏTT au sujet du paragraphe 2 demande si le recru-

tement des candidats doit avoir lieu en dedans des limites de chacun© 

des régions ou au dehors. 

La Dr 1ШГГ a 11 impression que le paragraphe 2 contrevient 

à l'article 53 de la Constitution. 

M* SIEGEL (Secrétariat) répond à la question soulevée 

par le Frésident et déclare que l'article 35 de la Constitution 
le 

s'appliquera à tout/pe rsonne1, quel que soit le lieu de recrutement. 

Erx réponse au Dr Mani, il expose que le Directeur général 

et le Directeur de l'Organisation régionale devront sfentondre pour 

décider do la méthode à appliquer pour les nominations• Le document 

ne mentionne q.ue des directives générales, le soin dfétablir les 

formalités de détail étant entièrement laissé au Directeur général. 

Lô Dr M A N I , tout en acceptant l'explication relative à 

l 'article 35, ne peut accepter oelle qui a trait à lfarticle 53 au 

sujet de la délégation de pouvoirs. Mais, au stade actuel, il ne 

désire pas insister sur ce point• 

M, SIEGEL se demande s*il serait possible de donner satis-

faction au Dr Mani on supprimant les mots "candidatures posées11 

et en les remplaçant par "demandes reçue s" • 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr MMI suppose que la section Б, page 1 du document 

ЕБ2/93, sigqifio que, jusq>u
,à ce que l'article 793 du Règlement 

du Personnel ait été amendé, le Directeur général et le Directeur 

de 1 f0fficô régional intéressé s'entendront provisoirement sur les 

formalités à appliquer au recrutement des agents locaux. 



M. SIEGEL déclare que.la question du recrutement local n ' a 

pas encore éta examinée à fond» I l semble ргоЪаЪ1е, au cas où 1'article 

ne serait pas applique, qu'il pourrait devenir opportun d'adopter une 

catégorie additionnelle de personnel et de traitementsi с 'est ainsi, 

par exemple, qu'il serait possible depowvoir aux services de gardien-

nage des bureaux régionaux au moyen d'une catégorie différente de 

celle qui figure actuellement dans le "barème des traitements. 

Le ir HAPEZI émet l'avis q.ue le Directeur, général et le 

Directeur régional devraient s'entendre, dans toute la mesure du 

possible, pour ne pas appliquer la règle en question afin d'éviter 

toute discrimination inéquitable. 

DECISION s Le Conseil décide de charger le. Directeur général 
d'étudier la question et de présenter un 'rapport à la pro-
chaine session du Conseil Exécutif. Entre temps, le Directeur 
général et le Directeur régional s'entendront sur les formalités 

:à appliquer au recrutement du personnel. 

6 . RATIFICATION , FAR L ' O E G M I S A T I O N MONDIALE Î)S LA S A M ® , DE DECISIONS 

TECMIQUES ' F R I S 3 S РАЕ L ' O F F I C E INOEMIATIOIIAL D'HYGIEFFI PUBLIQUE, 

L'ORGiNISATIOÎI D'HYGIEUE DE LA SOCIETE DES NATIONS, LA COMMISSION 
DE QUjJîMTAIEE DE L'UHÎfflA ET LÀ COMMISSION INTERIMAIRE, EU CE QUI 
ССЖСБШЕ LÀ LEGISLATION S^ÎTIT/ILRE UTTSRUATIOUALE ET LES QUESTIONS 

GO腿XES (Document ЕБ2/94) 

M. CilLDERWOOD estime q.ue la résolution va -trop loin et 

propose dé 1'amender comme suit s 

Le Conseil Executif 

^Considérant qu'une continuité d'action est nécessaire en 
matière de législation i-itermtionale de la Santé et autres 
questions connexes, " 

EXFRIMB l'opinion que les décisi'oris' techniques prises au 
sujet des conventions sanitaires internationales et l'applica-
tion ¿s celles-ci, des étalons "biologiques et des médicaments 
engendrant 1'accoutumance, par t 

le Comité permanent de 1'Office international d'Hygiène 
publique 5 

l'Organisation d'Hygièno de la Société des Nations5 

1p» Commission de Quarantaine de l'UlRRAj et 

lft Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale do la 
Santéi 
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doivent demeurer en vigueur jusqu'au moment où elles seront 

éventuellement abrogées ou modifiées de la manière q.ui 

conviendra. 

DECISION s Le Conseil adoptç la résolution ainsi amendée. 

7 . FROFOSIT工Ш СОНСЕЫШТ ” Ш EXPERT COÎTSEIL 
DE L'OMS FOUR LES QUESTIONS SE Ri-IIORTANT 
(Document EB2/66) (Poi.nt 47 ¿Le 1 ' ordre du 

Le DIEEGTDUE GEîîEEAL indique que la question est présentée 

pour le principe, sans donner lieu à aucune recommandation expresse 

du Secrétariat. Elle fournirait une occasion d'entreprendre à peu de 

frais un travail sur une q.uestion approuvée par l'Assemblée. 

Le Dr RAE, appuyé par le Dr Gear, insiste sur la nécessité 

de se montrer circonspect à 1 ' égard du précédent q.ue pourrait créer 

1"attribution du titre proposé. 

Le Dr EVÜJJG est, en principe, opposé à l'emploi 

non rétribués i il ne faut pas créer de précédent, mais il 

semble-t-il, possible d'accepter des services de ce genre 

attribuer, toutefois, le titre proposé. 

Le Dr WICKRSMESIKGHE estime que les services d'un expert en 

matière de construction d'hôpitaux seraient fort utiles pour les 

petits pays. 

Lè, Dr de F AULA SOUZA, appuyé par le Dr Timmerman, insiste 

sur le fait qu'un expert unique ne pourrait avoir la compétence 

voulue pour décider du type d'hôpital convenable dans tous les pays. 

INTSRHATIONAL 
AUX HOFITAUX" 
jour provisoire) 

d1agents 

serait, 

, s a n s 

DECISION : Le Conseil prend note du document ЕБ2/66, étant ^ 

entendu que le Directeur général enverra à l'architecte suédois 

la réponse qui conviendra. 



8 . - M ) 

L e Conseil prend note du document EB2/61. 

^ C T I L T I O I Í DES roiros DES SERVICES D ' A I D E SMIT /TRF Г ш ^ р М 

(Documents EB 2 / l 9 et EB 2 / 9 0 ) (Point i f d e r ^ d S ^ u ^ u r ) 0 

L e Б Г 職 d 8 n B 脚， R é s i d e n t du groupe de travail pour 

1 6 b U d g 6 t ( 1 9 4 8 ) d G S 〜恤 sanitaire (UNRHA),p r é s e nto 

le -PPort de ce groupe de travail, rapport gui constitue le docu-

MENT Е Б 2 / 9 0 . 

DECISION.:. Le Conseil adopte ce rapport. 

1 0 

( D 0 C U m e n t EB2/l7.Add.3) (Feint 7.3 de l'ordre du jour) 

L e G _ 脇 ， e n P r é s e n t a n t oe d o s e n t , rappelle 

fiU ° 0 U r S ^ 1 & d Í S C U S S Í O n 謝細 d o t a t i o n s de crédits, un co.te.in 

d 0 U t S a V a
"

 S U r g i a U S U j e t
 舰 i g a t i咖 d e _ e t d e s g o 鹏 r n e _ 

ffiGntS g U i a C 0 Ô P t e n t d S S 日―s t e l s _ 霞 d e s é q u i p e 8 d Q d é m o n s -

t r & t i 0 n a i n 8 i q U e d e S Le d o s e n t présenté s 'efforce 

d'écleiroir ce point. 

Le Бг MMX déclare .u'une application trop rigoureuse de 

C 6 S P r Í n C Í P e S P ° U r r a i t à 1'encontre des objectifs ¿ ü m 

L 8 S P f t y 8 a U i r e ° e V r a i e n t de démonstrations en vertu de 

2 (Ъ) Pourraient contracter ainsi de lourdes obligations, p a r t i c u _ 

l i è p e m e n t S 0 U S 1 6 r a p p o r t 如8 t r a i t e m e n t s à p a y e r a u p e r s o n n e l 

te clinique. 



Le DIRECTEUE GEUERAL estime que le terme de "normalement" 

indique nettement q.u'il sera possible, dans des circonstances parti-

culières, de s'écarter des principes formules dans le document et 

que oeiiz-oi ne seront pas appliqués de façon trop rigide. 

Le Dr EVAFTG se déclare d'accord avec le Dr Mani。 Il ne 

croit pas que l'emploi du mot "normalement" puisse résoudre la dif-

ficulté. IX conviendrait d'indiquer, dans le document? q.ue les prin-

cipes en question ne devront pas être appliques trop strictement. 

Le Dr YUNG explique la pratique, en usage dans certains 

pays, selon laquelle les contributions versées par les gouvernements 

pour les dépenses des équipes de démonstration servent à développer 

les programmes d'aide sanitaire dans les pays en question. Gette 

méthode constitue un encouragement très efficace pour les gouverne— 

ments intéressés. Si l'on devait interpréter de façon trop rigide 

les principes formulés dans le âocuments certains pays éprouveraient 

des difficultés pour faire face à leurs obligations financières. 

Le Dr ЩСТШ®1ЕSIHGHE est d'avis que l'Organisation devrait 

faire sienne la pratique de la Fondation Rockefeller qui n'envoie 

des équipes dans les divers pays q.u'après avoir reçu des gouvernements 

l'assuranoe que. ceux-ci sont disposés à poursuivre le travail entre-

pris par 11 équipe de démonstration. Gette méthode permet d'éviter 

q_ue, en définitive, les efforts fournis restent vains. L'OMS devrait 

accorder aux experts toutes les facilités nécessaires. 

Le Dr HYDE espère <iue la méthode indiquée par lo Br Yung 

sera développée. I l n'est pas en faveur du principe selon lequel 

1'OMS prendrait à sa charge les traitements et les dépenses du per-

sonnel technique obtenu sur place. En tant qu'Organisation interna-

tionale, l'OMS & pour tâche de faire connaître aux divers pays les 



connaissances techniques qui sont nouvelles pour eux» En prenant à 

sa charge les dépenses du personnel technique local, l1Organisais on 

accorderait, en fait, une subvention à oes pays* 

Le Dr RAE estime que l'inclusion du terme "normalement" 

permet de tenir compte du point de vue présenté par le Dr Mani» 

Il n1existe pas, dans ce domaine, de règles rigides et fixes• Il se 

pourrait que l'application des dispositions figurant sous 2 (ъ) per-

mette d'envoyer dans les pays un plus grand nombre d'équipes que oe 

ne serait autrement le cas* 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme cette remarque. Les méthodes 

indiquées dans le document sont celles qui ont été appliquées 

jusqu'ici aux pays recevant des équipes financées au moyen de fonds 

de l'DURRA. Le Oonseil Exécutif pourrait modifier les règles mention-

nées dans le document et décider que 1•Organisation prendra à sa 

charge d'autres dépenses, encore, î>armi celles qui figurent sous la 

rubrique 2 (b) , au cas où cette me sure serait considérée comme étant 

dans l'intérêt de la santé de la population» 

Une motion visant à clore le débat, présentée par le 

Dr van den Berg et combattue par le Dr Mani et le Dr Hyde, est mise 

aux voixj elle ost repoussée par huit voix contre cinq* 

Le Dr MMI affirme sa conviction que les pays doivent 

prendre à leur charge les dépenses figurant sous 2 (Ъ), ( i i ) ( i i i ) 

et (iv) . Si， par contre, le pays intéressé était tonu de payer le 

traitement du personnel technique, on s'exposerait au risque de 

voir oe pays demander qufon lui envoie du personnel technique du 

dehors, oe qui accroîtrait le ooût total de 11 éqLUipe de démonstra-

tion» Le Dr Mani accepterait ce paragraphe s,il était entendu que 

les dispositions en question seront appliquées do façon libérale et 

qu'une certaine proportion du coût du personnel technique pourrait, à 

la discrétion du Directeur général, être mise à la charge de lfOrga-

nisation 



Le Dr HYDE estime que la fonction normale de l'OMS consiste 

à faire la démonstration de techniques nouvelles qui ne sont pas 

encore connue s dans le pays. Le personnel technique hautement qua-

lifié sera procuré par 1*OMS? sur le plan international, mais les 

assistants techniques pourraient être recrutés sur plaoe• 

Le Dr YUUG demande quelles sont los normes admises pour 

la détermination des indemnités accordées au personnel de 1!OMS» En 

Chine, l'indemnité do subsistance dfun expert serait proba"bleineivfc 

:f. dix fois supérieure au traitement du fonctionnaire médical le mieux 

rémunéré du pays. 

Le Pr MAUI àéclare que les me sure в nécessaires pour tenir 

compte du point soulevé par le Dr Yung pourraiont etre laissées à 

la discrétion du Directeur général• I l fait.:observer que.les indem-

nités de subsistance sont souvent très élevées. I l est prêt à accepter 

le paragraphe Ъ ( i ) , dans sa rédaction actuelle, au cas où ces dispo-

sitions .seraient appliquées dans le sens..indi que par le Dr Hyde. 

Le Dr EVANG estime que l'Organisation ne devrait pas 

demander le remboursement de dépenses peu importantes au cas où oette 

mesure risquerait de retarder l'octroi des services ou d'entraîner 

des difficultés. Le second point q.u!il désire soulever concerno 

la disposition figurant sous 3 ("b) (i)， La règle ooncernant le paie-

ment des frais de voyage à^ns la monnaie du pays ¿Origine ne devrait 

pas être appliquée au oas où le pays en question, pe.r suite du système 

général de clearing en vigueur； ее trouverait dans 1 Obligation de 

faire face à ces dépenses en monnaie forte. Si cetto réserve est 

admise et s ' i l est ontondu quo le Directeur général jouira dfun large 

pouvoir d'interprétetion pour 1'application de l1ensemble du document, 

le Dr Evang est prot à p.ccepter les principes proposés。 



Le FEESIDEÎTT demande au Directeur général de prendre en 

considération les remarques faites à la reunion du Conseil et d'user 

de ses pouvoirs discrétionnaires en vue de l'application das critères 

indiqués dans le document. 

11. AÜTEES QUESTIONS S VIREMENTS DE CREDITS FOUB LA PERIODE 
FINMCIERE SE TEMINMT LE 3 1 AOUT 1948 
(Document Е Б 2 /78) (Foint 47 de l'ordre du jour) 

DECISION s La résolution figurant à la page 3 du document 
ЕБ2/78 est adoptée. 

La séance est levée à 19 heures 30. 
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P a g e 8 •• S U P P r i m e r 1 6 d e u x i è m e 红仂红 et le remplacer parOa-tocb^atot : 

1 I i m Q . . + " L e , D r G E A R d é s i r e marquer clairement que, même si 
l'unanxnate s'est faite au groupe de travail, quelqies-ms 

peutltr： re
+

S Г r e C O n n U _ l e s P^Poextions pSsentSent 
= 7 Г ”，

P
?
ints f a i b l e s

 q 礼 lorsque cís propS?ion S 

seraient présentées à l'Assemblée de la Santé, pourraient 
加nner lieu à des discussions inopportunes. P 叩 r r a i e n t 

а ш г F + a + e “0 0™1 6 П a é t é s ugg é r é d e soumettre le plan envisaeé 
aux Etats Membres, accompagné d'une lettre d'envoi ÏÏ torZ 

raxt y avoir intérêt à mentionner ces points Z T i a l e l Z ' 
？? s o n t D l e Paragraphe 2 (g) de la page 2 qui concerne 

l a l l T e \ C h a r g ê 2) L % a r a g % h e 3 (b de 
Г p a g e 3 concernant la proposition du Bureau de l'AssemblL 
f ^comander les noms de six Membres figurât sur ^ e ï ^ L 
g Membres et 3) le paragraphe 3 
l i t e s apparemment compliquées qui y sont exposées. 

a u S u f t d ： ^ 


