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1. INVTÎAÏIOÎÎS A IA ЩИЖда® АБЗШВШЕ MOIÍDIAIE DE L:i. 31ШЁ (ЕВЗ/бЗ)； 
.РОШТ'-Ю ВЕХ'ОШЖ?； m ЮШ SUPPiaffiHTAIRE • ‘‘ 

. .« 

Le DIHEGÏEUR GENERAL déclare que le document йвз/бз n'appelle . 

pas â© commentaires• Oonformânent au Règlement intérieur, il lui est . 

nécessaire l'autorisation дм Conseil Exécutif pour inviter les 
‘ * . • » < -

pays non marabres de l'CîS à envoyer des observateurs à la deuxième 

Assemblée de la Santé» • , • 

Le Dr ZOZMA, h propos des pays qixi figurent sur la liste q,u& 

renfeime 1© document
%
 ctx^t savoir que l

#

Ur\iruay a déjà pri.s des dispo-

sitions pour ratifier la Constitution de I'd© et que d^autres pays/ 

parmi lesquels la Bolivie/la Colcmbi©, Costa^Rloa et Paxiama, espèrent 

faire de même avant le moi? à© juin, . • ' . ， 

, • • * . . 
• • • 

le ERESXD®iT acQueille aveô satisfaction la déclaration du 

Dr Zozaya, Aucun,avis officiel n'a encore été areç^ en ce qui concerne 

la ratification de l'Uruguay ：• cet avis doit être adressé en premier lieu. 

• • • 

fiu Seorétaire général des Mations Unies, Tous les pays qui auront ratifié 

la Constitution avant 1© mois de juin seront en iroit d'envoyer des délé--

guës à l'Assemblée. . . . • . 
. . . * 

Décision : Il est éécidé d
1

accorder au Directeur général l'autorisa-
tion nácesHaire

é
 , 

* » . . . 

2. CONVOCATION DU GŒÎI® ШСШдЗЖ D'EXPERTS DE L'HYGIENE МШЙТА1Е. 
(EB3/47.ReT,l) 

‘ ' • 

Le DIRECTEUR' aSMSRAL rappelle que l'examen ¿te ce point a .été 
* • 

ajourné jusqu'à la préparation d ^ docment revisé, .11 attire l'attention 
‘ ‘ 

sur la résolution de la page 2. ' : 

• Le. Dr HYDE est d*airis que. la résolut i oà devrait fixer clairement 

le mandat du comité nucléaire. 
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Le DIRECTEUR GSÏEHAt constate qu© X̂ oxi- ne propose pas de convo-

queç une réunion du comité avant q.ùe l'Assemblée de la Santé et la pro-

chaine session âu Conseil Exécutif aient eu lieu, On aura donc l'occasion, 
* . 

à ше date últériaura, de fixer les attributions du ocsnité. Il insiste sur 
* » 

1©. laps de temps q.ui est nécessaire pour nommer les membres de ce. comité 

et sur l'intérêt ^u'il y aurait à ce que l'autorisatien dans ce sens soit. 

domée, à temps avant la date éventuelle â© la «̂щЮза. Il rappelle 

également q.ue la proposition de convoquer une réunion du comité ôst 

présentée en exécution des instructions déjà données au Conseil Exécutif 
« * 

par la première Assemblée de la Santé, 

L© Dr ЮТЕ estime au© la question sorait résolue et que le 
» 

Conseil s'acquitterait de çes responsabilités si l'on doimé au Directeur 

général l'autorisation de nommer les membres du oom¿tá
f
 II ne serait pas 

raisonnable d
f

autoriser une réunion sans oxeminor plus attentivement la 

question dos attributions du comité•‘ 

, � ‘ 
Lo DIHECTEUR GSKÊHàL déclare qu'il ©st nettement dans X<e& intea-

tions de la premièro Ass<3mblée de la Santé que ce comité eoit nonmé et • 

commence ses travaux. lô comité doit se réunir ©n 1949, il faudra ей -i 

Informer les membres avant le mois de juillot
#
 Il est donc nécessaire quo 

l
f

autorisation eoit doimée au cours do la session actuelle du Conseil, 

^afin de permettre également l
1

affectation des crédits nécessaires,
 o 

Il rappelle les observations qu
f

il avait présentas \ une réunion 
• • ‘ • ’ . 

antérieure en ce qui conoern© le tableau chronologique à prévoit pour 

1钐s travaux de l'Organisâtion
t
 Le ppograîîime et le budget pour 1

1

 année qui 
« 

suit sont établis dans les mois d
1

octobre à dác©mbr©
4
 II est ifác^ssaire 

d
r

avoir les avis des oemitéç a*experts pour l
1

élaboration du рго̂гшае 

de 1•année prochaine» 
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• Ье Dr Œ A R admet que l'hygiène mentale' est'- l'un' àes. sujets 
+.. » • . 

• ̂ portants qui' figurent ата programme de l'Organisation, et estime, en 
f - . _ . ： • . • , 

• conséquence,-qu'il devrait y avóir un comité d Experts pour s'en occuper/ 
• . . . ' . • 

• ‘ ^ 

Il ©st prêt à appuyer une résplutign‘autorisant la convocation du comité 

mcléaire mais il propose que le comité reçoive des instructiojis en v-ue . 
• ‘ ‘ . • . . . . . . . . • 

： d e l a raiëe

 à exécution dés recommandations présentées à 'l'OMS par la 
• 1 « 

Co 聊is日ion préparatoire internationale du Congrès international d'Hygiène 

. ' * • ‘ ‘ ‘ • . 

dental®, âont l'approbation figure au rapport sur la 'dixième 摊esicm du 
• • . . • . , '：一 t * - • 
Conseil.(Actes officiels N^ 14, page 20, §1.14)»' Il

t
se demande si l'a^op-

• . » 

t l o n d 0

 ^ t t e proposition parerait aux objections du Dr Hyde, 

• , • . ' • • 

• • • . . 

.
L e D r

 STiffiffAR déclare en faveur de la convocation du eomité. 
" . . . * t ‘ ‘ • 

nucléaire. Il serait bon.gu® le Directeur--gJnoral soikît le mandat du'. 
. , * 

• . . • ‘ ' < 

cctoitë à l'examen du Conseil et donnât à celui-ci quelques indications en 

ее qui concerne les membres pro.po.s'és» ； 

‘ .Répondant à une .question posée par le Dr Ev&ng,, le.DIRECTEUR 

. c r o i t comprendre que, s i ' m comité d'experts est GVÛéi il sera 

l.oisible âu Directeur général de le réunir, à moins que le Conseil Exécutif 
• . • * 

ш décide expressément .le contraire
4
 • 

< • • ' •• 

• ‘ . • • 

.‘. be Dy Tail den BSHG appuie le point de vu© du Directeur gónáral 

e t est

-
 t o u t à f a i t

 faveur de la convocation de ce coaiitd en 1Э49.‘ ’ 

• . Le Dr HIDE pense que; le .mandat proposé par le Dr Gear est .trop 

large pour un comité d'experts. Si l'on convoque une réunion du comité -

à grands frais - il estime qu'on devra lui confier'l'étude de problèmes 

，ttemant Mteimin细 çt lui former Quelques indications quant au-caractère 
• . • 

âù rapport ÇLU'XI devra soumet.tre, ‘ . . . . . . . . 

* . . ' 

• - •；• -••.. 、....— • • . • 
: . . : .

L e

 Й1ЕЕ(ЖШ GENERAI fait yaloir que la procédure suggdrée par 
.

 -

 - • . ‘ 
-le Dr Hyde est êntièronient nouvelle et qu'elle' serait difficile à appliquer.. 

La méthode suivie antérieurement a consisté à laisser les comités d'experts 
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libres d'établir des rapports exposant leurs idáes.sur los mesuras à • 
• • 

• Copter dans le domaijie' particulier dont ils s'occupent. Il appartenait ‘ 

.ensuit© au Conseil Exécutif do ddcidej? quelles étaient, lo cas échéant.» 

les décisions à prendre, 
» • ¡ ‘ 

• . • • ‘ 

E n

 réponse, le Dr HYDE rappelle doe cas dans lesquels des 

questions ddtemináes ont', ôtô poaóes aux comitóe d'experts et leurs at tri-

buti-oiis fixées. L.'expérience a montré qu'on retire de oettô méthode un • 

plus, grand avantage. Il est fermement d'avis que les attributions doivent 
. . • • ' • . 

être spócif.ióes et q.ue des questions prdôises doivent être soumises aux 
‘ : * 

• % • . 

Gomitóa d'experts afin de tiror le maximum des sommes dópensdos pour róiinir 
• • ‘ 

ces comités, 'Dans le cas. pïé.sent, le domaine est très vaste : il devra ‘ 

ê’re déduit grâce à des indications précises sur les points particuliers 
» ' 

au sujet desquels l'avis du cœilt6 est demanâ^, ' 

. Le- PKESIDEHT constat© que l'accdrd est gUnirai en ce qui concerne 

la convocation du cauitó nucldaire. Pour se rapprocher du point du 

Dï* Hyde, il propose que l'on-confère au comitd de larges attributions, 

et qu'on lui demande, par exemple, à© donner son avis sur la raise.à 

.exécution du piogramm^ de 1950, tel qu'il aura ótá approuvé par 1•Assemblée 

d_e la Santé, et de prásenter ses suggestions quant au programme de 1961. 

En tant que comitâ experts, le comité serait libre, s'il le dJsire, de ‘ 

présenter des siiggóstions supplánentáires. 

Décision : La proposition du Président est adoptбе
à
 et il est décidé 

que les rapporteurs remanieront la résolution de façon à tenir compte 
de la âiscussion

# 

.• . . » . 
• . 

« • •• 

AIDE AUX NATIONS UNISS M H S L*0EWH|2 DE dECOURS EN FAVSÏÏR DES ‘ 
REFUGIES Ш PALESTINE (EB3/26J

e V
,l, R

e
v

t
l.Aâd.l, RoT.l.Add.2,. 

Rev.1.Add,3) . . 

Le Dr GOODMAN, Sous-Direoteur général p.i”, chargé du Dáparte-

ment des Opérations, attire l'attention sur le document EBs/26,Rev.l qui . 

donne ша bref historique de l'opération de secours en faveur des rdfugicSs 
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de Palestine, Vers la fin de 1948, est apparuë une situation qui, du 
•• " « » 

point de vug technique, n
!

a nullement semblé'satisfaisante pour l
f

CMS : 

l'UîiRPR avait ótá chargée des achats et du transport âes approvisionne-
s ； ' 

meata шшв lea opérations d'elocution Incombaient à trois organisations 

bánóYole^^ L
f

CI©, de sa propre, initiative, et avec. l
r

aide active et 

1
1

 appui à© Д/ШНРВ̂  a fait, auprès âes orgfiîii sat ions bónóvoles, des 
' - -

；dàftéàrches Qui. ont abouti à un accord par lequel вев cargáis at ions 
• ^ * ‘ 

démodaient à йе noinmer un fonctionnai^^ môâical ^xpóiMmentd qui 
• . »- * 

serait cbargó àe соогцошхег, pùur toute Xa rágion intóressie, Íes plans • 

do s matб publique et do lutte .contre les opidàmies, Lo Dr Cottrell a oté 
• i •. : • 

• , • • • . ‘ 

довхш̂ à ce poste. et un aixtre fonotiomx.air^ módica!^partenaixt цд personnel 

de l ' Œ S a détaoïio en Palestine moridionale auprès de 1
 M,

Araérican 

. » ‘ • “ ‘ 
Friends Service Coimriittuo〜 

. , • » • 

Il BGmblqrait Tusultar. du dooiment EB3/26,.Rev^l
lk
Add,.3 que la 

situâtion pou .satisfaisante ü¿eoulant du manque de coordination de ces 

díverees activi-tos a '6tù - ôoumi§e à l'attention âu Comlb<5 proparatoire 

du Comité administratif (fe Coordination des Nations Unies, et .qu'elle est 

maintG-îiaxit rigide pour la mxeux
ei
 • 

Le rapport du Dr Gottrell sur la situation actuelle des réfugiés 

de PalG-stine et sur l'aide de JJQMS (ЕВЗ/26
#
Rev

4
1,Add,2) & sorníé au 

Goniit6 regional de la ModitarranJe orientale lors de sa rócente r(5union
t 

Le. Brigadier РАЩШТЕЕ, Directeur adjoint de 1 * Aide des 

Nations Unies aux Réfugiés de ••‘ Palestine, recommit, la. très grande assis-

tance reçue de l'OIáS, ûepaiis le début, dans les opérations de secours en 

• •» . . . • 
Palestine i il a l'espoi-r que cette .assistance sera intensifiée dans 

l'avenir. Le rapport du Dr Oottrell sur les -conditions existant en Palestine 

est l'un des prmiers. reçus, et semble devoir être du plus grand intérêt,‘ 

• Le Brigadier Parminter craint que les opérations futures ne, don-

nent .lieu à quelques critiques, en raison du 'fait qu'on, a pris, au d.ébut, 

fort peu de dispositions d 'Oy.dre medical.' Gela était, toutefois, inevitable 
• - • • ' • • » ‘ , 
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en raison du peu de res-sources financières disponibles, Des sommes im， 
... . •. 、. 

• , * • • •. 

portantes ont été promises à titre de contributions volontaires des 
‘ . • . . . ' . . . 

Nations Unies maië les versements ne sont effectués que
;

 leïïteîaent.» 
• ‘ • ‘ 

Jusq.u'à présent, il a été. avancé un© somme de cinq, millions de dollars 
- ' • • . 

sur l&s fonds àçs 'Nations Unies et on a reçu 3,.800.000 dollars du Gouvor-
.., ‘V 

nemeut britannique, ainsi qua quelques autre a dona '
c
 IHalà 钤 financière . 

‘ ‘ ‘ • ^ ‘ ‘ 

promise par 1'0Ш ^©t, en ccmséqu.ence, т̂впйтшШ 翁i Х*од 
‘ . • . . ：. ---t ... ； , • - . . • 

pouvait ев disposer im^diatement, elle se révélerait â^un immuse seoôurs^ 
• ' • ‘ < • 

Aussitôt que les fonds seront disponibles, on espère pouvoir 

accroître les fournit tires médicales et mettre sur pied ш programme 

médical â
1

 ensemble« ；La soomio de 300.000 dollars a oté allouée sur le 

budget des trois prochains mois afin de perjpettre un modeste оошаопсementa 

, . • 1 

Lg PRESIDENT remercie le• Birigadiex Parminter de son oxposó, 
• . .' , “ . • -

工 1 attire l'attention sui* la résolution adoptée far le Comité 

régional de la Méditerranée orientale (EB5/26>Hev
#
1.Add

e
2) et】 en parti-

‘ - - . -

culier, sur les clauses (6,々 et 8), :• 

• Il propose que le Corxsell ргопш act.^
 s
de.s document s ot appi^ouve 

. • 
• • . . _ 

masures prises» 
. * • ： ：

 1
 * 

Le Dr HYDE attire l'attention sur la let七；r©) adressée par lo 

Directeur général au Scorátaire exécutif du FISE, qui est reproduite dans 
‘ . . . . : . . . • » •• 

le. doement •EB3/
/

26
t
Rov, 1, pago 8," Il y est indiqua q.ue le Conseil Exécutif . 

de l'.ÔMS est prêt à attribuer au Dr Gottrell, à titre de mesure d'urgonoe, 
• ‘ . . ' 、 • . • 

un. montant lirait é provenant du taillion de...dollar s de l'IMRRA qui est 

destiná à la. roalisation de certains projets, Le Dr Hyde n'a aucune objection 

•à formuler contre los mêsur^s prises mais, pour autabt qu'il puisse en 
.. -• , - . .•) ¿•‘ 

juger d'après le rapport sur la seconde session du. Conseil, le Directeur 

général, n»a pas 6t6 habilitó à üffüctur, соште secours d'urgence, des . 
. • s 

• , . ̂  ； 'Л ‘ , • 

fonds prálsvés sur le aillioii de l'UKKRA. Il* serablerfiit, on conadquence, 

(îu-ii y ait lieu âo prendre Ig's mesures nécessaires pour régulariser 

la situation, … 
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En ce qui concerne les mots
 !î

montant limité"
 9
 il serait heureux 

d ‘ avoir quelques renseignements relatifs au montânt total de la soimé en 

• • / • ‘ 

question et à la fraction de cette somme qui a été utilisée jusqu^ici. 

Le Dr GOODMAN indique que U c m a ©nvisagé d
f

examiner la question 

de approbation du crédit, dont il s
T

 agit lorsque le Conseil Ëxeôutlf dis-

cutera 11 ensemble des affectations' de fonds prélevés；sur le million de 

l'UWRRA. . 

• • i ’ 

Il expose que ia situation survenue avait un caractère d
r

urgence. 

Le consentement préalable du. Secrétaire exécutif du FISE et du Président 

du Conseil Exécutif pour la nomination du Dr Cottrell. à ses fonctions 

actuelles a été demandé et obtenu par télégramme* Les dépenses relatives , 
• . * - • • 

au détachement d'un fonctionnaire médical auprès de 1'American Friends, 

Service Committee ont été supportées par cette Organisation s il n'est 

donc, pas question d'allouer dies fonds à cette fifí. Il faut faire face, en 

plus, aux dépenses afférentes- à un fonctionnaire médical adjoint) engagé sur 

pl.aee par' le Dr' Cottrell, et à celle diun fonctionnaire des questions ad-

ministratives et financières qui serait employé, en partie, par 1'UNRPR 

à son bureau de Beyrouth. Il a été envisagé de libérer une somme ne dé-

passant pas 50.000 dollars, sur laquelle il,a été déjà alloué 10,000 dollars 

pour les besoins immédiats d'assainissement dans les camps. 

Le Dr HIDE déclare, qu'il a obtenu des précisions satisfaisantes 

au sujet du-fait que. l'autorisation a été donnée pour 1>affectation de 

personnel aux opérations de secours. Il lui semble, toutefois, qu'il 

n"'existe pas d!autorisation, adéquate pour l'affectation d〖un crédit prélevé 

sur le fonds de l'tffiIRRA et que la question doit être examinée, IX se de-

mande si la 'soiffine en question doit provenir du fonds' de l' IJNRRA 

ou dti fonds restreint d'urgence dont dispose le Conseil Exécutif. 
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Le Dr GOODMAN déclare que l'on a estimé que 1'autorisation d'uti-

liser une partie du fonds de l'UNRRA, résultait en premier lieu, des pou-

voirs d'urgence dévolus par la première Assemblée de la Santé au Directeur 

'général et au Secrétaire Exécutif du FISE à l'occasion de la création du 

Comité mixte (Actes off, 13, p. 328). Comme le programme en question est 

exécuté en relation directe avec le programme du FISE en Palestine, on a eu 

l'impression que certains pouvoirs étaient ainsi accordés.. 

Des pouvoirs supplémentaires résultent de la résolution du 

Conseil Exécutif, sur la question de Palestine, qui. a été adoptée â la • 

deuxième session (Actes off. 14， page 18) et qui autorise le Directeur 

général, après consultation avec le Président du Conseil, à s
1

 occuper des 
. . * 

événements nécessitant une action immédiate. Il était tout-à-fait clair 

que l'envoi d'un fonctionnaire médical en Palestine, était insuffisant': 

c'est pourquoi l'on a jugé nécessaire de prévoir le crédit en question. 

Le Dr H'ÏDE reconnaît que les mesures prises par le Directeur 

général répondaient aux besoins de la situation. Il critique seulement le 

Conseil Exécutif qui met le Directeur général dans la nécessité de prendre 

des mesures sans disposer des autorisations pertinentes. Pour régulariser ： 

cette situation, il propose que le Directeur général soit à présent investi 

des pouvoirs requis et que les mesures qu'il a prises soient approuvées» 

Le PRESIDENT fait remarquer que la proposition qu'il a faite, 

cadre avec le point de vue du Dr Hyde. 

Décision Î II est décidé de prendre note des documents EB3/26 Rev
f
l, 

Rev.l,Add.1, Rev.l, Add.2, Rev.l, Add.3 et d'approuver les dispositions 
prises. 

En réponse à une question du Dr Gear^ le PRESIDENT affirme que 

les fournitures nécessaires de vaccin antivariolique sont disponibles en 

Palestine, Le Gouvernement égyptien a fourni les quantités voulues partout 

où elle日 étaient nécessaires» 

La séance est levée à 17 heures 20. 
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1. INVITATIONS A LA DEUXIEME ASSAMBLEE MOKDIALE DE La S A M E (ЕВЗ/бЗ)： 
POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE 

Le DliiECTEUE GENERAL déclare que le document ЕВЗ/бЗ il' appelle . 

pas de commentaires, Conformément au Règlement intérieur, il lui est 

nécessaire d'avoir l'autorisation du Conseil Exécutif pour inviter les 

pays non membres de 1 'OtîS à envoyer des observateurs à la deuxième 

Assemblée de.la Santé. 

Le Dr ZOZAYA, à propos des pays qui figurent sur la liste que 

renferme le document, croit savoir que l'Ururuay a déjà pris des dispo-

sitions pour ratifier la Constitution de VOMS et que d'autres pays, 

parmi lesquels la Bolivie, la Colombie, Costa-Rica et Panama, espèrent 

faire de même avant le mois de juin. 

Le PRESIDENT accueille avec satisfaction la déclaration du 

Dr Zozaya. Aucun,avis officiel n'a encore été reçu en ce qui concerne 

la ratification de l'Uruguay : cet avis doit être adressé en premier lieu 

au Secrétaire général des Nations Unies. Tous les pays qui auront ratifié 

la Constitution avant le mois de juin seront en droit d'envoyer des délé-

gués à l'Assemblée. 

Décision : Il est
-

 décidé d'accorder au Directeur général l'autorisa-

tion nécessaire• 

2. CONVOCATION DU COMITE NUCLEAIRE D'EXPERTS DE L'HYGIENE MEIWALE 

(EB3/47.Rev.l} 

.Le DlfíSCTEUR GENERAL rappelle que 1'examen de ce point a été 

ajourné jusqu'à la préparation d'un docment revisé» Il attire l'attention 

sur la résolution de la page 2« 

Le Dr HYDE est d'avis que la résolution devrait fixer clairement 

le mandat du comité nucléaire, 
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Le DIRECTEUR ŒEKEHAL constate que l'on ne propose pas de convo-

que? une réunion du comité avant que l'Assemblée de la Santé et la pro-

clmine session du Conseil Exécutif aient eu lieu. On aura donc l'occasion； 

à d a t ô

 ultérieure, de fixer les attributions du comité. Il insiste sur 

le laps de temps qui est nécessaire pour nommer les membres de ce comité 

et sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que l'autorisation dans ce sens soit 

donnée assez à temps avant la date éventuelle de la réunion. Il rappelle 

également que la proposition de convoquer une réunion du comité est 

présentée en exécution des instructions déjà données au Conseil Exécutif 

Par la première Assemblée de la Santé, 

Le Dr HYDE estime que la question serait résolue et que le 

Conseil s'acquitterait de ses responsabilités si l'on donne au Directeur 

général l'autorisation de nommer les membres du comité. Il ne serait pas 

raisonnable d'autoriser une réunion sans examiner plus attentivement la 

question des attributions du comité. 

Le DIRECTEUR G2KERAL déclare qu'il est nettement dans les inten-

tions de la première Assemblée do la.Santé que ce comité soit nommé et 

сошгаепсе ses travaux. -Si le ocxnité doit se l-ounir en 1949, il faudra en 

infomer les membres avant le mois de juillet. II' est donc nácossaire que 

l'autorisation soit donnée au cours do la session actuelle du Conseil, 

afin de permettre également l'affectation des crédits nécessaires. 

Il rappelle les observations qu'il avait présentées à' une rdunion 

antérieure en ce qui concerne le tableau chronologique à prévoir pour 

les travaux de l'Organisation. Le programme et le budget pour l'année qui 

suit sont établis dans les mois d'octobre à décembre. Il est nécessaire 

d

'
a V 0 i r l e s a v i s d e

s comités d'experts pour l'olaboration du programme 

¿e l'année prochaine. 
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Le Dr GEAR admet que l'hygiène mentale est iJun des sujets 

importants qui figurent au programme de l'Organisation, et estime, en 

conséquence, qu'il devrait y avoir un comité d
f

experts pour s
!

en occuper^ 

il est prêt à appuyer une résolution autorisant la convocation du comité 

nucléaire mais il propose que le comité reçoive des instructions an vue 

de la mise à exécution des recommandations présentées à l'OMS par la 

Commission préparatoire internationale du Congrès international d hygiène 

mentale, dont l'approbation figure au rapport sur la deuxième session du 

Consoil, (Actes officiels № 14，page 20, § 1Л4)» Il se demande si 1
1

 adop-

tion de cette proposition parerait aux objections du Dr Hyde
# 

Le Dr STAMPAR se déclare en faveur de la convocation du comité 

nucléaire» Il serait bon quo le Directeur gonoral s o m î t le mandat du 

comité à examen du Conseil et donnât à celui-ci quelques indications en 

ce qui concerne les membres proposés* 

Répondant à une question posée par le Dr Evang, le DIRECTEUR 

GENERAL croit comprendre que, si un comité d
1

experts est oré6
9
 il sera 

loisible au Directeur général de le rdunir, à moins que le Conseil Exécutif 

ne décide expressément le contraire
6 

Le Dr van den BSRG appuie le point de vue du Directeur gdn^ral 

et est tout à fait en faveur de la convocation de ce conito on 1949* 

Le Dr HYDE pense que le mandat proposé par le Dr Gear est trop 

large pour un ccmitó d'experts. Si l'on convoque une réunion du comiti -

à grands frais - il estime qu'on devra lui confier l'étude de problèmes 

nettement déterminas et lui donner quelques indications quant au caractère 

du rapport qu'il devra soun^ttre. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait valoir que la procédure suggérée par 

le Dr Hyde est entièrement nouvelle et qu'elle serait difficile à appliquer 

La muthode suivie antérieurement a consisté à laisser les coraitos d
1

 experts 
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libres d'établir des rapports exposant leurs idées sur les mesuras à 

adopter dans le domaine particulier dont ils s'occupent. Il appartenait 

ensuite au Conseil Exécutif do décider.quelles étaient, le cas échéant, 

les décisions à prendre， 
• • � * ' . •.. • .-

.i En róponsQ, le Dr HYDE rappelle des cas dans lesquels des 

questions àôtermindes ont. 6t6 posées aux comités d'experts et leurs attri-
• • i • • 

butions fixées» L'expórionce a montro qu'on retire de cette méthode un 

plus grand avantage» Il est fermement d'avis que les attributions doivent 

6tre spôcifioes et que des questions précises doivent être somisas aux 
. . . . . . . . . 

camitós d'exports afin de tiror le maximum des sошеs dópensóes pour ró.unir 

ces comitós, Dans le.cas présent, le domaine est très'vaste : il devra 

être réduit grâce à dos indications précises sur' les points particuliers 

au sujet desquels l'avis du camitó est demandât ‘ 

Le PRESIDENT constate que 1*accord est général en ce qui concerne 

la convocation du comité nucloaire^ Pour.se rapprocher du point du 

Dr Hyde, il propose que 1
1

 on confère au comitó de larges attributions, 

et q u ^ n lui demande, par exemple, de donner son avis sur la mise à 

exécution du programme de 1950, tel qu^il aura (Jtó approuvó par l
f

Assemblée 

de la Sant-á, et de présenter ses suggestions quant au programme de 1951* 

En tant que conítá d'experts, le comité serait libre, s'il le dJsire, de 

présenter des suggestions supplámentáires, ' 

Décision t.La proposition du Président est adoptde, et il est décidé 
que les rapporteurs remanieront la rdsolution de façon à tenir compte 
de la âiscussion

0 

3. AIDE AUX NATIONS UNIES DANS L'OEWRE DE RECOURS EN FAVEUR DES 
REFUGIES DE PALESTINE (EB3/26,Rev.l, Rev.l.Add.l, R o v a . A d d ^ ^ 
Rev

e
l

t
Add»3) 

Le Dr GOODMAN, Sous-Directour gónóral p，i_, chargd du Départe-

ment des Opérations, attire l
1

 attention sur le docment EB3/26
0
Rev

#
l qui 

donne un bref historique de l
f

operation de secours en faveur des réfugiés 
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de Palestine, Vers la fin de 1948, est apparue tme situation qui, du 

point de vue technique, n'a nullement sembld satisfaisante pour 1'ШБ : 

l'UNRPR avait éfcd chnrgáe des achats et du transport des approvisionne-

ments mais les opérations d'exécution incombaient à tíóis organisations 

bénévoles. L'OMS, de sa propre initiative, et avec l'àidè active et 

l,appui de l'UMŒR, a fait, auprès des organisations b&idvoles, des 

démarches qui ont abouti à un accord par lequel ees organisations 

demandaient à 1'CMS de nommer un fonctionnaire raóáicíi工 expérimenté gui 

serait chargé de coordonner, pour toute la région intéressée, les plans . 

d G

 santó publique et de lutte .contre les ópidánies. Lo' Dr Cottrell a átó 

n Q m m < j à c e

 Poste et -un autre fonctionnaire môdicalappartenant au personnel 

de 1'0Ш a otd dótachd en Palestine moridionale auprès de 1»"American 

Friends Service COTmittee"*. 

Il semblerait rdsultor du document EB3/26,Rev‘l,A(îd«3 que la 

situation peu satisfaisante découlant du manque de coordination de ces 

diverses activitós a úbá soumise à l'attention du Camitó próparatoire 

du Comité administratif cfe Coordination des Nations Unies, et qu'elle est 

maintenant rogloe pour le mieux. 

Le rapport du Dr Cottrell sur la situation actuelle des rófugiús 

de Palestine et sur l'aide de l ' O m (EB3/26,Rev
4
l.Add,2) a 6tó soumis au 

Comité rúgional de la Méditerranée, orientale lors de sa récentс réunion» 

Le. Brigadier PARMINTER, Directeur adjoint de l'oeuvre de secours 

des Nations Unies en faveur de la Palestine, reconnaît la très grande assis-

tance reçue de l'QMS, depuis le début, dans les opérations de secours en 

Palestine : il a l'espoir que cette assistance sera intensifiée dans 

1 , a v e n i r

«
 L e

 apport du Dr Cottrell sur les conditions existant en Palestine 

est l'un des premiers reçus et semble devoir être du plus grand intérêt。 

Le Brigadier Parminter craint que les opérations futures ne don-
к 

nent lieu à quelques critiques en raison du fait qu'on a pris, au début, 

fort peu de dispositions d «Ordre médical.. Cela était, toutefois, inévitable 



EB3/iîin/8 
P a g e 8 , 

en raison du peu de ressources financières disponibles, Des sommes im-

portantes ont été promises à titre de contributions volontaires des 
‘ * 

Nations Unies mais les versements ne sont effectués que lentement» 

Jusqu'à présent, il a été avancé une somme de cinq, millions de dollars 

sur les fonds des Nations, Unies et on a reçu 3.800.000 dollars du Gouver-

n e m e n t

 britannique, ainsi que quelques autres dons. L'aide financière 
‘ ‘ ... -

promise par l ' « S est, en conséquence, grandement sppréciée et, si l'on 

pouvait en disposer imraédiatement, elle se révélerait d'un immense secours. 

Aussitôt que les fonds seront disponibles, on espère pouvoir 

accroître les fournitures médicales et mettre sur pied un programme 
• • • * » 

médical d'ensemble» La somme de 300.000 dollars a été alloude sur lo 

budget des trois prochains mois afin de permettre un modeste commencement, 

Le PRESIDENT remercie le Brigadier Paminter de son exposó. 

Il attire l'attention sur la résolution adoptée ^ar le Comité 

régional de la Méditerranée orientale (EB3/26»Rev.l.Add.2) et, en parti-

culier, sur les clauses (6, 7 et 8), 

Il propose que le Conseil prenne acte des documents et approuve 

les mesures prises. 

L e D r H W E a t

tire l'attention sur la lettre, adressée par le 

Directeur général au Secrétaire exécutif du FISE, qui est reproduite dans 
• • 

le document EB3/26.Rev.l, page 8. Il y est indiqué que le Conseil Exécutif 

â e 1 , 0 Ш e s t

 P
p ê t à

 attribuer au Dr Cottrell, à titre de mesure d'urgence, 

un montant limitá provenant du million de douars de I'unrra.
 q u i e s t 

destinó à la rádlisation de certains projets. Le Dr Hyde n'a aucune objection 

à formuler contre los mesur^s^ prises mais, pour autant qu'il puisse en 

juger d'après le rapport sur la seconde session du Conseil, le Directeur 

général n«a pas ótó habilité à affecter, coime secours d'urgence, des 

f

°
n d s p r á l e v é s s u r l e

 de l»rá®RA. Il semblerait, en conséquence, 

q u

'
i : L

 У
 a i t l l e u d ü

 Prendre les mesures ndcossaires pour régulariser 

la situation； 
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En ce qui concerne les mots "rôontant limité", il serait heureux 

d'avoir quelques renseignements relatifs•au montant total de la somme en 

question et à la fraction,de cettô sommé qui a été utilisée jusqu'ici. 
：.И' ^ " 

Lé Dr GOODMAN indique que l^on a oCTieagé d'examiner la question 
, . '• • • ' • . . . . . 

de Ï^'approbation du crédit dont il s
T

agit lorsque le Conseil Exécutif dis-

cuterâ l'ensemble des affectations de fonds prélevés sur le million de 

•. .•I Î, ' * • 
1»ЦША. 

‘： ." i - ‘ '• • •‘‘ 
. • ' . — — • . 

‘•、“ Il expose que la situation survenue avait un caractère d»urgence• 

Le consëniement préalable du Secrétaire exécutif du FISE et du Président • 
“ . ‘ : y\ 

..、'： • 

du Conseil Exécutif pour la nomination du Dr Çottrell à ses fonctions 

• actuelles a été demandé et obtenu par télégramme•.^es dépenses relatives . 

au détachement d'un fonctionnaire médical auprès de 1»American Friends 

Service Committee" ont été supportées par cette Organisation : il n'est 

donc pas question d
1

allouer des fonds à cette fin. Il faut faire face, en 
‘л: •… 

plus, aux dépenses afférentes à un fonctionnaire médical adjoint, engagé sur 

place par le Dr Cottrell, et à celle d
l

un fonctionnaire des questions ad-

ministratives et financières qui serait employé, en partie, par l'UNRPR 
* « - ' • ' ¡ ' .. • 

à son bureau de Beyrouth. Il a été. envisagé^de libérer une somme ne dé-
‘ » * 

passant pas 50.000 dollars, sur laquelle il a été déjà alloué 10.000 dollars 

pour les besoins immédiats d'assainissement dans les camps. 

Le Dr HYDE déclare qu'il a obtenu des précisions satisfaisantes 

au- sujet du fait que 1^ autorisation a été dphnée pour ltaffectation de 

personnel aux opérations de secours. Il lui semble, toutefois, qu'il 

n'existe pas d
!

autorisation adéquate pour affectation d'un crédit prélevé 
- . . . ： t • . 

sur le fonds de lîUNRRA et que la question
f

dbit être examinée. Il se de— 
mande si la somme en question doit provenir, du fonds de l' UNRRA 

ou du fonds restreint d
1

urgence dont disposeale' Conseil Exécutif. 
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Le Dr GOODMA.N déclare que l'on a estimé que l'autorisation d'uti-

liser unë partie du fonds de l'UNRRA, résultait en premier lieu, des pou-

voirs d'urgence dévolus par la première Assemblée de la Santé au Directeur 

général et au Secrétaire Exécutif du FISE à l'occasion de la création du 

Comité mixte (Actes off, 13, p. 328). Comme le programme en question est 

exécuté en relation directe avec le programme du FISE en Palestine, on a eu 

l'Impression que certains pouvoirs étaient ainsi accordés. 

Des pouvoirs stipplénfântaires résultent de la résolution du 

Sdnseil Exécutif, sur la question de Palestine, qui a été adoptée i la 

deuxième session (Actes off. 14, page 18) et qui autorise le Directeur 

général, après consultation avec le Président du Conseil, à s'ocouper des 

événements nécessitant une action immédiate. Il était tout-à-fait clair 

que l'envoi d'un fonctionnaire médical en Palestine, était insuffisant i 

è'est pourquoi 1 « on a jugé nécessaire de prévoir le crédit en question. 

' . . L e Dr HIDE reconnaît que les mesures prises par le Г"recteur 

général répondaient aux besoins de la situation. Il critique seulement le 

Conseil Exécutif qui met, le Directeur général dans la nécessité de prendre 
‘ • • . . . 

des mesures sans disposer des autorisations pertinentes. Pour régulariser 

üétte situation, il propose que le Directeur général soit à présent investi 

dés pôtxvoirs requis et que les mesures qu'il a prises soient approuvées. 

• • - , � . 

Le PRESIDENT fait remarquer que la proposition qu
f

il a faite, 

cadre avec le. point de vue du Dr Hyde» 

Décision t II est décidé de prendre note des documents EB3/26 Rev
f
l, 

• Rev.1,Add.X, Rey.l, Add.2, Rev,l, Add.3 et d'approuver les disposition， 
prises. 

•‘ •. '. f ‘ I ......... . 

• En réponse | une question du Dr Gear, le PRESIDENT affirme que 

.les fournitures nécessaires de vaccin antivariolique sont di sponibles eft 

Palestine. Le Gouvernement égyptien a fourni les quantités voulues partout 

où elles étaient nécessaires. 

La séance est levée à 17 heures 20. 


