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la séance est consacré à l'interprétation, en 

prononcé par le Dr K02USZNIK à la séance précédente 

SUR IA TROISIEME SESSION, (quatrième partie, ЕВЗ/65 ‘ 

Le Dr DCMLING， Rapporteur, en présentant le document、 .déclare 

«îu'il a été tenu compta do certaines suggestions formulées par le 

Dr Gear, notamment aux paragraphes 2.2, 2.4 et 2,5. En revanche
s
 la 

suggestion du Dr Gear de diviser' le budget ordinaire' en deux parties^ 

budget administratif e;t budget d'exécution, a été repoussée, après examen, 

en raison du fait que,； si elle était poussée davantage, là subdivision 

du budget serait de nature à provoquer de la confusion. 

Mr. LINDSAY (suppléant du Dr Mackenzie) déclare que le rapport 

complet du Conseil devrait faire mention des deux résolutions présentées 

par le Dr bb-ckenzie et' des suggestions du Dr Dujarric de la 'Rivière. 

Il importe que l'Assemblée de la Santé sache que d'autres propositions 

ont été examinées üt repoussées par le Conseil. 
-• , 

- - • . • • 

Le Dr D01TLIÑG； declare que le ^ragraphe 4.5 tient compte des 

suggestions du Dr Dujarric de la Rivière. 

Le Dr DUJARRIC de 'la RIVIERE (suppléant au Professeur Parisot) 

déclare qu'il n'a pas d'objections de principe à formuler contre le 

projet de programmes et-de budget, mais il estime que qe projet fait prett-

ve d'un très grand optimisme. Toutes les administrations, -1
1

0M5 y сопь. 

pris, doivent tenir compte dos possibilités budgétaires.； 

‘
:

• . . : 

Le DIRECTEUR GENERAL précise les difficultés administratives 

que soulèverait la transmission, à l'Assemblée,•de toutes les modifica-

Le début de 

français, du discours 

(voir тЗ/Шп/19). 

1 . PROJET DE'RAPPORT 
Add.3) 

tions et résolutions examinées et repoussées par le Conseil Exécutif, 
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ainsi que, des raisons invoquées à i
1

 appui''de cës modifications. Il n'est 

P
a s

 souhaitable de compliquer 'encore • davantage"'lé s observations dont 

l'Assemblée de là Santt： sera saisie. Il est loisible .i tous les gouver-

nements de trouver tous les renseignements nécessaires sur les délibé-

rations du Conseil Exécutif en consultant les comptes rendus.‘ 

Mr, LINDSAY, tout en demeurant préoccupé du fait qu'il ne soit 

pas fait mention, dans le rapport, dos résolutions qui ont ¿tâ foimcJla.unt. 

prôposxs, KTls noi sourxis..s â'un voto, ccopte aerbpas inalstor sur sa preposition. 

Sir Arcot MUDALIAR déclare que, en présentant le premier bud-

get, il est souhaitable de faire ressortir, à l'intention des gouverne-

ments, que les membres du Conseil n'ont pas agi en tant que mandataires de 

d¿ leurs p^ys respectifs. Il suggère d'ajouter une note en bas de page 

à cet effet; cette note devrait préciser que le Conseil reconnaît que 

ses membres sont des personnes désignées par certains Etats, mais que 

lc-sdits membres agissent en qualité de représentants de l'Assemblée de 
. . .. • � 

la Santé et non pas des gouvernements qui les ont désignés. 

Décision : Le document EB3/65 Add»3 est approuvé, sous réserve de 
l'addition d'une note, en bas de page, s丨inspirant de la suggestion 
de Sir Arcot Mudaliar, ainsi que de la mention des articles 24, 28 
et 55 de la Constitution et d'un certain nombre d'amendements ré-

.dactionnels. 

2 . PROPOSITION DU DIRECTEUR GENERAL REIAÏIVE AU PROJET DE BUDGT5T POUR 
1950 (EB3/Ô2) 

^ DIRECTEUR GENERAL .déclare que les échanges ..de vues qui sont 

intervenus., ont fait apparaître deux critiques sérieuses sur la présenta-

t i o n d u

 budget. Tout en étant conscient des difficultés que soulèverait 

la repri
(
se._ de la discussion du 'budget au stade actuel, il estime qu'il 

suffirait dlune simple forftule transactionnelle pour apaiser dans une 

large mesure les objections'exprimées
;

St que cette iormule mériterait. 
， 

•r . -, 
en conséquence, d'être examinée.'.广•‘ 
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La première critique porte sur le fait qu
f

il n
r

a pas été donné 

satisfaction aux demandes émanant des pays dévastés par la guerre• Les 

représentants de ces pays se sont réunis pour discuter leurs problèmes 
.. • * • • • .. , 

avec 1
!

0ЬБ. Il est évident que leurs besoins portent essentiellement sût 

les approvisionnements et fournitures. Ce besoin est couvert uniquement 

dans le budget supplémentaire
y
 et il en est déduit que l'ouverture de 

dépend áu consentement des gouvernemeïits à fournir une contribu-

tion. Il semble que les besoins majeurs groupe de pays ont été mé~ 

ponnus. 

La seconde critique porte sxxr le fait que .le budget ordinaire 

dépasse . 8.000.000. 

Le Directeur général propose de répondre à ces deux critiques 

de la manière suivante : il s
 f

agirait de transférer intégralement le 

poste "recherches áur la tuberculose" au budget supplémentaire d
1

 exécution., 

Ce programme forine un tout et il serait compliqué d
1

 avoir à le financer 

en ayànt recours à doux parties distinctes du budget• L'entreprise est' » 

si importante que des fonds seraient certainement fournis povit la pour-
.

;

 •
 1

 ’ . j 

suivre. Le Directeur général proposerait alors de virer au budget ordi-

naire les $ 115*000 afférents aux fournitures аш: gouvernements. De cette 

manière, le Conseil Exécutif reconnaîtrait les besoins indiqués par les 

pays dévastés par la guerre et par d
!

autres pays qui ont un besoin urgent 

de fournitures. Cette transaction ne porterait aucunement atteinte aux 

pouvoirs de contrôle financier du Gons.eil Exécutif, auquel il appartien-

drait de décider lui-même de 1
T

affectation des fonds en question. Elle 

aurait, d
f

autre part, pour effet de ramener le total du budget ordinaire 

à f 7»996.000, 

, • • » • 

Le PRESIDENT déclare que cette proposition lui semble rationnel-

le et demande si le Conseil est disposé à réexaminer la décision qu
f

il a 

prise précédemment siir le budget. A cet effet il serait, nécessaire de 

réunir une majorité des deux-tiers. 
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Le Dr van den BERG et M. LINDSAY proposent de rouvrir la dis-

cussion sur les prévisions budgétaires» 

< • 

Le Br HAFEZI présume que la décision portera exclusivement s vo-

la proposition du Directeur général. 

Le Dr HIDE rappelle que, à la séance précédente, sa suggestion 

de transférer le chapitre de la 5 chistosomiase du budget ordinaire au 

budget d'exécution a été écartée• Si le Conseil autorise maintenant 

1
!

ouverture de la discussion sur la proposition du Directeur général, il 

y aurait lieu de reprendre l'ensemble- de la question. 

Il est décidé de poursuivre la discussion des autres points de 
ordre du jour ét de reprendre ultérieurement examen de la 

proposition du Directeur général, 

3 . FONDS DE ROULEMENT (EB3/59) (Point 34 de ordre du jour) 
(suite de la discussion) 

Le Dr van den BERG, tout en reconnaissant qu'il est nécessaire 

d
f

augmenter le Fonds de roulement, estime qa
]

±l y aurait lieu d
1

 aboutir 

à une décision sur le montant total du fonds, avant que les gouvernements 

ne soient invités à y contribuer• Il note, d
1

 autre part, que des contri-t 

butions sont demandées pour l'exercice 1949. Or les dates entre lesquelles 

se situe l
1

exercice financier dans son propre pays ne permettent absolu- • 

ment pas à son gouvernement de verser des contributions au Fonds de rou-' 

lemerit avant le 1er janvier 1950» 

.In SIEGELí Directeur des Services administratifs et financiers, 

répondant à une demande qu
?

a présentée : Mr, Walker à une séance précé-

dente , e n vue d* obtenir un supplément d
f

 information sur lé Fonds de rou-

lement d
f

autres institutions spécialisées, déclare qu^il a été possible 

seulement, en fin de semaine^ d
f

 obtenir des précisions de l'ÔIT dont le 

siège est à Genève. 1Л01Т, dont le budget totolest d*aivixon ^ 5.0ÛÛ/Q00 est 
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dotée d'un fonds de réserve et d'une réserve spéciale de $L905.000 

q u e l l e espère pouvoir porter à $ 2.500.000, с
1

 est-à-dire à un 

chiffre qui correspond à 45—50多 du budget, D
f

après les documents 

dont on peut disposer à Genève， il semble que 1'UNESCO^ dont le 

budget s'élève à $ 8*000.000, est dotée d
f

u n fonds de roulement de 

$ 2.000,000; elle a, d»autre part, conclu avec le,Gouvernement 

français, un arrangement financier spécial, aux termes duquel des 

avances sont consenties en monnaie française pour financer tenpo-

rairement ces opérations. En juin 1948, 1«UNESCO rH avait encore 

reçu que 5% des contributions des Etats Membres et il semble évi-

dent que cette Organisation se trouverait donc hors d'état de pour-

suivre son activité sur la base d'un budget de $ 8.000,000 avec un 

fonds de réserve de Л 2^000.000^ sans un arrangement supplémentai-

re, Il ressort d
!<

une. note qui vient d
f

être communiquée que son 

découvert auprès du Gouvernement français se chiffre à 140 millions 

de francs français. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention sur le fait que 

l
f

0IT
f
 en tant qu

l

institution plus ancienne, dont le budget et le 

programme sont aisément prévisibles, ne se trouve pas dans la 

même situation que l'OMS. Quant à 1
T

UNESCO
5
 sa Conférence générale 

se réunit à la fin de 1 ̂ automne,, ce qui permet aux gouvernements 

dont 1
!

exercice financier commence en avril de faire figurer les 

contributions dues à 1 UNESCO dans les prévisions budgétaires du 

même exercice. En revanche, le fait que l'Assemblée de la Santé 

se tient en juin ne permet pas d
r

adopter U n e méthode analogue 

pour 1
!

0MS. . 

Au surplus
3
 la politique suivie par l'OMS à 1

!

égard des 

régions ne laisse pas d
1

 influer également sur 1
!

importance du 

Fonds de roulement. Les bureaux régionaux auront besoin de réser-

ves
5
 ce qui, contrairement à ce qui a lieu dans d

f

autres institu-

tions spécialisées, aura pour effet d
!

entraîner une dispersion 

des fonds de 1'Organisationc 
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Mr. ÎINDSAY reconnaît que le -fonds de roulement a ctuel est 

insuffisant. Il proposo q u
1

 il soit p r o p o r t i o n n ó a u b u d g e t 

ordiiiairc, puisque les programmes financés par le budget supplémentaire 

ne seront ôïrbropris qae lorsque les fonds nécessaires seront disponibles. 

Le Conseil se trouve en face d'un dilemne : les circonstances mêmes qui 
• ‘ 

nécessitent la constitution d'un fonds de roulement important rendent dif-

ficile de trouver l'argent. D'autre part, le fonds de roulement qui est 

nécessaire pour combler une lacune en attendant la rentrée des contribu-

tions ne peut être augmenté que par des contributions des gouvernements. 

Il y aurait lieu d'attirer l'attention de l'Assemblée de la Santé sur 

ces difficultés et, dans l'intervalle, la situation s
1

 éclairoira peut— 

êtro. 

My. SIEGEL suggère de donner satisfaction à My. Xàndsay sur le 

premier point en inséraint, dans le projet de résolution' qui figure à la 

page 2 du document EB3/59,.après les termes «dotation insuffisante», los
 r 

mots "du budget ordinaire", Il suggère, d'autre part, de fixer à 

4 millions de dollars le chiffre qui devra figurer à la dernière ligne 

du deuxième paragraphe de la résolution, chiffre qui correspondrait 

approximativement à la moitié du budget ordinaire. 

Mr.DCWLING ¡appuie ces suggestions. S'il était donné suite 

rapidement à la résolution, un certain nombre de gouvernements dont les 

budgets sont établis pendant le second semestre de l'année pourraient 

faire figurer le 'poste correspondant dans les prévisions budgétaires de 

l'exercice en cours. 

Le Dr WICKREMESINGHE espère qu'il sera possible de fixer à 

4 millions de dollars le montant du fonds de roulement pour les exercices 

1950 et'1951. S'ils étaient saisis d'indications préalables relatives 

au montant du fonds, les gouvernements seraient à même d'inscrire leurs 

contributions dans leur budget ordinaire, sans avoir à recourir à des 

crédits supplémentaires. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, tout en appréciant les raisons qui ont. 

motivé la suggestion du Dr Wickremesinghe, précise que, au stade actuel 

du développement de l'Organisation, il est impossible de prévoir les 

besoins afférents à 1951. L'adoption d'un fonds de roiilement de 4 million 

de dollars pour I95I serait de nature à donner 1'impre s si on erronée que 

le budget afférent à cet exercice n'excédera pas celui de 1950% Aussitôt 

que 1
!

Organisation aura atteint le stado de développement qui permettra 

au Conseil Exécutif d
!

établir un programme portant sur plusieurs .années 

à la fois, il sera également possible de fixer, à titre. dévaluation . • 

anticipée, - le montant du. fonds do roulement à environ 50 % du budget. ‘ 

Quoi qu'il en soit, il appartiendra aux gouvernements de prendre les . 

raesufos nécessaires pour combler les déficits du fonds, de roulement. 

Le Dr WICKREMESINGHS' retire sa proposition. 
• • • • . • 

* • * • 

La proposition tendant à porter lo Fonds de roulement à 
. > . . . 

4 millions de dollars pour 1950 est mise aux voix et adoptée par 10 voix 

contre 0. 
..: , ' , " ' : ' . ...i 

Décision : "la résolution' qui figure à la page 2 du document EB3/59 
est adoptée, le chiffre recommandé pour le Fonds de roulement étant 
fixé à 4 millions de dollars.

11

 ' 

Projet de résolution concernant le Fonde de roulement (EB3/37) pages 3ELefc 32 

Mr. SIEGEL attire l'attention sur les modifications qua la déci-

sion qui vient d'être adoptée aura pour effet d'apporter au projet de 

résolution concernant le Fonds de roulement, qui figure aux pages 31 et 

32 du docuirient EB3/37. ‘ 

Le projet de résolution sst examiné paragraphe par paragraphe. 

Mr. SIEGEL signale qu'il y a lieu de substituer au chiffre de 

10 millions de dollars dos Etats-Unis (paragraphe 1) la somme de 4 millions 

de dollars des Etats-Unis 
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Dans le paragraphe 2, il convient de lire les derniers mots 

comme suit : "les exercices financiers 1948 et 1949"„ 

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés tels qu'ils ont été 

amendés. 

Ье paragraphe 3 est adopté sans- observations» '• 

En ce gui concerne le paragraphe 4, Mr. LII©SAY émet-l'avis 

que, en raison 'du f
a
it que le budget ordinaire a été ramené, à. huit 

millions de dollars, le fonds pour dépenses imprévues et exception-

nelles, fixé à $ 3Q0.000, sur la base d'un budget de dix-sept millions 

de dollars, pourrait maintenant être ramené à $ 200.000» 

• • 

• Ifr^SIECxEL souligne que le montant du fonds pour dépenses 

imprévues est distinct du budget ordinaire et ne saurait être 

influencé par ce budget. A là première Assemblée de la Santé, un 

fonds pour dépenses imprévues de | 100.000 a été adopté' précisément 

en rai son de la modicité du fonds do roulement # Etant donné que 1© 

fonds de roulement a été augmenté, il serait rationnel de relever 

également le montant du fonds pour imprévus. 

Décision : Le texte du projet de résolution qui figure à la page 
32 du.document EB3/S7 est adopté, étant entendu que les modifi-. 
cations rendues nécessaires de ce chef seront apportées au texte 
de la note introâuetive qui figure à là pc.ge 31 dudit document • 

. * . . . . 

ETABLISSEMENT DE GOMIÏES D'EXPERTS (EBà/ô2 et EBá/62 СоттЛ) 
(Point _16 de ordre du jour) 

Le Dr GAUTIER, Sous-Directeur générai,' présente le document 

EBá/62 sur établissement de comités d.
f

 experts. Les Comités 

d
1

experts du Paludisme et des Maladies vénériennes n'ont pas encore 

été constitués, parce que les résultats des consultations de tous' 

les gouvernements ne sont pas encore parvenus й 



ЕВйМп/20 Rev. 
Page 11 

En ce qui concerne la liste des comités d'experts dont la 

création est prévue dans le programme de 1950 et qui figure à la 

pago ô du document susvisé, le Dr Gautier signale'que la première 

Assemblée Де la Santé n'a pas décidé 1'établissoment d'un comité des 

soifís iáfiTmiers, mais qu
1

 elle a renvoyé la questioa à la dsuxi&ue 
. » ‘ • 

Assemblée Mondiale de- la Santé. Un crédit est právu dans le budget 

. ..• ' • . 

âe 1 M 9 au tita?© âu С crniité d'expert ô' en matière iH assaini s seme取t; il 

est souhaitable non séulement tiue ce Comité se réunisse en 1949, mais 

encore'qu'il se compose de neuf membres/ et non de quatre membres, 

. . > • 

comme l'envisageait.,la proposition initiale* • Il est également souhai-

table que les Ccanitôa mixtes OIT/OMS pour l'Hygiène des' gens de mer 
. . « 

et pour l'Hygiène, industrielle ainsi' que le Comité mixte ОМ/ОМБ 

pour 1'Alimentation*©t la Nutrition se•réunissent en. 1949} des crédits 

sont prévus à cet effet dans le budget de 1949. 

Le Dr Gautier suggère que le Conseil adopte une résolution 

relative aux comités.d'experts à instituer en 1950, ainsi que le 

projet de résolution relatif au Comité d'experts des Insecticides 、 

et Xo projet* de résolution visant le Gamité d'experts üe la Peste, dont 

il est fait mention"dans le document EB5/62. 

Décision : Le Conseil adopte une proposition du Dr Mackenzie 

à l'effet que les groupes d*experts institués par le Comité 

d'experts de 1•EpidémioXogie internationale.et de la Quarantaine, 

afin d'étiudiér certaines maladies particulières, fassent rapport 

directement au Conseil Exécutif. 

• • 

•Le Dr MACKENZIE propose, d'autre part, que les trois membres 

du Conseil que celui-ci a désignés pour examiner le rapport du Commis-

saire aux comptes peu avant l'ouverture de la seconds Assemblée de 

la Santé soient également ^utOPieif? h ernminer, à cette date, ..le 
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rapport du Comité d'experts des Insecticides, puisque 1'Assemblée 

sera appelée à discuter la question de la désinfestation des navires 
» 

et des avions• • . 
- ： ". ‘ .•. -' : • - • ‘ - . 

Le Conseil accepte la proposition du Dû? Mackenzie» • 

• ‘ 争’. .* • _ 
Le Dr DUJASaiO de la RIVIERE approuve la constitution do 

'* • . , . , . • ..‘' 

tous les comités qui figurent sur la liste du document EB5/62. Il 

suggère, toutefois, qu'il y aurait intérêt à les regrouper, afin 

d
1

assurer la coordination entre eux, ou que le Secrétariat devrait 

recevoir les instructions nécessaires à cet effet• 

Le Dr GAUTIER répond que, j u a q u ^ présent, le nombre des 

comités d'expexts a été assez restreint; il estime toutefois, qu'il 

est nécessaire â.
1

 établir tous les comités à
1

 experts énumérés dans le 

document EBó/^2, afin, que le programme de 1950 puisse être convenable-

ment exéçuté. L
1

établissement dans le cadre du Secrétariat, d'une 

section da coordination des recherches permettra d
1

assurer la coordina-

tion préconisée par le Dr Dujarric de la Rivière• 

Le Dr DÜJARR工С de la RIVIERE se déclare tout à fait à
1

accord 

avec le Dr Gautier, : 

Le Dr WICKREMESINGHE demande si la composition des comités 

d'experts pourra être modifiée• 

Le Dr GAUTIER répond que, à l'origine, le Conseil avait 

décidé de fixer la composition des comités d'experts, mais ultérieurement 

une tendance s
f

est maiiifestée en vue d'assouplir la composition de ces 

.‘“ • • ； .‘ , 
comités et de coopter des membres.pour de brèves périodes; le mandat de 

l'un quelconque des comités d'experts ne s
1

 étend pas sur plus de deux 

années.‘ 
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Le Dr «СЫЖЖШШЕ declare que le Gouvernement de Ceylan 

n »
a
 átó coasuitá sur la composition d'aucun des comités d'experts, à' 

l'exception du Coaitá d'experts du Paludisme. Le Gouvernenent de Ceylan 

P 0 U r r a i t

 °
f f r i r à

 1 印 bons offices d'ûn expert áminent'- pour siéger 

a U

.
C

°
r a i t é d

'
e s p e r t s d e s

 I^ecticidas, d'un e ^ e r t pour siéger au Comitd 

d'experts des Maladies vénirieimes, de trois experts рощ- siáger _ “. 

.'Ctrnm d'c^art-pour' l'Hygiène de l
a
 Matoruitá et de l'Enfance, sans . 

compter un expert qui pourrait faire partie du Comité d«experts du 

Paid^isme. Il est essentiel que. toutes les régions soient représentées 

a a n S

 °
es C ü m i t t 3

^
 c a r l e s

 Problème de 1-hygiène de la.maternité et de 

1 , e n f a n c e

 Par exemple, qui se posent dans l'Asie du Sud-Est, diffèrent 

de ceux que soulève cet ordre û'activité en Europe. Il ddplore que i^Asie 

d U S u d

~
E s t n e s o i t

 ^pr-ásentóe que par une infirmière Comitd d'experts 

d e

 l'Hygiène de la Maternité'et de l'Enfance, 

-- • 身 

L e P R E S I D Î O T 1 d ó c l a

加 卯
1

i l n'est pas dans los attributions du . 

Conseil de nommer les experts dans les comités; со soin appartient au 

Directeur g é n i a l , -après consultation préalable dos gouvornements, 

t “ ‘ * 

Le Dr JICET^IESINGflE répond qu'il entend pr^cisoment rappeler 

_ certains gouvernements, notamment celui de СеуЬш, n'ont pas ^tá c
0
n-

sultés. Ce qu'il demande, c'est que les.logions, et non pas les pays, 

S U i e n t r e p r ó s o n t á e s

 肌恥âos comitds. Or, l'Asie du Sud-Est ne compte ‘ 

aucun représentant dans le Comité d'experts dos Insecticides, pour m 

citer que cet exemple. Les experts des pays retardataires ont
 e
rand avan-

tage à prendre contact avec les experts des pays plus dvoluós
0 
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Sir Arcot MUDALIAR déclare qu'il est extrêmement important que 

les régions soient représentées dans les comités, car les problèmes dont 

, ‘ . . . . , . . . . . . 

s
f

оcoupent ces comités diffèrent selon les régions* Seuls, le continent 

： * 

américain et l
f

Europe sont représentés au Couité d Experts des Statisti-

ques sanitaires, par exemple• 

Le PRESIDENT déclare que les dispositions relatives à la repré-

sentation régionale sont prévues dans les règles
-

concernant la nomination 

des experts dans les comités d'experts. Le nombre des membres de certains 

comités a été accru précisément afin que toutes les régions soient 

représentées» •. ‘ . 

Le Dr HÏDE déclare que le Conseil a décidé, sans contestâtioa 

possible, que le Directeur général ne consulterait.pas tous les gouverne-
• , • • • ‘ 

. . . . . . . 一 , * ’ “ • 

merits au sujet de la nomination d'experts dans les comités» Le Directeur 

général a souplement reçu pour instructions de consulter les "administra-

tí cms nationales intéressées"* Six coiiséquonce, le Conseil ne peut examiner 

le point soulevé par le Dr \ii i ckr eme s ingho, à moins d'une décision perti-

nent© des deux-tiers de sas membres. 

Le Dr WICKRSMESINQîE róp。nci qua le seul moyeu d'assurer une 

représentation rogionale adéquate dans tous les .comités d
1

 expert s est de 

consulter les Etats Membres des régions intéressÓGs. 

‘ » 

Lo PRESIDEOT suggère que le Dr Wickremesinghe discute la ques-

tion personnellement avec le Directeur général» 

Le. Dr EYDE, rappelant que la première Assemblée Mondiale de la 

SantG a décidé que l
f

assainissement constitue 1
!

гше des questions qui doi-

vent bénéficier de la priorité, propose que le ccmitS d'e^çerts povr l'assai-

nissement soit constitué aussitôt que possible en 1949, de préférence avant 

la deuxième Assemblée de la Santé, et qu'il se compose de neuf membres. 



Le Dr BOiïKE., Directeur de la bivision des Plans et Programmes, 

déclare que cette proposition est tout à fait conforme aux observations 
• • ¡ • 

faites au début par le Dr Gautier, 

Décisions : 1) Le Conseil adopte à 1'unanimity le projet de résolu-
ticm qui figure au document тъ/&2, page 3, et qui prévoit l'établis-
sement d'une 'liste d'experts chargés d'étudier les q.uesti'ms parti-
culières concernant la chimie ou l'emploi des insecticides, ainsi 
ЧШ.Ха proposition relative à "l'institution â'ua oc®i.té d'experts 
d e

 ï
a

 peste, ooinposé dë neuf membres, qui fera fo»otîQ» 
consultatif de l'aîiS", (ЕВз/б2, page 6), 

2) Il est décidé : 

Ч-Ue le. Comité d'experts des antibiotiques et des autres 
recherches technologiques sera ajouté à la' liste des comités 
d'expert s-prévus dans le progrmTime de 1950; 

b) Фле le Comité d'experts de l'assainissement se réunira en 

• 1049 et qu'il sera composé ûe neuf membres: 

* , • . . * 

c) que le Coînité mixte d'experts ÂU/0iiS pour la îlitrition 

se réunira en 104S et qu'il sera composé de dix membres,. 

dont cinq appartenant à l'CIvB; 
d) que les Coraités mixtes OXt/œîS pour l'Hygiène des gens àe mer 

et l'H.ygifene professionnelle seront également convoqués en 
1949 et que quatre membres de chacun de ces- co^iités seront 

..nommes par 1’0MS;..; . ' ' 

e) qu'il sera pris note du document ЕБ5/ба. 

4. SITUATION EN GE 4ÜI CCiiGZHNE LA DENOHCIATION DE L'AHRAKKDÎiEM
1

 PORTANT 
CIÎEATIÛF DE L'OniP (ЕВЗДЗ, EB3/lí3.,Add. 1 et ЕВз/77. r e v i s é ) : 
Point 37 de 1'ordre du jour 

M . САШЖГОСЮ (conseiller du Dr Hyde) propose l'adoption du . 

projet de résolution soumis par le Dr Hyde (ЕБЗ/77). Il a été tenu compte, 

dans ce projet de resolution, de l'avis des experts juridiques des Nations 

Unies selon lequel les avoirs de 1 丨0ШР ne peuvent lui être retirés avant 

que 1'Arrangement de Rome de 1907 ait été dénoncé par toutes les parties 

contractiintes ou que celles-ci aient ratifié le Protocole du 22 juillet: 

1946; mais, avant que 1 丨OMS n'adopte la sugestión des experts juridiques； 

des Nations Unies, aux teiraes de laquelle un neuve\,Accord devrait inter— 

venir, il y aura lieu, de vérifier si cette suggestion est pratiquement 

réalisable. 
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. .• ‘ » 

Le Dr van den BSHG désirerait soumettre quelques questions aux 

e x p e r t s

 J ^ W i q u e s des Nations Unies, Il préfère le projet de résolution 

proposé par le Dr Hyde. Ï1'désapprouve tout délai qui ne serait pas abso-

lurasnt nécessaire, car peut-êtr'e ne pourra-t-on prendre pluà tavà les 

mesures pertinentes qui sont actuellement , possibles, 

L e D r G A l I D

 (OIKP) approuve le projet âe résolution soumis par 
" . . . _ ‘ . . 

le Dr Hyde quant au fond mais non quant à la forne. Toutefois, il estime 

qu丨il serait peu soiúiaítable et prématuré de discuter à présent la question 

âe forme. Il s'agit d"une 'question très compliquée; le.Dr Gaud assure le 

‘ ‘
 1

 . • . • .. . 
Conseil q.ue 1'ОШР collaborera ' avec 1 丨Œ.îS au mieux de ses possibilités ' 

afin de régler ses affaires d'une manière satisfaisante., L'OIHP a déjà 

prié les parties contractantes à l'Arrangement de Rome de 1907 de dénoncer 

celui-ci. 

D é c l s i o n

 : Le projet de résolution soumis par le Dr Hyâe en'ce qui 
concerne l'Office International d'Hygiène Publviue (EB5/77.Hev.l) 

‘est adopté à l'unanimité» 

La séance est levé这 à 12 h.40. 
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Le début de la séance est consacré à interprétation， en 

français, du discours prononcé par le Dr KOZUSZNIK à la séance précédente 

(voir EB3/mn/l9). 

r

 • ' .... • 

1 . PROJET DE RAPPORT SUR LA. TROISIEME SESSION (quatrième partie, EB3/65 

•Ada.3) 

Le Dr DCWLING, Rapporteur, en présentant le document^ déclare 

qu'il a été tenu compte de certaines suggestions formulées par le 

Dr Gear, notamment aux paragraphes 2,2, 2^4 et En revanche
5
 la 

suggestion du Dr Gear de diviser le budget ordinaire en deux parties, 

budget administratif et budget d
f

exécution, a été repoussée, après examen 

en raison du fait que, si elle était poussée davantage, la subdivision 

du budget serait de nature à provoquer de la confusion. 

M. LINDSAY (suppléant du Dr Mackenzie) déclare que le rapport 

complet du Conseil devrait faire mention des deux résolutions présentées 

par le Dr Mackenzie et des suggestions du Dr Dujarric de la Rivière • 

Il importe que l'Assemblée de la Santé sache que d
!

autres propositions 

ont été examinées et repoussées par le Conseil, 

.Le Dr DOWLING dé clare que le paragraphe 4.5 tient compte des 

suggestions du Dr Dujarric de la Riviere. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (suppléant du Professeur Parisot) 

déclare qu'il r^a pas d
1

 objections de principe à formuler contre le 

projet de programme et de budget, mais il estime que ce projet fait preu-

ve d
1

 un très grand o p t i m i s m e T o u t e s les administrations, l'OMS y com-

pris, doivent tenir compte des possibilités budgétaires• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise les difficultés administratives 

que soulèverait la transmission^ à l
?

Assentol6e, de toutes les modifica-

tions et résolutions examinées et repoussées par le Conseil Exécutif, 



âinsi que des raisons invoquées à l'appui de ces modifications. Il n'est 

pas souhaitable de compliquer encore davantage les observations dont 

l'Assemblée de la Santé sera saisie. Il est loisible à tous les gouver-

nements de trouver tous les renseignements nécessaires sur les délibé-

rations du Conseil Exécutif en consultant les comptes rendus. 

M. LINDSAY, tout en demeurant préoccupé du fait qu'il ne soit 

pas fait mention, dans le rapport, d'une résolution qui a été formellement 

proposée, accepte de ne pas insister sur sa proposition. 

Sir Arcot MUDALIAR déclare que, en présentant le premier bud-

get, il est souhaitable de faire ressortir, à l'intention des gouverne-

ments， que les membres du Conseil n'ont pas agi en tant que mandataires de 

de leurs pays respectifs. Il suggère d'ajouter une note en bas de page 

à cet effet； cette note devrait préciser que le Conseil reconnaît que 

ses membres sont des personnes désignées par certains Etats, mais que 

lesdits membres agissent en qualité de représentants de l'Assemblée de 

la Santé et non pas des gouvernements qui les ont désignés. 

Décision : Le document ЕВЗ/65 Add,3 est approuvé, sous réserve de 
l'addition d'une note, en bas de page, s'inspirant de la suggestion 
de Sir Arcot Mudaliar, ainsi que de la mention des articles 24, 28 
et 55 de la Constitution et d'un certain nombre d'amendements ré-
dactionnels . 

2 . PROPOSITION DU DIRECTEUR GENERAL REIATIVE AU PROJET DE BUDGET POUR 
1950 (EB3/82) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les échanges de vues qui sont 

intervenus ont fait apparaître deux critiques sérieuses sur la présenta— 

tion du budget. Tout en étant conscient des difficultés que soulèverait 

la reprise de la discussion du budget au stade actuel, il estime qu'il 

suffirait d'une simple f ormule transactionnelle pour apaiser dans une 

large mesure les objections exprimées et que cette formule mériterait, 

en conséquence, d'être examinée. 
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la première critique porte sur le fait qu'il n'a pas été donné 

satisfaction aux demandes émanant des pays dévastés par la guerre. Les 

représentants de ces pays se sont réunis pour discuter leurs problèmes 

a v e c

 Il est évident que leurs besoins portent essentiellement sur 

l è s

 approvisionnements et fournitures. Ce besoin est couvert uniquement 

dans le budget supplémentaire, et il ân est déduit que l'ouverture de 

crédits dépend du consentement des gouvernemeïits à fournir une contribu-

tion. Il semble que les besoins majeurs d'un groupe de pays ont été mé-

connus. 

la seconde critique porte sur le fait que le budget ordinaire 

dépasse $ 8.000.000. 

Le Directeur général propose do répondre à ces deux critiques 

de la manière suivante : il siagirait do transférer intégralement le 

poste "recherches sur la tuberculose" au b.udget supplémentaire d'exécution, 

.Ce programme forme un tout' et il serait compliqué d'avoir à le financer 

en ayant recours à deux parties distinctes du budget. L'entreprise est 

si importante que des fonds seraient certainement fournis pour la pour-

suivre. Le Directeur général proposerait alors de virer au budget ordi-

naire les $ 115.000 afférents aux fournitures aux gouvernements.. De cette 

manière, le Conseil Exécutif reconnaîtrait les besoins indiqués par les 

pays dévastés par la guerre et par d'autres pays qui ont un besoin urgent 

de fournitures. Cette transaction ne porterait aucunement atteinte aux 

pouvoirs de contrôle financier du Conseil Exécutif, auquel il a.ppartion-

drait de décider lui-même de l'affectation des fonds en question. Elle 

aurait, d'autre part, pour effet de ramener le total du budget ordinaire 

à f 7.996.000. 

Le PRESIDENT déclare que cotte proposition lui semble rationnel-

le et demande si le Conseil est disposé à réexaminer la décision qu'il a 

prise précédemment sur le budget. A cet effet il serait nécessaire de 

réunir une majorité des deux-tiers. 



.Le Dr van den BERG et M. LINDSAY proposent de rouvrir la dis-

cussion sur les prévisions budgétaires. 

Le Dr HâFEZI présume que la décision portera exclusivement sur 

la proposition du Directeur général. 

..Le Dr HIDE rappelle que, à la séance précédente, sa suggestion 

de transférer le chapitre de la s chistosomiase du budget ordinaire au 

budget d'exécution a été écartée. Si le Conseil autorise maintenant 

l'ouverture de la discussion sur la proposition du Directem- général, il 

y aurait lieu de reprendre 1'ensemble de la question. 

Il est décidé de poursuivre la discussion des autres points de 

l'ordre du jour et de reprendre ultérieurement l'examen de la 

proposition du Directeur général. 

3. FONDS DE ROULEMENT (EB3/59) (Point M de l'ordre du jour) 
(suite, de .la discussion) 

Le Dr van den BERG, tout en reconnaissant qu'il est nécessaire 

d'augmenter le Fonds de roulement, estime qu'il y aurait lieu d
1

 aboutir 

à une décision sur le montant total du fonds, avant que les gouvernements 

ne soient invités à y contribuer. Il note, d^autre part, que des contri-

butions sont demandées pour l'exercice 1949. Or les dates entre lesquellœ 

se situe 1*exorcice financier dans son propre pays ne permettent absol\>-

ment pas à son gouvernement de verser des contributions au Fonds de rou-

lement avant le 1er janvier 1950. 

M. SIEGEL, Directeur des Services administratifs et financiers, 

répondant à une demande qu'a présentée le Dr Walker à une séance précé-

dente, en vue d'obtenir un supplément d
1

 information sur le Fonds de rour-

ieraent d'autres institutions spécialisées, déclare qu'il a été possible 

seulement, en fin de semaine, d'obtenir des précisions dô l'OIT dont le 

siège est à Genève. L'OIT, dont le budget total.est de $ 5.000.000, est 



dotée d'un fonds de réserve et d'une réserve spéciale .de $ 2.200,000 

qu'elle espère pouvoir porter à ф 2.500.00C, c'est-à-dire à un- chiffre 

qüi correspond à 45-50 % du budget. D'après les documents dont on peut 

disposer à Genève， il semble que 1'UNESCO, dont le budget s'élève à 

$ 8.000,000, est dotée d'un fonds de roulement de | 2.000.000; elle a, 

d'autre part, conclu avec le Gouvernement français, un arrangement finan^ 

cier spécial, aux termes duquel des avances sont consenties m monnaie 

française pour franchir les périodes difficiles. En juin 1948, 1'UNESCO 

n'avait encore reçu que 5 % dos contributions des Etats Membres et se 

trouverait donc hors d'état de poursuivre son activité sur la base d'un 

budget de 翁 8.000.000 avec un fonds de réserve de $ 2.000.000, sans un 

arrangement supplémentaire. Son découvert auprès du Gouvernement français 

se chiffre a 140 millions de francs français. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention sur le fait que l'OIT, 

en tant qu'institution plus ancienne, dont le budget et le programme 

sont aisément prévisibles, ne se trouve pas dans la même situation que 

l'OMS. Quant à 1'UNESCO, sa Conférence générale se réunit à la fin de 

l'automne, ce qui permet aux gouvernements dont 1'exercice financier 

commence en avril de faire figurer les contributions dues à l
1

UNESCO dans 

les prévisions budgétaires du même exercice. En revanche, le fait que 

l'Assemblée de la Santé se tient en juin ne permet pas d'adopter une mé-

thode analogue pour 1丨OMS. 

Au surplus, la politique suivie par l'OMS à l'égard des régions 

ne laisse pas d'influer également sur l'importance du Fonds de roulement. 

Les bureaux régionaux auront besoin de réserves, ce qui, contrairement à 

ce qui a lieu dans d'autres institutions spécialisées, aura pour effet 

d'entraîner une dispersion des fonds de l'Organisation, 



M. LINDSAY reconnaît que le Ponds de roulement actuel est 

insuffisant. Il proposo d'en faire figurer le montant dans le budget 

ordinaire, puisque lôs programmes financés par le budget supplémentaire 

ne seront entrépris que lorsque les fonds nécessaires seront disponibles. 

Le Conseil se trouve en face d'un dilemne ！ les circonstances mêmes qui 

nécessitent la constitution d'un fonds de roulement important rendent dif-

ficile de troy.vÈr l'argent. D'autre part, le fonds de roulement qui est 

nécessaire pour combler une lacune en attendant la rentrée des contribu-

tions ne peut êtro augmenté que par des contributions des gouvernements. 

Il y aurait lieu d'attirer l'attention de l'Assemblée de la Santé sur 

ces difficultés et, dans l'intervalle, la situation s
1

éclaircira peut-

être. 

M. SIEGEL suggère de donner satisfaction à M. Lindsay sur le 

premier point en insérant, dans le projet de résolution qui figure à la 

page 2 du document EB3/59, après les termes "dotation insuffisante», les 

mots "du budget ordinaire». Il suggère, d'autre part, de fixer à 

4 millions de dollars le chiffre qui devra figurer à la dernière ligne 

du deuxième paragraphe de la résolution, chiffre qui correspondrait 

approximativement à la moitié du budget ordinaire. 

M. DOliLING appuie ces suggestions. S'il était donné suite 

rapidement à la résolution, un certain nombre de gouvernements dont les 

budgets sont établis pendant le second semestre de l'année pourraient 

faire figurer le poste correspondant dans les prévisions budgétaires de 

l'exercice en cours. 

Le Dr WICKREMESINGHE espère qu'il sera possible de fixer à 

4 millions de dollars le montant du fonds de roulement pour les exercices 

1950 et 1951. S'ils étaient saisis d'indications préalables relatives 

au montant du fonds, les gouvernements seraient à même d'inscrire leurs 

contributions dans leur budget ordinaire, sans avoir à recourir à des 

crédits supplémentaires 



Le DIRECTEUR GENERAL, tout en appréciant les raisons qui ont 

motivé la suggestion du Dr Жckremesinghe, précise que, au stade actuel 

du développement de l
1

Organisation, il est impossible de prévoir les 

besoins afférents à 1951 • L
1

 adoption d
f

u n fonds de roulement de 4 milliris 

de dollars pour 1951 serait de nature à donner l
1

impression erronée que 

le budget afférent à cet exercice n
1

excédera pas celui de 1950« Aussitôt 

que l
f

Organisation aura atteint le stade de développement qui permettra 

au Conseil Exécutif d
1

 établir un programme portant sur plusieurs années 

à la fois, il sera également possible de fixer^ à titre d'évaluation 

anticipée, le montant du fonds de roulement à environ 50 % du budget* 

Quoi qu'il en soit, il appartiendra aux gouvernements de prendre les 

mesures nécessaires pour combler les déficits du fonds de roulement. 

Le Dr WICKEEMESINGHE retire sa proposition. 

La proposition tendant à porter le Fonds de roulement à 

4 millions de dollars pour 1950 est mise aux voix et adoptée par 10 voix 

contre 0» 

Décision : "La résolution qui figure à la page 2 du document EB3/59 
est adoptée, le chiffre recommandé pour le Fonds de roulement étant 
fixé à 4 millions • de dollars.

11 

Projet de résolution concernant le Fonds de roulement (EB3/37) pages 51вЬ 32 

M. SIEGEL attire attention sur les modifications que la déci-

sion qui vient d
1

 être adoptée am'a pour effet (Rapporter au projet de 

résolution concernant le Fonds de roulement^ qui figure aux pages 31 et 

32 du document EB3/37. 

Le projet de résolution est examiné paragraphe par paragraphe• 

M. SIEGEL signale qu'il y a lieu de substituer au chiffre de 

10 millions de dollars des Etats-Unis (paragraphe 1) la somme de 4 millions 

de dollars des Etats-Unis
é 



Dans le paragraphe 2, il convient de lire les derniers mots 

comme suit : "les exercices financiers 1948 et 1949", 

Les paragraphes X et 2 sont adoptés tels qu'ils ont été 

a m e n d é s . . . . 

Le paragraphe 3 est adopté sans observations. 

En ce qui concerne le paragraphe 4, M . LINDSAY émet l'avis 

que, en raison du fait que le budget ordinaire a été porté à huit 

millions de dollars, le fonds pour dépenses imprévues ot exception-, 

nelies, fixé à | 300.000, sur la base, d'un budget de sept millions 

-•
 ;
 . . . . • - •、 

de dollars, pourrait maintenant être ramené à |；200̂ 000, 

SIEGEL souligne que le montant du fonds pour dépenses 

imprévues est distinct du budget ordinaire et ne saurait être 

influencé par ce budget, A la première Assemblée de la Sant.é, un 

fonds pour dépenses imprévues de $ 100.000 a été adopté précisément 

en rai son de la modicité du fonds de roulement # Etant donné que le 

fonds de roulement a été au^îienté, il serait rationnel de relever 

également le montant du fonds.pour imprévus » 

Décision : Le texte du projet de résolution qui figure à la page 
32 du document ЖВЗ/57 est adopté, étant entendu que les modifi-
cations rendues nécessaires de ce chef seront apportées au texte 
de la note introduotiye qui figuro à la page 31 duâit document. 

4 . ETABLISSEMENT HE COMITES D'EXPERTS (ЕВЗ/б2 et EBà/ô2 Oorr.l) 
(Point 1 6 de ordre du jour)‘ 

Le Dr GAUTIER, Sous-Direoteur général, présente le document 

ЕВЗ/б2 sur 1* établissement de comités d'experts. Les Comités 

d'experts du Paludisme et des Maladies vénériennes n'ont pas encore 

été constitués, parce que les résultats des consultations de tous 

les gouvernements ne sont pas encore parvenus• 



En ce qui concerne la liste des comités d'experts dont la 

création est prévue dans le programme de 1950 et qui figure à la 

page 6 du document susvisé, le Dr Gautier signale que la première 

Assemblée de Xa Sant^ n'a pas décidé 1'établissement d,un Comité des 

soins infirmiers, mais qu
1

 elle a renvoyé la question à la deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé о Un crédit est prévu dans le budget 

de 1S49 au titre du Comité d'experts en matière d'assainissement; il 

est soulmitable non soulement que ce Comité se réunisse en 1949, mais 

oncore' q.u'il se compose de neuf membres, et non do quatrs membres, 

comme l'envisageait.la proposition initiale. Il est également souhai-

table que les Comités mixtes OIT/OMS pour l'hygiène des gens de mer 

et pour l'hygiène industrielle ainsi que 1® Comité mixte ОМ/ОКБ 

pour l'alimentation et la nutrition se réunissent en 194S; des crédits 

sont prévus à cet effet dans le budget de 1949. 

Le Dr Gautier suggère que le Conseil adopte une résolution 

relative aux comité s â
1

 expert s à instituer en 1950, ainsi que le 

projet de résolution relatif au Comité d'experts des Insecticides 

et 1q projet de résolution visant le Comité d'experts de la peste, dont 

il est fait mention daña 1ü ¿oüunioitt; E¡3-j/ó2 <. 

Décision : Le Conseil adopte une proposition du Dr Mackenzie 

à l'effet gue les groupes d'experts institués par le Comité 

d'experts de 1'Epidémiologie internationalо et de la Quarantaine, 

afin d'étudier certaines maladies particulières, fassent rapport 

directement au Conseil Exécutif. 

Le Dr MACKENZIE propose, d'autre part, que les trois membres 

du Conseil que celui-ci a désignés pour examiner le rapport du Commis-

sairs aux comptes peu avant l'ouverture de la seconde Assemblée de 

la Santé soient également autorisés à examiner, à cette date, le 
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rapport du Comité d'experts des Insecticidos, puisque 1'Assemblée 

sera appelée à discuter la question de la désinfestation des navires 

et des avions. 

Le Conseil accepte la proposition du Dr Mackenzie. 

Le Dr ШЛЖа工С de la RIVIERE approuve la constitution de 

tous les comités qui figurent sur la liste du document EB5/62. Il 

suggère, toutefois, qu'il y aurait intérêt à les regrouper, afin 

d'assurer la coordination, entre eux, ou que le Secrétariat devrait 

recevoir les instructions nécessaires à cet effet. 

Le Dr GAUTIER répond que, jusqu'à présent, le nombre des 

comités d'experte a été assez restreint; il estime toutefois, qu'il 

est nécessaire d'établir tous les comités d'experts enumérés dans le 

document EBô/62, afin que le programme de 1950 puisse être convenable-

ment exécuté. L'établissement dans le cadre du Secrétariat, d'une 

section de coordination des recherches permettra d'assurer la coordina-

tion préconisée par le Dr Dujarric de la Rivière. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE se déclare tout à fait d'accord 

avec le Dr Gautier. 

Le Dr ïiICKREMBSINGHE demande si la composition des comités 

d'experts pourra être modifiée. 

Le Dr GAUTIER rdpoxid que, à l'origine, le Conseil avait 

décidé de fixer la composition des comités d'experts, mais ultérieurement 

une tendance s'est manifestée en vue â'assouplir la composition de ces 

comités et de coopter des membres pour de brèves périodes; le mandat de 

l'un quelconque des comités d'experts ne s
1

 étend pas sur plus de deux 

années. 



L e D r

 víICKHEMESIÍÍOIE doclare que le Gouvernement de Ceylan 

П

'
а à t ô

 consulté sur la composition d'aucun des comités d'experts, à 

l'exception du Comitá d'experts du Paludisme. Le Gouvernment de Ceylan 

pourrait offrir à 1 丨 _ les bons offices d'un expert éminent pour siéger 

S U C Q m i t é à

'
e X p e r t s d e s

 Inseaticides, d'un expert pour siéger au Canitd 

d

'
e ? p e r t s d e s

 Maladies Ténáriennes, de trois experts pour siáger au 

{femiti â ' ^ r t s do l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, sans 

compter un expert qui pourrait faire partie du Comité d'experts du 

P a l u a i s m e

-
 1 1 e s t e s á e n t i e l

 _ toutes les régions soient reprósentdes 

dans ces
 C o a i t á s

, car les problèmes de 1«hygiène de la maternité et de 

1,enfance par exemple, qui se posent dans l'Asie du Sud-Est, diffèrent 

ûe ceux que soulève cet ordre d'activito en Europe. Il déplore que l'Asie 

d U S u d

"‘
E s t n e S O Î t

 ^P^ásentóe que par une infirmière au Comité d'experts 

de l'Hygiène de la Maternitó et de l'Enfance. 

Le PRESIDENT duclare qu'il n'est pas dans les attributions du 

C O n S e i l d e П

_
е г l e s

 û ^ s les comitôs; ce soin appartient au 

Directeur g é n i a l , après consultation préalable dos gouvernements, 
» * 

Le Dr JIGKFSiSSniGKI： r<ipond qu'il entend procisàient rappeler 

_ certains gouv-ernements, notamment celui de Ceylan, n'ont pas ¿td c
0
n-

sultás. Ce qu'il demande, c'est que les.régions, ob non pas les pays, 

S U i e n t r e p r Ó S e n t á e s a u S 6 i n

 触 Or, l'Asie du Sud-E
S
t ne compte 

aucun représentant dans le Comité d'experts des Insecticides, pour ne 

citer que cet exemple. Les experts de
S
 pays retardataires ont grand avan-

t s
6 à p r e n d r e C 0 n t s i C t

 avec les experts dee pays plus é v e i l s . 



Sir Arcot MUDALIAR déclare qu'il est extrêmement important que 

les régions soient représentées dans les comités, car les problèmes dont 

s'occupent ces comités diffèrent selon les régions* Seuls, le continent 

américain et l'Europe sont représentés au G emité d'experts des Statisti-

ques sanitaires, par exemple. 
« 

Le PRESIDENT déclare que les dispositions relatives à la repré-

sentation régionale sont prévues dans les règles concernant la nomination 

des experts dans les comités d
!

exports
#
 Le nombre des membres de certains 

comités a été accru précisément afin que toutes les régions soient 

représentées» 

Le Dr HYDE déclare que le Conseil a décidé, sans contestation 

possible, que le Directeur général ne consulterait pas tous les gouverne-

ments au sujet de la noraination d
f

 expert s dans les comités
 6
 Le Directeur 

général a simplement reçu pour instructions de consulter les "administra-

tions nationales intéressées". En conséquonce, le Conseil ne peut examiner 

le point soulevé par le Dr rfickremesinghe, h moins d
f

vine décision perti-

nente des deux-tiers de ses membres. 

Le Dr WICI®EMESIN(3îE répond quo le seul moyen d'assurer une 

représentation régionale adéquate dans tous les comités d'experts est de 

consulter les Etats Membres des régions intéressées» 

’ 

Lo PRESIDENT suggère quo le Dr Wickremesinghe discute la ques-

tion personnellement avec le Directeur général» 

Le Dr HYDE, rappelant que la première Assemblée Mondiale de la 

Santd a décidé que 1
1

assainissement constitue l^une des questions qui doi-

vent bénéficier de la priorité, propose que le Comité d'experts de l'assai-

nissement soit constitué aussitôt que possible en 1949, de préférence avant 

la deuxième Assemblée de la Santé, et qu'il se compose de neuf membres. 



Le Dr ВОШЕ, Directeur de la division des Plans et Programmes, 

déclare que cette proposition est tout à fait conforme aux observations 

faites au début par le Dr Gautier. • 

Décisions : 1) Le Conseil adopte à l'unanimité le projet de résolu-
tion qui figure au document Е3з/б2, page 3, et qui prévoit l'établis-
sement d'une liste d'experts chargés d'étudier les questions parti-
culières concernant la chimie ou l'emploi des insecticides, ainsi 
que.ia proposition relative à "l'institution d*uû ccmité d'experts 
de la peste, composé de neuf membres, qui fera fonction d'organisme 
consultatif de l'CMS", (ЕВЗ/б2, page 6). 

2) Il est décidé : 

a) que le Comité d'experts des antibiotiques et des autres 
recherches technologiques зега ajouté à la liste des comités 
d'experts prévus dans le programme àe 1950; 

b) que le Gamité d'experts de l'assainissement se réunira en 
1949 et qu'il sera composé de neuf membres; 

t?) que 1-é Comité mixte d'experts FÀo/Œ.S pour la nutrition 
se réunira en 1C49 et qu'il sera composé de dix membres, 
dont cinq appartenant à 

d) que les Cœiités mixtes ÛIT/oiiS pour l'hygiène des gens de mer 
et l'hygiène professionnelle seront également convoqués en 
1949 et que quatre membres de chacun de ces coiaités seront 
nommés par l'OMS; 

e) qu'il sera pris note du document EB3/6¿. 

4- SITUATION EN CE wJJI CûIÎGZHNl IA DENONCIATION DE L'AIÎRAKGSMENr PORTANT 
CREATION DE Ь'ОШР (ЕВЗ/lS, EB3/l8.Adú. 1 et ЕВЗ/77 revisé): 
Point 37 de l'ordre du jour 

M. CALDSRWÛOD (conseiller du Dr Hyde) propose l'adoption du 

projet de résolution soumis par le Dr Hyde (ЕВЗ/77). Il a été tenu compte, 

dans ce projet de résolution, de l'avis des experts juridiques des Nations 

Unies selon lequel les avoirs de l'OIHP ne peuvent lui être retirés avant 

que l'Arrangement de Rome de 1907 ait été dénonce par toutes les parties 

contractantes ou que celles-ci aient ratifié le Protocole du 22 juillet 

1946; mais, avant que 1
1

Œ S n'adopte la suggestion des experts juridiques 

des Nations Unies, aux termes de laquelle un nouve.\.Accord devrait inter-

venir, il y aura lieu de vérifier si cette suggestion est pratiquement 

réalisable. 



Le Dr van den BERG désirerait somettre quelques questions auz 

experts juridiques des Nations Unies。 Il préfère la projet de résolution 

proposé par le Dr Hyde. Il désapprouve tout délai qui ne serait pas abso-

lument nécessaire, car peut-être ne pourra-t-on prendre plus tard les 

mesures pertinentes qui sont actuellement possibles 

Le Dr GAUD (ОШР) approüve le projet de résolution soumis par 

le Dr Hyde quant au fond mais non quant à la forme. Toutefois, il estime 

qu'il serait peu souhaitable et prématuré de discuter à présent la question 

de forme. Il s
f

agit d
f

une question très compliquée; le Dr Gaud assure le 

Conseil que 1
f

 0ШР collaborera ave о 1
f

 OMS au mieux de .ses possibilités 

afin de régler ses affaires d
f

une manière satisfaisante» L
f

OIHP a déjà 

prié les parties contractantes à 1'Arrangement de Rome de 1907 de dénoncer 

celui-ci. 
t 

Décision î Le projet de résolution soumis par le Dr Hyde en ce qui 

concerne l'Office International d'Hygiène Publ:' lue (EB3/77
e
Rev

#
l) 

est adopté à 1'unanimités 

La séance est levée à 12 h A O ^ 


