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Introduction 

La quatrième session du Conseil Exécutif a eu lieu au 

Palais des Nations, à Genève, du 8 au juillet 1949, immédiate-

ment après la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

A la suite de l'élection à laquelle on a procédé pendant la 

Deuxième Assemblée de la Santé et qui a permis de choisir six msmbres 
2 

pour remplacer ceux dont le mandat venait à expiration, le Conseil 

Exécutif so compose de personnes désignées par les Etats Membres sui-

vants : 

Brésil un an 

République socialiste 
soviétique de Biélo-
russie deux ans 

Chine un an 

Etats-Unis d'Amérique trois ans 

Egypte un an 

France. un .an 

Inde deux ans 

Mexique « un an 

Pays-Bas deux ans 

Philippines (République desj'trois ans 

Pologne …."，.…•.…deux ans 

Royaume-Uni trois ans 

Suède trois ans 

Turquie trois ana 
Union sud-africaine .... deux ans 

Union des Républiques so-
cialistes soviétiques un an 

Venezuela trois ans 

Yougoslavie deux ans 

(Les noms des personnes désignées pour siéger au 
Conseil sont indiqués à l'Annexe 工)• 

Л la quatrième session (première session tenue par le Consd.1 

après sa reconstitution par l'Assemblée de la Santé), les membres du 

Bureau ont été élus comme. suit : le. D^ Arcot Mudaliar (Inde) Président; 

le Dr J. Zo2aya (Mexique) et le Dr H. S, Gear (Union sud-africaine), 

Vico-Présidents; et, pour la quatrième session sçulement, le . 

Dr M. Nazif, Bey (Egypte) et le Dr M, de Laet (Pays-Bas、 Rapporteurs. 

Au cours des séances tenues par le Conseil, les décisions 

suivantes ont été prises : 

1 

2 

Terne à Rome du 13 juin au 2 juillet 1949 

A2/110, page 5 
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1. Etablissement d
f

un Code international de Déontologie (EB4/9) 

Après examen d
!

une motion adoptée, le 8 avril 1949， par 

l'Académie nationale de Médecine de France et transmise par la Ligue 

des Sociétés de la Croix—Rouge (à annexer), le Conseil a adopté la ré-

solut i oïl suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la motion adoptée par l'Académie nationale de Médecine 
de France au sujet de l

1

 établissement с̂ш code international de 
déontologie, 

APPREND avec satisfaction que la question est étudiée par l
!

Asso-
ciation médicale mondiale en vue de l

1

établissement d'un code in— 
ternationar de déontologie relatif à l'exercice de la médecine et 
que le projet final， tel qu

f

il a été. soumis par le Conseil Exécutif 
de l

f

Association médicale mondiale à quarante
4

 associations médica-
les nationales, sera examiné par l'Assemblée générale annuelle de 
l'Association médicale mondiale, qv± se tiendra à Londres en octobre 
1949； et 

. . . . • • • . , ‘ . 

CHARGE le Directeur général d'attirer l
f

attention du Conseil inter-
national des Infirmières sur la question, de'Suivre attentivement 
ce travail et de faire rapport, à'son'sujet， à.la cinquième session 
du Conseil Exécutif. ,. 

(Première séance, 8 juillet 1949， 
EB4/ffin/l) 

2
#
 Amendements au Règlement du Personnel (EB4/10 Rev.l) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : * r-

Le Conseil Exécutif ̂  

Ayant pris acte des articles revisés du Règlement du Personnel 
(articles 782.1, 941.5 et Ю3О.1) (à annexer), 

CONFIRME ledit Règlement ainsi amendé•
 1 

z (Première séance, 8 juillet 1949 
EB4/biLn/l) 

Pour le Règlement du Personnel, confirmé par le Conseil, lors de sa 
deuxième session, voir Actes o£f л Org, mond. Santé，14，85 
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3. Egalisation du Régime fiscal ou remboursement des sommes payées 
pour I95O au titre des impôts nationaux sur le revenu (EB4/8) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant qu'il ne sera probablement pas possible de disposer, 
avant les derniers mois de 1949, de renseignements complets et 
pertinents sur le fonctionnement du barème des contributions du 
personnel, adopté par les Nations Unies; 

Considérant qu'il est nécessaire de prendre, avant la fin de 1949, 
une décision sur le système d'égalisation du régime fiscal qu

f

appli-
quera l

l

OMS à dater du 1er janvier 1950, de manière que l'Adminis-
tration puisse arrêter toutes les mesures nécessaires pour mettre 
en application le système adopté； et 

Tenant compte du fait qu
f

il n
f

est pas prévu d
1

autre session du 
Conseil en 1949, 

DECIDE 

1» Que, de concert avec le Président du Conseil et après avoir 
examiné le ou les plans des Nations Unies ou des institutions spé-
cialisées, le Directeur général est autorisé à adopter un système 
d
f

égalisation du régime fiscal ou à rembourser aux membres du per-
sonnel la somme payée par eux au titre des impôts nationaux sur le 
revenu pour l

1

année 195〇； 

2. Que la décision prise en vertu du paragraphe 1 ci一dessus sera 
soumise au Conseil lors de sa cinquième session; et 

3. Que, s
f

il s*avère nécessaire d
f

appliquer la décision prise en 
vertu du paragraphe 1 ci-dessus, le Directeur général est autorisé 
à rembourser aux membres du personnel les sommes payées par eux au 
titre des'impôts nationaux sur le revenu，pour les versements quails 
auront reçus de l'OMS pendant 1

!

année 1950. 

(Première séance, 8 juillet 1949 
EB4/l\ELn/l) 

4. Affectation de crédits au programme de recherches sur le BCG (EB4/15) 

Le Conseil, rappelant qu'il avait antérieurement autorisé le 

prélèvement, sur le Fonds spécial de l'UNREA., d
!

un crédit maximum de 

$ 100•000， destiné à être affecté au programme courant de recherches sur 

le BCG, entrepris par le FISE - programme devant être poursuivi sur la 

recommandation des experts compétents et du Comité mixte des Directives 

sanitaires - ^ a noté que， à sa troisième session, le Comité mixte des 

Directives sanitaires a approuvé les propositions relevant du domaine de 

l'hygiène de la maternité et de l
f

enfance et concernant le programme de 

1

 Actes off. Org. mond> Santé， 14, 18 
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recherches sur le BCG； “ il a noté également que les prévisions adressées 

par le Bureau de l'OMS à Copenhague, chargé des recherches sur la tuber-

culose, indiquent que le montant total nécessaire pendant l'année 1949 

atteindra environ 150。000 dollars。 

fin conséquence, le Conseil a.adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à affect er, au programme de recher-
ches de sur la tuberculose, un montant maximiim de 15〇

w
000 

dollars qui sera imputé sur le Fonds spécial de l'UNRRA. 

(Première séance, 8 juillet 1949 
EB4/Min/1) 

5• Financement du Bureau spécial pour l
1

Europe (EB4/16) 

Après avoir examiné la demande du Directeur général d'être 

autorisé à affecter les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses 

résultant de l'établissement du Bureau spécial pour I'Europe, le Conseil 

a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à prélever^ sur les crédits prévus à 
la Section 3 du Budget de 1949^ ^ les soimnes nécessaires pour faire 
face aux dépenses résultant de l'établissement du Bureau spécial 
pour l'Europe, 

(Deuxième séance, 9 juillet 1949 
ЕВ4/Ш.п/2) 

6, Virements entre les chapitres des sections du Budget de 1949 
(EB4/11, EB4/12) 

Etant donné que la quatrième session du Conseil Exécutif est 

probablement la dernière qu'il tiendra en 1949^•le Conseil a adopté la 

résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à faire rapport par correspondance, 
avant le 31 décembre 1949j à chacun des membres du Conseil, sur 
les virements de crédits entre les chapitres d'une même section, 
ainsi que sur les circonstances qui s'y rapportent； et, en outre, 

1 4 

Rapport de la troisième session du Comité mixte des Directives sani-
taires JC3/UNICEF-WHO/33, page в, para, 16

#
1 - Programmes sanitaires 

financés au moyen du Fonds spécial de l
r

UNRRA, 
2 

Actes off> Org, mond. Santé
3
 13, 319 
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DECIDE que approbation, par la majorité des membres du Conseil, 
de ce rapport du Directeur général - approbation également donnée 
par correspondance - équivaudra officiellement à un vote du Conseil 
dans ce sens, sous réserve qu'un exposé sommaire de la décision 
prise, devra être officiellement soumis au Conseil lors de sa cin-
quième session. 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à virer, le cas échéant, des crédits 
entre les sections d

1

une même partie et entre les parties^ sous 
réserve qu

f

il devra obtenir préalablement, à cet effet, assenti-
ment écrit de la majorité des membres du Conseil Exécutif； et 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquième session 
du Conseil sur tous les virements opérés avec l'autorisation écrite 
de la majorité des membres du Conseil, ainsi que sur les circons-
tances qui s

f

y rapportent• 

Il a été entendu que, dans son rapport.au Conseil Exécutif, 

le Directeur général fournira les renseignements les plus complets pos-

sibles. 

(Deuxième séance, 9 juillet 1949 
ЕВ4/Щп/2) 

7• Remboursement des dépenses des membres des comités d Experts (ЕВ4/5) 

Etant donné que， aux terme s du Règlement provisoire relatif à 

la nomination des comités d
f

experts, les membres de ces comités n
f

ont 

droit au remboursement du montant de leurs frais de voyage que pour le 

parcours compris entre la capitale de leur pays d'origine et le lieu de 

la réunion, et qu'un grand nombre de membres résident à une grande dis-

tance de leur capitale et sont, par conséquent, obligés de supporter euv 

mêmes des frais de voyage supplémentaire s, le Conseil a adopté la réso-

lution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que l
f

article 4 f) du règlement provisoire relatif à la 
nomination des comités d'experts sera modifié de manière à être 
libellé comme suit : 

"Que le membre aura droit au remboursement du montant de ses 
frais de voyage dans les limites d'une somme équivalant au 
prix d'un billet de première classe pour se rendre, par un 
moyen de transport public reconnu, de son lieu de résidence 
habituelle jusqu'au lieu de la réunion, ainsi qu

!

à une indem-
nité de subsistance journalière calculée sur les bases admises 
pour le Conseil Exécutif, pendant les sessions du comité 
d

f

experts, mais que ces indemnités ne seront pas considérées 
comme une rémunération,

11 

(Deuxième séance, 9 juillet 1949 
ЕВ4./И±п/2) 



EB4/44 

Page 2 

6. Création d
f

un Sanatorium universitaire international à Leysin (EB4/2)丨I 

Après avoir examiné une demande du Gouvernement suisse à l'effet || 

d
1

 obtenir le patrônage de l^OMS pour la création d
r

un Sanatoriш univer-

sitaire international à Leysin, en Suisse- le Conseil a adopté la réso-

lution suivante : 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant pris connaissance des conditions dans lesquelles la création 
d

r

un Sanatorium universitaire international est envisagée à Leysin, 

Considérant que la constitution et Íes modalités de fonctionnement 
de cette institution ne sont pas encore définitivement établies et 
n

!

ont pas été étudiées par les institutions compétentes^ 

DECIDE que les principes en jeu seront réexaminés^ en temps oppor-
tun, par l

1

Organisation Mondiale de la Santé• 

(Deuxième séance, 9 juillet 1949 
一 ЕВ4/Жп/2) 

9» Emissions radiotélégraphiques de bulletins épidémiologiques (EB4/18) 

Il a été pris note du fait que le service d
1

 émissions radio-

télégraphique s, approuvé par le Conseil Exécutif Icors de sa -broisième 

session, fonctionne, à titre d
?

essai, deptd.s cinq mois. Considérant que 

les administrations sanitaires se sont montrées uniformément favorables 

à ce service, que des économies ont déjà été réalisées sur les communi-

cations télégraphiques adressées régulièrement à certaines administra-

tions sanitaires, et qu
}

il existe dès maintenant des preuves suffisantes 

de Inutilité de ce service pour les administrations sanitaires, le Conseil 

a adopté la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à continuer de fe^on perraanervte le 
service d

f

 émissions radiotélégraphiques et à accepter, en matière 
de retransmission des bulletins par des stations de radiodiffusion 
appartenant à des gouvernements ou placées sous leur contrôle, 
toutes offres susceptibles de contribuer à améliorer la réception 
des messages par les admini strati ons sanitaires de diverses parties 
du тохйвс 

(Deuxième séance, 9 juillet 1Ç49 
EB4/Min/2) 
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10, Approbation d'un vaccin contre la fièvre jaune (EB4/20) 

Le Conseil a pris note du fait que les résultats du titrage 

d'activité du vaccin contre la fièvre jaune, fabriqué par l
1

Institut 

Pasteur de Paris, ont été exaninés par les membres du groupe d
r

experts 

de la fièvre jaune, qui s'intéressent au titrage en laboratoire des 

vaccins anti-amarils^ et que ces membres ont recommandé l'approbation du 

vaccin par lUOMS. 

En conséquence, le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE, pour 1
1

 usage international，le vaccin contre la fièvre 
jaune préparé par 1

!

Institut Pasteur de Paris. 

(Deuxième séance, 9 juillet 1949 
EB4/MLn/2) 

11
9
 Date et lieu de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Le Conseil Exécutif 

A PRIS ACTE de la décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé, selon laquelle la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé aura lieu à Genève, Suisse, au siège de l'Organisation, 
et s丨ouvrira le 8 mai 1950.

 1 

(Deuxième séance, 9 juillet 1949 
EB4/Min/2) 

12, Programme supplémentaire d•’ exécution pour 1950 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général 1) à entamer les négociations né-
cessaires concernant les affectations de fonds pour la mise en 
oeuvre du programme supplémentaire d

1

exécution relatif aux ser-
vices consultatifs et techniques ； 2) à négocier avec les ¿¡tats 
Membres, conformément au mandat confié par l^ssemblée de la 
Santé, 3 ¿es accords au sujet du montant des contributions à 
verser par eux et des monnaies en lesquelles ces contributions 
seront payées； et 3) au cas où les circonstances rendraient 
nécessaire une session spéciale du Conseil Exécutif, à convoquer 
cette session en 1949, aux termes de l'article 7 du Règlement in-
térieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé• 

(Troisième séance, 11 juillet 194
( 

EB4/Min/3) 

2 A2/110, page 5 
q Actes off^ Org* mond* Santéj 18 J

 A2/110, pp. 10 et 11， par. 1 et 3 



13. Organisations non-gouvernementales• (EB4/33) 

Pour 1
1

 examen des relations avec les organisations "spéciales" 

et avec les organisations non-gouvernementales qui ne s
!

occupent pas 

essentiellement de questions de santé — ехашеп qui avait été ajourné 

lors de la troisième session du Conseil Exécutif 工一 le Conseil Exécutif 

a adopté les résolutions suivantes : 

Le Conseil Exécutif
# 

En raison de la pratique qui a été adoptée par le Conseil Econo-
naque et Social, lorsqu'il s

1

 agit d
!

accorder le caractère consul-
tatif à une organisation non-gouvernementale et qui consiste à 
examiner si les buts de cette organisation rentrent, ou non, dans 
la sphère d

!

activité de l'une des institutions spécialisées des 
Nations Unies, et étant donné la pratique, constamment suivie par 
l'Organisation Mondiale de la Santé, de collaborer étroitement 
avec le Conseil Economique et Social, 

DECIDE que les organisations non-gouvernementales qui ne s'occupent 
pas essentiellement de questions de santé ne devraient pas, norma-
lement, être admises à des relations officielles avec 1'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, parce que leurs contacts avec Organisa-
tion Mondiale de la Santé devraient être établis par intermédiaire 
du Conseil Economique et Social, lorsque des dispositions prévoient 
leur participation aux délibérations de ce Conseilj mais, lorsque 
aucune disposition n

f

a été adoptée par le Conseil Economique et 
Social； une décision sera prise dans chaque cas d'espèce, selon les 
mérites individuels du cas considéré. 

Le Conseil Exécutif, 

APPROUVE la collaboration avec les organisations non-gouvernemen-
tales internationales qui ne s

f

occupent pas essentiellement de 
questions de santé et avec les organisations "spéciales" interna-
tionales dont les buts et les fins sont en harmonie avec l'esprit, 
les fins et les principes de la Constitution de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, dans des projets sanitaires d

!

ordre technique, 
en vertu d

1

 arrangements de travail spéciaux à conclure, pour des 
périodes limitées, à la discrétion du Conseil Exécutif. En cas 
d'urgence^ le Directeur général pourra établir des arrangements 
de travail provisoires et fera rapport à leur sujet lors de la 
seseion suivante du Conseil Exécutif• 

En raison de la nécessité de poursuivre 1'étude des rapports 
existant entre les organisations internationales "spéciales" et 
les autres organisations non-gouvernementales internationales et 

1 Actes off, Огд, morid• Santé 12, 19 
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les institutions spécialisées dans divers domaines
}
 et en 

raison de la nécessité d
1

 acquérir une plus large expérience en 
cette matière. 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE d
!

ajourner un examen plus approfondi des relations avec 
les organisations non—gouvernementales "spéciales" jusqu^ la 
prochaine session ordinaire du Conseil Exécutif， 

(Quatrième séance^ 12 juillet 1949 
EB4/MLn/4) 

14# Echange de publications médicales entre les Membres de 1!01必 
par 1^entremise de Inorganisation Mondiale de la Santé (EB4/23) 

Etant donné les activités déjà entreprises par 1î UNESCO 

dans le domaine des publications médicales, le Conseil a adopté la 

résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

RETIRE le mandat qu^il a donné au Directeur général, à sa deuxième 
sessionl, d;adresser aux Membres un questionnaire concernant les 
insuffisances constatées dans l

1

obtention de publications médicales 
étrangères et de recueillir des informations sur 1

1

 emploi do micro-
films pour rendre les publications médicales plus aisément acces-
sibles» 

INVITE le Directeur général à poursuivre les échanges de vues 
avec ÜJUNESCO afin de déterminer les nouvelles mesures qui pour-
raient être prises utilement par 1

!

0MS pour améliorer la f ourniture 
de publications médicales sans faire double emploi avec 1

1

 activité 
de 1丨UNESCO. 

(Quatrième séance, 12 juillet 1949 
ЕВ4/Жп/4) 

15• Caisse de retraites et de pensions (EB4/7 ^Vol) 

(Annexe à reviser) 

Le Conseil Exécutif 

AYANT PRIS ACTE du rapport du Directeur général sur les progrès 
des négociations entreprises avec les Nations Unies en ce qui 
concerne la participation de 1

?

0MS à la Caisse сошлите des Pensions 
du Personnel des Nations Unies, 

1 Actes offв Огд
е
 mond. Santé， 14， 25 
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DECIDE 

1. Le Directeur général est autorisé
;
 lorsque les négociations 

avec les Nations Unies auront abouti à une conclusion satisfaisante, 
à signer， au nom de 3JOM5, accord concernant la participation de 
l

r

0MS à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies 丄. • 

2. Le Directeur général est invité à faire rapport à la cinquième 
session du Conseil Exécutif sur la conclusion de l

l

accord. 

(Quatrième séance^ 12 juillet 1949 
ЕВ4/Ш.пД) 

16 • Pro .jet de transformation du Comité d
1

 experts du Paludisme (EB4/21) 

Après avoir ехалапё la-résolution, proposée per la délégation 
italienne, concernant la transformation éventuelle du*"Comité 
d'experts du Paludisme" en un " С oxaLbè d

1

 expert s du Paludisme et des 
autres maladies transndaes par les insectes>^

 n

 les observations 
presentees sur ce point par la délégation des Philippines^ et la 
résolution adoptée par la Deuxième^ Assemblée Mondiale de la Santé 
à sa dixième séance plénière,3 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qu
l

il n
!

y â pas lieu de transformer le Comité;d
1

experts, 
du Paludisme dans_ le sens qui a été proposé. 

(Quatrième séance, 12 juillet 1949 
EB4/MLn/4) 

1 
) A c t ев off «..Org» тогЛ. Santés 12^ 73 • 
《Documents A2/68 et Add

t
l ; A2/Prog/Mln/14, page 2. 

^ Л2/110， page 14 et A2/VR/10. 
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17« Commission póur^la lutte contre les maladies vénériennes dans le 
Bassin du Rhin (EB4/17 et WH0/VD/20 )“ ' 

Après avoir examiné le rapport et les recommandations de 

la réunion préparatoire en vue de 1 établissement^ dans le Bassin du 

Rhin,l d'une commission pour la lutte contre les maladies vénériennes, 

et après avoir relevé que l'application des mesures antivénériennes 

est une fonction éventuelle des bureaux régionaux, le Conseil a adopté 

la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du travail accompli au cours de la réunion prélimi-

naire des représentants de la Belgique, de la France, des Pays-

Bas ̂ de la Suisse et de Allemagne, qui a eu lieu à Genève, 

ainsi que du désir, manifesté par les Gouvernements intéressés, 

d'instituer une commission pour la lutte contre les mladies 

vénériennes dans le Bassin du Rhin, et, en attendant 1 établis-

sement d'une Organisation régionale pour l'Europe^ 

AUTORISE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires . 

po\ir donner effet avoc recommandations de la réunion préliminaire» 

(Quatrième séance, 

12 juillet 1949, EB4/Mn/4) 

Il s'agit non pas d
l

un Comité d
1

 experts régionaux de mais 
d'une commission locale spéciale, chargée de coordonner les mesures 
antivénériennes dans les paye riverains du Rhiru 
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18, Comité d'everts pour la standardisation biologique : rapport 
sur les travaux de sa troisième session (EB4/28) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la troisième session du 

Comité d
1

 experts pour la Standardisation biologique^ et du 

rapport du Sous-Comité des Vitamines liposolubles dans ce Co-
2 

mitej et 

AUTORISE la publication de ces rapports, 

(Cinquième séance, 

12 juillet 1949, EB4/Min/5) 

19* Comité d^experts pour 1 Unification des Pharmacopées : rapport 
sur les travaux d.o sa quatrième session (EB4/29) ~ ； 

Le Conseil a adopté les résolutions suivantes : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la quatrièno session du 
r
 / 3 

Comité d*experts pour l'Unification des Pharmacopées^ et 

AUTORISE la publication do ce rapport. 

Le Consoil Exécutif 

DECIDE que l
1

Organisâtion Mondiale de la Santé poursuivra les 

négociations entamées avec le Gouvernement belge en vue d
1

 abou-

tir à un accord pour 1'établissement d^un secrétariat interna-

tional unique et permanent^ sous 1'égide de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, au siège de ladite Organisation, à Genève, 

Considérant qu
!

il est hautement désirable qufun système de dési-

gnations communes soit établi, sur le plan international^ pour les 

nouveaux produits pharmaceutiques^ y compris les médicaments 

^ Docmiiont Л2/24 
2 

Document Л2/39 

3 Dociuaont Л2/25 
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engendrant 1!accoutumanceд qx± pourraient Stre inclus dans les 

éditions ultérieures de la Pharmacopée internationale9 

Le Conseil Exécutif 
. . -

• . • • . . . . . 

INVITE le Directeur général à étudier los questions que soulève 

l'établissement d
!

tin système de désignations communes pour los 

nouveaux produits pharmaceutiques mis m vento sur le marché 

international et à faire report sur ces questions au Conseil, 

lors de sa sixième session, 

(CinqjaèmiD зеадсе, 

12 juillet 1949, EB4/ian/5) 

20« Comité d
1

 everts des statistiques sanitaires 

20tl Rapport sur Ibs travaux de sa première session (EB4/27) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 
-- ‘ 

• • •• ... . . • 
PREND ACTE du rapport sur ' 1в s travaux • de. la promièro sas s ion du 

Comité d'experts dos Statistiques sanitaires^ et 

AUTORISE la publication de ce rapport
# 

20,2 Création de sous-comités (EB4/31) 

Afin de donner effet à la décision de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé, relative à la création de trois sous-comités 
/ 2 

du Comité d'experts des statistiques sanitaires, le Conseil a adopté 

la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE de créer, à partir du 1er janvier 1950, Ъз sous-comités 

d
1

 everts indiqués ci-après : 

!• un sous»comité tenporaire du Comité d
1

experts des Statistiques 

sanitaires, de cinq membres au maximum, chargé d
1

étudier la défi-

nition de la mortinatalité et de l'avortementj 

1

 A2/38 et Corr, 1 . 
2 
Document A2/110, p. 28 
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2ш un sous-comité du Comité experts des Statistiques sanitaires 

de six membres au maxiimm, chargé d
1

 amorcer les mesures perti-

nentes à prendre par le Comité, en matière de statistiques hos-

pitalières, Uattention devant porter， en première ligne, sur 

l'application de la nouvelle Classification statistique inter-

nationale des maladies, traumatismes et causcs de décès, ainsi 

que sur les questions connexes; 

3« un sous-comité du Comité d'experts des Statistiques sanitai-

res de quatre membres au inaxiraum, chargé de 1，étude des problèmes 

posés par ltenregistreme?it des cas de cancer, ainsi que par leur 

présentation statistique. 身 

• (Cinquième séance, 

12 juillet 194?, EB4/Min/5) 

21. Organisation régionale pour 1^Europe (EB4/22) 

Considérant qu
!

il est souhaitable que 1
1

Organisation 

R É S I O Î I A L C pour EUT ope soit établie sans délai, dès que le consen-

tement de la majorité requise des Etats Membres de cette région aura été 

obtenu, le Conseil a adopté la résolution suivante • 

Le Conseil Exécutif 

Ayant pris actc de la résolution de la Deuxième 

de la Santé autorisant le Conseil à établir une 

régionale pour liEurope dès que le consentement 
, 1 

des Etats Membres d*Europe aura été obtenu, 

AUTORISE le Directeur général 

1. Л éteblir l'Organisation régionale pour l
!

Europe le plus t^t 

possible, une fois que le consentement de la majorité des EtaAs 

Membres d'Europe aura été obtenu^ 

2. Dès que le Comité régional aura recommandé un jCnçjlacenont pour 

le Bureau régional, à fixer cet emplacement après avoir consulté 

l'Organisation des Nations Unies et sous réserve que les membres 

du Conseil aient donné leur approbation par correspondance) 

3* Л nommer un Directeur régional, dès quo le Comité régional 

aura désigné un Directeur régional et dès que les membres du 

Assemblée Mondiale 

Organisation 

de la majorité 

1

 A2/110, page 33 
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Consèil auront approuvé par correspondance ccttc. désignation* 

Le Conseil Exécutif, à sa prochaine session, procédera offi-

ciellement à la nomination, 

(Cinquième séance, 

12 juillet 1949, EB4/Min/5) 

22. Extension de privilèges et immunités aux Membres associés et à 
d

1

autres Territoires (EB4/19) — — 
i . 

Afin de donner effet à la résolution adoptée par la Deuxième 

Assciiiblée MondiáL e do la Santé，concernant l'extension des avai>-

tages de la Convention m'、les privilèges et imirrunités des institua 

tions spécialisées, aux'représentants dos Membres associés et d
1

autres 
1 - ^ 

Territoires, le Conseil a adopté Iûds résolutions suivantes : 

Le Conseil Exécutif 

Tenant coiîçtc de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé relative à 1
1

 extension des avantages de la Convention 

sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées aux 

représentants des Membres associés et aux représentants d
1

autres 

Territoires ou groupes de Territoires qui n'ont pas la responsabi-

lité de la conduite de lciirs relations internationales et qui par-

ticipent aux travaux de 1
1

 Organisation, conformément aux dispo-
X 

sitions dos Articles 8 et 47 de la Constitution, 

APPROUVE la résolution suivante, et 

INVITE le Directeur général à en cornrminlquer le texte aux Membres 

et à faire rapport à la Troisième Assemblée de la Santé smt les 

réponses reçues à ce sujet. 

Le Conseil Exécutif
 1 

КЕСОШШЮЕ à Assemblée tîondiale de la Santé : 

1, que le paragraphe additionnel ci-après 

Annexe VII à ladite Convention : 

2, que, en attendant que 1
1

Annexe révisée 

Membres soient invités à en appliquer les 

coirç>létées, aux représentants des Membres 

V'' 
Doctiment A2/X10, p» 42 

soit inséré dans 

soit acceptée, les Etats 

dispositions, ainsi 

associés et̂  autres 
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Territoires ou groupes de Territoires qui n!ont pas la responsa— 

bilité de la conduite de leurs relations internationales i 

}t

3* Les dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphes 

1 et 2 (工）de'l^article VII, s'étendent aux représentants dos 

Membres associés, ainsi qu'aux représentants d*autres Territoires 

ou groupes de Territoires qui n
f

ont pas la responsabilité de la 
4

 conduite de leurs relations internationale s et ne sont pas 

Membres associés ct qui participent aux travaux de l
!

Organisa-

tion, conformément aux Articles 8 et 47 de la Constitution." 

(Cinquième séance, 

12 juillet 1949，ЕВ4/Шп/5) 

23« Monnaies en lesquelles les contributions doivent être vergées 
EB4/40) ' " 

Le Conseil Exécutif a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à se mettre en rapport avec les goit-

vernements qu'il pourrait y avoir interfit à pressentir afin d Ob-

tenir qu'ils prennent avec leurs banques centrales respectives 

les dispositions nécessaires pour 1,octroi de crédits on monnaie 

locale qui permettraient de faire face aux dépenses de l
1

Organi-

sât ien^ los somnos prélevées sur сез crádits devant Ctre rembour-

aùos star les contributions versées en la même monnaie par les 

Etats Membres, au titre de 1Лexercice suivant/ 

AUTORISE le Directeur général à prendre toutes les mesures qu*il 

jugera opportunes, en vertu de la présente résolution, et à faire 

rapport à la cinquième session du Conseil Exécutif sur l'état de 

la question, 

(Sixième séance, 

13 juillet 1949^ EB4/Min/6) 

24. Crédits alloués au 30 juin 1949 (EB4/36) •
 1

 • . j i • . J . ‘ •• -
 |1 1 

Après avoir examiné un rapport relatif aux crédits alloués, 

au 30 juin 1949， sur les Fonds ordinaires de l^OMS ot sur le Fonds de 

UUNRRA, le Conseil a adopté la résolution suivante 
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Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du report présenté par le Directeur général sur 

les crédits alloués au 30 juin 1949, au titre des opérations 

courantes effectuées dans le cadre du budget pour 1949. 

(Sixième séance, 

13 juillet 1949, EB4/Min/6) 

25. Barème des contritutions au budget de des Membres associés 
(EB4/37) — 

La résolution suivante a été adoptée î 

Le Conseil Exécutif, 

• • Tenant corete de la différence de statut entra les Membres et 

les Membres associés de l'Organisation, 

DECIDE que, en attendant la confirmation ou la revision par la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, dtt barème provisoire 

des contributions des Membres associés, on établira ce barème 

en déterminant le nombre des unités de contributions d'après 

les critères utilisés par l'Organisation des Nations Unies en 

vue du calcul des contributions de ses Membres pour l'année 

1948, et en diminuant de quarante pour cent le nombre des 

unités de contribution ainsi obtenues, sous réserve qu
1

aucun 

Membre associé ne devra verser une contribution inférieure 

à trois unités ou supérieure à cinq unités i 

(Sixième séance 

13 juillet 194?, EB4/Min/6) 
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CENTRE INTERNATIONAL DE Ъ 丨ENFANCE 

Le Conseil Exécutif a adopté la résolution suivante : 

Ayant examiné la décision prise, le 30 juin 1949, par le Conseil 
d'Administration du FISE au sujet de 1'offre du Gouvernement 
français concernant 1*établissement, à Paris, d

l

un Centre Inter— 
national de Enfance, et 

Reconnaissant la nécessité croissante, dam. le domaine de l'hy-
giène et du bien-être de la maternité et de l

1

enfance
;
 de dis-

poser de moyens permettant d
1

assurer une formation technique do 
premier ordre adaptée aux besoins des différents pays en personnel 
médical et auxiliaire, ainsi que les avantages que présente l

1

ensei-
gnement collectif donné dans des cours de caractère international 
comportant une expérience des opérations sur place et des programmes 
adéquats de démonstrations sur les services d'hygiène et de protec-
tion de 1‘enfance les plus divers, et 

Prenant note de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé qui demande au Directeur général "encourager les gouver-
nements à établir et à développer des instituts nationaux d

f

ensei-
gnement ̂  dans le domaine de l'hygiène, et d'encourager également la 
création de cours de caractère international dans les établissements 
d
1

enseignement existants ou à instituer, en fournissant une assis-
tance sous forme de personnel et de matériel",1 et tenant compte, 
également, de 1

1

approbation donnée par la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé à un rapport énonçant г 

a) des principes destinés à régir «les relatione de coopération 
entre - en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies 
reconnue comme autorité directrice et coordinatrice pour les travaux 
sanitaires internationaux - et le FISE, en ce qui concerne à la fois 
les programmes sanitaires déjà approuvés par le Comité mixte des 
directives sanitaires et tous les programmes sanitaires nouveaux 
qui pourront être établis en vue de leur examen par ce Comité", et 

b) les règles à suivre pour réaliser cette coopération entre les 
deux Organisations;2 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE, en principe, octroi, conjointement avec le FISE et 
pendant une période maxima de trois ans, d^une aide au Gouverne-
ment français pour 1'établissement d»im Centre de l

1

Enfance à Paris. 

1

 A2/110 p, 21 
2

 A2/35 



(ES4/48) 
Pago 2 

DECLARE que 1
!

0Ж est apto et disposée à fournir une assistance 
sous les formes suivantes 5 

a) attribuer dos bourses internationales
>
 colloctivos ou indi-

viduelles, à des médecins, infirmiers ou infirmières, assistants 
sociaux dans 1g domaine médical et psychiatrique

}
 administratoxxrs 

de SGrvicGS d
1

hygiène de la maternité et de l'anfanco, adminis-
trateurs d ^ ^ i t a u x , architcctcs d

1

 hôpitaux, etc*, pour l'étude 
des divers aspects de l'hygiène et de la protection de I

1

enfance 
ainsi quo de la pédiatrie sociale# 

b) faciliter 1
1

 octroi de bourses collectives spéciales, de caractère 
international, à dos équipes d'assistants sanitaires et sociaux 
s
1

occupant de satisfaire à des besoins spéciaux do l
1

enfance comme, 
par exemple, l

f

equipo composée d'un médecin^ d'uno infirmière
}
 d

!

un 
spécialiste de la physiothérapie, d'un psychologue

s
 d

!

un assistant 
social otc», qui travaillont, do concert^ à rééduquer et à réadapter 
au milieu social los enfants infirmes ou handicapés d

1

autre manière, 
ou équipe composée d

l

un médecin et d
!

une infirmière, qui étudient 
ensemble les soins à donner aux enfants prématurés* 

c) fournir des everts pour aider à l
1

 enseignement et aux travaux 
do recherches* 

d) fournir les avis do comités d
1

exports# 

e) fournir dos services de consultations pour organiser les démons_ 
trations do programmes d'hygiène de 1

1

enfànce destinées à servir 
de contres do travaux pratiques sur place« 

AUTORISE lo Directeur général à procéder aux négociations néces-
saires et, sous réserve do l

1

 approbation des membres de 1
1

 ObîS sié-
geant au Comité Mixt^ des Directives sanitairos, qui agiront, en 
la matière^ au nom du Conseil Exécutif

 >
 à conclure, avec ！b FISE, 

un accord portant sur l'aide à accorder au Gouvernement français 
pour 1

1

établissemont de son Centre et^ en ce qui concerne les clauses 
de l

1

accord
д 

ADOPTE los dispositions suivantes ; 

a) L
1

arrangement sera subordonné aux principes établis par le 
Comité Mixte dos Directives sanitaires pour régir les relations de 
coopération entre le FISE et 1

Т

0Ш; 

b) Le Centre de l
1

 Enfance sera administré par le Gouvornement 
français. 

c) Il y aura lieu de rechercher s^il est opportun de créer un comité 
consultatif technique• Les membres d

r

nn toi comité seraient nommés 
par le Directeur du projet, après consultation du Directeur exécutif 
du FISE, du Directeur général de ltOMS, du Secretaire Général dos 
Nations Unies et des Dirocteurs-Généraux d

1

autres institutions spé-
cialisées int3rGSséos

>
 at soraiont choisis pour leiir competonce tech-

nique on matière d
1

hygiène et de protection de la maternité et de 
l

1

 cmfancc, 1
!

accent étant mis tout spécialemont sur l
1

expérience pro-
fessionnelle, pédagogique et administrative des intéressés. LG comité 
consultatif tochniquo formulerait des directives genérales et donne-
rait des avis concernant lo programmo d

f

ex6cutiorit 
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d) Le FISE et le Gouvornoment français prendront les dispositions 
financières nécessaires pour assurer 1g fonctionnement du Contre 
pendant toute la durée de l

1

accord* 

INVITE le Directeur général à transmettre cette résolution au 
Secrétaire général des Nations Unios on 1g priant de bien vouloir 
la signaler à Inattention de Assamblée genéralo et du Conseil 
Economique et Social» 

(Nouvièmo Séance 
14 juillet 1949 
ЕБ4/М1п/9) 

(Dixième Séance 
15 juillet 1949 
ЕВ4/М1пД0) 
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•27. Procédure à suivre poùr l
1

 examen du Programis et du Budget de 1951 
(EB4/33)-L 

! 

• . Les résolutions suivantes ont été adoptées : 

Considérant la nécessité d'une évaluation détaillée du prograirare et 
du budget de 1951, et 

Considérant la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la ^ 
Santé relative aux responsabilités financières du Conseil Exécutif, 

Le Conseil Exécutif 

ETABLIT un Comité permanent des Questions administratives et finan-
cièros composé de sopt de ses Membres, conm suit : 

CHARGE ce Comité de se réunir dix jours environ avant le comne ncement 
de la cinquième session du Conseil Exécutif en vue d

f

étudier les pré-
visions budgétaires pour 1951， examiner la structure administrative 
et de faire rapport au Conseil Exécutif sur ses conclusions et ses 
r e с onimand at ions à cet égard. 

Le Conseil Executif 

DECIDE de renvoyer à la prochaine session du Conseil l'examen de la 
procédure à adopter par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
pour examiner 1g Programme et le Budget de 1951. 

(Septième séance, 
13 juillet 1949，EB4Alin/7 ) 

28. Rapport des biembres de l
y

OMS siégeant au Comité mixte des Directives 
sanitaires FISE/OMS (EB4/25) ‘~ 

Le Conseil Exécutif a adopté la résolution suivante : 

Après avoir examine le rapport des Membres de l^MS siégeant au 
Comité mixto des Directives sanitaires FISE/OMS, sur la prise en 
charge des responsabilités relatives à des projets du FISE et sur 
le fonctionnement du Comité Mixte，3 ainsi que la résolution adoptée 
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé à sa dixième séance 
plénière,^ 

le Dr 
1g Dr 

le Dr 
1з Dr 
le Dr 
le Dr 

le Dr 

1 Qui figurera en annexe au texte imprimé définitif du Rapport• 
2 

Document A2/110, page 47 

^ Document A2/35 

“ Document A2/110, pages 34-35 
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Le Conseil Exécutif 

APPROUVE le rapport, et 

INVITE le Directeur général à faire rapport à la prochaine 
session du Conseil Executif a f in que le Conseil puisse examiner de 

nouveau l a s i tua t ion résultant dos direct ives énoncées dans le 

rapport # 

(Septième séance, 

13 juillet 1949, EB4/kin/7 ) 

2 9 . Commissions nationales de l'OMS (EB4/34) 

Après avoir examiné certaines suggestions du Directeur général 

relatives à l'établissement de commissions nationales de 1
!

0 M S , le 

Conseil a adopté l a résolut ion suivante : 

Le Conseil Exécut i f , 

PRIE le Directeur général de poursuivre 1 fétude de l a question de 
savoir s

!

i l serait souhaitable et pratiquement réalisable d
1

 insti-
tuer des commissions nationales de IUOMS et l'invite à soumettre 

des recommandations sur ce point au Conseil lors d
f

une session 

ul tér ieure e 

(Septième séance, 

13 juillet 1949，EB4/iiin/7 ) 

3 0 . Relations avec les organisations non gouvernementale s
 3
 régionales 

et nationales (EB4/39) — — — — ^ ^ 

La résolut ion suivante a été adoptée : 

Le Conseil Exécutif, 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 
les principas suivants destinés à régir les relat ions entre VOUS 
et les organisations régionales et nationales : 

1. Organisations non gouvernementales, régionales ou nationales 
a f f i l i é e s à des organisations non gouvernementales internat ionale s 
avec lesquelles l'OMS est on relat ions o f f i c i e l l e s • Cos organisa-
t ions sont, par dé f i n i t i on , en re la t ions o f f i c i o l i e s avec l 'Organi-
sation régionale intéressée, aux termes do la résolution de la 

Première Assemblée Mondiale de l a Santa qui concerne les relat ions 
avec les organisations non gouvernementales, 1 et, par conséquent, 

le Comité régional n ! a pas à prendre de décision o f f i c ie l l e • 

1 Actes off« Org, mond. S a n t é ， 3 2 6 • 
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2• Organisations non gouvernementales
д
 régionales ou nationales^ 

affiliees à des organisations non gouvernement aies internationales 
qui ne sont pas eh relations off iciel les avec IJOMS• Afin que 
1

1

OMS puisse faciliter la constitution de puissantes organisations 
non gouvernement aies internat ion aie s dans les divers domaines 
techniques， les arrangements qui interviendront avec les organisa-
tions régionales ou nationales susmentionnées prendront la forme 
de relations de travail non officielles. 

3• Organisations régionales et nationales pour lesquelles il 
n

f

 existe pas d
T

 organisation non gouvernement aie internationale > 
Ces organisations peuvent être admises a entretenir des relations 

de travail avec 1
!

Organisâtion Mondiale de la Santé, sous réserve 
que des consultations aient lieu entre le Directeur régional et le 
Directeur général. 

Le Conseil Executif, 

PRIE le Directeur général do s
!

inspirer de principes analogues à 
ceux qui sont énoncés ci-dessus, on attendant leur adoption par 
1
!

Assemblée de la Santé j et 

PRIE le Directeur général d
!

obtenir dos Directeurs régionaux et de 
soumettre au Conseil, avec sos propres observations^ un rapport 
annuel sur les résultats de toutes relations établies entre les 
bureaux régionaux de 1

1

 OMS et des organisations régionales et 
nationales. 

(Huitième séance, 

14 juillet 1949, EB4/kin/8) 

31 • Règles de gestion financière (ЕВ4/Д5 ) 

Le Conseil Executif, 

Après avoir cxaniné le rapport du groupe de travail institué pour 

reviser les Règles provisoires de Gestion financière, 

CONFIRME les Règles de Gestion financière ainsi amendées
 # 

(Huitième séance, 
14 juiïlet 1949, EB^Alin/S) 

32鲁 Coordination et élaboration de plans entre les institutions inter-
nationales en vue des mesures à prendre pour améliorer l

f

état de 
santé et le bien-être des enfants~(ЕВДД7 ) 

Après avoir pris acte d
1

uno résolution adoptée par le Conseil 

d
!

administration du FISE au sujet d
!

une étude do la nécessité permanente 

d'une aide aux enfants,1 le Conseil Exécutif a adopté la résolution 

suivante : … 

1

 EB2/24. 
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Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris note des décisions du. Conseil d'Administration du FISE 
concernant I

1

 étude sur les besoins permanents des enfants, 

Considérant il iiaportc que les institutions internationales 
établissent des plans ot prennent des mesures visant à améliorer 
l

f

état do santé, le bien-être et l
1

éducation des enfants, 

Considérant, d'autre part, que l
f

0MS - en qualité d
f

institution 
spécialisée dos Nations Unies, reconnue comme l'autorité directrice 
ot coordinatrico, dans le domaine de la santé, .des travaux ayant un 
caractère international 一 a, notamment, pour objectif "de faire pro-
gresser l

f

action en faveur de la santé et du .bien-être dç la mère et 
de 1* enfant et de favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec 
un milieu on pleine transformation", . : _ 

Considérant, en outre, qu
!

il s'agit là, au premier chef, d'une 
ontropriso de coordination qui devrait être menée à bonne fin par 
le Comitó administratif de coordination, 

INVITE le Directeur général à sè concerter avçc le. Directeur, 
exécutif du FISE ainsi qu!avec 1TOrganisation des Nations Unies et 
les Institutions spécialisées, et .à présenter conjointement au 
Comité administratif de coordination une proposition en vue de la 
création d

f

\in Comité ad hoc composé du Secrétaire général des 
Nations Unies et des Directeurs généraux respectifs de l

l

OAA,. de 
l

f

OIT, de IONESCO et de l'OMS ou de leurs représentants, Comité 
qui aurait le mandat suivant : 

l
t
 Etudier et recommander les méthodes et moyens , 

a) de diriger l'attention des Nations Unies sur les besoins de 
l'enfance, par une action commune de l'Organisation des 
Nations Unies ot des Institutions spécialisées j 

b) de déterminer les besoins courants et permanents de l1 enfance 
ainsi que les- moyens dfy faire face grâce, à une. action natio-

nale et internationale; 

c) d
f

élaborer des plans coordonnes pour des programes de 
recherches, de formation ot de prestations de services -
prograiranes relevant d，institutions spécialisées existantes 一 
afin d'assurer accomplissement d*un effort maximum pour 
aider les gouvorneruents à appliquer des programmes dans 
l'intérêt des onfantsj 

d) de stimuler les recherches nationales et internationales 
d

f

un caractère multilatéral, en appliquant des méthodes 
sociologiques, psychologiques, pédagogiques, anthropolo-
giques et médicales pour" aborder' le problème; 

e) d
f

établir entro les institutions un mécanisme permanent pour 
appliquer les rassures prévues sous a), b), c) et d), compte 
tenu : 

i) des ressources^ des prograrane s et des possibilités 
d'action de l

f

Organisation des Nations Unies et des 
Institutions spécialisées, en CQ qui concerne les 
recherches, .formation et les' prestations de services, 
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- afin d*aider les Gouvérnements à faire faco aux besoins 
de l'enfance ainsi que des moyens par lesquels ces 
ressources, programmes et possibilités d

1

action pour-
raient être mis en oeuvre et cçordonnés; 

ii) de 1
!

utilité d'instituts ou de centres internationaux 
ou nationaux de l

1

enfance; ， 

iii) d
!

autres méthodes• 

2Ф Présenter, dans un rapport au Comité administratif de coordina-
tion

 >
 ses conclusions et ses re с aiimand at ions d

f

 espèce рогзг 
l'information des Nations Unies et des Institutions spécialisées. 

(Huitième Séance, 
14 juillet 1949, EB4/kin/8) 

33. Tribunal , administratif (EB4/4 Rcv.l) 

La résolution suivante a ¿té adoptée : 

Prônant acto avec satisfaction du fait que la Conférence Internatio-
nale du Travail a décidé, à sa trente-deuxième session, détendre la 
compétence du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale 
du Travail à d*autres organisations internationales de caractère 
intergouvernement al qui reconnaissent la compétence du Tribunal, et 
qu

f

clle a modifié, en conséquence, le Statut dudit Tribunal, 

Le Conseil Exécutif, 

DECIDE que le Directeur général, en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été délégués par la Première Assemblée Mondiale de la Santé dans 
I
х

 article 28 du Statut provisoire du Personnel, est autorisé à 
adresser au Directeur général du Bureau International du Travail 
la déclaration requise aux termes du Statut modifié du Tribunal 
et à conclure définitivement les arrangements administratifs 
nécessaires, 

(Neuvième séance, 
14 juillet 1949, EB4Alin/9) 

ЗЛ- Experts-conseils temporaires et fonctionnaires consultants régionaux 
dans la campagne antituberculeuse~(EB厶/30) ~ ~ 

Après avoir examiné une résolution -de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé, renvoyant au Conseil Exécutif la question des 

services d
1

experts-conseils temporaires et celle de la nomination de 

fonctionnaires consultants régionaux en matière de tuberculose,^ le 

Conseil a adopté la résolution suivante : 

1

 Add.110
#
 p, 15-
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Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné la question des services d
1

experts-conseils temporaires 
et colle de la nomination de fonctionnaires consultants régionaux 
on matière de tuberculose, 

ESTIME qu
1

 il s
!

agit d'une question qui peut être réglée par le 
Diroctour général, d

1

 après les circonstances particulières à 
chaque cas d'espèce, et, en conséquence, 

RENVOIE au Directeur général, afin qu'il les examine^ lors de la 
mise en oeuvre du Programme des services de consultations et de 
démonstrations fournis aux Gouvernements, les recorrnmdations for-
mulées à ce sujetA dans une note soumise à la Deuxième Assamblée 
Mondiale de la Santé par les délégations du Danemark, de la Fin-
lande, do l

1

Inde et de la Tchécoslovaquie
 # 

(Сinquième séance, 
22 juillet 1949, EB4/^in/5) 

libellées comme suit : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

a) invite le Directeur général à restreindre au minimum les 
services des experts-conseils temporaires en matière de 
tuberculosej 

b) recoriffaande d
!

engager, dans chaque bureau régional, un fonc 
tionnaire de 1

!

0MS à emploi complet, spécialiste de la 
tubor culo se • (A2 /РГ02Д4 ) 
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* Introduction 

La quatrième session ái Conseil Exécutif a eu lieu au 

Palais des Nations
;
 à Genève, du 8 au 19 juillet 1949^ après la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 
1 

A la suite de liélection à laquelle on a procédé pendant 

la Deuxième Assemblée de la Santé et qui a permis de choisir six membres 
ч 2 

pour remplacer ceux dont le mandat venait à expiration^ le Conseil 

Exécutif se compose de personnes désignées par les Etats Membres sui-

vants 

•。• • •, л v « • r о
 3
 " un an Philippines (République des) trois ans 

POIO^TIG d.GUX clllS 

Royaume-Uni ç
O
,

0 Ç
，

O
p

9 f ) 9 9 9 Ç 9
， trois ans 

S d.6 «о̂стооаоооочФеоАвоеэд "bX*0!LS â.21S 

Тиг*сщ1© «eeoeoc»3y，，oççj "brois clUS 

Union sud-africaine deux ans 

Brésil •… 

République 
soviétique 
ï41S3H,e ç a e « 

socialiste 
de bielo•-’ 

• » t： • e « 9 4 л « d « f QeUX cins 

ChillG •參» xin нп 

Etats-CJnis d.
1

 Amérique trois ans 

Egypte ” ， 》 " • • « • • un an 

Fû?3ilCG un en 

Inde。
0
 ”

 e
 ”

 e
 •

 e
. e ” deux ans 

Mexique .•，染•命
 e e
•

0
•

9 ç
 un an 

Pays-Bas о
 0
 »

 ч
 « «« « • » « r о . deiuc ans 

Union des Républiques so: • 
cialistes soviétiques

 ? ?
 •

 ? г ?
 un an 

VERIGZLIGLÂ "BL*OXS CLZLS 

Yougoslavie " 。 " “ … d e u x ans 

(Les noms des personnes désignées pour siéger au 
Conseil sont indiqués à Annexe I)

e 

A la quatrième session (première session tenue par le Conseil 

après sa reconstitution par Assemblée de la Santé)^ les membres du 

Bureau ont étc élus comme suit 3 le Dr
v
Arcot Mudaliar (Inde) Président; 

le Dr Ĵ  Zozaya (Mexique) et le Dr HoSo Gear (Union sud-africaine 

Vice-Présidents; et， pour la quatrième session seulement^ le , 

Dr IL Nazif^ 3oy (Egypte) et In Dr M» de Laët (Fays-BasRapporteurs
e 

Au cours de douze séances tenues par le Conseil夕 les décisions 

suivantes ont été prises § 

Tenue à Rome du 13 juin au 2 juillet 1949 
2 ‘ 
"Doc, A2/110, page 5 
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le OPERATIONS ET POLITIQUE GENERALE 

1Д Progratimo général de travail s
!

étendant sûr une période déterminée 
(EB4/51 Add.l) ~ 

La résolution suivante a été adoptée : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE 

que les propositions du Directeur général relatives à un prograecitô 
général de travail s

1

 étendant sur une période déterminée-'- soient 
considérées сощпв un document confidentiel, qui ne doit être dis-
tribué qu

l

aax membres du Conseil Executif; 

que les membres du Conseil Exécutif sont priés de présenter lemrs 
vues sur le progranme général dont il y a lieu d

1

exposer les grandes 
lignes; 

que la période en cau.se est limitée à cinq années au . maximum} 

que les membres du Conseil Exécutif sont invités à faire- connaître 
leurs vues à la fois sur les aspects techniques et sur les espetit 
administratifs du programme, compte tenu de la répartition des 
activités au siège de l'Organisation ou dans les Bureaux réglenaux； 

que les vues des membres du Conseil seront communiquées au Dii#ctc\xr* 

général avant le 15 octobre 1949í 

quo le Directeur général est prié d
1

 établir un document qui tiotuie 
compte des vues exprimées par les membres； 

que ce docviment sera examiné par le Conseil, en janvier
1
 à sa 

prochain session; 

qu
l

en ce qui concerne 1g programme de 1951, 1з Conseil est d
!

avis 
que ce programme visera, dans une large mesuro, à continuer et, si 
possible, à achever les travaux entrepris en 1950 et tous autres 
travaux d'iirgenco qui demanderaient à être pris en considération• 

(Douzième séance, 
16 billet 1949> E34/^in/12) 

1

 Doc. ЕВД/51 
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1.2 Programme supplémentaire d'exécution pour 1950 

La résolution suivante a été adoptée \ 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général 1) à entamer les négociations né-
cessaires concernant les affectations de fonds pour la mise en 
oeuvre du programme supplémentaire d'exécution relatif aux services 
consultatifs et techniques; 2) à négocier avec les Etats Membres, 
conformément au mandat confié par l'Assemblée de la Santé,2 des 
accords au sujet du montant des contributions à verser par eux et 
des monnaies en lesquelles ces contributions seront payées; et 3) au 
cas où les circonstances rendraient nécessaire une session spé-
ciale du Conseil Exécutif, à convoquer cette session en 1949, 
malgré les termes de l'article 7 du Règlement intérieur du Conseil 
Exécutif. 

(Troisième séance,. . 
11 juillet 1949, EB4/kin/3) 

(Pour "La procédure \ suivre pour examiner le programme et 
budget de 1951" voir 4#2.5 ) 

1.3 Paludisme 

ib Projet de transformation du Comité d'experts du Paludisme (EB4/21) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 
Après avoir examiné la résolution, proposée par la délégation ita-
lienne ,concernant la transformation éventuelle du "Comité d

1

experts 
du Paludisme" en un "Comité d

1

 experts du Paludisme et des autres 
maladies transmises par les insectes,3 «les observations présentées 
sur ce point par la délégation des Philippines^ et la résolution 

.adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé à sa dixième 
séance pieniére,5 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qu'il n'y a pas lieu actuellement de transformer le Comité 
d

1

 experts du Paludisme dans le sens qui a été proposé • 

(Quatrième séance, 
12 juillet 1949, ЕВ4/̂1пД) 

1

 Actes off Org • mond• Santjé
>
 18 

Doc, A2/110，pages 10 et 11, paragraphes 1 et 3 
3

 Doc. A2/68 

“ Doc. A2/68 Add,l 

5 Doc, A2/110, page 14 



EB4/44 Rev . l 
Page 6 

1
#
4 Maladies vénériennes 

* Commission pour la lutte contre les maladies vénériennes dans le 
Bassin du Rhin (ЕВ4Д7 et WH0/VD/20) 

Après avoir examiné le rapport et les recommandations de la réurrîm 

préparatoire en vue de l
1

 établissement, dans le Bassin du RhinJ d^une 

commission pour la. lutte contre les maladies vénériennes, et après avoir 

relevé que l
l

application des mesures antivénérienne s est une fonction 

éventuelle des bureaux régionaux, le Conseil a adopté la résolution 

suivante : 

Le Conseil Exécutif 

ÎREND ACTE du travail accompli au cours de la réunion préliminaire 
des représentants de la Belgique, de la France, des Pays-Bas, de la 
Suisse et de l

1

 Allemagne, qui a eu lieu à Genève, ainsi que du désir, 
manifesté par les Gouvernements intéressés, d'instituer une commis-
sion pour la lutte contre les maladies vénériennes dans le Bassin du 
Rhin, 

INVITE le Directeur général à prêter aux pays intéressés le concours 
nécessaire

 9 

(Quatrième séance, 
12 juillet 1949,, ЕВД/к1пД) 

1.5 Tuberculose 

Experts-conseils temporaires et fonctionnaires consultants 
régionaux dans la campagne antituberculeuse (EB4/30) 

Après avoir examiné une résolution de la Deuxième Assemblée Mon-

diale de la Santé, renvoyant au Conseil Exécutif la question des services 

d
1

experts-conseils temporaires et celle de la nomination de fonctionnaires 
2 身 

consultants régionaux en matière de tuberculose, le Conseil a adopté la 

résolution suivante : 
té Conseil Exécutif, 

Ayant examina la question des serviœs d'experts-conseils temporai-
res et celle de la nomination de fonctionnaires consultants régio-
naux en matière de tuberculose, 

1 II s
J

agit non pas d'un Comité d'experts ni d'un Comité régional, mais 
d^une commission locale spéciale, chargée de coordonner les mesures 
antivénériennes dans les pays riverains du Rhin. 

2 Doc. Л2/110, page 15. 
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ESTIME qu'il s'agit d'une question qui peut être réglée par le 
Directeur général, d'après les circonstances particulières à chaque 
cas espèce, e t , en conséquence, 

RENVOIE au Directeur général, afin qu'il les examine, lors de la 
mise en oeuvre du Programme des services de consultations et de 
démonstrations fournis aux Gouvernements, les recommandations formu-
lées à ce sujet-** dans une note soumise à la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé par les délégations du Danemark, de la Finlande, 
de l

!

Inde et de la Tchécoslovaquie • 

(Cinquième séance, 
12 juillet 1949, EB4/iiin/5) 

*1書5#2 Affectation de crédits au programme de recherches sur le BCG 
(BB4/15) — — — 一 … ― — 一 

Le Conseil, rappelant qu'il avait antérieurement autorise le 

prélèvement, sur le Fonds spécial de 1
!

UNRRA, d'un crédit maximum de 

I 100•000, destiné à être affecté au prograinme courant de recherches sur 

le BCG, entrepris par le FISE - programme devant être poursuivi sur la 

reco»;imandation des experts compétents et du Comité mixte des Directives 
2 身 

sanitaires - a noté que, à sa troisième session, le Comité mixte des 

Directives sanitaires a approuvé les propositions relevant du domaine de 

1官hygiène de la maternité et de l'enfance et concernant le programme de о
 p / 

recherches sur le BCG; i l a noté également que les prévisions adressées 

par le Bureau de l'CMS à Copenhague, chargé des recherches sur la tuber eu. 

lose, indiquent que le montant t o t a l nécessaire pendant l lannée 1949 

atteindra environ 150•000 do l lars . 

2 

libellées comme suit j 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Sarrté, 

a) invite le Directeur général à restreindre au minimum les 
services des experts-conseils temporaires en matière de 
tuberculose

д 

b) recommande d’engager, dans chaque bureau régional, un fonc-
tionnaire de l'OMS à emploi complet, spécialiste de la 
tuberculose (A2/Prog/l4). 

Actes off> Org, mond, Sant¿, 18 

Rapport de la troisième session du Comité mixte des Directives sanitai-
res JC3/UNICEF-WHO/33, page 6, paragraphe 16 Д - ？rograme s sanitaires 
financés au moyen du Fonds special de 1

!

UNRRA. 
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En conséquence, le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Executif 

AUTORISE le Directeur général à affecter, au programe de recherches 
de 1

!

0MS sur la tuberculose
 %
 un montant maximum de 150.000 dollars 

qui sera imputé sur le Fonds spécial de l'UNRRA. 

(Première séance, 
8 juillet 1949, ЕВДД̂пД) 

*1.5#3 Création d
y

un Sanatorium universitaire international à Leys in 
CEB4/2) 、〜、 

Après avoir examiné une demande du Gouvernement suis se à l'effet 

d
r

obtenir le patronage de l'CMS pour la création d*un Sanatorium universi-

taire Inte mati on al à Leysin, en Suisse, le Conseil a adopté la résolution 

suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris connaissance des conditions dans lesquelles la création 
d

f

un Sanatorium universitaire international est envisagée à Leysin, 

Considérant que 3a constitution et les modalités de forictionnement de 
cette institution ne sont pas encore définitivement établies et n'ont 
pas été étudiées par les institutions compétentes; 

DECIDE que les principes en jeu seront réexaminés, en temps opportun, 
par l'Organisation Mondiale de la Santé. 

(Deuxième séance, 
9 juillet 1949, EB4/kin/2) 

1É6 Services épidémiologiques 

Emissions r adi o t é lé gr aphique s de bulletins ep idémiolo gique s (ЕВ4Д8) 

Il a été pris note du fait que le service d'émissions radiótelé-

graphiques, approuvé par le Conseil Exécutif lors de sa troisième session, 

fonctionne, à titre dressai, depuis cinq mois• Considérant que les admi-

ministrations sanitaires se sont montrées uniformément favorables à ce ser— 

vice, que des économies ont déjà été réalisées sur les communications télé-

graphiques adressées régulièrement à certaines administrations sanitaires, 
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et qu'il existe dès maintenant des preuves suffisantes de Inutilité de 

ce service pour les administrations sanitaires, le Conseil a adopté la 

résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à continuer de façon permanente le ser-
vice démissions radiot¿légraphiques et à accepter, en matière de 
retransmission des bulletins par des stations de radiodiffusion 
appartenant à des gouvernements ou placées sous leur contrôle, toutes 
offres susceptibles de contribuer à améliorer la réception des messsu-
ges par les administrations sanitaires de diverses parties du monde

 # 

(Deuxième séance, 

9 juillet 1949, EB4>iin/2) 

Approbation d>un vaccin contre la fièvre jaune (EB4/20) 

Le Conseil a pris note du fait que les résultats du titrage 

d'activité du vaccin contre la fièvre jaune, fabrique par l'Institut 

Pasteur de Paris, ont été examinés par les membres du groupe d'experts 

de la fièvre jaune, qui s
1

intéressent au titrage en laboratoire des 

vaccins anti一amarils, et que ces membres ont recommandé l
1

approbation 

du vaccin par V(MS9 

En conséquence, le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE, pour la délivrance de certificats internationaux contre la 
fièvre jaune, l'usage du vaccin produit par l

l

Institut Pasteur de 
Paris. 

(Deuxième séance, 

9 juillet 1949, EB4/4{in/2) 

1^7 Substances thérapeutiques 

*1.7 Д Comités d
1

 expert s pour la standardisation biolog^ue г rapport 
sur les travaux de sa troisième session(ЕВД/28) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 
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Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la troisième session du 
Comité dïexperts pour la Standardisation biologique,1 et du rapport 
du Sous—Comité des Vitamines liposolubles dans ce C o m i t é e t 

AUTORISE la publication de ces rapports
 # 

(Cinquième séance, 
12 juillet 1949, EB4>lin/5) 

Comité d
1

 experts pour l'Unification des Pharmacopées t rapport 
sur les travaux de sa quatrième session (EB4/29) 

Le Conseil a adopté les résolutions suivantes : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la quatrième session du 
Comité dïexperts pour l a n i f i c a t i o n des Pharmacopées,3 et 

'AUTORISE la publication de ce rapport. 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que le Directeur général poursuivra les négociations entamées 
avec le Gouvernement belge en vue d

1

aboutir à un accord pour l'éta-
blissement d^un secrétariat intornatiorial unique et permanent, sous 
l^ógide de l

1

Organisation îlondiale de la Sa^té, au siège de ladite 
Organisation, à Genève, 

Considérant qu'il est hautement désirable qu'un système de désigna-
tions communes soit établi, sur le plan international, pour les nou-
veaux produits pharmaceutiques, y compris les médicaments engendrant 
l
1

accoutumance
5
 qui pourraient être inclus dans les éditions ulté-

rieures de la Pharmacopée intern at ionale
 3 

•Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à étudier les questions que soulève 
l'établissement d

!

un système de désignations communes pour les 
nouveaux produit s pharmaceutiques mis en vente sur le marché inter-
national et à faire rapport sur ces questions au Conseil, lors de 
sa sixième session. 

(Cinquième séance
; 

12 juillet 1949，EB4Aîin/5) 

1

 Doc. A2/24 
2

 Doc, A2/39 
3

 Doc. A2/25 
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1.8 Statistiques sanitaires 

*1,8會1 Comité d
!

experts des statistiques sanitaires : Rapport sur les 
travaux de la première session“(ЕВД/2'7 ) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du Comité 
d'experts des Statistiques sanitaires, et 

AUTORISE la publication de ce rapport. 

l^JZ- -Création de sous-comités du Comité d»experts (EB4/31)' 

.A£in de donner effet à la décision de la Seizième Assemblée . 
..., 、、.:..，•. 一 - — * . 

Mondial分'de. la Sant4^ relative à la création de tccois. sous-cpHdtés du 

Comité d
f

 experto des stat istique s sanitaires^ le Conseilla ...adopté la 

résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE de créer, à partir du 1er janvier 1950, les sous—comités 
d
!

experte indiqués ci-après : 

1. un sous-comité temporaire du Comité d'experts des Statistiques 
sanitaires, de cinq membres au maximum, chargé c^étudior.lardéfinir-
tion de la mortinatalité et de l^avortement; 

2. un sous-comitó du Comité d
l

experts des Statistiques sanitaires de 
six membres au maximiJin, chargé d

1

 amorcer les mesures pertinentes à 
prendre par le Comité, en matière de statistiques hospitalières, 
V attention devant porter, en première sur l

1

 application de la 
nouvelle Classification statistique internationale des maladies, trau-
matisme s et causes de décès, ainsi que sur les questions connexes; 

3# un sous-comité du Comité d'experts des Statistiques sanitaires de 
quatre membres au maximum, chargé de l

1

étude des problèmes posés par 
enregistrement des cas de cancer, ainsi que par leur présentation 

statistique • 

(Cinquième збапсе, 
12 juillet 1949, EB4/kin/5) 

1

 Doc» A2/38 et CorrД 
2

 Doc
e
 А2Д10, page 28 
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Publications 

Annuaire ^nltaire international ； rapports annuels des Etats 
Membres ~(EB4/49) ~ ~ ~ ~ ~ — 一 — 

La résolution suivante a été adoptée : 

Ayant examine, comme il y a été invité par la Deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé, la proposition de publier un Annuaire sanitaire 
international, et ayant discuté la forme, le contenu, la périodicité 
et l'utilité éventuels de cet Annuaire, 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général, compte tenu des observations des membres 
du Conseil, à soumettre à la cinquième session du Conseil, des propo-
sitions quant à la nature des informations que devront contenir : 
a) l

1

analyse sommaire des rapports annuels établis par les Membres 
en application des articles 61 et 62 de la Constitution - analyse qui 
doit, conformément à 1

!

article 5 a) du Règlement intérieur de l^As-
semblée Mondiale de la Santé, figurer dans, le rapport annuel du 
Directeur général - et b) l'Annuaire sanitaire international dpnt 
la publication est envisagée. 

INVITE le Directeur général à présenter également à la cinquième 
session du Conseil un projet de questionnaire à adresser aux Membres, 
lequel devra a) indiquer les principales rubriques sous lesquelles 
des informations sont requises en exécution des articles 61 et 62 
de la Constitution, b) être établi en vue d'obtenir, an même temps, 
les informations qu

!

il serait souhaitable de faire figurer dans un 
Annuaire sanitaire international ou dans une publication périodique 
analogue publiée à intervalles plus espacés, et 

DECIDE que ledit questionnaire devra^ sous réserve de 1
1

 agrément du 
Conseil à sa cinquième session, être soumis, tout d*abord, aux 
gouvernements, pour observations et suggestions, et ne devra pas 
être adressé à ceux-ci, aux fins de réponse, tant que lesdites 
observations et suggestions n'auront pas été examinees et, le cas 
échéant, incorporées dans le questionnaire. 

(Dixième séance, 
15 juillet 1949, ЕВД/kin/lO) 
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1 ДО Docuiïientation médicale 

* Echange de publications médicales entre les Membres de 1'OMS par 
l'entremise de ‘ Inorganisation Mondiale de la Santé~(EB4/23) 

Etant donné les activités déjà entreprises par UNESCO dans 

le domaine des publications médicales, le Conseil a adopté la résolution 

suivante s 

Le Conseil Exécutif 

RETIRE le mandat qu
1

il a donné au Directeur général, à sa deuxième 
session,1 d

1

adresser aux Membres un questionnaire concernant les 
insuffisances conetatees dans l'obtention de publications médicales 
étrangères et de recueillir des informations sur l

1

emploi de micro-
films pour rendre les publications médicales plus aisément acces-
sibles, 

• 

INVITE le Directeur général à poursuivre les échanges de vues 
avec l

1

 UNESCO afin de' déterminer les nouvelb s mesures qui pour-
raient être prises utilement par l'OMS pour améliorer la fourniture 
de publications médicales sans faire double emploi avec V activité 
de 1»UNESCO. 

(Quatrième séance, 
12 juillet 1949, ЕВД/к1пД) 

1

 Actes pff, Org, mond, Sajité^ 25 
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• ЛСТДТГЕ5 CCnOJbTii ЕГ ILilSCKS 

2.1 Relations avec le FISE 

1.1 Rapport des Membres de l^OtS siégeant au Comité mixte des Direc-
tives sanitaires FISE/QMS ( E B ^ / 2 5 ) 一 

Le Conseil Exécutif a adopté la résolution suivante : 

Après avoir examine le rapport des Membres de 1
!

0Ш siégeant au 
Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS/ sur la prise 
en charge des responsabilités relatives à des projets du FISE 
et sur le fonctionnement du Comité Mixte, ainsi que la réso-
lution adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 
à sa dixième séance ploniète,^ 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE le rapport, et 

INVITE le Directeur général à faire rapport.à la prochaine session 
du Conseil Exécutif afin que le Conseil puisse examiner de nouveau 
la situation résultant des directives énoncées dans le rapport, 

(Septième séance, 
13 juillet 1949, EB4/Min/7) 

Coordination et élaboration de plans entre les institutions inter-
nationales en vue des.mesures à prendre pour améliorer l'état de 

.santé et le bien-être des enfants~(EB4/47)
 : 

Après avoir pris acte d'une résolution adoptée par le Conseil 

d ̂ Administration du FISE au sujet d'une étude de la nécessité perma-
o , 

nente d
!

une aide aux enfants, ^ le Conseil Exécutif a adopté la réso-

lution suivante : 

Ayant pris note des décisions du Conseil d
1

Administrâtion du FISË 
concernant l

1

étude sur les besoins permanents des enfants, 

Considérant q u ^ l importe quç les institutions internationales 
établissent des plans et prennent des mesures visant à améliorer 
l

!

état de santé, le bien-être et l'éducation des enfants, 

Considérant^ d
1

autre part, que l'OMS - en qualité d'institution 
spécialisée des Nations Unies, reconnue сошше 1

1

 autorité directrice 
et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant m 
caractère international - a, notaîiiment, pour objectif "de 
faire progresser 1丨action en faveur dë la santé et du bien-être de 
la mère et de l

l

enfant et de favoriser leur aptitude à vivre en 
harmonie avec un milieu en pleine transformation", 

1

 Doc. A2/35 
2

 Doc. A2/110, pages 34-35 
3 Doo. ЕВ2/2Д 
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Considérant, en outre, qu'il s
1

agit là, au premier chef, d'une entre-
prise de coordination qui devrait être menée à bonne fin par le 
Comité administratif de coordination, 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à se concerter avec le Directeur exécutif 
du FISE ainsi qui avec l'Organisation des Nations Unies et les Insti-
tutions spécialisées, at à présenter conjointement au Comité adminis-
tratif de coordination une proposition en vue de la création dîun 
Comité ad hoc composé du Secrétaire général des Nations Unies et des 
Directeurs généraux respectifs de l^OAA, de l^OIT, de UUNESCO et de* 
3J0MS ou de leurs représentants, Comité qui aurait le mandat suivant : 

1. Etudier et recommander les méthodes et moyens 

a) de diriger attention des Nations Unies sur les besoins de 
l

f

enfance^ par une action commune de l'Organisation des Nations 
Unies et des Institutions spécialisées; 

b) de déterminer les besoins courants et permanents de 1 Enfan-
ce, ainsi que les moyens d'y faire face grâce à une action 
nationale et internationale； 

.с) d'élaborer des plans coordonnés pour des progra¿íirúes de re-
cherches, de formation et de prestations de services - programmes 
relevant d'institutions spécialisées existantes 一 afin d

!

assurer 
accomplissement d'un effort maximum pour aider les gouverne— 

ments à appliquer des programmes dans 1
!

intérêt des enfants； 

d) de stimuler les recherches nationales et internationales d^un 
caractère multilatéral, en appliquant des méthodes sociologiques^ 
psychologiques， pédagogiques, anthropologique s et medicales pour 
aborder le problème j 

e) d'établir entre le? institutions un mécanisme permanent pour 
appliquer les mesures prévue s sous a), Ъ)9 c) et d)，compte tenu : 

i) des ressourcesy des programmes et des possibilités 
d'action de l'Organisation des Nations Unies et des Institu-
tions spécialisées, en ce qui concerne les recherches, for-
mation et les prêstations de services, afin d

1

 aider les Gou-
vernements à faire face aux besoins de l

1

enfance ainsi que 
des moyens par lesquels ces ressources, prograimiBS et possi-
bilités diction pourraient être mis en oeuvre et coordonnés; 

ii) de l'utilité d*instituts ou de centres internationaux 
ou nationaux de l'enfance; 

iii) d
1

autres méthodes. 

2 » Présenter, dans un rapport au Comité administratif de coordina-
tion, ses conclusions et ses recommandations d^espèce pour 1‘infor-
mation des Nations Unies et des Institutions spécialisées » 

(Huitième séance, 
1Л juillet 1949，EB4/í-'iin/8) 
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* 2.1.3 Centre de l'enfance à Paris (EB4/48) 
••供场“：…：,…》.,”"̂ .̂. M U l I f j » » » » . l e l i l í — — — и — 

Le Conseil Executif a adopté la résolution suivante •• 

Ayant examiné la décision prise, le 30 juin 194?, par le Conseil 
(^Administration du FISE au sujet de l'offre du Gouvernement fran-
çais concernant l'établissement, à Paris, d'un Centre Interna-
tional de 1

l

Enfanoc
>
 et 

Reconnaissant la nécessité croissante, dans le domaine de l
!

hy_ 
giène et du bien-être de la maternité et de l

1

enfance, de dis-
poser de moyens permettant d'assurer une formation technique de 
premier ordre adaptée aux besoins des différents pays en person-
nel mdical et auxiliaire, ainsi que les avantages que présente 
1

1

 enseignement collectif donné dans des cours de caractère inter-
national confortant une e^érience des opérations sur place et 
des progranmes adéquats de démonstrations sur les services d'hy-
giène Gt de protection de enfance les plus divers, et 

Prenant note de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé qui demande au Directeur général d

1

Hencourager les 
gouvernements à établir et à développer des instituts nationaux 
d»enseignement^ dans le domaine de l'hygiène, et d

!

encourager 
également la création de cours de caractère international dans 
les établissements d

1

enseignement existants ou à instituer, en 
fournissant une assistance sous forme de personnel et de maté-
riel%l et tenant conçte de 1 ' approbation donnée "par la Deuxième 
Assemblée Mondiale de la Santé à un rapport énonçant : 

a) des principes destinés à régir "les reCLations de coopération 
entre 1 ï OiS - en tant qu

!

 institut ion spécialisée des Nations 
Unies reconnue conrnio autorité directrice et coordinatrice pour 
les travaux sanitaires internationaux - ot le FISE, en ce qui 
concome к la fois lés progranmes sanitaires déjà approuvés 
par le Comité mixte des directives sanitaires et tous les pro-
grammes sanitaires nouveaux qui pourront être établis en vue 
de leur examen par ce Comité", et 

b) les règles à suivre pour réaliser cette coopération entre les 
deux Organisations! 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE^ en principe, 1
1

 octroi, conjointement avec le FISE et 
pendant une

-

période maxima de trois ans, d'une aide au Gouver-
nement français pour 1

1

établissement d'un Centre de 1
f

Enfance 
à Paris。 

DECLARE quo 1
!

OIS est apte et disposée à fournir une assistance 
sous les formes suivantes : 

1 Docv i\2/p.0y page 21 

2 D O “ A 2 / 3 5 
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a) attribuer des bourses internationales, collectives ou indi-
viduelles, à des médecins, infirmiers ou infirmières, assistants 
sociaux dans le domaine médical et psychiatrique, adminlst.a-
teurs de services hygiène de la maternité et de 1

1

 enfance, 
administrateurs (^hôpitaux, architectes hôpitaux^ etc., pour 
l

1

étude des divers aspects do l
!

hygijne et de protection de 
l'enfance ainsi que de la pédiatrie sociale. 

b) faciliter HJoctroi de bourses collectives spéciales, de carac-
tère international, à des équipes d'assistants sanitaires et 
sociaux s

1

 occupant de satisfaire à des besoins spéciaux de l
!

erir 
fance coirane, par exemple^ l

1

 équipe conçosée d
l

un médecin， c^une 
infirmière, d'un spécialiste de la physiothérapie^ d'un psycho-
logue, d^un assistant social etc” qui travaillent, de concert, 
à rééduquer et à réadapter au milieu social les enfants infir-
mes ou handicapés d

1

 autre manière, ou 1
!

équipe, conposée d^un 
médecin et d

!

une infirmière, qui étudient ensemble les soins 
à donner aux enfants prématurés, . . . • 

c) fournir des experts pour aider à l'enseignement ̂ et aux 
travaux de recherches, 

d) fournir les avis de comités d
1

 exports, 

e) fournir des services de consultations pour organiser les 
démonstrations de programmes (^hygiène de l'enfance destinées, 
à servir de centres de travaux pratiques sur place) 

AUTORISE le Directeur général à procéder aux négociations 
nécessaires et, sous réserve de 1'approbation des membres de 
3J0MS siégeant au Comité Mixtô des Directives sanitaires, qui 
agiront, en la matière, an nom du Conseil Exécutif, à conclure, 
avec le FISE[ un accord portant sur l

l

aide à accorder au Gouver-
nement français pour 1 établissement de son Centro et

P
 en ce qui 

concerne los clauses de Uaccord, 

ADOPTE les dispositions suivantes s 

a) L'arrangement sera subordonne aux principes établis par le 
Comité Mixte des Directives sanitaires pour régir les relations 
de coopération entre le FISE et l'OMSj 

b) Le Ceñtre de l'Enfance sera administré par le Gouvernement 
français», ‘ ‘ 

c) Il y aura lieu de rechercher s est opportun de créer un 
comité consultatif technique. Les membres d'un tel comité seraient 
nommés par le Directeur du Centre, après consultation du Direc-
teur exécutif du FISE, du Directeur général de 1*0MS, du Secré-
taire Général des Nations Unies et des Directeurs généraux des 
autres institutions spécialiséos intéressées, et seraient choi-
sis pour leur conçétence technique en matière d'hygiène et de 
protection de la maternité et de 1

1

 enfance, l'accent étant mis 
tout spécialement sur 1 1

 expérience professionnelle， pédagogique 
et administrative des intéressés, Lg comité consultât if techrilque 
formulerait des directives générales et donnerait des avis con-
cernant le programme d

!

exécutio'fu 
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d) Le FISE et le Gouvernement français prendront les disposi-
tions financières nécessaires pour aasiirer le fonctionnement 
du Centre pendant la durée intégrale de tout accord оэ nclu. 

INVITE le Directeur général à transmettre cette résolution au 
Secrétaire général des Nations Unies en le priant de bien vouloir 
la signaler à l'attention de l^Assemblée générale et du Conseil 
Economique et Sociale 

(îreuvième Séance 
14 juillet 1949, 

(Dixième Séance 
15 juillet 19^9, 

2.2 Relations avec les Organisations non gouvernementales 

* 2
#
2«1 Organisations "spéciales" et autres organisations qui no s'oo-

cupent pas essentiellement de questions de santé (EB4/33) 

Pour 1
1

 examen des relations avec les organisations "spéciales" 

et . avec le s organisations non gouvernementale s qui ne s'occupent pas 

essentielle ment de questions de santé - examen qui avait été ajourné 

lors de la troisième session du Conseil Executif^" - le Conseil Exécu-

tif a adopté les résolutions suivantes : 

Le Conseil Exécutif, 

En raison de la pratique qii a été adoptée par le Conseil Econo-
mique et Social^ lorsqu

,

il s
1

agit dAccorder le caractère consul-
tatif à une organisation non gouvernementale et qui consiste à 
examiner si les buts de cette organisation rentrent^ ou non, dans 
la sphère d'activité de l'une des institutions spécialisées des 
Nations Unies, et étant donné la pratique, constamment suivie par 
l'Organisation Mondiale de la Santé, de collaborer étroitement 
avec le Conseil Economique et Social, 

DECIDE que le s organisations non gouvernementales qui ne s Oc-
cupent pas essentiellement de questions de santé ne devraient 
pas, normalement, être admises à des relations officielles avec 
l'Organisation Mondiale de la Santé, parce quo leurs contacts 
avec l

1

Organisation Mondiale de la Santé devraient être étatiis 
par 1

1

 intermédiaire du Conseil Economique et Social, lorsque des 
dispositions prévoient leur participation aux délibérations de 
ce Conseil) mais, lorsque aucune disposition n'a été adoptée par 
le Conseil Economique et Social, une décision sera prise dans 
chaque cas d'espèce, selon les mérites individuels du cas consi-
der 

Le Conseil Exécutif, 

APPROUVE la collaboration avec les organisations non gouvernemental 
les international s qui ne s

1

occupent pas essentiellement de 

EB4/Min/9 

EB4/Min/10 

Actes of£t Org, mond. Santé 17^ 19 
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questions de santé et avec les organisations "spéciales
11

 inter na-
tionale s dont les buts et les fins sont, dans les deux cas, en 
harmonie avec l'esprit, les fins et les principes de la Constitu-
tion de Inorganisation Mondiale de la Santé, dans des projets 
sanitaires d*ordre technique, en vertu d*arrangements de travail 
spéciaux à conclure, pour des périodes limitées， à la discrétion 
du Conseil Exécutif• En саз d

1

urgence, le Directeur général pour-
ra établir des arrangements de travail provisoires et fera rap-
port à leur sujet lors de la session suivante du Conseil Exécu-
tif. 

En raison de la nécessite de poursuivre l'étude des rapports 
existant entre le s organisations internationales "spéciales"et 
les autres organisations non gouvernementales internationally s 
et les institutions spécialisées dans divers domaines, et en 
raison de 3a nécessité d'acquérir une plus ；large expérionce en 
cette matià? e. 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE d'ajourner un examen plus approfondi des relations avec 
les organisations non.gouvernementales "spéciales" jusqu^ la 
prochaine session ordinaire du Conseil Exécutif. 

(Quatrième séance^ 
12 juillet 1949, EB4/Min/4) 

2.2.2 Organisations non g ouverneiiE nt aie s
 y
 régionales et nationales 

(EB4/39) ~ ^ 

La résolution suivante a été adoptée : 

Le Conseil Exécutif, 

RECû№i/lHDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d»adopter 
les principes suivants destinés à régir les relations entro 
1

(

0Ш et les organisâticms régionales et nationales : 

1. Organisations non gouvernemerrtaloSj régionales ou nationales 
affiliées a des organisations non gouvernementale s internatio-
nales avec lesquelles l'OMS est en relations officielles. Ces 
organisations sont^ par definition, en relations officielles 
avec 1

1

Organisation régionale intéressée, aux termes de la réso-
lution de la Première Assemblée Mondiale de la Santé qui concerne 
les relations avec les organisations non gouvernementales广 et, 
par conséquent, le Comité régional n

1

a pas à prendre de docisión 
officielle. 

2. Organisations non gouvernementales
д
 régionales ou nationales 

affiliées à des organisations non gouvernementales Internationa-
les qui ne sont pas en relations officielles avec 1*‘0MS, Afin 
que l'OMS puisse faciliter la constitution de puissantes orga-
nisations non gouvernementales internationales dans les divers 
domaines techniques, les arrangements qui interviendront avec 
les organisations régionales ou nationales susmentionnées 

Actes off_ Org, mond. Santé, 13, 326. 
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prendront la forme de rdlaítions de travail non officielles. 

3. Organisations régionales et nationales pour lesquelles il 
n

y

existe pas <!• organisation non gouvernementale internationale» 
Ces organisations peuvent Ctre admises à entretenir des rela-
tions de travail avec Inorganisation Mondiale de la Santé, sous 
réserve que dos consultations aient lieu entre le Directeur 
regional et le Directeur général. 

Le Conseil Exécutif, 

PRIE le Directeur général de s'inspirer de principes analogues 
à ceux qui sont énoncés ci-dessus, en attendant leur adoption 
par 1Assemblée de la Santéj et 

FRIE le Directeur général d^obtenir des Directours régionaux 
et de soumettre au Conseil, avec ses propres observations

>
 un 

rapport annuel sur les résultats de toutes relations établies 
entre les bureaux régionaux de et des organisations ré-
gionales et nationales. 

(Huitième séance, 
14 juillet 19^9, EB4/Mn/8) 

Demandes spéciales et critères 

Relati ens avec les organisations non gouvernementales (EB4/50) 
. ‘ » 

Après examen de diverses demandes d'admission à des rela-

officielles avec l'OMS, émanant d
1

 organisations non gouverne-

mentales, la résolution suivante a été adoptée : 

Le Conseil Exécutif, 

DECIDE
#
(L)en application de la résolut ion adoptée par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé^^ d^établir des relations offi-
cielles avec le Conseil pour la coordination des congrès interna-
tionaux des sciences médicale s, sur la base des principes énor>-
cés par la Première Assemblée Mondiale de la Santé,

2

 et (2) 
établir des relations officielles avec la Société de Biométrie 

sur la baso des principes énoncés par la Première Assemblée 
Mondiale de la Santéj et 

Considérant que la Fédération internationale des unions de 
tionnaires des services publics et civils ne satisfait pas 
critères établis par ltAssemblée de la Santé, 

INVITE le Diroeteur général à inforinér la Fédération de la 
sien prise par le Conseil au sujet des organisations' qui ne 
s Occupent pas essentiellement de questions de santé« 

\ m л‘ 
x

 Doc^ А2Д1С, page 20 
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Comme les renseignements fournis par les autres organisations 
dont les demandes ont 6t& examinées ne sont pas suffisants 
pour indiquer que losàites organisations satisfont h dos 
critères établis par la Promibro Aasombléc Mondiale de la 
Santé,1 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE d^ajourner 3J examen de ces demandes jus qu
1

 à la cinquième 
session du Conseil, et 

INVITE le Directeur génáral à informer les diverses organisations 
de cette décision} 

Le Conseil Exécutif, en outre, 

INVITE le Directeur général (1) à procéder à une revision du 
questionnaire qui est adressé aux organisations non gouverne-
mentales dèmandant à Ôtre admises à dos relations officielles 
avec en tenant conpte des observations du Comité perma-
nent des relations aveс IGS organisations non gouvernementales 
et (2) à soumettre au Comité permanent, par correspondance，six: 
semaines au moins avant la date d

1

ouverture de chaque session 
du Conseil Exécutif, les renseignements concernant ces demandes

> 

et 

INVITE le Comité permanent à examiner les conditions prescrites 
par la Première Assemblée Mondiale de la Santé сошлю devant ôtre 
remplies par los organisations non gouvernementales pour pouvoir 
être admises à des relations officielles avec 1

!

0MS, aux termes 
de l'article 71 de la Constitution. 

(Dixième séance, , 
15 juillet 1949^ EB4/Min/10) 

* 2#2.4 Etablissement ¿Mun Code international de Déontologie (EB4/9) 

Après examen d*une notion adoptée, 1g 8 avril 1949^ par 

Académie nationale de Médecine de France et transmise par la Ligue 

des Sociétés de la Crcix-Rouge (à a n n e x e r l e Conseil a adopté la 

résolution suivante : 

Le Conseil Executif, 

PREND J3TE de la motion adoptée par 1 ̂ Icadémie nationale de Mede-
cino cle France au sujet de 1

1

 établissement d'un code international 
de déontologie^ 

APPREND avec satisfaction que la question est étudiée par l^Asso-
ciation médicale mcndialc en vue de 1'établissement d'un code in-
ternational do déontologie relatif à l'exercice de la médecine 
et que le projet final, tel qui il a étó soumis par le Conseil 
Exécutif de l

r

Associaticn médicale mondiale à quarante associations 
médicales nationales, sera examinó par l'Assemblée générale annuelle 

丄 Actes off. Orr,o mond. Sant.é. 14. 326 - 327 
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de ItAssociation médicale mondiale, qii se tiendra à Londres en 
octobre 1949) et 

CHARGE le Directeiu? général (1) d^attirer attention du Conseil 
international des Infirmières sur la question (2) de suivre atterh-
tivoment ce travail et (3) de faire rapport, à son sujet， à la 
cinquième session du Conseil Exécutif. 

(Première séance, 
8 juillet 1949, EB4/Min/1) 

* 2,3 Qonmilssions nationales de 1<0MS (EB4/34) 

Après avoir examiné certaines suggestions du Directeur gé-

néral relatives à 1
1

 établissement de commissions nationales de 1 <0¥iŜ  

le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

FRIE le Directeur général de poursuivre étude de la question 
de savoir s U l serait souhaitable et pratiquement réalisable 
d'instituer des commissions nationales de 1íOMS et l'invite 
à soumettre des recoimmndaticns sur ce point au Conseil lors d

!

une 
session ultérieure

# 

(Septième séance,. 
13 juilît 1949， EB4/Min/7) 
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PRIVILEGES ET IMMUNITES 

* Extension de privilèges et immunités aux représentants des Membres 
associés et d

1

 autres territoires(EB4/19) 

Afin de donner effet à la résolution adoptée par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santón conrernant l'extension des avantages 

de la Convention sur le s privilèges et immunités des institutions 

spécialisées, aux représentants des Membres associés et d'autres 
. 1 
territoires, le Conseil a adopté les résolutions suivantes s 

Tenant compte de la résolution cle la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé relative à extension des avantages de la Conver>-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spéciali-
sées aux représentants des Membres associés et aux représentants 
dfautres territoires ou groupes de territoires qui n

f

ont pas 
la responsabilité de la conduite de leurs relations interna-
tionales et qui participent aux travaux cle l'Organisation, 
conformérh|nt aux dispositions des articles 8 et 47 de la Cons-
titution, 

Le、Conseil Exécutif 

AFFR0ÜVE la résolution suivante, et 

INVITE le Directeur général à en communiquer le texte aux 
Membres et à faire rapport à la Troisième Assemblée de la 
Santé sur 1b s réponses reçues à ce suj et. 

Le Conseil Exécutif 

RECOmblNDE à l'Assemblée Mondiale de la Santé : 

que le paragraphe additionnel ci-après soit inséré dans 
1
!

Лппехе VII à ladite Convention ; 

2, que, en attendant que 1^Annexe revisée soit acceptée, les 
Etats Membres soient invites à en appliquer les dispositions, 
ainsi conplétêes, aux représentants des Membres associés et 
d'autres territoires ou groupes de territoires qui n'ont pas 
la responsabilité de la conduite de leurs reliions internationa-
tionales s 

3會 les dispositions de article V et de la section 25^ para-
graphe 1 et 2 (I) de 1

!

article VII s'étendent aux représen-
tants des Membres associés, ainsi qu^aux représentants d*autres 
territoires ou groupes de territoires qui n'ont pas la responsa-
bilité de la conduite de leurs relations internationales et ne 
sont pas Membres associés et qxi perticipnt aux travaux de l

f

0r-' 
ganisation, conformément aux Articles 8 et 47 de la Constitution " 

(Cinquième séance, 
12 juillet 1949， EB4/Min/5) 

1

 DoO- À2/110, page 42
f 
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4. QUESTIONS ADMINISTRITIVES ET FINANCIERES 

4.1 Bureau du Siège, Bureaux régionaux et autres bureaux 

y * 

4.1,1 Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux 
du Siège (EB4/54) 

La résolution suivante a été adoptée { 

Le Conseil Exécutif 

Prenant note des termes de la résolution adoptée par 
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des 
ments relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux 
lîOrganisation Mondiale de la Santéj ^ 

^ 2 
Prenant note que le projet F presente par Mo Jacques Car lu 

répond à la première des conditions stipulées dans la résolu-
tion précitée, à savoir que les futurs locaux de l'OMS doi-
vent être situés “dans la proximité la plus immédiate des 
bâtiments des Nations Unies à Genève"j 

Prenant note de la déclaration du Directeur général suivant 
laquelle ce projet répond également à la deuxième condition, 
à savoir qu^il permet aux Nations Unies de mettre "des locaux 
appropriés et suffisants

11

 à la disposition de l'Organisation 
Mondiale de la Santé; 

Prenant note.que ce projet est acceptable pour le Gouvernement 
fédéral suisse et qu

J

il répond à la condition mise par ce Gouver-
nement à son offre de financer la construction du nouveau bâtiment, 
à savoir que ledit projet fournisse un bâtiment destiné au siège 
permanent de 1

!

0MS à Genève; 

APPROUVE le projet susmentionné, sous réserve de l'agrément du 
Secrétaire général, et, ultérieurement^ de Assemblée générale 
des Nations Unies, ainsi que de la conclusion, entre le Secrétaire 
général des Nations Unies et le Directeur général de l^OMS d'un 
accord sur les modalités dtoccupation entièrement acceptables pour 
le Directeur général et stipulant, notamment夕 les points suivants j 

I
1

occupation permanente des locaux à allouer à Inorganisation 
dans le Palais des Nations doit être garantie à UOMS，compte tenu 
des termes du paragraphe 5 ci-dessous, étant entendu que, dans 
tous les cas, un espace équivalent à l'espace résultant de la 
reconstruction du Palais des Nations, aux frais de 1 W M S

P
 lui 

sera garanti; 

la 
arrange-
du siège de 

！L 
Doc» A2/110, pages 50 et 51, et A2/100 Corr.l 

2 
Reproduit dans 1 í annexe du docimient EB4/42 
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2, les bureaux à attribuer à l'OÎ/Б dans le Palais des Nations une 
fois reconstruit, doivent former un bloc homogène, sauf dans le cas 
où il serait souhaitable pour les services de la bibliothèque 
de 1'OMS d'occuper une autre partie du bâtiment principalj 

au cas où dans 1 «avenir l
f

OMS aurait besoin de développer ses 
services ou d'augmenter effectif de son personnel, elle béné-
ficierait d'une priorité d»option sur toute organisation autre 
que les Nations Unies pour tout emplacement disponible dans le 
Palais des Nations reconstruit, si 1*Assemblée Mondiale de la 
Santé le décide。Au cas où des emplacements supplémentaires ne 
seraient pas disponibles dans le Palais des Nations, 1丨OMS sera 
autorisée, si l

r

Assemblée Mondiale de la Santé le décide, à édifier 
une nouvelle aile au bâtiment alors existante Dans ce cas, les 
conditions énoncées dans le présent rapport ainsi que dans 1»accord 
à conclure entre les Nations Unies et l

f

OMS seraient applicables 
à cette nouvelle construction； 

4
t
 dans le cas où les Nations Unies dénonceraient l'accord relatif 

à l1occupation des locaux, elles mettront gratuitement à la dis-
position de Inorganisation Mondiale de la Santé des locaux équi-
valents qui seraient construits suivant les indications de 1 }0Ш 
et sur un emplacement choisi par l^OMS^ à Genève} 

5t les conditions d
1

occupation des locaux ainsi que les conditions 
de paiement pour les services d*entretien, à convenir d'avance 
entre le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur 
général de l

1

OMS,devront prévoir également lîétablissement d'arran-
gements destinés à assurer l'égalité de traitement entre les deux 
organisations pour les questions d*intérêt commun; 

6# il est entendu que le Palais des Nations, te l q u ' i l aura été 
reconstruit et agrandi, demeurera la propriété des Nations 
Unies• Toutefois, tous biensmobiliers, tels que meubles et matériel, 
achetés au moyen de fonds de l

1

OMS, demeureront la propriété de 
1Î0MS, 

AUTORISE le Directeur général à conduire des pourparlers et à 
signer accord précité, après que celui-ci aura été approuvé -
par le Comité du bâtiment, mentionné ci-'dosaous® 
Si le Secrétaire général ou ItAssemblée générale refusait leur 
agrément au Projet F ou à quelque autre solution s’inspirant du 
Projet В qui serait entièrement acceptable pour toutes les parties 
intéressées ou s【il devait être impossible au Directeur général 
de ooiclure avec le Secrétaire général un accord dont les termes 
satisferaient entièrement le premier, en particulier quant aux ques一 
tions faisant l^objet des paragraphes 1 à 6 ci^dessus, en ce cas. 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE diaccepter offre faite par le Gouvernement suisse au nom 
des Autorités cantonales genevoises et relative à un emplacement 
pour un bâtiment sóparé, et de laisser le choix de 1'emplacement 
au Comité du bâtiment^ prévu йалз la présente r6solutioTia 
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Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte des offres faites par le Conseil Fédéral suisse pour 
b financement dîun bâtiment destiné à servir, de façon permanente, ^ 
de siège central pour Inorganisation Mondiale de la Santé à Genève, 

Considérant que la deuxième des solutions proposées par le Conseil 
Fédéral _ à savoir un emprunt représentant la totalité du montant 
envisage, soit francs suisses 750.000, sans intérêts

}
 remboursable 

par annuités de francs suisses 191o666 en une période de 30 ans -
semblerait moins avantageuse pour Inorganisation Mondiale de la Santé 
que les deux autres solutions

} 

DECIDE que le Conseil Fédéral sera informé que l^OMS écarte la 
deuxième solution et choisira entre la pronière et la troisième 
solution dès que des évaluations précises concernant les coûts 
de construction seront parvenues, 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant que, dans le cas où le projet F recevrait l
f

approbation 
du Secrétaire général et, ultérieurement, de l

f

Assemblée générale 
des Nations Unies, il serait éminemment souhaitable que les opéra-
tions de construction commencent aussitôt que possible et, en tout 
cas, avant la fin de novembre 1949, 

DECIDE de constituer un Comité spécial, connu sous le nom de Comité 
du bâtiment (pour la composition de ce Comité, voir Annexe 2)

# 

CONFERE audit Comité pleins pouvoirs pour donner effet, avec le 
moins de retard possible^ à la résolution actuelle du Conseil, 
y compris le financement, compte tenu des termes de la résolution 
susmentionnée de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

PRIE les membres du Comité de prendre les dispositions nécessaires 
pour pouvoir se réunir, moyennant un préavis d'une semàine, sur 
convocation du Directeur général, 

RECOMMANDE que, pour assurer utilisation la plus économique des 
fonds destinés au nouveau bâtiment； la question soit examinée de 
savoir s'il serait possible de mettre à exécution progressivement 
les différentes parties du plan, à la condition qu

l

il n'en résulte 
aucune réduction de l'ensemble des installations disponibles pour 
les conférences dans le Palais des Nations； 

INVITE' le Comité du bâtiment à porter ses décisions à la connaissan-
ce des membres du Conseil Exécutif et des Membres de l'Organisation 
Mondiale de la Sânté ainsi qu^à celle du Conseil Fédéral suisse 
et du Secrétaire général des Nations Unies, 

(Douzième séance, 
‘ 16 juillet 1949, т/Ш.п/12) 

1

 Doc
#
A2/7, pages 3 et et A2/7 Add- 1 Appendice 2, page 21 
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* 4,1,2 Organisation régionale pour 1
T

Europe (EB4/22) 

Considérant qui il est souhaitable que l'Organisation : 

régionale pour ItEurope soit établie sans délai> dès que le consen-

tement de la majorité requise des Etats Membres de cette région aura 

été obterm, le Conseil a adopté la résolution suivante $ 

Le Conseil Executif 

Ayant pris acte de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé autorisant le Conseil à établir une Organisation 
régionale pour l

1

Europe dès que le consentement de la majorité 
des Etats Membres d» Europe aura été obtenu, 1 

AUTORISE le Directeur général 
一 . 

1, A établir Inorganisation régionale pour l'Europe le plus tôt 
possible, une fois que le consentement de la majorité des Etats 
Membres d»Europe aura été obtenu; 

2. Dès que le Comité régional aura recommandé un emplacement pour 
le Bureau régional, à fixer cet emplacement après avoir consulté 
ltOrganisation des Nations Unies et sous réserve que les membres 
du Conseil aient donné leur approbation par correspondance; 

3# A nommer un Directeur régional, dès que le Comité régional 
aura désigné un Directeur régional et dès que les membres du' 
Conseil auront approuvé par correspondance cette designation^ 
Le Conseil Exécutif

f
 à"sa prochaine session, procédera officiel-

lement à la nomination* 

(Cinquième séance, 
12 juillet 1949, EB4/Min/5) 

* 4.1.3 Financement da Bureau spécial pour l
1

Europe (EB4/16) 

Après avoir examiné la demande du Directeur général d'être 

autorisé à affecter les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses 

résultant de 3Jétablissement du Bureau spécial pour Europe, le Conseil 

a adopté la résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif , • 

AUTORISE le Directeur général à prélever, sur les crédits prévus à 
la Section 3 du Budget de 1949,2 les sommes nécessaires pour faire 
face aux dépenses résultant de l

f

établissement du Bureau spécial 
pour Europe • 

* (Deuxième séance， 
9 Juillet 1949, EB4/Min/2) 

Doct, A2/110, p&ge 33. 
2 
Actes off* Org. mond.. Santé. 13, 319 
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4.2 Budget et gestion 

* 4.2.1 Barème des contributions au budget de l'OMS à verser par les 
Membres associes (EB4/37) 

La résolution suivante a été adoptée s 

Le Conseil Exécutif, 

Tenant compte de la différence de statut entre les Membres et 
les Membres associés de l'Organisation, 

DECIDE que, en attendant la confirmation ou la revision par la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, du barème provisoire 
des contributions des Membres associés, on établira ce barème 
en déterminant le nombre des unités de contributions dîaprès 
les critères utilisés par Inorganisation des Nations Unies en 
vue du calcul des contributions de ses Membres pour l'année 
1948, et en diminuant de quarante pour cent le nombre des unités 
de contribution ainsi obtenues^ sous réserve quîaucun Membre 
associé ne devra verser une contribution inférieure à trois 
unités ou supérieure à cinq unités. 

(Sixième séance, 
13 juillet 1949, EB4/Min/6) 

并 2,2 Crédits alloués au 30 juin 1949 (EB4/36) 

Après avoir exsuniné un rapport relatif aux crédits alloués, 

au 30 juin 1949, sur les Fonds ordinaires de l
f

0MS et sur le Fonds de 

！U UNRRA, le Conseil a adopté la résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du report présenté par le Directeur général sur 
les crédits alloués au 30 juin 1949, au titre des opérations 
courantes effectuées dans le cadre du budget pour 1949. 

(Sixième séance, 
13 juillet 1949, EB4/Min/6) 

* 4.2.3 Monnaies en lesquelles les contributions doivent etre 
versées (EB4/40) 办 — — — — — 

Le Conseil Exécutif a adopté la résolution suivante 1 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à se mettre en rapport avec les gou 一 
vernements qui il pourrait y avoir intérêt à pressentir afin d'ob-
tenir qu'ils prennent avec leurs banques centrales respectives 
les dispositions nécessaires pour octroi de crédits en monnaie 
locale qui permettraient de faire face aux dépenses de Inorganisa-
tion, les sommes prélevées sur ces crédits devant être remboursées 
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sur les contributions versées en la même monnaie par les Etats 
Membres, au titre de 1

f

 exercice suivant y , 

AJTORISE le Directeur général à prendre toutes les mesures qu
?

il 
jugera opportunes, en vertu de la présente résolution^ et à frire 
rapport à la cinquième session du. Conseil Exécutif sur l^etat de 
la question* 

(Sixième séance, 
13 juillet 1949, EB4/Min/6) 

* 4.2И Virements entre les chapitres des sections du Budget de 1949j 
virements entre les sections des parties et entre les diverses 
parties (EB4/11, EB4/12) — — 

Etant donné que la quatrième session du Conseil Exécutif est 

probablement la dernière qufil tiendra en 1949, le Conseil a adopté la 

résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à faire rapport par correspondance， 
avant le 31 décembre 1§49, à chacun des membres du Conseil, sur 
les virements de crédits entre les chapitres d'une même section^ 
ainsi que sur les circonstances qui s^y rapportent; et, en outre, 

DECIDE que l'approbation, par la majorité des membres du Conseil, 
de ce rapport du Directeur général 一 approbation également donnée 
par correspondance « équivaudra officiellement à un vote du Conseil 
drrns ce sens, sous réserve qu'un exposé sommaire de la décision 
prise, devra être officiellement soumis au Conseil lors de sa cin-
qiième session; et

3
 en outre, 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à virer, le cas échéant，, des crédits 
entre les sections d'une même partie et entre les parties, sous 
réserve qu

l

il devra obtenir préalablement, à cet effet, l'assenti-
ment écrit de la majorité des membres du Conseil Exécutif] et 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquième session 
du Conseil sur tous les virements opérés avec l'autorisation écrite 
de la majorité des membres du Conseil, ainsi que sur les circons" 
tances qui s'y rapportent• 

Il a été entendu que, en correspondance avec le Conseil 

Exécutif, le Directeur général fournira les renseignements les plus 

complets possibles. 

(Deuxième séance, 
9 juillet 1949, EB4/Min/2) 
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* 4.2.5 Procédure à suivre pour examiner le programme et le budget 
de 1951 ainsi que la structure administrative de l'Organisation 

(EB4/38) 1 ‘ — — — 

Les résolutions suivantes ont été adoptées i 

Considérant la nécessité d'une évaluation détaillée du programme et 
du budget de 1951, et 

Considérant les résolutions de la Deuxième Assemblée Mondiale de la 
Santé relative aux responsabilités financières du Conseil Exécutif,之 
et à examen de la structure administrative de 1’Organisation》3 

Le Conseil Exécutif 

ETABLIT un Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières composé de sept de ses Membres (pour la composition de ce 
Comité, voir Annexe 2)s et 

CHARGE ce Comité de se réunir dix jours environ avant le сотшопсе-
ment de la cinquième session du Conseil Exécutif en vue d'étudier 
les prévisions budgétaires pour 1951， diexaminer la structure 
administrative et de faire rapport au Conseil Exécutif sur зез 
conclusions et ses recommandations à cet égards 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE de renvoyer à la prochaine' session du Conseil 11examen de la 
procédure à adopter par la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé pour examiner le Programme et le Budget•de 1951» 

‘ » 

(Septième séance, 
13 juillet 1949, EB4/Min/7) 

4
#
3 Finances et comptabilité 

* Règles de gestion financière 

La résolution suivante a été 

Le Conseil Exécutif 

Après avoir examiné le rapport du 
reviser les Règles provisoires de 

(EB4/45) 

adoptée j 

groupe de travail institué pour 
Gestion financière. 

CONFIRME les Règles de Gestion financière ainsi amendées. 

(Huitième séance^ 
14 juillet 1949, EB4/Min/8) 

Qui,figurera en annexe au terte imprimé définitif du Rapports 
2 

Doc
#
 A2/110, page 47 

3 Doc* A2/110, page 9 • • 
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Le Conseil Executif a adopté la résolution suivante ? 

Le Conseil Exécutif 

Après avoir examiné la question du remboursement des frais de 
voyage des membres du Conseil et des délégués à UAssemblée de 
la Santé, 

INVITE le Directeur général à étudier cette question et à faire 
rapport à son sujet à la cinquième session du Conseil。 

* 4.3,3 Remboursement des dépensen das membres des comités dîexperts 
i i ^ j m ^ H ,i и м ц ^ • щщт i b i _ _ • • _ — • _ _ i шш ни. - n - — mV*iii__ii_ i n шя i irn i i • i i ‘ г i _ . • . .i ~ii 1' ~ l ->-— - 、 _ • _ • • • * г.шатктштя^^-^^^-^^ n 1 ^ B t W W 

Etant donné que
>
 аик termes du Règlement provisoire relatif à 

la nomination des comités d'experts^ les membres de ces comités n^ont 

droit au remboursement du montant de leurs frais de voyage que pour le 

parcours compris entre la capitale de lour pays origine et le l ieu de 

la réunion, et qufun grand nombre de membres résident à une grande dis*-

tance de leur capitale et sont^ par conséquent^ obligés de supporter eux 一 

mènes des frais de voyage supplémentaires^ le Conseil a adopté la réso-

lution suivante $ 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que 1» article 4 f) du régiraient provisoire relatif à la 
nomination des comités d*experts sera modifié de manière à être 
libellé comme suit.i 

"Que le membre aura -droit au remboursement du. montant de ses 
f ra i s de voyage dans les l imi tes une sormne équivalant au 
prix d'un billet de première classe pour se rendre^ par un 
moyen de transport public reconnu.，de son lieu de résidence 
habituel le jusqu'au l i e u de la réunion^ a ins i qu^à une indem-
n i t é de subsistance journalière calculée sur les bases admises 
pour le Conseil Executif^ pendant les sessions du comité 
d̂  experts? mais que ces indemnités ne seront pas considérées 
comme une rémunération。” 

(Dixième séance 
15 juillet 1949 EB4/Min/10) 

(EB4/5) 

(Deuxième séance 
9- juillet 1949 S44/Min/2) 
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4.4 Questions de personnel 

* 4.4,1 Amendements au Règlement du Personnel (EB4/10 Rev
t
l) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

Ayant pris acte des articles révisés du Règleisent du Personnel 
(articles 7 8 2 9 4 3 U 5 et 1030» 1) (à annexe^ 

y 

CONFIRME ledit Règlement ainsi amendé.
1 

(Première séance, 
8 juillet 1949 EB4/Min/1) 

* 4,4,2 Caisse de retraites et de pensions (EB4/7 Rev^ 1) 

La résolution suivante a été adoptée $ 

Le Conseil Exécutif 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les progrès 
des négociations entreprises avec les Nations Unies en ce qui 
concerne la participation de l'OMS à la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies, 

DECIDE 
y 

1» Le Directeur général est autorisé, lorsque les négociations 
avec les Nations Unies auront a bouti à une conclusion satisfaisante, 
à signer^ au nom de l'OMS, l'accord concernant la participation de 
l^OMS à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies•

 2 

2« Le Directeur général est invité à faire rapport à la cinquième 
session du Conseil Exécutif sur la conclusion de accorda 

(Quatrième séance， 
12 juillet 1949, EB4/Min/4) 

Egalisation du régime fiscal ou remboursement des sommes payées 
pour 1950 au titre des impSts nationaux sur Te" revenu (EB4/8) 

Le Conseil a adopte la résolution suivante t 

Conseil Exécutif 

Considérant qu'il ne sera probablement pas possible de disposer, 
avant les derniers mois de 1949, de renseignements complets et 
pertinents sur le fonctionnement du barème des contributions du 
personnel, adopté par IGS Nations Unies； 

1 Pour le Règlement du Personne^ confirmé par le Conseil, lors de sa, 
deuxième sessiçn, voir Actes off. Org. mond

#
 Santé^ 14, 85 

2 一 
Actes off. Org, monda Santé， 17^ 73 

^ 4,4.3 

Le 
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Considérant qu'il est nécessaire de prendre, avant la fin de 1949
д 

une décision sur le système d
1

 égalisation du régime fiscal qu
f

appli-
quera OMS à dater du 1er janvier 1950， de manière que l'Adminis-
tration puisse arrêter toutes les mesures nécessaires pour mettre 
en application le système adopté； et 

Tenant compte du fait qui il n^est pas prévu dVautre session du 
Conseil en 1949> 

DECIDE 

Que, de concert avec le Président du Conseil et après avoir 
examiné le ou les plans des Nations Unies ou des institutions spé-
cialisées, le Directeur général est autorisé à adopter un système 
d【égalisation du régime fiscal ou à rembourser aux membres du per-
sonnel la somme payée par eux au titre des impots nationaux sur le 
revenu pour année 1950j 

Que la décision prise en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sera 
soumise au Conseil lors de sa cinquième session; et 

Que, s'il s'avère nécessaire d'appliquer la décision prise en 
vertu du paragraphe 1 ci-dessus, le Directeur général est autorisé 
à remboursez! aux membres du personnel les sommes payées par eux au 
titre des impôts nationaux sur le revenu, pour les versements qu'ils 
auront reçus de 1

1

0УБ pendant l'année 1950• 

(Première séance, . 
8 juillet 1949， EB4/Min/1) 

• 一 * 
4會4 Tribunal administratif (EB4/4 RevP 1) 

La résolution suivante a été adoptée i 

Prenant acte avec satisfaction du fait que la Conférence Irrbernatio-
nale du Travail a décidé, à sa trente—deuxième session^ d*étendre la, 
compétence du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale 
d ui Travail à d，autres organisations internationales de caractère 
intergouvernemental qui reconnaissent la compétence du Tribunal, et 
qu

f

 elle a modifié, en conséquence, le Statut dudit Tribunal^ 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que le Directeur ^néral^ en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été délégués par la Première Assemblée Mondiale de la Santé dans 
l'article 28 du Statut provisoire du Personnel, est autorisé à 
adresser au Directeur général du Bureau International du Travail 
la déclaration requise aux termes du Statut modifié du Tribunal 
et à conclure définitivement les arrangements administratifs 
nécessaires, 

(Neuvième séance, 
14 juillet 1949, EB4/Min/9) 
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5. DATE ET LIEU DE LA TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
、DE LA SANTE ET DE LA CINQUIEME SESSION 

DU CONSEIL EXECUTIF 

•1 Date et lieu de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Le Conseil a adopté la résolution suivante 3 

Le Conseil Exécutif 

PREND acte de la décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé, selon laquelle la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé aura lieu à Genève， Suisse, au siège de l

f

Organisation^ 
et s fouvrira le 8 mai 1950» 1 

(Deuxième séance, 
9 juillet 1949, EB4/Min/2) 

5#2 Date et lieu de la cinquième session du Conseil Exécutif 
(EB4/43)

 C 

La résolution suivante a été adoptée 1 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que sa cinquième session aura lieu à Genève, Suisse, 
et s * ouvrira au Palais des Nations- le 16 janvier 1950 à , 
10 heures. ^ 

(Dixième séance， 
15 juillet 1949, EB4/Min/10) 

1

 Doc4 А2/1Ю, page 5 
2 , 、 ， 

Conformément à la décision selon laquelle le Comité permanent des 
Questions administratives et financières doit se reunir dix jours 
avant la séance d'ouverture de la cinquième session du Conseil, 
ce Comité sera convoqué le 6 .janvier j950o 
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ANNEXE 1 

LISTE DES i^MBRES PRESENTS A IA QUATRIEME SESSION 

1. Membresj Suppléants et Conseillers 

Dr Arcot L. MUDALIAR, Vice-Chancelier, 
Université de Madras, Président (Inde) 

Dr José ZOZAYA, Conseiller technique au Ministère 
de la Santé publique et de la Prévoyance sociale, 
Mexico, Vice-Président (Mexique ) 

Dr H.S^ (EAR, Deputy Chief Health Officer, 
Department of Public Health, Le Cap 
Vice-Président (Union Sud-Africaine) 

Dr V.J, BABECKI, Inspecteur au Ministère de la 
Santé publique, Varsovie (Pologne) 

Dr J.A. HÜJER, Directeur général de la Santé publique, 
Stockholm (Suède) 

Dr H. van Zile HYDE, Medical Director, 
US Public Health Service, Washington D,C. (Etats-Unis d^Amérique) 

Suppléant 

Mr, Howard B, CALDERWOOD, Specialist, 
Organizations, Division of United 
and Social Affairs, Department of 
Washington, D.C. 

Conseiller 

International 
Nations Economic 
State, 

Mr • Alvin ROSE!,IAN 
Représentant des Etats-Unis à Genève pour les、 
Questions intéressant les Institutions spécialisées 
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Professeur M. ds LAET, Secrétaire général du Ministère 
de la Santé publique et de la Famille de Belgique 
Bruxelles (Pays-Bas) 

Suppléants 

Dr Cornells van den ffiRG, Directeur général pour les 
Questions internationales de Santé, La Haye 

Dr P. van de CALSEYDE, Directeur général de l'Hygiène 
au Ministère de la Santé publique et de la Famille • 
Bruxelles 

Conseiller 

Miss Johanna SCHALIJ, Ministère des Questions sociales 
La Haye 

Dr Melville MACKENZIE, 
Ministry of Health, 

Suppléants 

Dr Alexander M.W. RAE, Deputy Chief Medical Officer, 
Colonial Office, Londres 

Dr Thomas LINDSAY, Principal Assistant Secretary, 
Ministry of Health, Londres 

Conseiller 

Miss K.V. GREEN, Executive Officer, 
Ministry of Health, Londres 

Principal Medical Officer, 
Londres (Royaume-Uni) 

Dr M. NAZIF, Bey, Sous-Secrétaire d'Etat adjoint, 
Ministère de la Santé publique, Le Caire (Egypte) 

Dr J. PARISOT, Professeur d'Hygiène et de Médecine 
sociale à la Faculté de Médecine de Nancy (France) 

Suppléant 

Dr R. DUJARRIC de la RIVIERE, Sous-Directeur 
de l'Institut Pasteur, Paris 
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Conseillers 

Dr L BERNARD, 
Ministère de 
Population, 

Chef du Bureau d'Epidêmiologie, 
la Santé publique et de la 
Paris 

M, P.腿TRAND, Délégué adjoint de la France 
auprès de l'Office européen des Nations Unies 
Genève 

Dr Geraldo H. de PAUU SOUZâ, Directeur, Faculté 
d'Hygiène et de Santé publique, Sao Paulo (Brésil) 

Dr Andrija STAMPAR, Président de 1»Académie 
Yougoslave dos Sciences et des Arts, 
Professeur d

!

Hygiène publique et de Médecine sociale, 
Université de Zagreb (Yougoslavie) 

Dr В. ТЕША, Ancien Ministre de la Santé et de 
l'Assistance sociale, 
Professeur de Pathologie tropicale, Caracas (Venezuela) 

Dr E. ТОК, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de 
l

1

 Hygiène et de 1 Assistance sociale, Ankarg. (Turquie) 

Suppléant 

Dr K, OLCAR, Directeur général, Ministère de 
l

1

Hygiène et de l'Assistance sociale, Ankara 

Dr A. VIIIARAMA^ Secrétaire (Ministre) de la Santé, 
Manille (République des Philippines) 

Suppléant 

Dr Tranquilino ELIG/ШО, Directeur des Hôpitaux, 
Manille 

Conseiller 

Mr. M ,C • ANGE IES, Fonctionnaire administratif, 
Département de la Santé, Manille 

Absents Les membres désignés par la République socialiste soviétique 
de Biélorussie, par la Chine et par l

l

Union des Républiques 
socialistes soviétiques• 
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2 .• Observateurs 

NATIONS UNIES 

Dr Szeming SZE, Chef de la Section des Institutions spécialisées 

Miss Grace BOCQUET, Département des Affaires sociales 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE (CEE) 

Mr, David IEACOCK 

Mr. Ernest WEISSMÍ^N 

• ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

Dr Aage GRUT, Chef de la Section d'Hygiène industrielle 

Mr. R.E. MANNING, Secrétaire 

ORGANISATION INTSRNàTIONALE POUR IES REFUGIES (OIR) 

Dr R.L. COIGNY, Directeur de la Santé 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA. SCIENCE ET IA CUbTUEE 
(UNESCO) 

Dr I. ZHUKOVA, Chef de la Division des Sciences appliquées, 
Département des Sciences naturelles 

ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

Dr Hernando REY, Directeur pour le Paludisme, Bogota 
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АШЕХЕ 2 

CONSTITUTION DES COMITES ET DES GROUPES DE TRAVAIL 

1
Л
 Comité permanent des Organisations non gouvernementale s (tel qu

!

il 
a été reconstituo) 

le Dr de Paula Souza, Président 

be Dr Babecki 

Le Dr Barrett (représentant lie Dr Mackenzie) 

Le Dr Gear 

Le Dr Villar ama 

(Troisième séance, 
11 juillet 1949， EB4/Min/3) 

2, Comité permanent des Questions administrative s et financières 
(tel qu^il a été reconstitue)~ 

Le Dr van den Berg (Suppléant du Professeur de Laëb) 

Le Dr Gear 

Le Dr Hyde 

Le Dr Mackenzie 

Le Dr Nazif， Ber 

Le Dr &tanç>ar 

Le Dr VillaramA 

Ce comité， composé de membres du Conseil ayant 1
i

expérience de 

1
11

 administration sanitaire et assistés de leurs experts techniques et 

financiers, doit se réunir dix jours avant la cinquième session du Conseil 

Exécutif afin d^examiner l'aménagement intérieur de l
1

Organisation et 

d
!

étudier le programme et le budget de 1951e 

(Troisième séance夕 
11 juillet 1949, EB4/Min/3) 

(Septième séance^ 
13 juillet 1949， EB4/Min/7) 
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3r Comité du Bêtlment 

Le Dr H'djer 

Le Professeur de LaSt 

Le Professeur Parisot 

(Douzième séance， 
16 juillet 1949, EB4/Min/12) 

4
t
 Membres nommés par 1ЮМБ au Comité Mixte des Directives sanitaires 

FISE/OMS (tel qu'il a été reconstitué ) 

be Dr H
%

djer 

Le Dr Hyde 

Le Dr Mackenzie 

Le Dr Stamp ar 

Sipploants ：• 

Le Dr van den Berg (suppléant du Professeur 

Le Dr Gear 

de Lagt) 

(Quatrième ^ 
12 juillet 1949/EEVMin/

4

) 
seance, 

5# Groupe de travail chargé de la question des monnaies dans lesquelles 
l l l l l l l l l l l l l H I l i l i l í I III 11ИИ1Й • I I I • • • _ 1 Il 麵 l l l l Ч 1 1 Щ 1 — * • • « — — — J » — » — — — M — — II, I» • I Ш • • • • _ I _ I I l I • — W W — 

doivent etre payees les contributions au Budget de 1950 

M^o Lindsay (représentant Зв Dr Mackenzie), Président 

Le Dr Mudaliar 

Le Dr Nazif， Bey 

Le Professeur Parisot 

(Deuxième séance， 
9 juillet 1949, EB4/Min/2) 

64 Groupe de travail chargé de la confirmation du Règlement financier 
wrTti -4 . r -/лгучлт ’ — ^ т - - * " —, i ^ ^ ^ p - f - p p ^ , — п т у п т т ш л^тг 1Ш—Г-1 w- и — n i - i T i r i • i » — — I I U M I M U I I i i a w i n w w i w . i * » — Í I I J M » 

te Dr van den Berg (Suppléant du Professeur de Laè't), Président 

Lû D r N A Z I 。 B e y 

Mr
rt
 Roseman (représentant le Dr Hyde) 

(Deuxième séance^ 
9 Juillet 1949, EB4/Min/2) 
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Groppe de travail charge de la question du remboursement des frais 
de voyage 

Le Dr van den Berg (Suppléant du Professeur de La控 t). Président 

Le Dr Du j arrie de la Rivière (représentant le Professeur Parisot) 

Le Dr Gear 

Le Dr Hüjer 

Le Dr Nazif, Bey 

(Sixième séance, 
13 juillet 1949， EB4/Min/6) 

Groig)e de travail chargé de la question de aménagement des locaux 
des bureaux du Siege 

Le Dr Zozaya, Président 

Le Dr Hyde 

Le Professeur de La^t 

Le Professeur Parisot 

Le Dr Ток 

(Huitième séance, 
14 juillet 1949

}
 EB4/Min/8) 
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Introduction 

La quatrième session du Conseil Exécutif a eu lieu au 
• • . 

Palais des Nations, à Geneve, du 8 au 19 juillet après la 
, 1 

Deuxièrùe Assemblée'Mondiale de la Santé
 0
 , 

. A la suite de l'élection à laquelle on a procédé pendant 

la Deûxième Assemblée de la Santé et qui a permis de choisir six 
2 

membres pour renplacer ceux dont le mandat venait à expiration^ 

le Conseil 'Exécutif se conpose de personnes désignées par les Etats 

trois a u 

deux ans 

trois ans 

trois ans 

trois ans 

deux ans 

ш an 

trois ans 

deux ans 

A la quatrième session (première session tenue par le 

Conseil après sa reconstitution par l
1

 A ssemblée de la Santé), les 

membres du Bureau ont été élus comme suit : le Dr Arcot Mudaliar 

(Inde), Président; le Dr J. Zozaya (Mexique) et le Dr H.S
ft
 Gear 

(Union Sud-Africaine), Vice-Président s j et, pour la quatrième session 

seulement, le Dr M. Nazif, Bey (Egypte) et le Dr M. de Laè̂ t (Pays-Bas), 

Rapporteurs
0 

Au cours de douze séances tenues par le Conseil, les 

décisions suivantes ont été prises : . 

1

 Tenue à ROIIB, du 13 juin au 2 juillet 1949% 
2 

Document A2/110, page 5
# 

3 4 於 • 翁 

Pour la liste complète des per s aines désignées pour siéger au 
Conseil^ voir l'Annexe I, "Liste des nembres présents à la quatrième 
session

11

 с 

Membres suivants % 
‘ • » 

Bré sil • • , • , • • • ” • • ， • • ” ” ” un an Philippines (Républiqué 

République socialiste, so-
 d e S

) 
viétique de Biélorussie deux ans Pologne 

• • • - • . . 

Chine • un an Royaume-Uni 、• 

Etats-Unis dUraérique •••• trois ans Suède 

Egypte un an Turquie 
“ • « 

France … … … … un
 a
n Union Sudr-Africaine • • • 

Inde " • •.• ••• • • • ••• • •••'• • • … d e u x ans Un-ion- des Républiques 
. Socialistes Soviétiques 

Mexique "in an ^ 
^ , Venezuela 
Pays-Bas deux ans • 

Yougoslavie 
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1, OPERATIONS ET POLITIQUE GENERALE 

1 Programme général de travail s ‘ é tendant sur ше période 
déterminée (EB4/51 Addel) 

La résolution suivante a été adoptée : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE 

que le document de travail établi par le Directeur général • 
au sujet d

f

\m programme général de travail s étendant sur une 
période déterminée ^ soit considéré comme un document confi-
dentiel, qui ne doit être distribué qu

f

aux membres du Conseil 
Exécutif; 

que les membres du Conseil Exécutif sont priés de présenter 
leurs vues sur le programme général dont il y a lieu с̂ехробег 
les grandes lignes; 

que la période considérée est limitée à cinq années au maximum j 

que les membres du Conseil Exécutif sont invités à faire connaître 
leurs vues à la fois sur les aspects techniques et sur les aspects 
administratifs du programme, conpte tenu de la répartition des 
activités au siège de l'Organisation ou dans les Bureaux régio-
naux; 

que les vues des membres du Conseil seront communiquées au 
Directeur général avant le 15 octobre 19Д9j 

que le Directeur général est prié d
1

 établir un document qui 
tienne conpte des vues e^rinées par les membres; 

que ce document sera examine par le Conseil, en janvier, à sa 
prochaine session; 

q u ^ n ce qui concerne le programme de 1951，le Conseil est 
d

l

avis que ce prograrmiB visera, dans une large швзиге̂ à con-
tinuer et y si possible 3 à achever les travaux entrepris en 
I95O et à exécuter tous autres travaux d

f

urgence qui demande-
raient à être pris en considération

0 

(Douzième séance^ 
16 ju i l le t 19厶9, EB4/Min/12) 

Document SB4/51 
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l
v
2 PrograimiB supplémentaire d-exécution pour 1950 工 

La résolution suivante a été adoptée s 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général l) à entamer les négociations 
nécessaires concernant l'affectation de fonds pour la mise en 
oeuvre du programme supplémentaire d'exécution relatif aux ser-
vices consultatifs et techniques; 2 ) à négocier avec les Etats ) 

Membres, confornément au nandat confié par 1 Assemblée de la Santé厂 
des accords au sujet du montant des contributions à verser par 

• eux et des monnaies en lesquelles ces contributions seront payées j 
et 3) au cas où les circonstances rendraient nécessaire une session 
spéciale du Conseil Exécutif, à convoquer cette session en 1949^ 
migré les termes de l'article 7 du Règlement intérieur du Conseil 
Exécutif v 

(Troisième séance^ 
11 juillet 1949, EB4/MLn/3) 

(Pour "La procédure à suivre pour examiner le prograrmiB et 
budget de 1951" voir U.2 .5) 

1#3 Paludisme 

Projet de transformation du Comité d : everts du Paludisme (ЕБД/21) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Après avoir examiné la résolution, proposée par la délégation 
italienne^ concernant la trans for nation éventuelle du "Comté 
d!
experts du Paludisme" en un "Comité (^experts du Paludisme 

et des autres шladies transmises par les insectes^ "les 
observations présentées sur ce point par la délégation des 
Philippines 3 et la résolution adoptée par la Deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé à sa dixième séance plénière. 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qu^il n'y a pas lieu actuellement de transformer le Comité 
d1
 experts du Paludisœ dans le sens qui a été proposé „ 

(QuatriènB séance^ 
1 2 juillet 1 9 4 9 / e d 4 / M i n / / , ) 

1 

2 

3 

Actes off e 0rg# mond0 Santé ç. 
— — h — — — : 據 • 丨 — , 一 . . ,、-J.-ftofc^f, •；…•.•>•»、..、ц I ' ' i » • i l » ' . l l lM l “ < 

Document A 2 / 1 1 0 , pages 1 0 et 1 1 , 

Documents A 2 / 6 3 et A d d 山 А2/рх"о̂.Лйп/ЗЛ; page 2 , 

Docunents A 2 / 1 1 0 , page 1U¡ et А2/УН/10Ц 
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1Л Шladies vénériennes 

Commission pour la lutte contre les m í a di es vénériennes dans 
le Bassin du Rhin (ЕВЛ/17 et Dm0/VD/20) 

Après avoir examiné le rapport et les recommandations de la 

réunion préparatoire en vue de rétablissement, dans le Bassin du 
1 ^ 

Rhin, d
!

une commission pour la lutte contre les maladies vénériennes, 

et après avoir relevé que l
1

application des mesures antivénériennes 

est une fonction éventuelle des bureaux régionaux, le Conseil a adopté 

la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du travail acc^fnpli au cours de la réunion pré lirai-
naire des représentants dë la Belgique

9
 de la France

5
 des Pays-

Bas ̂  de la Suisse et de l'Allemagne, qui a eu lieu à Genève^ 
ainsi que du manifesté par les Gouvernements intéressés, 
d

t

instituer une commission pour la lutte contre les maladies 
vénériennes dans le Bassin du Rhin, 

INVITE le Directeur général à prêter aux pays intéressés le 
concours n6cessaire« 

(Quatrième séance^ 
12 juillet 19U9

}
 ЕВ4/М1пД) 

1,5 Tuberculose 

1.5 Д Experts-conseils tenporaires et fonctionnaires consultants 
régionaux dans la canpagne antituberculeuse (EB4/30l“ 

Après avoir examiné line résolution de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé, renvoyant au Conseil Exécutif la question des 

services d
!

experts-conseils tenporaires et celle de la nomination de 
/ ч 2 

fonctionnaires consultants régionaux en mtière de tuberculose^ le 

Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant exauáné la question des services d
1

 experts-conseils terib 
poraires et celle de la nomination de fonctionnaires consultants

 ; 

régionaux en matière de tuberculose； 

Il s
T

agit non pas d
f

un Comité d
}

 experts^ ni d
!

un Comité régional, 
mais d

!

une commission locale spéciale, chargée de coordonner les 
mesures antivénérieras dans les pays riverains du Rhin。 

о 
Document A2/lT0^ 7 
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ESTIME qu
!

il s
!

agit d'une question qui peut être réglée par le 
Directeur général, après les circonstances particulières a 
chaque cas d'espèce et, en conséquence, 

RENVOIE au Directeur général, afin q u ^ l les examine, lors de la 
mise en oeuvre du programme des services de consultations et de 
démonstrations fournis aux Gouvernements. les recomnandations 
formulées à ce sujet 丄 dans une note soumise à la Deuxième 
Assemblée Mondiale de la Santé par les délégations du Danemark, 
de la Finlande, de l

f

Inde et de la Tchécoslovaquie
# 

(Cinquième séance
r 

'12 juillet 19厶9,EB4/Min/5) 

1.5 «2 Affectation de crédits au programme de recherches sur le BCG 
(EB4/15)

 : 

Le Conseil, rappelant qu'il avait antérieurement autorisé 

le prélèvement, sur le Fonds spécial de l
f

 UNRRA., d
!

un crédit пн xi mum 

de $ 100
#
ООО^ destiné à être affecté au programme courant de recherches 

sur le BCG — programme devant être poursuivi sur la recoiunHndation 
• • 2 

des experts compétents et du Comité mixte des Directives sanitaires 一 

a noté que le Comité mixte des Directives sanitaires a approuvé
 9
 à 

sa troisième session, les propositions relevant du domine de l
1

 hygiène 

de la пн ternité et de 1
f

 enfance et concernant 1ô programme de recherches 
3 身 • 

sur le BCG; il a noté également que les prévisions adressées par le 

Bureau de 1
!

0MS à Copenhague, chargé des recherches sur la tuberculose, 

indiquent que le montant total nécessaire pendant l'année 1949 atteindra 

environ 150.000 dollars
4 

libellées comme suit : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé^ 

a) invite le Directeur gérerai à restreindre au minimum 
les services des experts-conseils temporaires en matière 
de tuberculose

д 

b) recommande d'engager, dans chaque bureau regional, ш 
fonctionnaire de l'OMS à eirploi couplet, spécialiste de la 
tuberculose (Document A2/prog/l4)

ô 
2 

Actes off. Org. mondç Santé
 e
 14c H 

3 、
 0 

Rapport sur la troisième session du Comité mixte des Directives 
sanitaires J C 3 / U N I C E F - p a g e paragraphe 16 Д - Programmes 
sanitaires financé s au moyen du Fonds spécial de l

f

 UNRRA. 
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En conséquence, le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à affecter, au programme de recher-
ches de 1

f

OMS sur la tuberculose, un montant maximum de 150•ООО 
dollars qui sera inputá sur le Fonds spécial de l

1

 UNRRA • 

(Première séance,• 
8 juillet 19厶9, EB4/MLn/l) 

1 . 5 C r é a t i o n d
y

un Sanatorium universitaire international à Leysin 
(EB4/2) ~ 

Après avoir examiné une demande du Gouvernement suisse à 

l
f

effet d'obtenir le patronage de 1
!

0Ш pour la création d
!

un Sana-

torium universitaire international à Leysin, en Suisse, le Conseil a 

adopté la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant pris connaissance des conditions dans let>quelles la création 
d'un Sanatorium universitaire international est envisagée à 
Leysin, 

Considérant que la constitution et les modalités de fonctionnenent 
de cette institution ne sont pas encore définitivement établies 
et n

f

 ont pas été étudiées par les institutions conpêtentes; 

DECIDE que les principes en jeu seront réexaminés, en tenps 
opportun, par l'Organisation Mondiale de la Santé

 e 

(Deuxième séance, 
9 juillet 1949, EB4/№.n/2) 

1
#
6 Services épidémiologiques 

1
#
6

#
1 Emissions radiotélégraphiques de bulletins épidémiologiques 

(EB4/18) ~ 

Il a été pris note du fait que le service démissions radio-

té lé graphique s, approuvé par le Conseil Exécutif lors de sa troisiènB 

session, fonctionne, à titre - d
1

 essai, depuis cinq mois. Considérant 

que les administrations sanitaires se sont montrées uniformément favo-

ráb丄es á ce sérvice, que des économies ont déjà été réalisées sur les 

communications télégraphiques adressées régulièrement à certaines 
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q u ^ l existe dès mintenant des preuves 

service pour les administrations sani-

rés olution suivante î 
< « 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à continuer de façon permanente 
le service démissions ra di oté lé graphique s et à accepter

}
 en 

matière de retransmission des bulletins par des stations de 
radiodiffusion appartenant à des gouvernements ou placées sous 
leur contrôle, toutes offres susceptibles de contribuer à amé-

• liorer la réception des messages par les administrations sani-
taires de diverses parties du monde, 

(Deuxième seance, 
9 ；Juillet 19Д9, EB4/Min/2) 

. . . • • • ‘ ‘ ‘ ‘ 

1,6.2 Approbation d
f

un vaccin contre la fièvre jaune (EB4/20) 

Le Conseil a pris note du fait que les résultats du titrage 

d'activité du vaccin contre la fièvre jaune, fabriqué par l'Institut 

Pasteur de Paris, ont été examinés par les membres du groupe d
f

experts 

de la fièvre jaune, qui s
1

intéressent au titrage en laboratoire des 

vaccina anti-amarils, et que ces membres ont recommandé 1
!

approbation 

du vaccin par l^OMS。 

En conséquence, le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 
. ‘ -

APPROUVE, pour la délivrance de certificats internationaux 
contre la fièvre jaune, l'usage du vaccin produit par l'Institut 
Pasteur de Paris, 

(Deuxièirfô séance.， 
9 juillet 1949, EB4/MLn/2) 

1.7 Substances thérapeutiques 

1•7Д Comités d
f

experts pour la standardisation biologique : rapport 
sur les travaux de sa troisième session (EB4/28) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

administrations sanitaires^ et 

suffisantes de l'utilité de ce 

taires, le Conseil a adopté la 
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Le Conseil Eœcutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la troisième session 
du Comité d

1

experts pour la Standardisation b i o l o g i q u e e t 
du rapport du Sous-Coraité des Vitamines liposolubles dans ce 
Coinité j^et 

AUTORISE la publication de ces rapports
# 

(Cinquième séancej 
12 juillet 19々9, Ш/Шп/5) 

1.7.2 Comité d
f

experts pour lanification des Pharmacopées : rapport 
sur les travaux de sa quatrième session (EB4/29) 

Le Conseil a adopté les résolutions suivantes J 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la quatrième session 
du Comité (^experts pour Unification des Pharmacopées

;
3 et 

AUTORISE la publication de ce rapport• 

Le Conseil Exécutif . 

DECIDE que le Directeur général poursuivra les négociations 
entamées avec le Gouvernent nt» belge en vue d

f

 aboutir à un accord 
pour l

f

établissement d
f

un secrétariat international unique et 
permanent, sous l

f

égide de l
1

 Organisation Mondiale de la Santé
 > 

au siège de ladite Organisation, à Genève, 

Considérant qu'il est hautenent désirable qu'un système de 
désignations communes soit établi, sur le plan international^ 
pour les nouveaux produits pharmaceutiques, y conpris les médi-
camente engendrant accoutumance, qui pourraient être inclus 
dans les éditions ultérieures de la Pharmacopée internationale. 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à étudier les questions que soulève 
l'établissement d

!

un système de désignations communes pour les 
nouveaux produits pharmaceutiques rais en vente sur le marché 
international et à faire rapport sur ces questions au Conseil； 
lors de sa sixièntô session, 

i 
(Cinquième séance, 
12 juillet 1949, ЕВЛ/Ш.п/5) 

1 Document A2/24, 
о 

Document A2/39, 

^ Document A2/25 
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1о8 Statistiques sanitaires 

1.8 Д Comi-Ьз d
!

experts des statistiques sanitaires ； rapport sur 
les travaux de la première session (ÈB4/27) • 

Le Consei.l a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PPJEND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du 
Comité d

1

 experts des Statistiques sanitaires) et 

AUTORISE la publication de ce rapport. 

(Cinquième séance, 
12 juillet 19厶9, EB4/MLn/5) 

1,8.2 Création de sous-comité s du Comité d
!

 experts (EB4/31) 

Afin de donner effet à la décision de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé
 y
 relative à la création de trois sous-comités 

• 2 
du Comité d'experts des Statistiques sanitaires, le Conseil a 

adopté la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE de créer^ à partir du 1er janvier 1950, les sous-comités 
d

!

experts indiqués ci-après s 

lf, un sous-conâté tenporaire du Comité d
1

 experts des Statistiques 
sanitaires, de cinq membres au mxiimxm, chargé d'étudier la défi— 
ni t ion de la mortinatality et de l'avortement j 

2 с un sous-comité du Comité d'experts des Statistiques sani-
taires de six membres au naxinrum^ chargé d'amorcer les mesures 
pertinentes à prendre par le Comité

 9
 en matière de statistiques 

hospitalières^ 1
?

attention devant porter^ en première ligne, 
sur l

1

 application de la nouvelle Classification statistique ir>-
ternationale des naladies, traumtismes et causes de décès, 
ainsi que sur les questions connexes; 

3. un sous-comité du Comité d
1

 everts des Statistiques sanitaires 
de quatre membres au narimam, chargé de 1

 !

-étude des problèmes 
posés par 1

}

enregistrement des cas de cancer, ainsi que par leur 
présentation statistique

a 

(Cinquième séance^ 
12 juillet 1949, ЕВ4/Шп/5) 

1

 Documents A2/33 et Corr Д
0 

2 
Document A2/ll0^ page 28 0 
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Publications 

Annuaire sanitaire international •• rapports annuels des Etats 
Membres (ЕВЛ/49)

 :

 ’ ~‘ 
•• • 

La résolution suivante a été adoptée : 

Ayant examine
 9
 comme il y a été invité par la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé, la proposition de publier un Annuaire sa-
nitaire international, et ayant discuté la forme, le contenu, 
la périodicité et 1

!

utilité éventuels de cet Annuaire, 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général, coirpte tenu des observations des 
membres du Conseil, à soumettre à la cinquième session du Conseil, 
des propositions quant à la nature des iriformtions que devront 
contenir : : 

a) l'analyse sommaire des rapports annuels établis par les Membres 
en application des articles 61 et 62 de la Constitution - analyse 
qui doit, с onf or né ment à l'article 5 a) du Règlement intérieur 
de l'Assemblée Mondiale de la Santé, figurer dans le rapport 
annuel du Directeur général - et 

» ‘ ‘ 

b) l'Annuaire sanitaire international dont la publication est 
envisagée, 

INVITE le Directeur général à présenter également à la сinquieras 
session du Conseil un projet de questionnaire à adresser aux 
Membres, lequel devra • 

a) indiquer les principales rubriques sous lesquelles des infor-
mations sont requises en exécution des articles 61 et 62 de la 
Constitution, et 

b) être établi en vue d
f

obtenir, en mênfâ tenps, les informations 
qu'il serait souhaitable de faire figurer dans un Annuaire sani-
taire international ou dans une publication périodique analogue 
publiée à intervalles plus espacés, et 

DECIDE que ledit questionnaire devra • 

a) sous réserve de l
1

agrément du Conseil à sa cinquième session, 
être soumis, tout d'abord, aux gouvernements, pour observations 
et suggestions, et 

b) être adressé à ceux-ci, aux fins de réponse, après que lesdites 
observations et suggestions auront été examinées et, le cas 
échéant, incorporées dan.5 le questionnaire^ 

(Dixième séance, 
15 juillet 1949, EB4/MLn/lO) 
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1*10 Documentation médicale 

Echange de publications médicales entre les №.mbres de l'OMS 
par l'entremise de 1

1

Organisation Mondiale de la Santé (ЕВД/23) 

Etant.donné Xes activités déjà entreprises par 1
1

 UNESCO 
' » . . : .. • •' 

dans le domine des publications médicales j le Conseil a adopté la 

résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif 

RETIRE le mandat qu'il a donné au Directeur général^ à sa 
deuxième session,

1

 d'adresser aux Ifembres un questionnaire 
concernant les insuffisances constatées dans l

1

obtention de 
publications médicales étrangères et de recueillir des Infor-
nations sur l'enploi de micro-films pour rendre les publications 
médicales plus aisément accessibles^ et 

INVITE le Directeur général à poursuivre les échanges de vues 
avec 1

1

 UNESCO afin de déterminer les nouvelles mesures qui 
pourraient être prises utilement par V 0Ш pour améliorer la 
fourniture de publications médicales, sans faire double enploi 
avec l'activité de l

f

UNESCO• 

(Quatrième séance, 
12 juillet 1949i EB4/tóLn/4) 
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2。 ACTIVITES COivMJNES ET LIAISON 

2 .1 Relations avec le FISE 

2.1,1 Rapport des Membres de 1
1

 OMS siégeant au Comité mixte des 
• Directives sanitaires FISE-OMS (EB4/25)” 

Le Conseil Exécutif a adopté la résolution suivante : 

Après avoir examiné le rapport des Membres de 1
1

 OMS siégeant 
au Comité mixte des Directives sanitaires FISE^OMS， sur la 
prise en charge des responsabilité s relatives à des projets 
du FISE et sur le fonctionnement du Comité m i x t e a i n s i que 
la résolution adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la 
Santé à sa dixième séance plénière^ 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE le rapport^ et 

INVITE le Directeur général à faire rapport à la prochaine 
session du Conseil Exécutif, afin que le Conseil puisse exa-
miner de nouveau la situation résultant des directives énoncées 
dans le rapport 

(Septième séance, 
13 juillet 1949, EB^/Mln/7) 

2 Д.2 Centre de enfance à Paris (EB4/48〉 

Le Conseil Exécutif a adopté la résolution suivante i 

Ayant examiné la décision prise，le 30 juin 1 9厶 p a r le Conseil 
d'Administration du FISE au sujet de 1丨offre du Gouvernement 
français concernant 1

1

é tabli s se ment
 ?
 à P a r i s d

f

u n Centre 
international de 1

T

enfance
9
 et 

Reconnaissant la nécessité croissantej dans le domaine de l
1

hygiène 
et du bien-être de la maternité et de 1

!

enfance^ de disposer de 
moyens permettant d'assurer une fornation technique de premier 
ordre, adaptée aux besoins des différents pays， en personnel 
médical et auxiliaire, ainsi que les avantages que présente 
1

!

enseignement collectif donné dans des cours de caractère inter-
national comportant une e^érience des opérations sur place et 
des programmes adéquats 'de démonstrations sur les services d

1

 hygiène 
et de protection de enfance les plus divers^ et 

1

 Document A2/35。 
2 

Document A2/110, pages 
о 

Document EB4/32
 9
 à annexer

 a 
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Prenant note de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé qui demande au Directeur général d

f

"encourager les 
gouvernements à établir et à développer des instituts nationaux 
d'enseignement, dans le domine de l

1

 hygiène, et d
f

encourager -
également la création de cours de caractère international dans 
les établissements enseignement existants ou à instituer, en , 
fournissant une assistance sous forme de personnel et de matériel"? 
et tenant conpte de l'approbation donnée par la Deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé à un rapport énonçant : 

a) des principes destinés à régir "les relations de coopération 
entre ГОМЗ - en tant qu

1

 institution spécialisée des Nations 
Unies reconnue comme autorité directrice et coordinatrice pour 
les travaux sanitaires internationaux - et le FISE, en ce qui 
concerne à la fois les programmes sanitaires déjà approuvé s 
par le Comité mixte des Directives sanitaires et tous les pro-
grammes sanitaires nouveaux qui pourront être établis en vue 
de leur examen par ce C o m i t é e t 

b) les règles à suivre pour réaliser cette coopération entre 
les deux Organisations? 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE, en principe
9
 l

f

 octroi^ conjointement avec le FISE et 
pendant une période naxima de trois ans, d.

,

une aide au Gouverne-
ment français pour l

f

établissenBnt Уип Centre de 1
1

 enfance à 
Paris о 

i 

EECIARE que l'OMS est apte et disposée à fournir une assistance 
sous le s formes suivantes : 

a) attribuer des bourses internationales, collectives ou indi-
viduelles , à des médecins, infirmiers ou infirmières, assistants 
sociaux dans le domaine nédical et psychiatrique, administrateurs 
de services d

5

hygiène de la maternité et de l
f

enfance, adminis-
trateurs d丨hôpitaux，architectes d'hôpitaux^ etc” pour l^tude 
des divers aspects de l'hygiène et de la protection de l

1

 enfance 
ainsi que de la pédiatrie sociale д 

b) faciliter 1
!

octroi de bourses collectives spéciales, de 
caractère international, à des équipes (^assistants sanitaires 
et sociaux s

?

 occupant de satisfaire à des besoins spéciaux de 
l'enfance conmie^ par exenplel

!

équipe coirposée d'un médecin^ 
d

!

une infirmière^ d'un spécialiste de la physiothérapie, c^un 
psychologue,, d

1

 un assistant social etc”’ qui travaillent, de 
concert, à rééduquer et à réadapter au milieu social les enfants 
infirmes ou handicapés autre manière, ou l

1

 équipe^ coirposée 
d

f

un médecin et d
f

une infirmière, qui étudient ensemble les 
soins à donner aux enfants prématurés5 

1 
Document A2/ll0

3
 page 21

0 
2 

DocuriBnt A2/35 • 
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.с) fournir des experts pour aider à l'enseignement et aux 
,travaux de recherches; 

d) fournir les avis de comités d
!

experts; • 

e) fournir des services de consultations pour organiser les 
démonstrations de programmes d

!

hygiène de l'enfance destinées 
à servir de centres de travaux pratiques sur placej 

AUTORISE le Directeur général à procéder aux négociations néces-
saires etj sous ré serve de l'approbation des Membres de 1

!

0MS 
siégeant au Comité mixte des Directives sanitaires^ qui agiront, 
en la matière, au nom du Conseil Exécutif, à conclure, avec le 
FISE, un accord portant sur l'aide à accorder au Gouvernement 
français pour 工

1

établissement de son Centre èt, en ce qui con-
cerne les clauses de 1

!

accord, • 

‘ADOPTE les dispositions suivantes : 

a) l'arrangement sera subordonné aux principes établis par le 
Comité nd父te des Directives sanitaires pour régir les relations 
de coopération entre le FISE et l

f

OMSj 

b) le Centre de l
1

enfance, sera administré par le Gouvernement 
français; 

c) il y aura lieu de rechercher s'il est opportun de créer un 
comité consultatif technique

 #
 Les membres d

!

un tel comité seraient 
nonurés par le Directeur du Centra, après consultation du Directeur 
exécutif du FISE, du Directeur général de l'OMS, du Secrétaire 
général des Nations Unies et des Directeurs généraux des autres 
institutions spécialisées intéressées, et seraient choisis pour 
leur conpétence technique en matière d'hygiène et de protection 
de la maternité et de l'enfance, l

1

accent étant mis tout spécia-
lement sur l

1

expérience professionnelle, pédagogique et admi一 
nistrative des intéressés

#
 Le comité consultatif technique for-

mulerait des directives générales et donnerait des avis concernant 
le programme d

r

exécution| 

.d) le FISE et le Gouvernement français prendront les dispositions 
financières nécessaires pour assurer le fonctionnement du Centre 
pendant la durée intégrale de tout accord 'conclu; 

• 

INVITE le Directeur géré ral à transmttre cette résolution au 
Secrétaire général des Nations Unies en le priant de bien vouloir 
la signaler à l

1

 attention de l'Assemblée générale et du Conseil 
Economique et Social

0
. . 

(Neuvième séance^ 
ЗЛ juillet 19Д9, EB4/MLn/9) 

(Dixième séance； 
15 juillet 1949, EB4/M3.n/10) 
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2 .2 Coordination et elaboration de plans en vue des mesures à prendre 
pour апвliorer l^tat de santé et le bien-être des enfants (EB4A7) 

Après avoir pris acte d'une résolution adaptée par le Conseil 

(^Administration du FISE au sujet d'une étude de la nécessité permanente 

d'une aide aux enfants广 le Conseil Exécutif a adopté la résolution 

suivante t 

Ayant pris note des décisions du Conseil d
f

 A dmini s tra ti on du FISE 
concernant l'étude sur les besoins permanents des enfants, 

Considérant qu^il inporte que les institutions internationales 
établissent des plans et prennent des mesures visant à améliorer 
l

f

état de santé, le bien-être et l
f

éducation des enfants^ 

Considérant^ d
!

autre partj que 1
1

 OIS - en qualité d
f

institution 
spécialisée des Nations Unies, reconnue сошив l'autorité direc-
trice et coordina tri ce, dans le domine de la santé, des travaux 
ayant un caractère international - a, notamment, pour objectif 
"de faire progresser l'action en faveur de la santé et du bier>-
être de la mère et de l'enfant et de favoriser leur aptitude à 
vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation

1

^ 

Considérant, en outre, qu
f

il s'agit là, au premier chef, d
,

une 
entreprise d^ coordination qui devrait être menée à bonne fin 
par le Comité administratif de Coordination, 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à se concerter avec le Directeur 
exécutif du FISE, ainsi qu'avec l

1

Organisation des Nations Unies 
et les institutions spécialisées, et à présenter conjointement 
au Comité administratif de Coordination une proposition en vue 
de la création d

f

un Comité ad hoc conposé du Secrétaire général 
des Nations Unies et des Directeurs généraux respectifs de l

f

QAA, 
de l'OIT, de UNESCO et de l'OiB ou de leurs représentants. 
Comité qui aurait le mandat suivant t 

1
Ш
 Etudier et recommander les né th ode s et moyens 

a) d'attirer l'attention des Nations Unies sur les besoins 
de l'enfance, par une action commune de l'Organisation des 
Natiôns Unies et des institutions spécialisées^ 

b) de déterminer les besoins courants et psriranents de 
l'enfance, ainsi que les moyens d^r faire face grâce à une 
action nationale et internationale; 

c) d'élaborer des plans coordonnés pour des programmes de 
recherches, de for nation et de prestations de services -
programmes relevant d

f

institutions spécialisées existantes 一 
afin d

!

assurer l'accomplissement d'un effort maximum pour 
aider les gouvernements à appliquer des programmes dans l

1

in-
térêt des enfants； 

1 Docunent ЕВ4/2Д
 4 
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d) de stimuler les recherches nationales et internationales 
c^un caractère multilatéral

>
 en appliquant des né th ode s 

sociologiques, psychologiques, pédagogiques^ anthropologiques 
et nédicales pour aborder le problème; 

e) d'établir entre les institutions un mécanisme permanent 
pour appliquer les mesures prévues sous a)^ b)^ c) et d〉夕 
conpte tenu : 

i) des ressources^ des programires et des possibilités 
d'action de Organisation des Nations Unies, et des 
institutions spécialisées, en ce qui concerne les re-
cherches ̂  formation et les prestations de services, 
afin d'aider les Gouvernements à faire face aux besoins 
de l

1

enfance ainsi que des moyens par lesquels ces res-
sources, programmes et possibilités d

!

action pourraient 
être mis en oeuvre et coordonnés; 

ii) de l
1

utilité d^instituts ou de centres internatio-
naux ou nationaux de l

f

enfance; 

iii) d'autres méthodes
0 

2、 Présenter》dans un rapport au Comité administratif de Coordi-
nation, ses conclusions et ses recommandations d

f

espèce pour 
l'information des Nations Unies et des institutions spécialisées。 

(Huitième séance, 
ЗЛ juillet 1949, Ш/Шп/8) 

2
t
3 Relations avec les organisations non gouvernementale s 

2 Д Organisations "spéciales" et autres organisations qui ne 
s

f

occupent pas essentiellement de questions de santé (EB4/33) 

Pour 1
!

examen des relations avec les organisations "spéciales" 

et avec les organisations non gouvernementales qui ne s
{

occupent pas 

essentiellement de questions de santé - discussion qui avait été 

ajournée lors de la troisième session du Conseil Exécutif - le Conseil 

Executif a adopté les résolutions suivantes : 

Le Conseil Exécutif, 

En raison de la pratique qui a été adoptée par 1ô Conseil Econo-
mique et Social， lorsqu'il s^agit d

f

accorder le caractère consul-
tatif à une organisation non gouvernementale et qui consiste à 
examiner si les buts de cette organisation rentrent, ou non, dans 
la sphère d'activité de l'une des institutions spécialisées des 
Nations Uniesj et étant donné la pratique, constamment suivie par 
l

1

Organisâtion Mondiale de la Santé, de collaborer étroitement 
avec le Conseil Economique et Social, 

1 Actes off。Org, mond,» Santé
 д
 17, 19 о 
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DECIDE que les organisations non gouvernementales qui ne s
1

 occu-
pent pas essentiellement de questions de santé ne devraient pas, 
normlement, être admises à des relations officielles avec l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé

 9
 parce que leurs contacts avec 

l'Organisation Mondiale de la Santé devraient être établis par 
intermédiaire du Conseil Economique et Social, lorsque des 

dispositions prévoient leur participation aux délitérations de 
ce Conseil; nais, lorsque aucune disposition n

!

a été adoptée par 
le Conseil Economique et Social, une décision sera prise dans 
chaque cas d'espèce, selon les mérites individuels du cas con-
sidéré . 

Le Conseil Exécutif
; 

APPROUVE la collaboration avec les organisations non gouvernemen-
tales internationales qui ne s

f

occupent pas essentiellement de 
questions de santé et avec les organisations "spéciales" inter^ 
nationales dont les buts et les fins sont, dans les deux cas, en 
harmonie avec l'esprit, les fins et les principes de la Constitua 
tion de l

f

Organisation Mondiale de la Santé^ dans des projets 
sanitaires d

!

ordre technique, en vertu d
1

arrangements de travail 
spéciaux à conclure, pour des périodes limitées, à la discrétion 
du. Conseil Exécutif,» En cas d

1

 urgence, le Directeur général pourra 
établir des arrangements de travail provisoires et fera rapport 
à leur sujet lors de la session suivante du Conseil Exécutif

f 

En raison de la nécessite de poursuivre 1
!

étude des rapports 
existant entre les organisations internationales "spéciales" et 
les autres organisations non gouvernenentales internationales et 
les institutions spécialisées dans divers domaines, et en raison 
de la nécessité d

1

 acquérir une plus large e;xpérience en cette 
mtière^ 

Le Conseil Exécutif 

DECIIE d'ajourner un examen plus approfondi des relations avec 
les organisations non gouvernementales "spéciales" jusqu'à la 
prochaine session ordinaire du Conseil Exécutif

# 

(Quatrième séance
д 

12 juillet 19U9
3
 EB4/MinA) 

2
 r
3»2 Organisations non^ouv^rnejnentales régionales et nationales 

( E B 4 / 3 9 ) — — ‘ • ‘ ‘ ^—一 ’•. 

La résolution suivante a été adoptée i 

Le Conseil Exécutif, 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 
les principes suivants destinés à régir les relations entre 1

!

0Ш 
et les organisations régionales et nationales : 
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l
t
 Organisations non gouvernementales régionales ou nationales 

affilie es à des organisations non g ou verne шп ta le s internationales 
avec lesquelles l

f

0bS est en relations officielles. Ces organi-
sations sont, par définition, en relations officielles avec 
l

1

 Organisation régionale intéressée, aux termes de la résolution 
de la Première Assemblée Mondiale de la Santé qui concerne les 

* ^ 

relations avec les organisations non g ouverne mentale в y et, 
par conséquent-, le Comité régional n

!

a pas à prendre de décision 
officielle

0 

2« Organisations non gouvernementales régionales ou nationales 
affiliées à des organisations non gouvernementales internationales 
qui ng sont pas en relations officielles avec УОШ

щ
 Afin que 

puisse faciliter la constitution de puissantes organisations 
non gouvernementales internationales dans les divers domaines 
techniques^ les arrangements qui interviendront avec les orga-
nisations régionales оц nationales susmentionnées prendront la 
forme de relations de travail non officielles

t 

Organisations régionales et nationales pour lesquelles il 
r^existe pas d

f

 organisation non gouvernementale internationale
t 

Ces organisations peuvent être admises à entretenir des relations 
de travail avec l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve 
que des consultations aient lieu entre le Directeur régional et 
le Directeur général. 

Le Conseil Exécutif^ 

PRIE le Directeur général 1) de s'inspirer des principes ci-dessus 
énoncés, en attendant leur adoption par l'Assemblée de la Santé j 
et 2) d

!

obtenir des Directeurs régionaux et de soumettre au 
Conseil, avec ses propres observations, un rapport annuel sur les 
résultats de toutes relations établies entre les bureaux régionaux 
de l'OMS et des organisations régionales et nationales

% 

(Huitième séance, 
U juillet 1949> Ш/УИп/8) 

2 «3»3 Demandes spéciales et critères 

Relations avec les organisations non gouvernementales (EB4/50) 

Après examen de diverses demandes d'admission à des relations 

officielle^ avec l'OMS, émanant d'organisations non gouvernementale s, 

la résolutioh suivante a été adoptée i 
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Le Conseil Exécutif, 

DECIDE, ，1) en application de la résolution adoptée par la Deuxième 
Assemblée Mondiale,1 d'établir des relations officielles avec 
le Conseil pour la coordination des congrès internationaux des 
sciences médicales, sur la base des principes énoncés par la 
Première Assemblée Mondiale de la Santé,

2

 et :2) (Rétablir des 
relations officielles avec la Société de Biométrie sur la base 
des principes énoncés par la Première Assemblée Mondiale de la 
Santé；

2

 et 

Considérant que la Fédération internationale des unions de 
fonctionnaires des services publics et civils ne satisfait pas 
aux critères établis par l'Assemblée de la Santé

s 

INVITE le Directeur général à informer la Fédération' de la déci-
sion prise par le Conseil au sujet des organisations qui ne 
s

1

occupent pas essentiellement de questions de santé。 

CórrmB les renseignements fournis par les autres organisations 
dont les demandes ont été examinées ne sont pas suffisants pour 
indiquer que lesdites organisations satisfont à des critères 
établis par la Première Assemblée Mondiale de la Santé Я 

Le Conseil Exécutif 

DECIEE d'ajourner 1
!

examen de 
session du Conseil, et 

INVITE le Directeur général à 
de cette décision^ 

La Conseil Exécutif, en outre 

INVITE le Directeur général 
questionnaire qui est adressé 
taies demandant à être admises à des relations officielles avec 
l'OMS, en tenant conpte des observations du Comité permanent des 
relations avec les organisations non gouvernementales et 2) à 
soumettre au Comité permanent, par correspondance， six semaines 
au moins avant la date d

1

 ouverture de chaque session du Conseil 
Exécutif, les renseignements concernant ces demandes, et 

ces demandes jusqu'à la cinquième 

infОГШГ les diverses organisations 

l) à procéder à une revi si on du 
aux organisations non gouvernement 

INVITE le Comité permanent à examiner les conditions prescrites 
par la Première Assemblée Mondiale de la Santé comí® devant être 
remplies par les organisations non gouvernementales pour pouvoir 
être admises à des relations officielles avec 1

!

 aux termes 
de l'article 71 de la Constitution, et à faire rapport à la 
cinquième session du Conseil, 

(Dixième séance^ 
15 juillet 1949, EB^/Min/10) 

Document A2/110, page 20» 
2 

Actes off
 %
 mond^ Santé, pages 326-327о 
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2•3 •厶 Etablissement d
?

un code international de dé ontologie (ЕВ4/9) 

Après examen d'une motion adoptée- le 8 avril 1949.? par 

Académie nationale de médecine de France et transmise par la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge (à annexer)
9
 le Conseil a adopté la 

résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la motion adoptée par 1 Académie nationale de 
ÎÈdecine de France au sujet de 1

1

 é tabli ssement à^un code inter-
national de déontologie, 

At PREND avec satisfaction que la question est étudiée par l'Asso-
ciation médicale mondiale en vue de 1

1

 é tabli ssement d^un code 
international de déontologie relatif à l'exercice de la médecine 
et que le projet final, tel q u ^ l a été soumis par le Conseil 
Exécutif de 1

!

Association médicale mondiale à quarante associa-
tions né di cale s nationales, sera examiné par Hsseniblée générale 
annuelle de ^Association médicale mondiale, qui se tiendra à 
Londres en octobre 19Д9 j et 

CHARGE le Directeur général 1) de suivre attentivement ce 
travail, (2) d

!

attirer l'attention du Conseil international des 
Infirmières sur la question et (3) de faire rapport^ à son sujet； 
à la cinquième session du Conseil Exécutif

d 

(première séance； 
8 juillet 1945/EBi/Min/l) 

2 Л Commissions nationales de l^OMS (ЕВ4/ЗД) 

Après avoir examiné certaines suggestions du Directeur 

général relatives à l'établissement de commissions nationales de 1
!

OIvîS, 

le Conseil a adopté la résolution suivante з 

Le Conseil Exécutif^ 

PRIE le Directeur général de poursuivre l
1

étude de la question 
de savoir s

1

il serait souhaitable et pratiquement réalisable 
d

!

instituer des commissions nationales de 1
1

 OMS et V invite à 
soumettre des rec omm nda t i on s sur ce point au Conseil lors d-nne 
session ultérieure^ 

(Septième séance； 
13 juillet 1Ç49; ЕРЛМп/7) 
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3* PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Extension de privilèges et immunité s aux représentants des Membres 
associés et d

1

 autres territoires (EB4/19) 

Afin de donner effet à la résolution adoptée par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé,* concernant V extension des avantages 

de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 

spécialisées,^ aux représentants des Membres associés et d
!

 autre s 
2 ^ 

territoires, le Conseil a adopte les résolutions suivantes t 

Tenant conpte de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé relative à extension des avantages de la Convention 
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 
aux représentants des Membres associés et aux représentants 
d

1

autres territoires ou groupes de territoires qui n
1

ont pas la 
responsabilité de la conduite de leurs relations internationales 
et qui participent aux travaux de 1' Organisation, с onf orné nient 
aux dispositions d e s articles 8 et 47 de la C o n s t i t u t i o n ^ 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE la résolution suivante
9
 et 

INVITE le Directeur général à en comraoniquer le texte aux Membres 
et à faire rapport à la Troisième Assemblée de la Santé sur les 
réponses reçues à ce sujet

0 

Le Conseil Exécutif 

R E C O m N E E à l'Assemblée Mondiale de la Santé : 

1, que le paragraphe additionnel ci-après soit inséré dans 
Annexe VII à ladite Convention : 

"les dispositions de 1
!

article V et de la section 25, para-
graphes 1 et 2 (I) de l

1

 article VII, s'étendent aux repré-
sentants des Membres associés, ainsi q u ^ u x représentants 
des autres territoires ou groupes de territoires qui n'ont 
pas la responsabilité de la conduite de leurs relations 
interna ti onale s et ne sont pas Membres associés et qui par-
ticipent aux travaux de 1

!

Organisâtion conformément aux 
articles 8 et 47 de la Constitution。" 

2
 e
 que y en attendant que 1 Annexe revisée soit acceptée, les 

Etats Membres soient invités à en appliquer les dispositions, ainsi 
conplétées, aux représentants des Membres associés et d

f

autres 
territoires ou groupes de territoires qui n

!

ont pas la responsa-
bilité de la conduite de leurs relations internationales

 0 

—— （Cinquième séance^ 
… juillet 1949, EB4/Min/5) 

1 Aretes off. Qrp;
t
 mond. Santé，10, 111

0 
2 "'"'•' ‘ 

Document A2/ll0<.. page 42
 P 
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Д. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

_ , 4Д Bureau du Siège
s
 Bureaux régionaux et autres bureaux 

4-
t
lД Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux 

du Siège (ЕВДМ) ' 

La résolution suivante a été adoptée : 

Le Conseil Exécutif 

Prenant note des termes de la résolution adoptée par la Deuxième 
Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des arrangements relatifs 
aux locaux à prévoir pour les bureaux du siège de Organisation 
Mondiale de la Santé产 ， 

/ / 2 
Prenant note que le projet F pré senté par M. Jacques Carlu 
répond à la première des conditions stipulées dans la résolution 
précitée, à savoir que les futurs locaux de l

f

Oï.îS doivent être 
situés "dans la proximité la plus immédiate des bâtiments des 
Nations Unies à Genève 

Prenant note de la déclaration du Directeur général suivant 
laquelle ce projet répond également à la deuxième condition, à 

、 savoir q u ^ l permet aux Nations Unies de mettre
 11

 de s locaux 
appropriés et suffisants" â la disposition de l'Organisation 
Mondiale de la Santéд 

Prenant note que ce projet est acceptable pour le Gouvernement 
fédéral suisse et qu

f

il répond, à la condition mise par ce Gouver-
nement à son offre de financer la construction du nouveau bâti-
ment, à savoir que ledit projet fournisse un bâtiment destiné 
au siège permanent de l'OMS à Genève; 

APPROUVE le projet susmentionné, sous ré serve de l'agrément du 
, Secrétaire général, et, ultérieurement, de l

f

Assemblée générale 
des Nations Unies, ainG

J

. ^.c do Гя caticlus£on
>
 entre le Secrétaire 

général des Nations Unies et le Directeur général de 1
1

 OIS d
!

un 
accord sur les modalités d'occupation entièrement acceptables 
pour le Directeur général et stipulant, notamment, les points 
suivants : 

1
%
 l'occupation permanente des locaux à allouer à l'Organisation 

dans le Palais des Nations doit être garantie à 1’0MS, conpte 
tenu des termes du paragraphe 5 ci-dessous, étant entendu que, 
dans tous les cas, un espace équivalent à I

1

espace résultant de 
la reconstruction du Palais des Nations, aux frais de VQlSS

s
 lui 

sera garanti； 

2. les bureaux à attribuer â l
1

OMS dans le Palais des Nations 
une fois reconstruit doivent former un bloc homogène, sauf dans 
le cas où il serait souhaitable pour les services de la biblio-
thèque de 1

!

0Ш d
1

occuper une autre partie du bâtiment principal^ 

1

 Documents A2/110, pages 50 et 51, et A2/100 СоггД• 
2 Reproduit dans l'annexe au document ЕВД/42

# 
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3. au cas où, dans l
1

 avenir^ l'Oi/B aurait besoin de développer 
ses services ou d'augmenter l

1

effectif de son personnel^ elle 
bénéficierait d

f

une priorité d' option sur toute organisation 
autre que les Nations Unies pour tout enplacement disponible dans 
le Palais des Nations reconstruit, si l'Assemblée Mondiale de la 
Santé le décide. Au cas où des enp lacements supplémentaires ne. 
seraient pas disponibles dans le Palais des Nations^ 1

{

0Ю sera 
autorisée, si l

!

Assemblée Mondiale de la Santé le décide, à 
édifier une nouvelle aile au bâtiment alors e xi stent

 э
 Dans ce 

cas, les conditions énoncées dans le pré sent rapport ainsi que 
dans l'accord à conclure entre les Nations Unies et 1

!

0Ш seraient 
applicables à cette nouvelle construction。 Dans le cas où les 
Nations Unies dénonceraient l'accord relatif à occupation des 
locaux, elles mettront gratuitement à la disposition de 1

f

Organi-
sa tion Mondiale de la Santé des locaux équivalents qui seraient 
construits suivant les indications de l'OMS et sur un eriplacement 
choisi à Genève par l

f

 0Ш, en consultation avec les Nations 
Unies; 

les conditions d'occupation des locaux ainsi que les condi-
tions de paienBnt pour les services d'entretien devront être 
convenues d

1

 avance entre le Secrétaire général des Nations Unies 
et le Directeur général de l

f

OMS， et prévoir l
?

étaolissement 
d'arrangements destinés à assurer légalité de traitement entre 
les deux organisations pour les questions d'intérêt comimmj 

5 » il est entendu que le Palais des Nations, tel qu
!

il aura été 
reconstruit et agrandi, demeurera la propriété des Nations Unies會 
Toutefois, tous biens mobiliers, tels que meubles et matériel, 
achetés au moyen de fonds de l

!

Oi®, demeureront la propriété de 
VO^i 

AUTORISE le Directeur général à conduire des pourparlers sur les 
bases indiquées ci-dessus et à signer l'accord précité， ou tout 
autre accord assurant à l'OMS des sécurités équivalentes d

!

occu-
pation^ après que ledit accord aura été approuvé par le Comité du 
bâtiment nentionné ci-dessous

 e
 Si le Secrétaire général ou 

l
f

Asserriblée générale refusait leur agrément au projet F ou à 
quelque autre solution s

J

 inspirant du projet В qui serait entiè-
rement acceptable pour toutes les parties intéressées ou s

f

il 
devait être inpossible au Directeur général de conclure avec 
le Secrétaire général un accord dont les termes satisferaient 
entièrement le premier^ en particulier quant aux questions 
faisant objet des paragraphes 1 à 5 ci-dessus^ en ce cas^ 

Le Conseil Exécutif 

ШС1Ш d
!

accepter 1
1

 offre faite par le Gouvernement suisse au 
nom des Autorités cantonales genevoises et relative à un eripla-
cernent pour un bâtiment séparé

5
 et de laisser le choix de l'em-

placement au Comité du bâtiment, prévu dans la pré sente résolution 

Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte des offres faites par le Conseil fédéral suisse pour 
le financement d'un bâtiment destiné à servir^ de façon permanente 
de siège central pour l'Organisation Momiialó de la fenté à Genève 

^ Documents A2/7, pages 3 et ie> et A2/7 Add.l, Appendice 2y page 21 f 
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Considérant que la deuxième des solutions proposées par le 
Conseil fédéral - à savoir un enprunt représentant la totalité 
du montant envisagé, soit francs suisses 5 »750#000, sans intérêts, 
remboursable par annuités de francs suisses 191«666 en une période 
de 30 ans - semblerait moins avantageuse pour 1丨Organisation 
Mondiale de la Santé que les deux autres solutions^ 

ШС11Е que le Conseil fédéral sera informé que l'OMS écarte la 
deuxième solution et choisira entre la première et la troisième 
solution dès que des évaluations précises concernant les coûts 
de construction seront parvenues^ 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant que, dans le cas où le projet F recevrait l
1

appro-
bation du Secrétaire général et, ultérieurement, de l'Assemblée 
géré raie des Nations Unies, il serait éminemnBnt souhaitable 
que les opérations de construction commencent aussitôt que 
possible et, en tout cás, avant la fin de novembre 19Д9$ 

DECIIE de constituèr un comité spécial, connu sous le nom de 
Comité du bâtiment (pour la conposition de ce Comité, voir 
Annexe 2), 

CONFERE audit Comité pleins pouvoirs pour donner effet, avec le 
moins de retard possible^ à la résolution actuelle du Conseil, 
y conpris les aspects financiers de la question, coup te tenu des 
termes de la résolution susmentionnée de la Deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé, 

PRIE les nombres du Comité de prendre les dispositions nécessaires 
pour pouvoir se réunir, moyennant un préavis d

!

une semaine, sur 
convocation du Directeur général^ 

RECOIVMNDE que, pour assurer l'utilisation la plus économique des 
fonds destinés au nouveau bâtiment, la question soit examinée de 
savoir s'il serait po3sible de mettre à exécution progressivement 
les différentes parties du plan, à la condition qu'il n'en 
résulte aucune réduction de l'ensemble des installations dispo-
nibles pour les conférences dans le Palais des Nations, 

INVITE le Comité du bâtiment à porter ses décisions à la connais-
sance des Membres du Conseil Exécutif et des Membres de l

1

 Orga-
nisation Mondiale de la Santé ainsi qu

!

à celle du Conseil fédéral 
suisse et du Secrétaire général des Nations Unies« 

(Douzième séance, 
16 juillet 19Л9> EB4/bîLn/]j2) 
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ДД.2 Organisation régionale pour Europe (EB4/22) 

Considérant qu'il est souhaitable que l'Organisation régionale 

pour 1書Europe soit établie sans délai, dès que le consentement de la 

majorité requise des Etats Ifenibres de cette région aura été obtenu, 

le Conseil a adopté la résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif 

Ayant pris acte de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé autorisant le Conseil à établir une Organisation 
régionale pour l'Europe dès que le consentement de la majorité 
des Etats Membres d'Europe aura été obtenu,^ 

AUTORISE le Directeur général 

1, à établir l'Organisation régionale pour l'Europe le plus tôt 
possible, une fois que le consentement de la majorité dea Etats 
Membres d'Europe aura été obtenu; 

2
0
 dès que le Comité régional aura recommandé ш enplaceraent 

pour le Bureau régional, à fixer cet enplacement après avoir 
consulté l'Organisation des Nations Unies et sous réserve que 
les membres du Conseil aient donné leur approbation par corres-
pondance; 

3# à nommer un Directeur régional, dès que le Comité régional 
aura désigne un Directeur régional et dès que les membres du 
Conseil auront approuvé par correspondance cette désignation

4 

Le Conseil Exécutif, à sa prochaine session, procédera officiel-
lement à la nomination

f 

(Cinquième séance, 
12 juillet 1Ç49, EB4/Min/5) 

ДД.З Financement du Bureau spécial pour l'Europe (EB4/16) 

Après avoir examiné la demande du Direciteur général d
1

 être 

autorisé à affecter les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses 

résultant de l'établissement du Bureau spécial pour l'Europe, le 

Conseil a adopté la résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à prélever, sur les crédits prévus 
à la section 3 du budget de 1949^ les sommes nécessaires pour 
faire face aux dépenses résultant de l'établissement du Bureau 
spécial pour l'Europe

# 

(Deuxième séance, 
9 juillet 1949, EB4/Min々） 

1 Document A2/110, page 33 • 
2 

Actes off
0
 Org

9
 mond. Santé 童 j¿，319, 
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U .2 Budget et gestion 

Д .2 Д Monnaies en lesquelles les contributions doivent être versées 
(EB4/40)

ij

- ~ 

Le Conseil Exécutif a adopté la résolut!on suivante t 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directexir général à se mettre en rapport avec les gou_ 
, verneraents qu.

1

 il pourrait y avoir intérêt à pressentir afin 
d

f

 obtenir qu
1

 ils prennent avec leurs banques centrales respectives 
les dispositions nécessaires pour 1.'octroi de crédits en monnaie 
locale qui permettraient de faire face aux dépenses de l

1

Organi-
sation, les sommes prélevées sur ces crédits devant être reirw 
boursées sur les contributions versées en la m$me monnaie par les 
Etats Membres, au titre de l'exercice suivant j 

AUTORISE le Directeur général à prendre toutes les mesures qu'il 
jugera opportunes^ en vertu de la présente résolution, et à faire 
rapport à la cinquième session du Conseil Exécutif sur l'état de 
la question

f 

(Sixième séance
9 

13 Juillet 1949, ЕВД/Ш.п/6) 

k .2.2 Virements entre les chapitres des sections du budget de 1Ç厶9】 
virements entre les sections des parties et entre les diverses 
parties _ / ! ! • EB4/12) 

Etant donné que la quatrième session du Conseil Exécutif est 

probablement la dernière qu'il tiendra en 1949$ le Conseil a adopté 

la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à faire rapport par correspondance, 
avant le 31 décembre 194-9^ à cljacun des membres Conseil, sur 
les virements de crédits entre les chapitres d'une même section, 
ainsi que sur les circonstances qui s'y rapportent; et, en outre, 

DECIDE que l'approbation, par la majorité des membres du Conseil, 
de ce rapport du Directeur général ， approbation également donnée 
par correspondance _ équivaudra officiellement à un vote du Conseil 
dans ce sens, sous ré serve qu'un exposé sommaire de la décision 
prise devra être officiellement soumis au Conseil lors de sa 
cinquiènB session; et, en outre. 

1 、 . • • Voir les décisions antérieures, Actes off» Org» mond. Santé
s
 17，20« 
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Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à virer, le cas échéant, des 
;

 crédits entre les sections d'une пюше partie et entre les parties, 
sous réserve qu'il devra obtenir préalablement> à cet effet, 
l'assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil 
Exécutif; et 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquième session 
du Conseil sur tous les virements opérés avec l

1

autorisation 
écrite de la majorité des mernbres du Conseil, ainsi que sur les 
circonstances qui s'y rapportent^ 

Il a été entendu que, en correspondance avec le Conseil 

Exécutif, le Directeur général fournira les renseignements les plus 

conplets possibles, 

(Deuxième séance, 
9 juillet 19Д9, EB4/Min/2) 

k .2.3 Procédure à suivre pour examiner le programme et le budget 
de 1951дainsi que la structure administrative de 1

T

Organisation 
(EB4/38)丄 

Les résolutions suivantes ont été adoptées : . . 

Considérant la nécessité d'une évaluation détaillée du programme 
et du budget de 1 9 5 e t 

Considérant les résolutions de la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé relative aux responsabilités financières du Conseil 
E x é c u t i f

e
t à l'examen de la structure administrative de 

Organisation, 3 

Le Conseil Exécutif 

ETABLIT un Comité pernanent des Questions administratives et finan-
cières conposé de sept de ses Membres (pour la conposition de ce 
Coraité, voir Annexe 2), et 

CHARGE ce Comité de se réunir dix jours environ avant le commen-
cement de la cinquième session du Conseil Exécutif en vue d^étudier 
les prévisions budgétaires pour 1951，d

1

 examiner la s truc turo 
administrative et de.faire rapport au Conseil Exécutif sur ses 
conclusions et ses recomnandations à cet égard

e 

Qui figurera en annexe au texte inpriné définitif du Rapport
# 

2 / 
Document A2/110, page 

о 
Document A2/110, page 9» 
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Le Conseil Exécutif• 

ШС1Ш de renvoyer à la prochaine session du Conseil l'exanBn 
de la procédure à adopter par la Troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé pour examiner le programme et le budget de 1951* 

(Septième séance, 
13 juillet 1Ç49, ЕВД/Ш.п/7) 

争3 Finances et coirptabilité 

4
#
3

#
1 Barème des contributions au budget de l

f

 OMS à verser par les 
Membres associés (EB4/37)“ 

La résolution suivante a été adoptée : 

. L e Conseil Exécutif, • 

Tenant coripte de la différence de statut entre les Membres et 
les Membres associés de l

f

Organisation^ 

DECIDE que^ en attendant la сonfirmation ou la revision par la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, du barème provisoire 
des contributions des Mentores associés^ on établira ce barème 
en déterminant le nombre des unités de contributions d

f

après 
les critères utilisés par 1丨Organisation des Nations Unies en 
vue du calcul des contributions de ses Membres pour année 
1948, et en diminuant de quarante pour cent le nombre des unités 
de contribution ainsi obtenues, sous ré serve qu'aucun Membre 
associé ne devra verser une contribution inférieure à trois 
unités ou supérieure à cinq uni té s

0 

(Sixième séance^ 
. , 13 juillet 1Ç49, ЕВД/Ш.п/6) 

Д.3.2 Crédits alloués au 30 juin 1949 (ЙВ4/36) 

Après avoir examiné un rapport relatif aux crédits alloué s
$ 

au 30 juin 1949, sur les Foncis ordinaires de 1
!

0MS et sur le Fonds 

de 1
!

UNRRA, le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport pré senté par.le Directeur général sur les 
crédits alloués au 30 juin

1

1Ç49y au titre des opérations courantes 
effectuées dans le cadre du budget pour 1949л 

(Sixième séance^ 
13 juillet 1949> EB4/MLn/6) 
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U 3 . 3 Règles de gestion financière (ЕВД/45) 

La résolution suivante a été adoptée : 

Le Conseil Exécutif, 

Après avoir examiné le rapport du groupe de travail institué 
pour reviser les règles provisoires "de gestion financière| 。 

C0NFIR13E les règles de gestion financière ainsi amendées 
(à annexer), 

(Huitième séance, 
U juillet 19Д9, EB4/láLn/8) 

А.ЗЛ Rei±)oursement des frais de voyage des membres du Conseil (EB4/52) 

Le Conseil Exécutif a adopté la résolution, suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Après avoir examiné la question du remboursement des frais de 
voyage des nenibres du Conseil et des délégués à l'Assemblée de la 
Santé

д 

INVITE le Directeur général à étudier cette question et à faire 
rapport à son sujet à la cinquième session du Conseil, 

(Dixième séance, 
15 juillet 19Д9, ЕВД/MLn/lo) 

Д.3*5 Renboursement des dépenses des membres des comités d
1

 experts 
(EB4/5) 
« 

Etant donné que, aux termes du Règlement provisoire relatif 

à la nomination des comités d*experts, les membres de ces comités n
f

 ont 

droit au remboursement du montant de leurs frais de voyage que pour le 

parcours conpris entre la capitale de leur pays d
1

 origine et le lieu de 

la réunion, et qu^un grand nombre de membres résident à une grande 

distance de leur capitale et sont, par conséquent, obligés de supporter 

eux-mêmes des frais de voyage suppléœntaires
s
 le Conseil a adopté 

la résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif 

DECILE que l'article 4 f) du Règlement provisoire relatif à la 
nomination des comités d*experts sera modifié de raanière à être 
libellé comme suit г 
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--‘"Que le membre aura droit au remboursement du montant de ses 
frais de voyage dans les limites d

f

une somme équivalant au 
prix d

f

un billet de première classe pour se rendre, par un 
moyen de transport public reconnu, de son lieu de résidence 
habituelle jusqu'au lieu de la réunion, ainsi qu

T

à une indemnité 
de subsistance journalière calculée sur les bases admises pour 
le Conseil Exécutif, pendant les sessions du Comité d'experts, 
mais que ces indemnités ne seront pas considérées comme une 
rémunération •“ 

(Deuxième séance, 
9 juillet 1949J EB4/MLn/2) 

U À Questions de personnel 

4ЛД Amendements au Règlement du Personnel (EB4/10 RevД) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant pris acte des articles revisés du Règlement du Personnel 
(articles 7B2 Д, 9Д1,5 et 1030Д) (à annexer), 

CONFIRME ledit RèglenBrit ainsi amendé ^ 

(Première séance, 
8 juillet 1949, EB4/MLn/l) 

.2 Caisse de retraites et de pensions (ЕВД/7 Re v A ) 

La résolution suivante a été adoptée : 

Le Conseil Exécutif ̂  

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les progrès 
des négociations entreprises avec les Nations Unies en ce qui 
concerne la participation de l^MS à la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies, 

DECIDE 

1, Le Directeur général est autorisé
}
 lorsque les négociations 

avec les Nations Unies auront abouti à une conclusion satisf aisanté^ 
à signer, au nom de l ^ M S , l

f

accord concernant la participation de 
1

(

0MS à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies, 2 

2
9
 Le Directeur général est invité à faire rapport à la cinquième 

session du Conseil Exécutif sur la exclusion de l'accord, 

(Quatrième séance， 
12 juillet 1949, ЕВ4/Ш.П/Д) 

Pour le Règlement du Personnel, confirmé par le Conseil, lors de sa 
deuxième session, voir Actes off, Org* mond

0
 Santé j 14, 85 » 

о ‘ 
Actes off, Org• mond

a
 Santé

д
 17, 73• 
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4 Л,3 Egalisation du régime fiscal ou remboursement des sommes payées 

pour 1S5Q au titre des inpôts nationaux sur le revenu (E B 4 /Ü ) ~ > 

Le Conseil a adopté la résolution suivante i 

Le Conseil Exécutif, ， 

Considérant qu
j

il ne sera probablement pas possible de disposer， 
avant les derniers mois de 1949y de renseignenents conplets et 
pertinents sur le fonctionnement du barèiiB des contributions du 
personnelj adopté par les Nations Unies; 

Considérant qu
f

il est nécessaire de prendre夕 avant la fin de 19Д9； 
une c^cision sur le système (legalisation du régime fiscal qu

1

 appli-
quera U O M S à dater du 1er janvier 1950

P
 de manière que l

1

 Administra— 
tion puisse arrêter toutes les mesures nécessaires pour mettre en 
application le système adopté ; et 

Tenant coupte du fait qu
f

il n'est pas prévu d
!

autre session du 
Conseil en 1949； 

DECIEË 

que. de concert avec le Président du Conseil et après avoir examiné 
le ou les plans des Nations Unies ou des institutions spécialisées, 
le Directeur général est autorisé à adopter un système d'égalisation 
du régime fiscal ou à rembourser aux membres du personnel la somme 
payée par eux au titre des inpôts nationaux sur le revenu pour 
1，année 1950^ 

2 , que la décision prise en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sera 
soumise au Conseil lors de sa cinqTxième session^ et 

3P s
!

il s
!

avère nécessaire d
1

appliquer la décision prise en 
vertu du paragraphe 1 ci-dessus

д
 le Directeur général est autorisé à 

rembourser aux membres du personnel les sommes payées par eux au 
titre des inpôts nationaux sur le revenu, pour les versements qu

!

ils 
auront reçus de 1

1

0MS pendant l
!

annêe 1S50
0 

(Première séance^ 
8 juillet 19Л9, EB4/Min/l) 

Л.4Л Tribunal administratif (EB4/4 Rev
0
l) 

La ré solution suivante a été adoptée t 

Prenant acte avec satisfaction du'fait que la Conférence internationale 
du Travail a décidé, à sa trente-deuxième session, d'étendre la conpé-
tence du Tribunal administratif de l

r

Organisation Internationale du 
Travail à d

f

autres organisations internationales de caractère intergour-
vernemental qui reconnaissent la conpétence du Tribunal^ et qu'elle a 
modifié

7
 en conséquence^ le Statut dudi-Ь Tribunal, 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que le Directeur général, en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
délégués par la Première Assemblée Mondiale de la Santé dans 1

?

article 28 
du Statut provisoire du Personnel^ est autorisé à adresser au Direct 
teur général du Bureau Internationa] du Travail la déclaration requise 
aux termes du Statut modifié du Tribunal et à conclure définitivement 
les arrangements administratifs nécessaires

0 

(Neuvième séance. 
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5. ШТЕ ET LIEU EE LA TROISIEi/E ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE 
ET DE U CINQUIEffi SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

5,1 Date et lieu de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé

э
 selon laquelle la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé aura lieu à Genève> Suisse, au siège de Organisation> 
et s

f

 ouvrira le 8 m i 1950o
1 

(Deuxième séance^ 
9 juillet Ш9, Ш/Шп/2) 

5.2 Date et lieu de la cinquième session du Conseil Exécutif (EB4/43) 

La résolution suivante a été adoptée i 

Le Conseil Exécutif 

DECIIE que sa cinquième session aura lieu à Genève
9
 Suisse> et

 0 

s'ouvrira au Palais des Nations, le 16 janvier 1950 à 10 heures, 

(Dixième séance, 
15 juillet 1949 > Ш/Шп/Ю) 

Document A2/110, page 
2 

Conf orné ment à la décision sélon laquelle le Comité permanent des 
Questions administratives et financières doit se réunir dix jours 
avant la séance d'ouverture de la cinquième session du Conseil, ce 
Comité sera convoq\3e le 6 janvier 1950、 
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ANNEXE 1 

LISTE DES MEMBRES PRESENTS A LA QUATRIEME SESSION 

!• Membres• Suppléants et Conseillers 

Dr Arcot L. MUDALIAR , Vice-Chancelier, 
Université de Madras, Président (Inde) 

Dr José ZOZAYA^ Conseiller technique au Ministère 
de la Santé publique et de la Prévoyance sociale, 
Mexico, Vice- Président (Mexique) 

Dr GEAR, Deputy Chief Health Officer, 
Department of Public Health, Le Cap 
Vice-Président (Union Sud-Africaine) 

Dr V.J
#
 BABECKI, Inspecteur au Ministère 

de la Santé publique, Varsovie (Pologne) 

Dr J.A. HOJER, Directeur général de la 
Santé publique, Stockholm (Suède) 

Dr H . van Zile HYDE, Medical Director, 
US Public Health Service， Washington, D.C. (Etats-Unis d

!

Amérique) 

Suppléant 

Mr. Howard В* CALDEñWOOD , Specialist, International 
Organizations， Division of United Nations Economic 
and Social Affairs, Department of State, 
Washington^ D.C

e 

Conseiller 

Mr. Alvin ROSEEAN, 
Représentant des Etats-Unis à Genève pour lee 
Questions intéressant les Institutions spécialisées 

Professeur M . de LAET, Secrétaire général du Ministère 
de la Santé publique et 和 1я F^jille de Belgique, 
Brrxzcll^c (Pays-Bas) 
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Suppléants 

Dr Cornells van den BERG, Directeur général pour 
les Questions internationales de Santé, La Haye 

Dr ？ . van de CALSEYDE, Directeur général de Hygiène 
au Ministère de la Santé publique et de la Famille, 
Bruxelles 

Conseiller 

Miss Johanna SCHALIJ, Ministère des Questions sociales 
La Haye 

Dr Melville MACKENZIE, Principal Medical Officer, 
Ministry of Health, Londres (Royaume-Uni) 

Suppléants 

Dr R.H. BARRETT, Medical Officer^ Ministry of Health, 
London 

Dr Alexander M
a
W

#
 RAE, Deputy Chief Medical Officer, 

Colonial Office, Londres 

Mr. Thomas LINDSAY, Principal Assistant Secretary
д 

Ministry of Health, Londres 

Conseiller 

Miss H GREEN, Executive Officer, 
Ministry of Health, Londres 

Dr M» NAZIF, Bey, Sous-Secrétaire d^Etat adjoint, 
Ministère de la Santé publique， Le Caire (Egypte) 

Dr J» PARISOT
>
 Professeur d^Hygiène et de Médecine 

sociale à la Faculté de Médecine de Nancy (France) 

Suppléant 

Dr R。 DUJARRIC de la RIVIERE, Sous-Directeur 
de 1丨工nstitut Pasteur, Paris 

Conseillers 

Dr L
0
 BERNARD, Chef du Bureau d^Epidémiologie, 

Ministère de la Santé publique et de la 
Population^ Paris 
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Mé P4 BERTRAND, Délégué adjoint de la France auprès 
de 1

!

Office européen des Nations Unies, Genève 

Médeçin général M
#
A

#
 VAUCEL, Directeur du Service 

de Santé au Ministère de la France d
1

Outre-Mer, 
Paris 

Dr Geraldo Я. de PAULA SOUZA, Directeur, Faculté 
d

1

Hygiène et de Santé publique, Sao Paulo (Brésil) 

Dr Andrija STAMPAR, Président de lUoadénrLe 
Yougoslave des Sciences et des Arts, 
Professeur d'Hygiène publique et de Médecine sociale, 
Université de Zagreb (Yougoslavie) 

Dr E. TEJERA, Ancien Ministre de la Santé et de 
l

1

Assistance sociale, 
Professeur de Pathologie tropicale, Caracas (Venezuela) 

Dr E. ТОК, Sous-Secrétaire d
 !

Etat au liinistère de 
Hygiène et de l'Assistance sociale, iinkara (Turquie) 

Suppléant 

Dr K« OLCAR^ Directeur général, Ministère de 
1

!

Hygiène et de l
1

Assistance sociale, Лпкага 

Dr A. VILLARAMA, Secrétaire (Ministre) de la Santé, 
Manille (République des Philippines) 

Suppléants 

Dr Antonio EJERCITO, Chef de la Section du Paludisme^ 
Département de la Santé

#
 Manille 

Dr Tranquilino ELIGANO, Directeur des Hôpitaux, 
Manille • 

Conseiller 

Mr. M.C
#
 ANGELES, Fonctionnaire administratif, 

Département de la Santé, Manille 

Membres absents : 2 

Dr N.EVSTAFIEV, Ministre adjoint de la Santé publique, 
Minsk (République socialiste soviétique de Biélorussie) 

Dr N丄 VINOGRADOV; Ministre adjoint de la Santé publique, 
Moscou (Union des République socialistes soviétiques) 

(Le Gouvernement de la Chine n'a encore nommé personne pour 
renplacer le Dr Ví»W

#
 YUNG, précédemment membre du Conseil). 
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3. Observateurs 

NATIONS UNIES 

Dr Szeming SZE, Chef de la Section des Institutions spécialisées 

Miss Grace BOCQUET, Département des Affaires sociales 

COMMISSION ECONOMIQUE； POUR L'EUROPE (CEE) 

Mr. Ernest WEISSMANN, Directeur, Condté de l'Industrie 
et des matières de base 

Mr. David LEACOCK, Spécialiste en matière d'équipement, 
Comité de l'Industrie et des matières de base 

‘ ... 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

Dr Aage GRUT, Chef de là. Section d'Hygiène industrielle 

Mr. R.E, MANNING, Section des Organisations internationales 

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES (OIR) 

Dr R.L. COIGNY, Directeur de la Santé 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET 
LA CULTURE (UNESCO) 

Dr I. ZHUKOVA, Chef de la Division des Sciences appliquées, 
Département, des Sciences naturelles 

OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE (OIHP) 

Dr Maurice GAUD, Président de la Commission des Finances et du 
Transfert； Directeur d e l'Office International d'Hygiène Publique 
Paris 

OïiGMlSATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

Dr Hernando REY, Directeur pour le Paludisme, Bogota 

ASSOCIATION МЕЮ1СШ5 M3NDIALE 

Dr Jean MAYSTRE, Agent de liaison à Genève 
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ШШ, 2 - ^ 

CONSTITUTION DES COMITES ET DES GROUPES DE TRAVAIL ‘ 

1. Comité permanent deq Organisations non gouvernementale s (tel 
qu'il a été reconstitué) 

Le Dr de Paula Souza, Président 

Le Dr Babecki 

Le Dr Mackenzie • 

Le Dr Gear 

Le Dr Villarama 

(Troisième séance, 
11 juillet 1949, EB4/Min/3) 

2. Comité permanent des Questions administratives et financières 
(tel qu書il a été reconstitué) 

Le Dr Gear, Président 

Le Dr Nazif, Bey, Vice-Président 

Le Dr Hyde 

Le Professeur de LaSt 

Le Dr Mackenzie 

Le Dr Standar 

Le Dr Villarama 

(Septième séance, 
13 juillet 1949, EB4/Min/7) 

3. Comité du Bâtiment 

Le Dr Hbjer 

Le Professeur de Laët 

Le Professeur Parisot 

(Douzième séance, 
16 juillet 1949, EBfe/Min/12) 
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Membres nommés par 1
;

0MS au Comité Mixte des Directives 
sanitaires FISE/OMS (tel qu^il a été reconstitué) 一 

Le Dr Hojer 

Le Dr Hyde 

Le Dr Mackenzie 

Le Dr Stanpar 

Suppléantst 

Le Dr van den Berg 

Le Dr Gear 

(Quatrième séance, 
12 juillet 1949, EB4/ian/4) 

5• Groupe de travail chargé de la question des monnaies dans 

lesquelles doivent être payées les contributions au Budget de 1950 

Mr% Lindsay (représentant le Dr MackenziePrésident 

Le Dr Mudaliar 

L
e
 Dr Nazif, Bey 

Le Professeur Parisot 

(Deuxième séance, 
9 juillet 1949, ЕВ4/Ш.П/2) 

6. Groupe de travail chargé de la confirmation du Règlement 
financier 

Le Dr van den Berg, Président 

Le Dr Nazif, Bey 

Mr. Roseman (représentant le Dr Hyde) 

(Deuxième séance, 
9 juillet 1949. EB4/Min/2) 
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Groupe de travail chargé de la question du remboursement 
des frais de voyage 

Le Dr van den Berg, Président 

Le Dr Dujarrie de la Rivière (représentant le 
Professeur Parisot) 

Le Dr Gear 

Le Dr Hojer 

Le Dr Nazif, Bey 

(Sixième séance^ 
13 juillet 1949, EB4/Min/6) 

8
#
 Groupe de travail chargé de la question de 1‘aménagement des 

locaux des bureaux du Siège 

Le Dr Zozaya, Président 

Le Dr Hyde 

Le Professeur de Laët 

Le Professeur Parisot 

Le Dr Ток 

(Huitième séance, 
14 juillet 1949, EB4/Min/8) 


