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FINANCEMENT DU BUREAU SPECIAL POUR L'EUROPE : POINT 8.10 DE ORDRE 
DU JOUR (document EB4/16) 

Le PRESIDENT donne looture de la résolution contenue dans le 

document EB4/16> laquelle est ainsi conçue : 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à prélever sur les crédits prévus à 
la section 3 du budget de 19Л9 les sommes nécessaires pour faire 
face aux dépenses résultant .de l

1

 établissement du Bureau spécial 
pour l'Europe. 

Décision : La résolution est adoptée sans discussion. 

2 • PROCEDURE A SUIVRE PAR IE DIRECTEUR ŒNERAL POUR FAIRE RAPPORT AU 
CONSEIL EXECUTIF SUR IES VIREMENTS D

!

ÜN CHAPITRE A L'AUTRE A L^IN-
TERIEUR D«UNE m m SECTION DU BUDGET DE 19Л9 (document EB4/11) 

PROCEDURE A SUIVRE PAR IE DIRECTEUR GENERAL POUR OBTENIR DU CONSEIL 
EXECUTIF L^AUTORISATION D'OPERER DES VIREMENTS ENTRE IES SECTIONS DU 
BUDGET DE 1949 (document EB4/12) 

Le PRESIDENT déclare que ces deux documents feront 1* objet 

d
!

une discussion d
1

ensemble, mais que les décisions qu» ils appelleront 

seront prises séparément, 

M . SIEGEL (Directeur des Services administratifs et financiers) 

déclare que la proposition qui figure dansle document ЕВД/ll porte sur la 

question des virements d'un chapitre à l
f

autre à l'intérieur d^une même 

section du budget de 1949> pour laquelle mandat a été donné déjà au 

Directeur général, tandis que le docuement EB4/I2 porte sur les virements 

de crédits, entre les sections du budget^ opération à laquelle il ne peut 

être procédé sans approbation préalable du Conseil Exécutif. Les deux cas 

appellent le dépôt d'un rapport à la session du Conseil Exécutif qui suit 

lesdites opérations. 

L© Dr MACKENZIE se rallie aux deux propos it ions j il exprime, 

toutefois, le vif espoir que, en présentant des propositions aux membres 

du Conseil, le Directeur général les accompagnera des détails les plus 
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complets possibles, afin d'éclairer le Conseil sur ses intentions et de 

permettre aux membres d
1

examiner soigneusement des propositions telles 

que celles qui comportent des virements du budget administratif au budget 

d'exécution et inversement. 

Le Dr NAZIF, Bey, rappelle que cette question a été soulevée à 
i 

la Commission des Questions administratives et financières, lors de 

1»Assemblée de la Santé, et qu'une modification a été apportée au premier 

paragraphe de la résolution, à l
1

effet que, en cas d'urgence^ le Directeur 

général soit autorisé à opérer des virements d'un chapitre à l'autre. 

M , SIEŒL répond que la résolution visée par le Dr Nazif, Bey, 

est celle qui porte sur les affectations de crédits pour 1950, résolution 

dans laquelle ont été insérés les termes "en cas de circonstances urgentes" 

mais cette disposition ne figure pas dans la résolution relative aux 

affectations de crédits peur 1949• 

Le Dr HYDE fait observer que, la veille
 $
 en partant de l'hypo-

thèse qu'aucune autro réunion du Conseil n'aurait lieu ôn 1949> une autre 

question a été examinée, au sujet de laquelle les pouvoirô qui. appartien-

nent statutairement au Conseil ont été délégués au Directeur, général. 

Il se peut, toutefois, qu'il s
1

 avère nécessaire de réunir le Conseil 
• • • “ . 

‘ . ； , . . . • - . . . 

encore une fois cette année, auquel cas il suppose que les questions 

en jeu seront traltees selon la procédure normale. 
‘ ‘ ‘ • . • * ‘ - ‘ "• V 

• , •• •； . “ . • 

M» SIECffiL précise qu
f

il n
1

 existe pas, dans l'un ou 1
f

autre des 

documents, de dispositions permettant de déléguer une fraction quelconque 
‘ ‘ . * . “‘ 

de 1
!

autorité du Conseil au Directeur general et que, s'il y avait lieu 

de réunir le Conseil encore une fois cette annee/ tout point dont la 

solution pourrait être différée serait traité à iaditô reunion. 
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Le Dr HYDE se déclare satisfait du libellé du projet de 

résolution qui figure dans le document EB4/12. Il exprime, toutefois, 

l
1

espoir que le Directeur général recourra à ce système avec discrétion, 

car il Gstime qu
f

il serait difficile aux membres du Conseil de ne pas 

donner leur assentiment lorsqu'ils seront consultés par correspondance. 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général prendra acte de 

la discussion et les décisions qui sont intervenues seront très utiles 

pour réglor les questions analogues susceptibles de se poser 1 1
 année 

prochaine• 

Décisions : 

1. La résolution qui figure dans le document ЕВД/11 est adoptée à 
l'unanimité. .. 

2. La résolution qui figure dans le document EB4/12 est adoptée à. 
1

!

unanimité• 

3
#
 REMBOURSEMENT DES DEFENSES DES MEMBRES DES COMITES D

1

EXPERTS : 
POINT 8ДЗ DE Li ORDRE DU JOUR (document EB厶/5) 

M« SIEGEL motive la proposition qui figure dans ls document 

EB4/5. 

Décision : La résolution qui figure à la page 2 du document EB4/5 
est adoptée • 

SANATORIUM UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL DE IEYSIN : POINT 10 DE 
L'ORDRE DU JOUR (docTJinent EB4/Í2) 

Le Dr QEAR se demande si le membre de phrase : "considérant 

d
f

une part … " q u i figure au deuxième paragraphe du projet de résolution 

n
f

est pas de nature à faire préjuger en quelque sorte de l'approbation 

de l'CMS, Il n'est pas partisan de ce membre de phrase et propose de le 

supprimer• 
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Après un échange de vues, le PRESIDENT propose de rédiger à 

nouveau la résolution qui figure à la page 2 du document ЕВД/2, afin de 

tenir compte des amendements proposés par le Dr GEAR, le Dr HYDE et le 

Dr MACKENZIE, ainsi que des vues exprimées par le Dr de PAULA. SOUZA. et 

le Dr NâZIF, Bey, La résolution amendée est ainsi conçue : 

Le Consoil Exécutif de l
1

 Organisation Mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance des conditions dans lesquelles la création 
d*un sanatorium universitaire international est envisagée à Laysin, 

Considérant que la constitution et les modalités de fonctionnement 
de cette institution ne sont pas encore définitivement établies et 
n'ont pas encore été étudiées par les organisations compétentes, 

DECIDE que les principes en cause seront examinés en temps utile 
par l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Décision t La résolution est adoptée à l'unanimité. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR SUPPIEMENTAIRE (document EB4/1 Àdd.l) 

Décision : L
f

ordre du jour supplémentaire, tel qu
f

il figure dans 
le document EB4/1 Add山 est adopté sans discussion. 

b. EPIDEMIOLOGIE : POINT 5 DE L丨ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE (document 
ЕВД/18) 

EMISSIONS HADIO-TELSGRAPHIQUES DE BULLETINS EPIDMIOLOGIQUES DESTINES 
AUX ADMINISTRATIONS SANITAIRES : POINT 5 Л DE L«ORDRE DU JOUR SUPPLE-
MENTAIRE (documont EB4/18) 

Le Dr de PAUIA SOUZA declaro qu^en réponse à une lettre qu
f

il a 

reçue du Secrétariat, lui demandant si lo Gouvernement brésilien prendrait 

les dispositions nécessaires pour le relai des émissions radio-télégra-
. t 

phiques aiin d'assurer une meilleure réception en Bolivie, il a pressenti 

le Ministre brésilien de la Santé qui prend actuellement Íes dispositions 

nécessaires. 

Le Dr NAZIF, Bey, estime quo le système fonctionne bien, mais 

se demande si la réception des bulletins est satisfaisante • 
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Le Dr ВШЛШ (Directeur do la Division d^Epidémiologie) 

déclare que la plupart des pays ont reçu dans de bonnes conditions les 

émissions, à l'exception du centro de l
1

Amérique du Sud at l'Afrique 

centrale. C*est la raison pour laquelle les autorités brésiliennes ont 

été pressenties,par l
f

entremise de leur délégation^ en vue d'envisager 

un relai des transmissions, afin que la Bolivie puisse §tre mieux par-

tagée • La délégation française a été également pressentie afin de savoir 

si elle serait disposée à retransmettre los bulletins ¿pidémiolopiques 

de Genève• Toutes dispositions utiles sont prises pour que Radio-

Brazzaville soit en mesure de relayer les bulletins épidemiologiques de 

manière à desservir l'ensemble de l^Afrique centrale. 

Décision Î La résolution qui figuro dans le document EB4/18 est 
adoptée à l'unanimité

 # 

1 . APPROBATION D«UN VACCIN CONTRE IA FIEVRE JAUNE : POINT 5.2 DE L
1

ORDRE 
DU JOUR SUPPbEMENTAIRE (document ЕВД/20) 

Décision : La résolution contenue dans le document ЕВД/20 est 
adoptée sans discussion• 

8. DEISGâTION AU DIRECTEUR GENERAL ET AU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF 
DU POUVOIR DE FIXER LSS MONNAIES DANS ISSQUELIES PSUT S'EFFECTUER Uî 
PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1950 : MONNAIES DE PAIEMENT 
DES CONTRIBUTIONS : POINT 8.7 DE L^ORDRE DU JOUR (document EB4/13) 

M . SIEGEL expose les raisons qui ont motivé la résolution pro-

posée dans le document EB4/13• Il déclaro quo, étant donné qu
f

il est 

improbable quo lo Conseil Executif so réunisse avant la fin de l
1

 année 

et qu
!

il ne sora pas possible au Directeur général de faire, avant le 

mois de decombre
 5
 dos prévis ions relativos aux monnaies dans lesquelles 

los dépenses seront engagées en 1950, il paraît souhaitable que des dis-

positions soient prises pour que le Conseil SG saisisse de la question. 

L
f

avis a c=t¿； émis que le Conseil pourrait, à cet effet, déléguer ses 

pouvoirs à son Président• 
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Il pourrait y avoir intérSt pour le Conseil à désigner 

cours de la session actuelle
f
 un groupe do travail restreint qui 

pour mandat de reprendre l'ensomblo de la question des monnaies
$ 

moment à la résolution adoptée par la Detixième Assemblée Mondiale de la 

Santé. 

Cette proposition est appuyée par lo Dr MCKENZIE, qui suggère 

que la composition du groupe de travail soit identique à celle qui a 

été décidée anterieurement, bien que le groupe no se soit pas réuni au 

cours do l
1

Assemblée de la Santé• 

Décision : I l est decide de nommer un groupe de travail, composé 

du Dr MACKENZIE, do Sir Arcot MUDALIàR, du Dr NAZIF, Bey et du 
Professeur PARISOT en VUG d^xamincr .la question des monnaies et 
de faire rapport au Conseil. 

9. DATE ET LIEU DE Là TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE U SANTE i 
POINT 8 . U DE MORDRE DU JOUR (document А2ДЮ) 

Décision ！ Le Conseil Exécutif prend noto de la décision de la 

Deiixième Assemblée Mondiale de la Santé en ce qui concerne la date 
et le lieu de la Troisième Assemblée do la Santé (document A2/I10, 

P, 5). 

10. CONFIRMaTION DE CSRÏAINES REGIES DE CSSTION FINANCIERE г POINT 
8.1 DE L'ORDRE DU JOUR (document ЕВ4Д4) 

En introduisant ce point, le PRESIDENT signale que la question 

appellera un examen approfondi • En cc^iséquence, il pourrait y avoir 

intérêt à constituer un groupe de travail. 

Le Dr HYDE, tout en déclarant qu^il n
!

est pas disposé à dis-

cuter la question à la présente session, se rallie à l
f

idée de consti-

tuer un groupe de travail. 

p au 

aurait 

с onf or-

Décision : U n groupe de travail, composé du Dr HYDE, du Dr van 
den EERG et du Dr BABECKI, est constitué pour étudier les règles 
provisoires do gestion financière (document ЕВ4/1Д) et faire 
rapport à ce sujet au Conseil Exécutif. 
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11. DISCUSSION R5UTIVE к L^ORDRE D£ PRIORITE DES POINTS FIGURANT A 
L* ORDRE DU JOUR 

Le Dr FORREST (Secrétariat) (Assistant spécial du Directeur 

général) signale quo le Secrétariat so heurte à des difficultés pour 

établir les documonts destinés au Conseil Executif• Le Directeur général 

propose que 1G point 11 de 1
1

 ordre du jour : "Mise en oeuvre du programme 

et exécution du budget de 1950" soit examiné à la prochaine réunion du 

Conseil (document A2/110, p. 8 ). 

A la suite d
l

une proposition du Dr MACKENZIE, tendant à exa-

miner le point 4.1 de 1»ordre du jour : "Relations avec los organisations 

de caractère spécial (confessionnel, politique
y
 etc.) ot les organisa-

tions internationales non gouvernementales qui ne s*occupent pas essen-

tiellement de questions de santo", et à constituer un groupe de travail 

restreint pour qu'il s
!

en saisisse, les membres présents reconnaissent 

que la question présente une toile importance qu
r

elle mérite d'Stre 

examinée par le Conseil Exécutif in pleno, 

Décision : Les doux points suivants sont inscrits à 1
1

ordre du jour 
de la prochaine réunion du Conseil : 1) mise en oeuvre du pro-
gramme et exécution du budget de 1950; 2) relations avec les 
organisations de caractère spécial et les organisations intornatio-
nales non gouvernementaies qui no stoccupent pas essentiellement 
des questions de santé. 

La seance est levée à 11 h,45• 
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1. FINANCEMENT DU BUREAU SPECIAL POUR L'EUROPE : POINT 8.10 DE L'ORDRE 
DU JOUR (document ЕВЛ/16) 

te PRESIDENT donne lecture de la .résolution contenue dans le 

document EB4./16, laquelle est ainsi conçue : 

Le Conseil Executif 
•• . _. • - > 

AUTORISE le Directeur général à prélever sur les crédits prévus à 
la section 3 du budget de 1949 les soinmes nécessaires pour faire 
face aux dépenses résultant de 1

1

 établissement du Bureau spécial 
pour 1

!

Europe. • 

Décision : La résolution est adoptée sans discussion. 

2 . PROCEDURE A SUIVRE PAR LE DIRECTEUR ŒNERAL POUR FAIRE RAPPORT AU 
CONSEIL EXECUTIF SUR IES VIREMENTS D'UN CHAPITRE A L'AUTRE. A L

t

IN-
TERIEUR D

1

 腿 mm SECTION DU BUDGET DE 19Д9 (document EB^/ll) 

PROCEDURE A SUIVRE PAR IE DIRECTEUR GENERAL POUR OBTENIR DU CONSEIL 
EXECUTIF AUTORISATION D

1

OPERER DES VIREMENTS ENTRE IES SECTIONS DU 
BUDGET DE 1949 (document ВВД/12) 

Le PRESIDENT déclare que ces deux documents feront l
1

objet 

d
!

une discussion d
1

ensemble, mais que les décisions qu
!

ils appelleront 

seront prises séparément. 

M . SIEGEL, Directeur des Services administratifs et financiers, 

déclare que la proposition qui figure dans le document ЕВД/ll porte sur la 

question des virements d'un chapitre à l
1

autre à 1*intérieur d
!

une même 

section du budget de 1949^ pour laquelle mandat a été donné déjà au 

Directeur général, tandis que le docuement ЕВД/12 porte sur les virements 

de crédits entre les sections du budget, opération à laquelle il ne peut 

être procédé sans approbation préalable du Conseil Exécutif. Les deux cas 

appellent le dépôt d
!

an rapport à la session du Conseil Exécutif qui suit 

lesdites opérations• 

Le Dr MACKENZIE se rallie aux deux propositions； il' exprime
3 

toutefois y ls vif espoir que, en présentant des propositions aux membres 

du Conseil, le Directeur génërallies accompagnera des détails les plus 
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complets possibles
3
 afin d

1

éclairer le Conseil sur ses intentions et de 

permettre aux membres d
1

examiner soigneusement des propositions telles 

que celles qui comportent des virements du budget administratif au budget 

d'exécution et inversement
# 

，Le Dr NAZIF Bey rappelle que cette question a été soulevée à 
i 

la Commission des Questions administratives et financières, lors de 

1
!

Assemblée de la Santê^ et qu
 l

une modification a été apportes au premier 

paragraphe de la résolution, â l
1

effet que, en cas d
!

urgence^ le Directeur 

general soit autorisé à opérer des virements d'un chapitre à 1
!

autre, 

M , SIEGEL répond que la résolution visée par le Dr Nazif Bey 

est celle qui porte sur les, affectations de crédits' pour 1950, résolution 

dans laquelle ont été insérés les termes ”en cas de circonstances urgentes" 

mais cette disposition ne figure pas dans la résolution relative aux 

affectations, de crédits pour 1949. 

Le Dr HYDE fait observer que
5
 la veille

 3
 зп partant do l

l

hypo-

thèse qu
T

 aucune autre réunion du Conseil n
!

aurait lieu en 1949j une autre 

question a été examinée
3
 au sujet de laquelle les pouvoirs qui appartien-

nent statutairement au Conseil ont été délégués au Directeur général
# 

Il se peut, toutefois, qu'il s
1

 avère nécessaire de réunir le Conseil 

encore une fois cette année} auquel cas il suppose que le$ questions 

en jeu seront traitees selon la procédure normale. 

У“ SIEGEL précise qu
!

il n
1

 existe pas, dans !Pun ou 1
f

autre des 

documents^ de dispositions permettant de déléguer une fraction quelconque 

de 1
!

autorité du Conseil au Directeur général et que, s'il y avait lieu 

de réunir le Conseil encore une fois cette anneè, tout point dont la 

solution pourrait être differêe serait traité à ladite réunion. 
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Le Dr HYDE se déclare satisfait du libellé du projet de 

résolution qui figure dans le document EB4/12 • Il exprime, toutefois, 

1
!

espoir que le Directeur général recourra à ce système avec discrétion, 

car il Gstime qu
f

 il serait difficile aux membres du Conseil d o ne pas 

donner leur assentiment lorsqu'ils seront consultas par correspondance
 # 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur ^nèral prendra acte do 

la discussion et les décisions qui sont intervenues soront très utiles 

pour régler los questions analogueç susceptibles de se poser 1
1

 année 

prochaine• 

Décisions : 

La résolution qui figure dans le document EB4/11 est adoptée à 
l'unanimité. 

2• La résolution qui figure dans le document EB4/12 est adoptée à 
l'unanimité. 

3. REMBOURSAIENT DES DEPENSES D^S U B R E S DES СШ 工 TES D EXPERTS : 
POINT 8.13 DE L

1

 ORDRE DU JOUR (document EB4/5) 

M , SIEGEL motive la proposition qui figure dans le document 

ЕВД/5. 

Décision : La résolution qui figure à la page 2 du document EB4/5 
est adoptée. 

U . SANATORIUM UNIVERSITAIRE 工NTiRNATïOHAL DE LEYSIN s POINT 10 DE 
L'ORDRE DU JOUR (document ЕВД/2) 

Le Dr Œ A R se demando' si le membre de phrase : "considoront 

d'une part •• •“ qui figuro au demeième paragraphe du projet de résolution 

n'est pas de nature à faire préjuger en quelque sorte de l'approbation 

de U C M S . Il n'est pas partisan de ce membre, de phrase et propose de le. 

supprimer. 
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Après un échange de vues, lo PRESIDENT propose de rédiger à 

nouveau la résolution qui figure à la page 2. du document EB4/2, afin de 

tenir compte des amendements proposés par le Dr GEAR, le Dr НШЕ ot le 

Dr MACKENZIE, ainsi que des vues exprimées par le Dr de PAULA. SOUZA. et 

le Dr Níi-ZIF Boy» La résolution amendée est ainsi conçue : 

Le Consoil Exécutif de l
1

Organisation Mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance des conditions dans lesquelles la création 
d'un sanatorium universitaire international est envisagée à Leysin, 

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

!

ont pas encore été étudiées.par 1эб organisations compétentes, 

DECIDE que les principes en cause seront examinés en temps utile 
par l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Décision : La résolution est adopt¿o à l'unanimité. 

5. ADOPTION DE L丨ORDRE DU JOUR SUPPIEMENTAIRE (document EB4/1 Add.l) 

Décision : L'ordre du jour supplément airo, tel qu'il figure dans 
le document EB4/1 Add.l, est adopté sans discussion. 

6. EPIDEMIOLOGIE : POINT 5 DE L
1

 ORDRE DU JOUR SUPPIS^EOTAIRE (document 
ЕБД/18) 

.EMISSIONS RADIO-TELÏÏQRAPHIQUES DE BULLETINS EPIDEMIOLOGIQUES DESTIMïïS 
AUX ADMINISTRATIONS S郯ITAIRES î POINT 5Д DE L» ORDRE DU JOUR SUPPE-
MENTA IRE (dociimont ЕВД/18) 

Le Dr de PAUIA SOUZA dudare qu丨en repense à une lettre qu'il a 

reçuo du Secrétariat, lui demandant si le Gouvernement brésilien prendrait 

les dispositions nécessaires pour le relai dos émissions radio-télégra-

phiques afin d'assurer une meilleure réception en Bolivie, il a pressenti 

le Ministre brésilien de la Santé qui prend actuellement les dispositions 

nécessaires. 

Le Dr NAZIF Bey estimo que le système fonctionne bien, mais 

se demande si la réception des bulletins est satisfaisante. 
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Le Dr BIRAUD, Directeur do la Division d'Epidémiologien 

declare que la plupart des pays ont reçu dans de bonnes conditions les 

émissions, à l'exception du centro de l^unôrique du Sud ot l
1

Afrique 

centrale. C'est la raison pour laquelle les autorités brésiliennes ont 

été pressontios^par l'entremise de lour délégation, on vue d'envisager 

un relai des transmissions, afin quo la Bolivie puisse Stre mieux par-

tagée . L a délégation française a。t0 également pro s sentie afin de savoir 

si elle serait disposàe à retransmettre les bulletins ¿pidémiolo^iques 

de Genève• Toutes dispositions utiles sont prises pour quo Radio-

Brazzaville soit en mosarc de relayer IGS bulletins ¿pidómiolo^iques de 

manière à desservir l
f

ensemble de l
f

Afrique' centrale. 

Décision : La résolution qui figure dans le document SB4/18 est 
adoptée à l'unnnimitó. 

7 . APPROBATION D
l

UN VACCIN CONTRE L^ FIEVRE JAUNE : POINT 5.2 DE L
1

ORDRE 
DU JOUR S U P P L E 應 M S (document EB4/20) 

Décision : La résolution contenu о dans le dociinont EB4/20 ost 
adoptée sans discussion. 

8. DELEGATION AU DDîECTEuR GSNERAL 5T AU PRESIDENT DU C0NS3IL EXECUTIF 

DU POUVOIR DE FIXER LES MOÎÎN^ISS DANS IESQUELIES PTîUT S'SFFIÎJCTIIER LE 
PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1950 : MONNAIES DE PAEüaENT 
DES CONTRIBUTIONS : POINT S.7 DE L»ORDRE DU JOUR (doc^nont ЕВ4Д3) 

M . SIEGEL expose IGS raisons qui ont motiv¿ la résolution pro-

posée dans lo document ЕВД/13. Il declaro que, étant donné qu
f

il ost 

improbable quo le Conseil Executif so réunisse avant la fin do 1
1

 annéo 

ot quJil ne sora pas possible au Diroctour 扣neral de fair〜avant 1G 

mois de décembre
3
 des prévisions relativos aux monnaies dans lesquelles 

los dépenses seront engagées en 1950, il paraît souhaitable quo des dis-

positions soient prises pour que le Consnll so saisisse de la question, 

L
1

w i s a ^tu émis que le Conseil pourrait, à cct effet, d^lü^ucr sos 

pouvoirs à son Président. 
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Il pourrait y avoir intôrôt pour lo Conseil à désigner, au 

cours do la session actuel lo, un groupe do travail rastroint qui aurait 

pour mandat de reprendre l^nscmblo dû la question des monnaies, confor-

m-mGnt à la résolution adoptée par la Deuxième Assomblie ïiondialo de la 

Santé, 

Cette proposition est appuiyùe 

que la composition du groupe de travail 

¿t¿ d¿cidoG antérieurement^ bien que le 

cours do l'Assemblée do la Santé. 

Décision : Il est décid6 do nonanor un groupe de travail, composé 
du Dr ItóCKENZIE, de Sir Arcot MUDALIAR, du Dr NAZIF Bey et du 
Professeur PARISOT en vue d

1

 examiner la question des monnaies et 
de f airo rapport au Conseil • 

9. DATE ET LI3U DE U. THOISEiffî ASSEMBLEE dONDIAIE D^ IA SANTE : 
POINT 8 • 14 DE L^ ORDRE DU JOUH (dccuiiiont А2/1Ю) 

Décision : Le Conseil Executif prend notG de la décision de la 
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé en ce qui concorno la date 
et lo lieu de la Troisième Assemblée do la Santé (document ¿12/110， 
P. 5), 

10. CONFIRMATION DE CERTAINES REGIES DE GESTION FINANCIERE': POINT 
.8Л DE PORDRE DU JOUR (docClient ЕВ4/1Д) 

En introduisant cc point, le PRESIDENT signale que la question 

appellera un examen approfondi
#
 En conséquence, il pourrait y avoir 

intérêt à constituer un groupe do travail. 

Le Dr HYDE, tout on déclarant qu
!

il n'est pas dispose à dis-

cuter la question à la présente session, so rallie á 1
1

 idée de consti-

tuer un groupe de travail. 

Décision : Un groupe de travail, compose du Dr HYDE, du Dr van 
den BSRG et du Dr BAEECKI, ost с ons tit uú pour ¿tudicr los règles 
provisoires do gestion financière (document ЕВ4/1Д) et- faire 
rapport à ce sujet au Conseil Executif. 

par le Dr kACKENZIS, qui suggère 

soit idontiquo à cello qui a 

groupe NO SG soit pas réuni au 
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11. DISCUSSION RiîUTIVE Л L'ORDRE DE PRIORITE DES POINTS FIGURâNT A 
L'ORDRE DU JOUR 

Le Dr FORREST., Assistant spécial du Directeur. 

gvinéralj signale que la Secrétariat so heurte à das difficultés pour 

établir les documonts destinas au Conseil Exécutif, Le Directeur général 

propose que Ъз point 11 do l'ordre du jour : "Mise en ocuvro du programme 

et exécution du budget de 1950" soit examiné à là prochaine réunion du 

Conseil (doevmsnt A2/110, p. 8). 

A la suitû d'uno proposition du Dr MACKENZIE, tendant à exa-

minor le point Д.1 de l'ordre du jour : "Relations avec los organisations 

do caractère spécial (confessionnel, politique, etc.) et les organisa-

tions internationales non gouvernementales qui ne s'occupent pas essen-

tiellement de questions da aantó", et à constituer un groupe de travail 

restreint pour qu'il s'en saisisse, les msmbrcs présents reconnaissent 

que la question présente une telle importance qu'elle mârite d'5tro 

examinée par le Conseil Exécutif in pleno. 

Décision í Les doux points suivants sont inscrits à 1'ordre du jour 
de la proebaine réunion du Conseil : X) mise en oeuvre du pro-
gramme et exécution du budget do 1950; 2) relations avec les 
organisations do caractère spécial et les organisations intornatio-
nalcs non gouvsrneraantalGs qui no s'occupent pas essentiellement 
des questions de santé. 

La suance est levea à 11 h.45. 


