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1. ADOPTION DU RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA QUATRIEME SESSION 
(Document Rev.l) 

Le PRESIDENT déclare que les diverses sections du document 

ЕВ4/ДД Rev.l seront examinées à la suite l'une.de l'autre. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce les additions suivantes à 

l'Annexe 1 : sous la rubrique "Suppléants" du Dr Mackenzie : 

"Dr R. BARRETT, Ministry of Health, Londres"; sous la rubrique "Svçipléant" 

du Dr Villarama i "Dr Л. EJERCITO, Paludologue, Chef de la Section du 

Paludisme, Ministère de la Santé"i sous la rubrique "Suppléant" du 

Professeur Parisot s "Médecin général VAUCEL, Directeur général de la 

Santé". D'autre part, au lieu de "Dr Thomas LINDSAY", il faut lire 

"Mr. Thomas LINDSAY". 

Répondant â une question du Dr GEAR, le Dr FORREST, assistant 

spécial du Directeur général, déclare que les références au document 

K2/110 seront remplacées, dans le texte imprimé du rapport, par des 

références au volume pertinent des Actes officiels. 

Introduction 

Se référant à la note entre parenthèses qui suit la liste 

des Etats Membres, le Professeur de LAET expose qu'il conviendrait 

de faire гше distinction entre les personnes désignées pour siéger 

au Conseil et celles qui ont effectivement assisté à la quatrième 

session. 

Il est décidé que la note mentionnée par le Professeur de IAET 

sera rédigée comme suit t "les noms des personnes désignées pour siéger 

au Conseil et présentes à la quatrième session sont indiqués à l'Annexe 1". 

Il est en outre décidé de faire figurer à la fin de l'Annexe 1, sous la 
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rubrique "Membres absents"^ les noms des menibres désignés par la RSS 

de Biélorussie, la Chine et l'URSS. 

Section 1.1 : Programme général de travail s
?

étendant sur une 
période déterminée 

Cette section est a doptée, avec les réserves suivantes : le 

début du premier paragraphe du dispositif de la résolution sera remplacé 

par le texte suivant ？
 si

que le document de travail établi par le Direc-

teur général au sujet d'un programme général s
1

 étendant sur nn^ période 

déterminée soit considéré …"；les mots "à exécuter" seront, au dernier 

paragraphe, insérés après les mots "à achever les travaux entrepris en 

1950 et"* Le texte français de la résolution est êgalerpent 作“小•作 / par 

la substitution des mots
 и

1а période considérée" aux mots "la période 

en cause,、 

1#2 Programme supplémentaire d
1

exécution pour 1950 

Cette section est adoptée, sous réserve que la note 2 au bas 

de la page renvoie à la totalité de la résolution qui figure dans le 

document A2/110 sous le titre "Programme supplémentaire d
[

exécution 

afférent au budget des services consultatifs et techniques". 

Sections 1.3 à 1,5*1 Ces sections sont adoptées sans observation. 

Section 1,5>2 s Affect^itiçn de jnt^lit•丄^j^oçramn^ recherches 
sur le BCG^" 

Cette section est adoptée， sous réserve que le texte arxglais 

subisse les modifications suivantes s dans la dernière ligne de 

l'exposé introductif^ l
1

 expression
 r<,

TO\ild approximate $ 150.000" sera 

remplacée par les mots "would be approximately $ 150• 000% et le 

dispositif de la résolution sera rédigé comme suit г
 11

 … t o allot 

from the UNRRA- Special Fund an amount not to exceed Л. la sixième 
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et à la septième lignes du texte français, il convient de lire ； 

..• "a ¿oté que le Comité mixte des Directives sanitaires a approuvé, 

à sa troisième session, les propositions " 

Sections l«5r3 â Ces sections sont adoptées sans observation 

Section 1.8.2 : Création de sous-comités du Comité d'experts 

Cette section est adoptée sous réserve que, dans le texte 

anglais, les lignes 2 et 3 da paragraphe 2 de la résolution soient 

rédigés sous la forme suivante s о. to intiate the proper action 
• . . 

to be taken by the Committee in the field of hospital statistics, 

primary …"• 

Section 1,9 : Publications 

Il est décidé que, pour faciliter la lecture de cette section 

dans chacun des deux premiers paragraphes de la résolution, on ira à 

la ligne à chaque alinéa a) et b) et que, d'autre part, les deux parties 

que contient le dernier paragraphe seront numérotées. La deuxième par-

tie de ce même paragraphe est également modifiée et prend la forme 

suivante : et 2) devra être adressé à ceux—ci, aux fins de réponse 

après que lesdites observations et suggestions aviront été examinées•..M 

Sections 1.10 à 2Л.1 Ces sections, с丨ont adoptées sans observation. 

Section 2il.2 : Coordination et élaboration de plana entre les 
institutions internationales en vue des mesures a prendre pour 
améliorer l

r

etat de santé et le bien—e.tre des enfants 

Il est décidé de ne pas placer cette section sous la rubrique 

"Relations avec le FISE", mais de lui attribuer un numéro distinct et 

de renuméroter en conséquence les autres sections. Il est eri 

outre décida d'insérer à la quatrième ligne de la page 12 du texte 

anglais, le mot "and" après le mot "agencies". 
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Section 2Л.З ： Centre áe l
f

 enfance, à Paris … 

Il est décidé que le texte imprimé contiendra les références 

explicatives pertinentes à la décision prise par le Conseil d'adminis-

tration du FISE qui est mentionnée au premier paragraphe du préambule 

de la résolution. 

Section 2.2 i Relations avec les organisations non gouvornementales 

Cette section est adoptée sous de\ix réserves : les premières 

lignes de l
f

exposé introductif seront rédigées comme suit ； "Examinant 

le problème des relations avec les organisations "spéciales" et avec 

les organisations non gouvernementales qui ne s
1

 occupent pas essentiel-

lement des questions de santé - problème dont la discussion avait été 

ajournée dans le deuxième paragraphe de la première et de la 

deuxième résolution le texte anglais est modifié par la substitution 

du mot "relations
,f

 au mot "relationships
11

. 

Section 2.2,2 : Organisations non gouvernementales régionales et 

nationales 

Cette section est adoptée sous réserve que 1
!

avant-dernier 

paragraphe de la résolution soit rédigé comme suit : "PRIE le Directeur 

général de s'inspirer des principes ci-dessus énoncés, en attendant leur 

adoption par 1 Assemblée de la Santé К 

Section 2«2,3 : Demandes spéciales et critères 

Cette section est adoptée sous réserve que soient ajoutés 

les mots suivants au dernier paragraphe de la résolution : .• et à 

faire rapport à la cinquième session du Conseil"• 

Section 2.2.U : Etablissement d
f

un code international de déontologie 

Cette section est adoptée sous réserve d
1

 intervertir l
1

 ordre des 

dispositions 1) et 2) dans le dernier paragraphe de la résolution. 
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.Section 2#3 i Commissions nationales d日l'OMS 

Cette section est adoptee sans discussion. 

Section 3 t Privilèges et immunités 

Cette section est adoptée sous réserve d'insérer une note 

renvoyant au texte de la Convention sur les privilèges et immunités 

des institutions spécialisées. 

Section Д>1>1 : Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les 
bureaux du Siège 

Le PRESIDENT déclare que, puisque aucune réponse n'est encore 

parvenue du Secrétaire général des Nations Uniqs, le Conseil Exécutif 

désirera peut-être examiner à nouveau le paragraphe U de la résolution 

(page 25)} il désirera peut-être envisager également de refondre le 

paragraphe commençant par les mots "AUTORISE le Directeur général •••"• 

Comme ces modifications supposent des changements de fond, le Président 

propose d'ouvrir à nouveau la discussion. 

La réouverture de la discussion sur les arrangements relatifs 

aux locaux à prévoir pour les bureaux du Siège est mise aux voix et 

approuvée. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, sous sa forme actuelle, le 

paragraphe Д risquerait de mettre les Nations Unies dans une position 

telle qu'elles ne pourraient раз remplir leurs obligations. Aux termes 

de ce paragraphe^ l'OMS pourrait choisir un emplacement que les Nations 

Unies seraient incapables d
1

acquérir. Les Nations Unies ne peuvent pas 

s'obliger à acquérir n
1

importe quel site qui viendrait à être choisi : 

il serait donc impossible au Secrétaire général de s
1

 engager à remplir 

les obligations contenues dans le paragraphe tel qu'il est présentement 

rédigé. Il est suggéré de remplacer ce paragraphe par le texte suivant : 
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"Si les Nations Unies exigent que accord relatif à l'occupation 

des locaux contienne une clause qui permette de le dénoncer, 

cette clause stipulera que, dans le cas où les Nations Unies 

exerceront leur droit de dénonciation, elles mettront gratuitement 

à la disposition de l
1

Organisation Mondiale de la Santé des locaux 

équivalents qui seront construits
#
 suivant les indications de 

l'OMS, sur un emplacement choisi,à Genève/ par l'OMS^de concert 

avec les Nations Ünies#
w 

Le Professeur de LAET déclare qu
f

il ne peut exister aucun 

accord qui ne contienne, explicitement ou implicitement, une clause 

permettant de le dénoncer» Il i^est donc pas nécessaire d
1

 apporter de 

modification. 

Le PRESIDENT considère que le texte actuel du paragraphe Д 

pourrait être conservé, à condition de modifier la dernière ligne córame 

suit :
 M

et sur un emplacement choisi, à Genève,par 1
1

OMS
p
 de concert 

avec les Nations Unies 

Le Président et le Dr MACKENZIE proposent d'autres amende-

ments au paragraphe qui commence par les mots ”AUTORISE le Directeur 

général •••“• La première phrase de ce paragraphe est remplacée par le 

texte suivant î "AUTORISE le Directeur général à négocier, soit un 

accord conforme aux indications précédentes, soit un accord qui donne 

à l'OMS une égale sécurité de possession et à signer ledit accord, 

après que celui-ci aura été approuvé par le Comité du Bâtiment mention-

né ci-dessous". 

Le Dr MACKENZIE propose de modifier, à la page 26, le 

paragraphe commençant par les mots "CONFERE audit Comité ...
n

 : le root 
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"financement
11

 devrait être remplacé par les mots "les aspects financiers 

qui entrent en jeu". 

La section est adoptée avec les amendements ci-dessus. 

Sections 4»
я
1。2 à 4.2,4 

Ces sections sont adoptées sans observation. 

Section 4,2p5 i Procédure à suivre pour examiner le programme et 
le budget de 1951, ainsi que la structure administrative de 

r T-* i . • i. • . i . . -mi i- - i ai - i i i i p "t iii • ••• i _ •___•• m _iii _ __i _• 

l
1

Organisation 

Se référant à la composition du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières, telle qu
!

elle figure dans l
1

annexe 

2
9
 le PRESIDENT propose d

1

 adopter comme principe que seuls les membres 

officiellement désignés soient érmmérés dans la liste des membres du 

Comité permanent du Conseil; bien entendu
y
 chaque membre officiel 

aurait le droit de nommer un suppléant pour toute séance particulière. 

Le Dr MACKENZIE convient que les noms des suppléants ne 

devraient pas figurer dans la liste officielle des membres d
!

aucun 

comité pemanent. Il peut arriver, par exempleque le membre officiel 

ne soit pas toujours remplacé par le même suppléant à toutes les 

séances du comité. Le Dr Mackenzie demande si le même principe serait 

appliqué dans le cas des groupes de travail» 

Le PRESIDENT déclare qu：̂  à son avis, les groupes de travail 

pourraient être composés de suppléants ou de conseillers nommément 

désignés pour faire partie de tel ôu tel groupe de travail. Dans ces con-

ditions , i l ne serait pas nécessaire d'indiquer que le suppléant ou le 

conseiller est suppléant du membre officiel。 

Le Professeur de LAET estime que le nom des suppléants 

devrait figurer dans la liste des membres du Comité permanent 5 il serai 
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en effet, plus facile d
1

 entrer en correspondance avec le membre qui 

s
1

occupe d
,

une question particulière, et, de cette façon, 1
f

on rendrait 

aussi hommage au travail accompli. 

Le Dr HYDE déclare quo les comités permanents devraient être 

composés de membres officiellement désignés- car les suppléants n'ont 

pas le mâne statut officiel que les membres désignés et sont susceptibles 

de changer; cette règle n
J

empêcherait pas tel ou tel membre officielle-

ment désigné d
1

envoyer un suppléant à une séance donnée.‘ 

Le PRESIDENT est d'accord avec le Dr Hyde. Les comités per-

manents devraient être composés des seuls membres officiels。 Les 

suppléants et le Secrétariat r^ont aucune correspondance à échanger. 

En ce qui concerne les groupes de travail, la liste de leurs 

membres pourrait comprendre le nom de suppléants et de conseillers
5 

lorsque ceux-ci sont choisis personnellement pour faire partie du 

groupe de travail. Dans ce cas, les mots entre parenthèse "Suppléant 

de qui suivent le nom du conseiller ou du s\ç>pléant, ne seraient 

pas nécessaires» Cette mention figurerait tout de mêtiie, s± le membre 

désigné pour tel ou tel groupe de travail était dans 1
T

impossibilité 

(^assister aux séances et se faisait remplacer par un suppléant• 

Il est décidé d
!

 appliquer ce principe lors des sessions 

futures et de modifier annexe 2 du rapport sur les travaux de la 

quatrième session, de manière à tenir compte de cette décision. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE fait remarquer une contradiction 

entre le titre de la section Д.2.5 (titre dans lequel figure ie mot 

"programme") et le libellé du mandat du Comité permanent de3 Questions 

administratives et financières, dans lequel ce même mot ne figure pas. 
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Après une certaine diseuseion, il est dScidé de ne modifier 

ni le titre, ni le texte de la r&8«l«tion
f
 его* le titre renvoie à une 

résolution de l'Assemblée et l'exaften du budget inqplique, dans une 

certaine mesure, l'examen du prograxune» 

Sections 4.3«1 à 5.1 Ces sections sont adoptées sans observation, 

sous réserve qu'en ce qui concerne les sections 4*3*1 et Д.Д.1, le 

texte du Règlement financier araen<K et celui du Règlement du personnel 

soient joints en annexe au texte iaçrimé du rapport. 

Section 5.2 t Date et lieu de la cinquième session dtt Conseil 

Exécutif " ' 

Répondant à une suggestion du Dr MACKENZIE, qui demandait 

que le Directeur général donne» av moment où 11 convoquerait la 

cinquième session, une idée de la durée prévue pour cette session, 

le PRESIDENT déclare qu'il eerait difficile au Directeur général 

de donner satisfaction à cette demande, car c'est a\jx membres qu'il 

appartient de décider de la durée de la session. 

Annexe 2 

Outre les amendements déjà adoptés, il est décidé de supprimer 

le paragraphe relatif au mandat du Comité permanent des Questions 

administratives et financières. 

Décision { Le rapport aur les travaux de la quatrième session 
du Conseil, ainsi amendé, est adopté. 

Le Dr MACKENZIE informe le Conseil qne le Comité permanent 

des Questions administratives et financières a tenu une séance, au 

cours de laquelle le Dr Gear a été élu président. 
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2. CLOTIÍRE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT remercie les. membres du Conseil de l'honneur 

qu'ils lui ont conféré en 1'élisant Président, ainsi que de 1'amabilité 

avec laquelle ils l'ont aidé à conduire les débats. Il remercie égale-

ment le précédent Président du Conseil, Sir Aly Shousha, Pacha, qui 
... • • ；* • « . • . 

a contribué à établir certaines méthodes pour diriger les travaux du 

Conseil; le Président lui souhaite plein succès dans ses nouvelles 
• i . 

fonctions. 

Il exprime sa reconnaissance, aussi bien aux rapporteurs 

qu
!

aux membres du Conseil qid. ont fait partie des groupes de travail, 
... « . 

pour l'oeuvre qu41s ont accomplie. Il remercie enfin le Directeur 

général et .le Secrétariat, dont la tâche a été extrêmement difficile. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE est heureux de dire combien 
/ 

les membres du Conseil ont apprécié l
f

esprit de collaboration amicale 

et très efficace, qui est allé en se développant de séance en séance. 

Les membres souhaitent au précédent Président plein sircès dans ses 

nouvelles fonctions. C'est avec un réel plaisir qu'ils ont travaillé 

sous la direction du Président actuel. Ils se doivent de remercier le 
• . j . t 

Directeur général et tous ceux qui ont contribue au succès de la session. 

La session est close à 13 heures 10, 
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1. ADOPTION DU RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE IA QUATRIEME SESSION 
(Document ЕВ4/Д4 Rev.l) 

Ье PRESIDENT déclare que les diverses sections du document 

ЕВД/44 Rev.l seront examinées â la suite l'une de l'autre. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce les additions suivantes à 

l'Annexe 1 Î sous la rubrique "Suppléants" du Dr Mackenzie Î 

"Dr R. BARRETT, Ministry of Health, Londres»; sous la rubrique "Siçplêant" 

du Dr Villarama s "Dr Л. EJERCITO, Paludologue, Chef de la Section du 

Paludisme, Ministère de la Santé "j зош la i-ubrique "Suppléant" du 

Professeur Parisot : "Médecin Général VAUCEL, Directeur général de la 

Santé". D'autre part, au lieu de "Dr Thomas LINDSAY", il faut lire 

"Mr. Thomas LINDSAY". 

Répondant à une question du Dr GEAR, le Dr FORREST, assistant 

spécial du Directeur général, déclare que les références au document 

A2/110 seront remplacées, dans le texte imprimé du rapport, par des 

références au volume pertinent des Actes officiels» 

Introduction 

Se référant à la note entre parenthèses qui suit la liste 

des Etats Membres, le Professeur de LAET expose qu'il conviendrait 

de faire une distinction entre les personnes désignées pour siéger 

• » * . - , . . • .... . 
au Conseil et celles qui ont effectivement assisté à la quatrième 

session. 

Il est décidé que la note mentionnée par le Professeur de IAET 

» 

sera rédigée comme suit t "les noms des personnes désignées pour siéger 

au Conseil et présentes à la quatrième session sont indiqués à 1*Annexe 1". 

Il est en outre décidé de faire figurer à la fin de l'Annexe 1, sous la 
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rubrique "Membres absents", les noms des membres‘désignés par la RSS 

de Biélorussie, la Chine et l'URSS, 
‘ \. ； • 

« . . 

• • ‘ - < 

Section 1,1 : Programme général de travail s
1

 étendant sur- une 
période ' déterminée 

Cette section est a doptée^ avec les réserves suivantes : le 

début áa premier paragraphe du dispositif de la résolution sera remplacé 

par le texte suivant : "que le document de travail établi par le Direc-

teur général au sujet d^un programme'général s
1

 étendant sur une période 

déterminée soit considéré •••
n

j les mots "à exécuter" seront, au dernier 
t 

paragraphe, insérés après les mots "à achever les travaux entrepris en 

1950 et
,f

# Le texte français de la résolution est également modifié par 

la substitution des mots "la période considérée" aux mots "la période 

en cause
11

. 

1.2- Programme supplémentaire d
1

exécution pour 1950 

Cette section est adoptée, sous réserve que la note 2 au bas 

de la page renvoie à la totalité de la résolution qui figure dans le 

document A2/110 sous le titre "Programme supplémentaire d
f

exécution 

afférent au budget des services consultatifs et techniques"-. 

Sections 1.3 à 1.5.1 Ces sections sont adoptées sans observation. 

Section Ц 2 : Affectation .牧夕i^it見 a j i 』 r o 駄 d e recherches 
sur le 碗 一 

Cette section est adoptée-^ sous réserve que le texte anglais 

subisse les modifications suivantes : dans la^dçrnière ligne de 

l
f

exposé introductif^ l'expression "would approximate 恭 150•ООО" sera 

remplacée par les mots "would be approximately $ 150.000 ‘
1

, et le 
, . . . . - , . , . .. . 、 、 

. . , ‘ 

dispositif de la résolution sera rédigé comme suit : " … t o allot 

from the UNRRA- Special Fund an amount not to exceed •.. ¿V la sixième 
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et à la septième lignes du texte français， il convient de lire : 

•
f
•"a noté que le Comité mixte des Directives sanitaires a approuvé^ 

à sa troisième session, les propositions " 

Sections l.»5•，à Ces sections sont adoptées sans observation. 

Section 1.8.2 s Création de sous-comités du Comité d
1

experta 

Cette section est adoptée sous réserve que, dans le texte 

anglais, les lignes 2 et 3 du paragraphe 2 de l a résolution soiont 

rédigés sous la forme suivante : . * to initiate the proper action 

to be taken by the Coiomittee i n the f i e l d of hospital s t a t i s t i cs , 

primary … " • . . 

« 

\ . Section 1»9 s Publications 

Il est décidé que, pour faciliter la lecture de cette section, 

dans chacun des deux premiers paragraphes de ia résolution^ on ira à 

la ligne à chaque alinéa a) et b) et que, autre part, les deux parties 

que contient le dernier paragraphe seront numérotées. La deuxième par-

tie de ce même paragraphe est également modifiée et prend la forme 

suivante :
 M

... et 2) devra H r e adressé à coux-oi
>
 aux fins de réponse, 

après que lesdites observations et suggestions auront été examinées...“ 

Sections 1，10 à 2#1«1 Ces sections eont adoptées sans observation. 

Section 2il .2 : Coordination et élaboration de r>lans entre iea 
‘ institutions internationales en vue des mesures á prendre pour 

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

Il est décidé de ne рае placer cette section sous la rubrique 

"Relations avec le FISE", mais de lui attribuer un numéro distinct et 

de remunêroter en conséquence les autres sections- Il est en 

outre décidé d
1

 insérer à la quatrième ligne de la page 12 du texte 

anglais, le mot
 ,1

and
!!

 après le mot "agencies". 
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Section .2>1>3 ？ Centre de 1
!

enfance à Paris 

Il est décide que lè texte imprimé contiendra les références 

explicatives pertinentes à la décision prisG par le Conseil d'adminis-

tration du FISE qui est mentionnée au premier paragraphe du préambule 

de la rêsolTition-

Section 2.2 ； Relations avec•les organisations non gouvernementales 

Cette section est adoptée sous deux réserves : les premières 

lignes de ？
 f

exposé introductif seront rédigées comme suit s "Examinant 

le problème des relations avec les organisations "spéciales，
1

 et avec 

les organisations non gouvernementales qui ne s
1

occupent pas essentiel-

lement des questions de santé - problème dont la discussion avait été 

ajournée .-.
M

j dans le deuxième paragraphe de la première et de la 

deuxième résolution le texte anglais est modifié par la substitution 

du mot "relations ” au mot "relationships. 

Section 2>2>2 ； Organisations non gouvernementales régionales et 
nationales 

Cette section est adoptée sous réserve que 1
1

 avant-dernier 

paragraphe de la résolution soit rédigé comme suit : "PRIE le Directeur 

général de s*inspirer des principes ci-dessus énoncés, en attendant leur 

adoption par l'Assemblée de la Santé”。 

Section 2.2.3 ： Demandes spéciales et critères 

Cette section est adoptée sous' réserve que soient ajoutés 

les mots suivants ati dernier paragraphe de la résolution : et à 

faire rapport à la cinquième session du Conseil
1

、 

Section 2.2.Д i Etablissement d
l

un code international de déontologie 
UJ_J__» II" II I I I I I J .1 • . «ИТ • ••丨 I I !• I — 

Cette section est adoptée sous réserve d
l

intervertir l
f

ordre des 

dispositions 1) et 2) dans le dernier paragraphe de la résolution. 
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Section 2>3 : Commissions nationales de VOUS 

Cette section est adoptée sans discussion* 

Section 3 ： Privilèges et immunités 

Cette section est adoptée sous réserve d
1

insérer une note 

renvoyant au texte de la Convention sur les privilèges et immunités 

des institutions spécialisées. 

Section 々•1>1 : Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les 
bureaux du Siège 

Le PRESIDENT déclare que, puisque aucune réponse n
f

est encore 

parvenue du Secrétaire général des Nations Unies, le Conseil Exécutif 

désirera peut-être examiner à nouveau le paragraphe 4 de la résolution 

(page 25)J il désirera peut-être envisager également de refondre le 

paragraphe commençant par les mots "AUTORISE le Directeur général … 
• 

Gomme ces modifications supposent des changements de fond, le Président 

propose d
f

ouvrir à nouveau la discussion, 

La réouverture de la discussion sur les arrangements relatifs 

aux locaux à prévoir pour les bureaux du Siège est mise aux voix et 

approuvée. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, sous sa forme actuelle, le 

paragraphe 4 risquerait de mettre les Nations Unies dans une position 

telle qu
1

elles ne pourraient раз remplir leurs obligations. Aux termes 

de ce paragraphe, pourrait choisir un emplacement que les Nations 

Unies seraient incapables d
1

acquérir. Les Nations Unies ne peuvent pas 

s
1

 obliger à acquérir n
1

importe quel site qui viendrait à être choisi : 

il serait donc impossible au Secrétaire général de s
1

 engager à remplir 

les obligations contenues dans le paragraphe tel qu'il est présentement 

rédigé. Il est suggéré de remplacer ce paragraphe par le texte suivant ； 
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"Si les Nations Unies exigent que 1
!

accord relatif à Inoccupation 

des locaux contienne une clause qui permette de le dénoncer, 

cette clause stipulera que, dans le cas où les Nations Unies 

exerceront leur droit de dénonciation, elles mettront gratuitement 

à la disposition de l
1

Organisation Mondiale de la Santé des locaux 

équivalents qui seront construits, suivant les indications de 

l
f

OMS, sur un emplacement choisi, à Qenève
j
 par concert 

avec 1ез Nations Unies.“ 

Le Professeur de LAET déclare qu'il ne peut exister aucun 

accord qui ne contienne, explicitement ou inçlicitement, une clause 

permettant de le dénoncer. Il n
1

est donc pas nécessaire d'apporter de 

modification. 

Le PRESIDENT considère que le texte actuel du paragraphe 4 

* * 

pourrait être conservé, à condition de modifier la dernière ligne comme 

suit ； "et sur un emplacement choisi, à Genève,par 1
1

 OMS, de concert 

avec les Nations Unios". 

Le Président et lo Dr MACKENZIE proposent d'autres amende-

ments -au paragraphe qui commence par les mots "AUTORISE le Directeur 

général …"• La première phrase de ce paragraphe est remplacée par le 

texte suivant г "AUTORISE le Directeur général à négocier, soit un 

accord conforme aux indications précédentes, soit un accord qui donne 

à IUOMS une égale sécurité de possession et à signer ledit accord, 

après que celui-ci aura été approuvé par le Comité du Bâtiment mention-

né ci-dessous
11

» 

Le Dr MACKENZIE propose de modifier, à la page 26, le 

paragraphe commençant par les mots "CONFERE audit Comité •••“ : le mot 
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"financement" devrait être remplacé par les mots "les aspects financiers 

qui entrent en jeu". 

La section est adoptée avec les amendements ci-dessus. 

‘Sections Д.1.2 à 4.2,4 

Ces sections sont adoptées sans observation. 

Section 4>2.5 : Procédure à suivre pour examiner le programme et 
le budget de 1951， ainsi que la structure administrative de 
l

y

Organisation 

Se référant à la composition du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières, telle qu'elle figure dans 1
1

 annexe 

2, le PRESIDENT propose d'adopter comme principe que seuls les membres 

Officiellement désignés soient emimérés dans la liste des membres du 

Comité permanent du Conseilj bien entendu, chaque membre officiel 

aurait le droit de nommer un suppléant pour toute séance particulière. 

Le Dr MCKENZIE convient que les noms des suppléants ne 

devraient pas figurer dans la liste officielle des membres d
f

aucun 

comité permanent. Il peut arriver^ par exemple
y
 que le membre officiel 

ne soit pas toujours remplacé par le même suppléant à toutes les 

séances du comité. Le Dr Mackenzie demande si le même principe serait 

appliqué dans le cas des groupes de travail. 

Le PRESIDENT déclare que, à son avis, les groupes de travail 

pourraient Ôtre composés de suppléants ou de conseillers nommément 

désignés pour faire partie de tel ou tel groupe de travail» Dans ces con-

ditions , i l ne serait pas nécessaire d'indiquer que le suppléant ou le 

conseiller est suppléant du membre officiel. 

Le Professeur de IAfi'f estime que le nom des suppléants 

devrait figurer dans la liste des membres du Comité permanent : il serait^ 
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en effet, plus facile d'entrer en correspondance avec le membre qui 

s
1

occupe d'une question particulière, et, de cette façon, l
f

on rendrait 

aussi hommage au travail accompli. 

Le Dr HYDE déclare quo les comités permanents devraient être 

conqposés de membres officiellement désignes, car les suppléants n
f

ont 

pas le mène statut officiel que les membres désignés et sont susceptibles 

de changer) cette règle n'empêcherait pas tel ou tel membre officielle-

ment désigné d'envoyer un suppléant à une séance donnée* 

Le PRESIDENT est d'accord avec le Dr Hyde. Les comités per-

manents devraient être composés des seuls membres officiels* Les 

suppléants et le Secrétariat n'ont aucune correspondance à échanger. 

En ce qui concerne les groupes de travail, la liste de leurs 

membres pourrait comprendre le nom de suppléants et de conseillers, 

lorsque ceux-ci sont choisis personnellement pour- faire partie du 

groupe de travail. Dans ce cas, les mots entre parenthèse "Suppléant 

de qui suivent le nom ciu conseiller ou du si^pléant, ne seraient 

pas nécessaires. Cette mention figurerait tout de m§tae, si le membre 

désigné pour tel ou tel groupe de travail était dans 1 'impossibilité 

d'assister aux séances et se faisait remplacer par ш suppléant. 

Il est décidé d'appliquer ce principe lors des sessions 

futures et de modifier 1
}

annexe 2 du rapport sur les travaux de la 

quatrième session, de manière à tenir compte de cette dêcisicmu 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE fait remarquer une contradiction 

entre le titre de la section Д.2.5 (titre dans lequel figure le mot 

"programme") et le libellé du mandat du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, dans lequel ce même mot ne figure pas. 
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Après une certaine discussion, il est décidé de ne modifier 

ni le titre, ni le texte de la résolution, car le titre renvoie à une 

résolution de 1
!

Assemblée et 1
1

 examen du budget implique, dans une 

certaine mesure, 1」‘examen du programme. 

Sections 4t3>l à 5,1 Ces sections sont adoptées 'sans observation, 

sous reservo qu'en ce qui concerno les sections 4t3*l ^t 4 H ， l e 

texte du Règlement financier amendé et oeltii du Règlement du Personnel 

soient joints en annexe au texte imprimé du rapport. 

Section 5^2 : Date et lieu de la cinquième session du Conseil 

Exécutif 

Répondant à une suggestion du Dr MACKENZIE, qui demandait 

que le Directeur général donne, au moment où il convoquerait la 

cinquième session, une idée de la durée prévue pour cette session^ 

le PRESIDENT déclare qu
f

il serait difficile au Directeur général 

de donner satisfaction à cette de.nande, car c'est aux membres qu'il 

appartient de décider de la durée de la session. 

Annexe 2 

Outre les amendements déjà adoptés, il ost décidé do supprimer 

le paragraphe relatif au mandat du Comité permanent des Questions 

administratives et financières ^ et d
1

 indiquer que le Dr Gear a été 

élu président de ce comité
 0 

) 
i 

lé ci si on : Zju rapport sur les travaux de la quatrième session 
du Conseil, ainsi amende

 ?
 est adopté

 0 
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2. CLOTURE DE LA SESSION 丨 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de 1
f

honneur 

qu'ils lui ont conféré en l'élisant Président, ainsi que de 1
f

amabilité 

avec laquelle ils l'ont aidé à conduire 1ез débats• Il remercie égale-

ment le précédent Président du Conseil, Sir AXy Shousha, Pacha, qui 

a contribué à établir certaines méthodes pour diriger les travaux du 

Conseil; le Président lui souhaite plein succès dans ses nouvelles 

fonctions.. 

Il exprime sa reconnaissance, aussi bien aux rapporteurs 

qu'aux membres du Conseil qui ont fait partie des groupes de travail^ 

pour l'oeuvre qu
1

ils ont accomplie. Il remercie enfin le Directeur 

général et le Secrétariat, dont la tâche a été extrêmement difficile. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE est heureux de dire combien 

les membres du Conseil ont apprécié l'esprit de collaboration amicale 

et très efficace, qui est allé en se développant de séance en séance. 

Les membres souhaitent au précédent Président plein succès dans ses 

nouvelles fonctions, С
1

e^t avec un réel plaisir quails ont travaillé 

sous la direction du Présider丄 actuel. Ils se doivent de remercier le 

Directeur général et tous ceux qui ont contribué au succès de la session. 

La aegaion est close à 13 heures 10> 


