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OUVERTURE DE LA. SESSION PAR LE PRESIDENT 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux autres 

personnes présentes, et déclare que la session qui s
1

 ouvre revêt une importance 

particulière parce qu'elle offre au Conseil 1
!

occasion de jeter un regard en arrière 

et de passer en revue oeuvre accomplie au cours de la première année complète 

d
T

existence de l
f

Organisation depuis que celle-ci est devenue majeure• 

Le nombre des Ifeabres de l
l

Organisation a passé ds 56, en 1Q48, à 68, 

au 31 décembre 1949» Toutefois, ce nombre comprend les qtiatre Etats dJEurc^pe orian^ 

ta^Le <|ui ont exprimé le désir de la quitter^ U U n i o n des Républiques socialistes 

soviétiques a informé l
!

Offi, le 12 février 1949, de son intention de se retirer, 

et les Républiques socialistes soviétiques d
t

Ukraine et de Biélorussie ont fait 

une déclaration analogue les 14 et 15 février 1949 respectivement
9
 La Bulgarie a 

fait connaître, le 29 novembre 1949， son intention de se retirer• Dans l
1

intérêt 

de la santé des populations du globe， le Conseil aurait vivement souhaité qu
!

une 

telle mesure ne fût pas prise par ces pays et ses membres partagent, avec bien . 

d
1

autres регзonnes
5
 l

!

espoir que les Etats dont il s
f

agit pourront encore modifier 

leur attitude et trouver la possibilité de continuer à faire bénéficier de leurs 

avis et de leur appui une organisation dont le principal objet est de permettre à 

tous les citoyens du monde, quelles que soient leur race, leurs convictions reli^ 

gieuses, leur couleur^ leur caste ou leur allégeance politique, d'atteindre le plus 

haut niveau possible de santé physique, mentale et sociale* 

Passant à examen de Inactivité déployée par l
l

Organisation， au cours de 

l
l

année 1949> le Président mentionne la création de trois bureaux régionaux et les 

réunions des comités régionaux de l
f

Asie du Sud^Est, de la Méditerranée orientale et 

des Amériques» Il émet, à ce propos, 1*opinion qu'il y aurait intérêt à tenir ces 



réunions, autant que possible, pendant le mois de septembre afin que les rapports 

puissent parvenir assez tât au Directeur et au Conseil Exécutif pour être pris en 

considération dans l'élaboration du programme et du budget de l'année suivante. 

Quinze Etats ayant maintenant donné leur accord au sujet de la création d'un bureau‘ 

régional pour l'Europe, la convocation de la première session du comité régional est 

envisagée pour le 6 mars。 

Bien que la Deuxième Assemblée de In Santé ait adopté une resolution prO-

voyant la possibilité, pour les Membres associos
s
 d'entrer dans l'Organisation, 

aucun d'e-дх n'a, jusqa'-ici, signifie son adhésion. Toutefois, certains Menbres 

associés ont participé aux réunions des comités régionaux/Au cours du second se-

m e s t r e d e

 1丨ann¿e, une activité considérable s'est déployée au centre de l'Organisa-

t i o n a u s s i

 bien que dans les rôgions, Des comités d'experts se sont réunis et ont 

soumis d'utiles rapport^ sur des Sujets tels que la tuberculose, le paludisme, la 

santé mentale, 1'assainissement,.l'unification des pharmacy6es, la peste, l'alimen-

tation et la nutrition, épidemiologie et la craarar.taine, et l'hygiène des gens de 

mer. Le Président raentiome également les ruinions de la Commission d'étude de la. 

syphilis aux Etats-Unis, du Comité (^experts des maladies vénériennes et de son 

Sous-Comité de la Sérologie et des ïoohniques de laboratoire, des", groupe s'toi át^s 
i 

<Ф!СЙР./ОМЗ d：
1

 études .''sijiy；'-la SchistaBomias-S • ¡aií.rtófeíne et le二 Gholéyft, 

Les opérations de 1!0MS se sont déroulées, en grande partie, dans les do-
« 

maines auxquels l'Assemblée de la Santé a attribué une priorité de premier rang. Ces 

opérations comprenaient l'utilisation, daxis les diverses parties du monde, dîéquipes 

de démonstrations sur la lutte anti
P
aludique, la lutto antivénérienne et la protec-

tion de l'enfance. 

Après avoir fait allusion aux mesures prises par 1丨Organisation dans les 

cas d^^p-ritH -ns soudaines de diverses maladies, .le Président parle de 1 丨envoi 



d>experts-conseils dans divers pays et des avis fournis sur les sources d'approvi-
t 

sionnement en médicaments essentiels, en documentation médicale, en matériel, etc. 

L'exécution du programmé des bourses a été activement poursuivie, en collaboration 

avec le FISE et le Président invite le Directeur général à fournir au Conseil 

Exécutif une liste détaillée, par pays et par sujet, des bourses attribuées, 

A propos du document EB5/2l/Add,1, le Président déclare q
U e
 lion ne- peut 

manquer de reconnaître que la situation financière de Inorganisation et l'état des • 

contributionB reçuee jusqu'ici des Etats Membres ne laissent раз que d'être un peu 

inquiétants, Il ressort de ce document que, au 31 décembre 1949； 17,85 % des contri-

butions au budget de 1948 et 26,71 % des contributions au budget de 1949 ne sont, pas 

encore rentrées. Dix-neuf Etats Membres sont encore redevables de leurs contribué 

tions pour 1948, le montant du s'élevant à 867.676 dollars des Etats-Unis, iont 

348„503 dollars représentent les contributions des quatre Etats qui ont manifeste 

leur intention de quitter l'Organisation et 464.153 dollars,' les sommes dues par 

trois Etats qui sont parmi ceux dont les contributions sont les plus élevées, à 

savoir ； l a Chine, ltItalie et la République Argentine» 

Pour I949； quarante Etats Membres ont versé le montant intégral de leurs 

contributions et le montant restant dÔ, au 31 décembre 1949， s
1

 élève à 1,347„¿23 

dollars
 a
 Le Comité permanent des Questicais administratives et financières a pris dô— 

ment note de la situation et a invité le Directeur général à adresser un ctblograrime 

de.rappel aux pays intéressés« “ 

L e

 Président mentionne également la résolution adoptée par le Conseil 

Economique et Social au sujet de liassistanoe technique
 c
 Cette résolution prévoit 

• . * • 

qu'un pourcentage de 22 % sera attribué à 



2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Doçumentз-.ШД,Лт 1 et Add. 1) 

• Ье PRESIDENT présente l'Ordre du jour provisoire et l'Ordre du jour sup-

plémentaire et fait remarquer que les points 4 (Rapport annuel du Directeur général), 

II (publication du Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé en différentes 
» 

langues) et 38,1.1 (question d'ordre secondaire) ont été supprimésî Le Conseil de— 

vra terminer l'examen de la plupart des questions pendant la semaine en cours afin 

.de réserver la semaine, suivante à l'examen du programme et du budget. 

Le Dr HYDE propose de supprimer le point 11 de l'Ordre du jour supplémen-

taire car son examen pourrait entraîner une longue discussion et,de toute manière, 
• ‘ 

le Conseil n
4

a pas à trancher la question. 

Le PRESIDENT répond que ce point a été inscrit à ordre du jour uniquement 

à titre d'information, 

. « 

L，Ordre du jour provisoire et l'Ordre du jour supplémentaire sont adoptés, 

3. NOMINATION DESRAPPORTEURS 

. •‘ 

Le Dr NAZIF Bey et le丨Professeur Üe LAET sont élus rapporteurs à l'unanimité 

4 . PROPOSITIONS DU DIBECTEUR OENERâL HELâTIVES A L^ORDRE Dû JOUR PROVISOirjS D£ U 
TROISIEME ASSEMBIEE MONDIAbB DE Ья S M T E : , 

Point 5 de l'Ordre du jour '(Documents EB5/3O et Add.l) 

. - - • • 

Le Dr HÏDE demande que； ce point soit laissé en suspens pour le moment, car 

des adjonctions ou suppressions pourraient être éventuellement proposées. 



Le Dr MACKENZIE désirerait savoir si.1'occasion d'une discussion se pré— 

sentera ultérieurement, çlans le cas où.le point en question serait adopté maintenant 

et laissé en suspens, , 

Le РЕЕЗПЖ répond que la discussion решета avoir lieu plus tard. 
. . , • ‘ 

L'article en question est âdopté. 

5, NOMINATION D'UN COMITE AD РОС POUR EXAMINER LES RAPPORTS FINANCIERS ET LES 
COMPTES AVANT LA SESSION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTEî Point 9 de l'Ordre du 
jour (Document EB5/20) 

Le Professeur PARISOT, le Dr de Р Ш Л SOUZA et le Dr VILLARÜMA sont dési-

gnés pour faire partie de ce comité. 

( . R A P P O R T RELATIF AUX VIREMENTS D'UN CHAPITRE A L'AUTRE, A L'INTERIEUR D'UNE MEME 
SECTION DU BUDGET DE 1949, AUX VIREMENTS D'UNE SECTION A L'AUTRE A L'INTERIEUR 
IHUNE MME PARTIE ET AUX VIREMENTS D'UNE PaRTIE A L'AUTRE: Point 16 de l'Ordre 
du jour (Document EB5/75) ' 

• Le projet de résolution relatif à ce point, qui figure dans le document 

EB5/75, est adopté sans discussion, , 

_ • • 

7. FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITES JOURNALIERES: Point 17 de l'Ordre du .jour. 
Documents EB5/26, EB5/28, EB5/36) 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, faif remarquer, à propos du document 

EB5/36 (Remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil Exécutif délé-

gués к l'Assemblée de la Santé), que la dernière session du Conseil Exécutif a envisagé 

n o n
 seulement d'éviter de rembourser deux fois la même somme à une seule personne, 

mais d'évitei; également d"effectuer deux fois le même remboursement à un seul pays. 



Le PRESIDENT explique que, si un membre d'une délégation est également 

membre du Conseil Exéoutif, c'est son pays qui assume la charge de ses dépenses pen-

dant la session de l'Assemblée de la Santé, 

Le Dr HYDE estime qu'il y aurait lieu de fournir, à ce sujet, plus de ren-
« 

seignements que n
f

en contient le document en que s t ion • Il suggère de renvoyer ce 

point au Comité permanent des i^uestions administratives et financières qui aura plus 

de temps pour examiner en détail. 

Le Dr- van den BERG, . suppclée^.-du jprpfesis.èiir. De Last, appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT l'appuie également et suggère que 

par le Comité permanent à la fin de ses travaux actuels• 

書 

Sa proposition «st adoptée» 

Le Dr HYEE propose, au sujet, du document EB5/28 .(Remboursement du prix des 

couchettes pour les déplacements par voie aérienne), d'insérer le mot "désormais" 

entre les mots "ne devra pas", et "être conç>ris", à la troisième ligne du projet de 

résolution. 

Mr LINDSAY fait remarquer que l'indemnité journalière et le remboursement 

des frais de voyage font parfois double ençiloi, par exemple dans les cas où les dé-

penses de voyage par la voie aérienne comprennent les repas. Il estime qu'il y a lieu 

d'ajourner la décision finale sur la question jusqu'au moment où le Comité permanent 

des questions financières et administratives aura présenté un rapport. 

Mr S IF,GEL, Sous-Directeur générai p«i,, Département des Services administra-

t i f

s et financiers, explique que la Première Assemblée Mondiale de 1л Santé a décidé 

la question soit exandnée 

que, lorsque les dépenses sont remboursées, indemnité journalière sera réduite de 



50 % dans les cas où les repas sont fournis, Гour le personnel, la réduction est dos 

deux-tiers. C'est la règle normalement suivie aux Nations Unies, 

Le Dr HIDE estime que le Directeur général devrait donner une interprêta-

tion de ce qui constitue un voyage en première classe. Aux Etats-Unis, par exemple, 

une couchette est considérée comme faisant partie de la première classe ordinaire„ 

Mr SIEGEL répond que les membres du Conseil Exécutif ont droit à l'équivB-

lent de la première classe* En outre, la résolution parle de dépenses supplémentaires 

"élevées"; le Directeur général décidera probablement lui-même de l
1

interprétation à 

dormer au mot "élevées". 
• * ' -i . 

» • 

Mr LINDSAY se déclare convaincu que le principe qu'il désirait souligner 
< 1 ‘ 

est dûment sauvegardé. 

Le projet de résolution est adopté 

Ье PRESIDENT indique,, à propos du docianent EB5/26 (Indemnités journalières 

des membres du Conseil Exécutif et des membres des Comités d'experts), que des réduc-

tions résultant de la dévaluation ont déjà été appliquées aux membres du personnel, 

Mr LINDSAY estime que le Comité permanent des gestions administratives et 

financières pourrait élaborer des règles pour 1：application de cette réduction et que, 

sn attendantl'examen du projet de résolution pourrait ^tre ajourne» 

Mr SIEGEL déclare, toutefois, que le projet de résolution est libellé de 

.telle manière que toute application d'une réduction au personnel
5
 dans Invenir, en-

traînerait automatiquement l'application de cette réduction aux membres du Conseil et 

que les termes généraux en lesquels la résolution est rédigée rendent inutile l^ajo-ar-

nement de son examen. Elle répond à la règle, suivie par l'Organisation, qui tend à 

économiser des dépenses d'opérations dans les cas où il y a eu З̂апЕК'̂в, 

•i 

Le de résolut i да er-t 

Décision: Le 'docuirent EB/36 est renvoyé au Comité permanent des Questions 

administratives et financières, et les projets de résolutions contenus dans les 

documents EB5/26 et SB5/28 sont adoptés. 



8者 ETABLISSEMENT D^UN CODE INTERNATI。mL DE DEONTOLOGIE l 
POINT 24 DE L

!

ORDEE DU JOUR (Document EB5/29) 

Le HŒSIDENÎ donne la parole au Dr Maystre et le prie d
1

exposer la question• 

Le Dr MAYSTRE (observateur, Association Médicale Mondiale) désire> au non; 

de 1
1

Association Médicale Mondiale^ demander à l
1

 (Organisation d'examiner ávoc beau-

coup d
1

attention le code international qui est soumis au Conseil Exécutif» Ce code 

est 1© résultat de discussions très sérieuses et très approfondies qui ont d w é pen-

dant de nombreux mois* Ce code a été étudié, par toutes les associations nationales 

représentées au sein de 1Association Médicale Mondiale et il a été approuvé par 

son Assemblée générale qui s^est tenue 1
!

ад dernier. Le Dr Maystre recommande très 

chaleureusement ce code à l
1

approbation du Conseil-

Répondant au Dr Stampar, le Dr Maystre explique que l
1

alinéa b) qui figure 

à la page 3 du docment EB5/29 (annexe), sous le titre "Devoirs généraux: des meéeoíxis n
9 

a été inséré pour viser les cas où des organisations industrielles ou autres peuvent 

avoir un intérêt quelconque à restreindre la liberté du praticien et à 1 *empêcher de 

pratiquer son art avec toute 1
1

 indépendance nécessaire• Il est bien entendu* que la 

liberté absolue nlexiste pas dans ce monde mais il est souhaitable que la pratique 

de la médecine soit, dans la mesure où les contingences le permettent, absolument 

indépendante # 

Le Dr HYDE rappelle que,- dans un éditorial广organe de 1
1

"American Medical 

Association" a reproché à l'OMS de s
1

 occuper du code de déontologie, en affirmant 

фае cette question était exclusivement du ressort des praticiens# La Dr Hyde a écrit 

à cette revue en lui signalant la résolution adoptée par le Conseil Exécutif â sa 

quatrième Session (Actes officiels, No.22, page 8, point 2.3.4)Л1 demande que soit bien 

éclairci le point de savoir si 1 Association Médicale Mondiale demande maintenant 



l
f

approbation du code par l^OMS, alors que l
l

une des grandes associations qui lui 

sont affiliées affirme que cette question ne concerne pas 1
1

 Organisation^ Si 1
f

appro-

bation do l
f

OMS est requise^ ce document devrait, estime-t-il, être étudié avec le 

plus grand soin« Il lui paraît difficile dApprouver les alinéas b) et c) qui figurent 

sous le titre premier du code car, à son avis
}
 aucun médecin travaillant dans un hôpi-

tal ne peut 含tre considéré comme jouissant de son indépendance professionnelle puis-

qu'il est placé sous los ordres d'un chef; ces dispositions feraient également paraî-

t:re contraire aux règles de 1
!

éthique médicale qu'un praticien privé reçût un traite-

ment d'un service public de santé, d
f

une entreprise industrielle ou d'un© autrç ori-

gine % 、• 

Le Dr STAMPAR approuve les critiques formulées par le Dr Hyde au sujet de 

1
1

alinéa b) et ajoute que ces dispositions sont en contradiction avec les principes 

admis par les pays qui possèdent des services nationaux de santé. La шёгпз observation 

s
1

applique au troisième alinéa du deuxième titre du code car 1э secret absolu no 

saurait §tro maintenu, par exempledans le cas de maladies infectieuses• 

Le Dr MACKENZIE déclare qu
1

 il faut se souvenir des principes sur la base 

desquels le code a été établi. Il s•agit essentiellement d'un code d
T

éthique indivi-

duelle ̂  sans relation directe avec les gouvernements. Si ce code était distribué par 

1
!

Organisation, il s
!

y attacherait une importance entièrement différente».Le Dr 

Mackenzie pense que 1
!

Organisation doit être extrêmement prudente lorsqu'elle accepte, 

en vue de Ъэиг distribution, des documents émanant d
!

organisations non gouvernementales• 

Il propose que le Conseil Exécutif prenne simplement acte du documenta 

Le Dr MAYSTRE explique que les auteurs du.code n!ont nullement entendu sug_ 

gérer qu lun irfédecin recevant un traitement à titre d
J

employé d
!

un service de santé 

publique ou dont les ressources proviennent d^uns origine analogue est sovmis à une 



influence dirigée contre sa liberté professionnelle ot l'on n«a certainement pas 

cherché à placer les médecins hors la loi des pays dont ils dépendsnt. Le codo ex-

p r l j n e u n e r è

§
l e i d é a l e d e

 conduite pour les praticiens, mais il convient de se rendre 

compte que la vie de tous les jours amène à trouver des solutions particulières pour 

chaque cas. Répondant au Dr Gear, le Dr Maystre dit que, à l'hewre actuelle, 1»Asso-

ciation Médicale Mondial© compte 40 groupemsnts nationaux* 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE, • uppléant du Professeur Parisot , expose que 

la question doit être envisagée sous deux aspects 丨 du point de vue purement techni-

que ot point de vue social. Du point de vue technique, l'accord est unanime, car il 

siagit.de questions purement professionnelles, mais, du point d
G
 vue social, des 

questions très importantes ont été soulevées ici ot elles ne sauraient être étudiées 

par 1g Conseil avant qu'il n'ait entre les mains tous 1
3 3
 docm

3
nts indispensables. 

Le Professeur
 D E

 LAET rend hommage aux intentions des auteurs du code mais 

il pense qne le Conseil n'est pas en mesure d'approuver ou de. rejeter ce texte et que, 

' P
a r

 conséquent, la seule décision possible est d'en prendre acte. 

Le Dr HÓJER estime qve le code serait d'une grande utilité pour les méde-

c i n s g r o u p é s d a n s 1 ( 3 3

 associations nationalesj toutefois, il
 s e

 demando pourquoi 

cm parle des deyoirs ctos médocins onvars les malados et d
2
s dûvoirs des médecins 

e n t r s s u x m a i s s a n s

 P
a r l

过 aucunement dos devoirs des médecins envers la société. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les devoirs envers la société sont communs 

à tous les citoyens, alors que le code actuolleinent ©n discussion s'occupe d'éthique 

médicale, 

L g

 sst d'avis qu'il n'appartient pas au Conseil Exécutif do modi-

fier le texte d彳un coda qui a été adopté par l'Association Médicalo Mondiale. 



Il remercie cette Association d
1

avoir communiqué à‘1 .^Organisation le toxte de со aode# 

Il propose que lo Conseil prenne acte du document et .fasse parvenir à l'Association 

Médicale Mondiale un procès-verbal des débats qui ont eu lieu au Consóil. 

Le Dr HYDE, faisant état des observations publiées dans l'éditorial dont 

il a parlé, demande s
1

il serait possible que soient distribués des exomplaires do la 

lettre adressée par l'Association Médicale Mondiale à l'OMS peur prier celle-ci do 

discuter le code» 

Il sst répondu au Dr Hyde que la lettre paraîtra sous forme d'amaxe au 

document EB5/29-

Le Conseil adopte alors la proposition du Président, qui romercio 1-i 

Dr Maystre de ses observations. 

9. MESURES PRISES PAR CERTAINS 2TATS AU SUJET DS LEUR QUALITE DE MEMBRE DE V(MS : 
POINT 30 DE L'ORDRE DU JOUR (documents ЕБ5/33 et EB5/45) 

Ье DIRECTEUR GE№i2lÂL explique que la position des trois Républiquss Socia^ 

listes. Soviétiques et celle de là Bulgarie sont d'un genre absolumsnt différent. 

Dans 1g premier cas, des communications ont été 这dressées par les vicc-ministres de 

la Santé et, dans le deuxième cas, par le Gouvernement lui-mâme. La Deuxième Assemblée 

de la Santé a invité le Conseil Exécutif st le Directeur général à entreprendre un© 

certaine action, ce qui. a été fait. Aucune action nouvelle n'est possible, à l'égard 

des trois Républiques Soviétiques, sans le consentement de 1'Assemblée de la Santé, 

Dans le cas de la Bulgarie, le problème qui se pose est essentiellement d
1

 ordre juri-

dique et il pourrait êtro l'occasion d'un recours à la Cour internationale da justice, 

mais cette démarche dépendrait d'une décision de l'/.ssembléo do la Santé. 



Le PRESIDENT décide qu'un projet de résolution présenté par le № Mackenaie^ 

n

'
ô 3 t p a s r e c e v a b l s

'
 1 1

 P
r

°P°
ss

 Que las documents EB5/33 et EB5/45 soient renvoyés à 

la Troisième Assemblée de la Santé accompagnés d'une résolution appropriée, qui
 3 e r a 

rédigée par les rapporteurs* 

Il su ost ainsi décidé» 

10. RAPPORT DU COMITS D«EXPERTS'P6ÚR
n

LJUNIFICATION' DES PHilRtolCOPEES йглррлрт что 
LA, CINQ-UIE№.Sîî9SI0Nr POINT 39.3 ЬЕ I; «ORDRE. .DÛ J O T O l ^ i S E B ^ I r

 S Ü R 

L e D r G E A R r a l ê v e

 ^ 1g premier à^inéa de la page 10 du document 

•
 та0/Р11аПп/88

 (扣
i n t a u d o c u m e n t

 EB5/63) semblo indiquer quo l'Organisation s»o
C4!
upe 

•
 d U C

°
n t r Ô l Q d e

 Publicité des produits biologiques ou pharmaoeutiquos
 0
t de sub-

3 t a n C 3 S

 analogues se trouvant sur le marché international. 

！'
 L e

 冷 _
E
 哪 l'article 21 (e) de la Constitution a établi 

/ • , . ， ， i 
torité do l'Assemblée da la Santé à cet égard. 

\ 

L e D I R E C T E r o G E N E R A L

 谢 i r e l'attention du Conseil sur le fait
 q u e

 Ь texto 

anglais a utilisé 1'egression "work concerning the control» dans i^linéa eci cjBstfcn. 

texte français n'en rendait pas exactement le sens. ïl pense que le 

texte français devrait ttre modifié. 
•i • 

L e P H E S I D E N T

 P
r

°P°
Se

 d丨adopter les projots dû résolution figurant dans le 

document EB5/63. Répondant à l'observation du Dr Ooar, il demando aux rapporteurs do 

faire figurer dans leurs rapports une référence précisa à la responsabilité do 1丨 

ganisatiqn en cotte matière. 

Décision t • 

шп1°т1}1зТ°
РЬЗ à 1 , U n a n d j n l t ê l e S P r

。
j e t s d e

 ^solution figurant d
a n s

 le docu-

Ьа séance est levée à la h, 35* 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION PAR LE PRESIDENT 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux autres 

personnes présentes, et déclare que la session qui s'ouvre revet une importance 

particulière parce qu'elle offre au Conseil l'occasion de jeter un regard en arrière 

et de passer en revue l'oeuvre accomplie au cours de la première année complète 
4 

d'existence de l'Organisation depuis que celle-ci est devenue majeure. 

Le nombre des membres de l'Organisation a passé de 56, en 1Q48, à 68, 

au 31 décembre 1949» Toutefois, ce nombre oomprend les quatre Etats d'-Surqpa orisrv.' 

tala qui ont езфг1ш0 le désir de la quitter
p
 L'Union des Républiques socialistes 

soviétiques a informé l'OMS, le 12 février 1949, de son intention de se retirer, 

et les Républiques socialistes soviétiques d'Ukraine et de Biélorussie ont fait 

une déclaration analogue les 14 et 15 février 1949 respectí.tement
e
 La Bulgarie a 

fait connaître, le 29 novembre 1949, son intention de se retirer. Dans l'intérêt 

de la santé des populations du globe^ le Conseil aurait vivement souhaité qu'une 

telle mesure ne fût pas prise par ces pays et ses membres partagent, avec bien 

d'autres personnes, l^espoir que les Etats dont il s'agit pourront encore modifier 

leur attitude et trouver la possibilité de continuer à faire bénéficier de leurs 

avis et de leur appui une organisation dont le principal o b j e t est de pemettre à 

tous les citoyens du monde, quelles que soient leur race, leurs convictions reli-

gieuses, leur couleur, leur caste ou leur allégeance politique, d'atteindre le plus 

haut niveau possible de santé physique, mentale et sociale» 

Passant à l'examen de activité déployée par Organisation, au cours de 

l
l

année 1949, le Président mentionne la création de trois bureaux régionaux et les 

réunions des comités régionaux de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et 

des Amériques. Il émet, à ce propos, l'opinion qu'il y aurait intérêt à tenir ces 



réunions^ autant que possible，pendant le mois de septembre afin que les rapports 

puissent parvenir assez tot âu Directeur et au Conseil Exécutif pour etre pris en 

considération clans 1
?

 élaboration du programme et du budget de 1
1

 année suivante
 e 

Quinze Etats ayant maintenant donné leur accord au sujet de la création d
7

un bureau 

régional pour 1^Europe； la convocation de la première session du comité régional est 

envisagée pour le 6 mars
0 

Bien que la Deuxième Assemblée do la Santé ait adopté une resolution pré-

voyant la possibilité^ pour les Membres associés， d
1

entrer dans 3JOrganisation, 

aucun d
l

Qvx n
l

a
;
 jusqu'ici, signifié son adhésion^ Toutefois， certains Membres 

associés ont participé aux réunions des comités regionauxe Au cours du eecond se— 

mestre de l
J

ann5e
0
 une activité considérable s

J

est déployée au centre de Inorganisa-

tion aussi bien que dans les regions
3
 Des comités d

!

expcrts se sont réunis et ont 

soumis d
1

utiles rapports sur des sujets tels que la tuberculose, le paludisme^ la 

santé mentale, IJassainissement, lanification des pharmacopées, la peste) l
?

alimero-

tation et la nutrition. 3Jépidemiologie et la quarantaine, et l'hygiène des gens de 

mar
e
 Le Pr^oident mentionne également les réunions de la Commission d- utude de la 

syphilis aux Etats-Unis^ du Сomit6 d*experts des maladies vénériennes et de son 

Sous-^Comité de la Sérologie et des Techniques de laboratoire^ du Groupe O.IHP/OMS 

d
s

 études sur la Schistosomiase et du Groupe d
T

études sur le Choléra
0
 • 

Les operations de 1
J

0MS se sont déroulées, en grande partie^, dans les do-

maines auxquels 1
г

Assemblée de la Santa a attribué une priorité de premier rang
0
 Ces 

opérations comprenaient utilisation, dans .les diverses parties du monde, d^équipes 

de démonstrations sur la lutte antipaludique, la lutte antivénérienne et la protec-

tion de 1
т

епГапсе
У 

Après avoir fait allusion aux mesures prises par Organisation dans les 

cas apparitions soudaines de diverses maladies) le Président parle de 1^ehvoi 



d
1

experts-conseils dans divers pays et' des avis fournis sur las sources d
1

approvi-

sionnement en médicaments essentiels, en documentation médicale, en matériel, etc* 

Inexécution du programme des bourses a été activement poursuivie, en collaboration. 

avec le FISE et le Président invite le Directeur général à fournir au Conseil 
» . • i '. 

Exécutif une liste détaillée, par рауз et par sujet, des bourses attribuées» 

A propos du document EB5/21/Add.l, le Président déclare que l'on ne peut 
i ‘ • 

manquer de reconnaître que la situation financière de Inorganisation et P é t a t des 

contributions reçues jusqu
l

ici des Etats Membres ne laissent pas que d
f

être un peu 
л 

inquiétants^ Il ressort de ce document que, au 31 décembre 1949, 17,85 % des contri-

butions au budget de 1948 et 26,71 % des contributions au budget de 1949 ne sont pas 

encore rentrées
0
 Dix-neuf Etats Membres sont encore redevables de leurs contribu-

. . * , -

tions pour 1948, le montant dû s
1

 élevant à 867»676 dollars des Etats-Unis, dont 

348^50.3 dollars représentent les contributions des quatre Etats qui ont manifesté 

intention de quitter Inorganisation ,et 4б4«153 dollars, les sommes dues par 

trois Etats qui sont parmi ceux dont les contributions sont les plus élevée s, â 

savoir ; la Chine, l
l

Italie et la République Argentine* 

Pour 1949, quarante Etats Membres ont verse le montant intégral de leurs 
礞 « 

contributions et le montant restant dû, au 31 décembre 1949, s
1

 élève â 1,347»623 

dollars
e
 Le Comité permanent des Questions administratives et financières a pris di^ 

ment note de la situation et a invité le Direсteùr général à adresser un ctblogramme 

de rappel aux pays intéressés» 

Le Président mentionne également la résolution adoptée par le Conseil 

Econoniigue et Social au sujet de ^assistance technique• Cette résolution prévoit 
. . • . ' . . 

qu'un pourcentage de 22 % sera attribué à l'ŒiS, 



2, ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (EB5/1 Rev.l et Add.l) 

Le PRESIDENT présente l'Ordre du jour provisoire et l'Ordre du jour sup-, 

plérnentaire et fait remarquer que les points 4 (Rapport annuel du Directeur général), 

11 (publication du Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé en différentes 

langues) et 38Д.1 (question d'ordre secondaire) ont été supprimés. Le Conseil de-

v r a t e r m i n e r 1 , e x a j n e n d e l a

 Plupart des questions pendant la semaine en cours afin 

de réserver la semaine suivante à 1'examen du programme et du budget, 

Le Dr HIDE propose de supprimer le point II de l'Ordre du jcoar supplément 

t a i r e c a r s o n e x a m e n

 P e r m i t entraîner ше longue discussion et, de toute manière, 

le Conseil n'a pas à trancher la question, 
• . • • . . . 

Le PRESIDENT répond que ce point a été inscrit à 1»ordre du Jour uniquement 

à titre d-
1

 information, 

. . • - . ... ； ‘ . 

L

'
0 r d r e d u

 』
o u r

 provisoire et l'Ordre du jour supplémentaire sont adoptés^ 

« 

3 . NOMINATION DE RAPPORTEURS 

Le Dr NAZIF Bey et le Professeur de LAET sont élus rapporteurs à l h n a n i M t é , 

4 , PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL RELATIVES A Ll ORDRE Dû JOUR PROVISOIRE DE Là 
TROISIEME ASSEMBLEE MONDIAIfi DE L S M T E (EB5/30 et Add.l) , Point 5 dfl»Ordïe 
du jour 

Le Dr HYDE demande que ce point soit laissé en suspens pour le moment, car 

des adjonctions ou suppressions pourraient ^tre éventuellement proposées. 



Le Dr MACKENZIE désirerait savoir occasion d^une discussion se pré-

sentera ultérieurement
д
 dans le cas où le point en question serait adopté maintenant 

et laissé en suspens• 

t 

Le PRESIDENT répond que la discussion pourra avoir lieu plus tard* 

L'article en question est adopté» 

5. NOMINATION D'UN COMITE AD HOC (EB5/20) s Point 9 de l'Ordre du jour 

Le Professeur PARISOT, le Dr de PAULA SOUZA et le Dr VILLAEAMA sont dési-

gnés pour faire partie de ce comité» 

6. RAPPORT RELATIF AUX VIREMENTS D'UN CHAPITRE A L'AUTRE, A L'INTERIEUR D'UNE MEME 
SECTION DU BUDGET DE 1949, AUX-VIREMENTS D'UNE SECTION A L'AUTRE A L'INTERIEUR 
D'UNE MEME PARTIE ET AUX VIREMENTS D'UNE PARTIE A L'AUTRE (EB5/75) : Point 16 
de l'Ordre du ；}our 

Le projet de résolution relatif à ce point, qui figure dans le document 

EB5/75， est adopté sans discussion. 

7. FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITES JOURNALIERES (EB5/36, EB5/28, EB5/26) t Point 
17 de l'Ordre du jour 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, fait remarquer, à propos du document 

EB5/35 (Remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil Exécutif délé« 

gués à l'Assemblée de la Santé), que le dernier Conseil Exécutif a envisagé, non seu-> 

lement d'éviter de rembourser deux fois la même somme à une seule personne, mais 

d'éviter également d'effectuer deux fois le mtme remboursement à an seul pays. 



L e

 Г'RESIDENT explique que- si un membre d'une délégation est également 

membre du Conseil Exécutif, c'est son pays qui assume la charge de ses dépenses pen-

dant la session de l'Assemblée de la Santê
0 

be Dr HYDE estime qu'il y aurait lieu de fournir, à ce sujet, plus de ren-
i 

seignements que n'en contient le document en question,, Il suggère, de renvoyer ce 

point au Comité permanent des questions administratives et financières qui aura plus 

de temps pour l'examiner en détail
0 

Le Dr van den BERG appuie cette proposition» 

Le PRESIDENT l'appuie également et suggère que la question soit examinée 

par le Comité permanent à la fin de ses travaux actuels. 

Sa proposition esr adoptéep 

Le Dr HYDE propose， au sujet du document EB5/28 (Remboursement du prix des 

couchettes pour les déplacements par voie a é r i e n n e d ' i n s é r e r le mot «désormais» 

entre les mots "ne devra pas» et. "é'tre compris», à la troisième ligne du projet de 

résolution, 
i 

Mr LINDSAY fait remarquer que l'indemnité journalière et le remboursement 

des frais de voyage font parfois double emploi； par exemple dans les cas où les dé一 

penses de voyage par la voie aérienne comprennent les repas。 Il estime qu'il y a lieu 

d'ajourner la décision finale sur la question jusqu'au moment où le Comité permanent 
4

 i 

des questions financières et administratives aura présenté un rapporte 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général p
P
i

0 j
 Département des Services administra-

tifs et financiers, explique que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé 

que, lorsque les dépenses sont remboursées., l'indemnité journalière sera réduite de 



50 % dans les cas où les repas sont fournis
щ
 Pour le personnel, la réduction est des 

deux—tiers, C
!

est la règle normalement suivie aux Nations Unie s
 0 

Le Dr HYDE estime que le Directeur général devrait donner une interpréta-

tion de ce qui constitue un voyage en première classe<, Aux Etats—Unis， par exemple, 

une couchette est considérée comme faisant partie de la première classe ordinaire « 

Mr SIEGEL répond que les membres du Conseil Exécutif ont droit à ]J6qi.lia-

ient de la première classe• En outre, la resolution parle de dépenses siîppiêrrientaires 

"élevées"; le Directeur général décidera probablement lui-même dë 1
1

inte rp rôtati on à 

donner au mot "élevées"» 

Mr LINDSAY se déclare convaincu que le principe qu
J

il désirait souligner 

est dûment sauvegarde• 

La résolution est adoptée» 

Le PRESIDENT indique, à propos du document EB5/26 (Indemnités journalières 

des membres du Conseil Exécutif et des membres des Comités d!e3qperts)，que des. réduc-

tions résultant de la dévaluation ont déjà éto appliquées aux membres du personnel» 

Mr LINDSAY estime que le Comité permanent des questions administratives et 

financières pourrait élaborer des règles pour l
1

application de cette réduction et que, 

en attendant, examen du projet de résolution pourrait etre ajournéо . 

Mr SIEGEL déclare, toutefois, que le projet de résolution est libellé de 

telle manière que toute application d
l

une réduction au personnel) dans l^avenlr, en-

“dînerait automatiquement l'application de cette réduction aux membres du Conseil et 

que les termes généraux en lesquels la résolution est rédigée rendent inutile 1
!

ajour-

nement de son examen• Elle répond à la règle, suivie par Inorganisation, qui tend à 

économiser des dépenses d»opérations dans les cas où il y a eu déTOXu.atdon ctelamonnaie
0 

La resolution est adootoer 



8. ETABLISSEMENT D'UN CODE INTERNATIONAL DE DEONTOLOGIE » 

POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR (Document EB5/29) 、 

Le PRESIDENT dorme la parole au Dr Maystre et le prie d'exposer la question. 

Le Dr MAYSTRE (observateur, Association Médicale Mondiale), désire, au nom 

de l'Association Médicale Mondiale, demander à l'Organisation d'.examiner ' avec beau-

coup d'attention le code international qui est soumis au Conseil Exécutif. Ce code 

est le résultat de discussions très sérieuses et très approfondies qui ont duré pen-
• • < • . ' 

> • 

dant de nombreux mois. Ce code a été étudié par toutes les associations nationales 

représentées au sein de l'Association Médicale Mondiale‘et il a été approuvé par 

son Asseniblée générale qui s'est tenue l'an dernier. Le Dr Maystre 'reccsnmande très 
.... . . . 

'chaleureusement ce code à l
1

approbation du Conseil* 
- . . . . , • ‘ 

•• • » 

Répondant au Dr Stampar, le Dr Maystre expliq-ue que alinéa b) qui figure 
——： • i V ‘ “ 

à la page 3 du document EB5/29 (annexe), sous le titre "Devoirs généraux des médecins" 

r. été inséré pour viser les cas où des organisations industrielles, ou aùtres peuvent 

avoir un intérêt quelconque à restreindre la liberté du praticien
 :
.et à 1 'empêcher de 

pratiquer son art avec toute l
l

indépendance nécessaire. Il est bien entendu.'que la 

liberté absolue n'existe pas dans ce monde mais il est .souhaitable quo la pratique 

de la médecine soit, dans la mesure où les contingences lp permettent, absolument-

indépendante* ： -''' 

. • i 

.Le Dr HYDE rappelle que,' dans un éditorial, 1'organe de 1
!

"American .Medical 
• i. 

Association" a reproché à l'OMS de s'occuper du code de déontologie., en affirmant • 

_ cette question était exclusivement du ressort des praticiens. Le Dr Hyde a éacif' 

à cette revue en lui signalant la résolr.'-lon adoptée par le Conseil Exécutif à sa 

. ‘ .. _ ‘ 
quatrième Session (Actes o f f” 22, page 8, point 2.3 = 4)

 e
 II demande-, que soit bien • 

éclairci le point de savoir si l'Association Médicale Mondiale demude maintenant 



l'approbation du.code par l'OMS, alors que l'une des grandes associations qui lui 

sont affiliées affirme que cette question ne concerne pas l'Organisation. Si l'appro-

bation de l'OMS ast requise, ce document devrait, estime—t~il， ̂ tre étudié avec le 

plus grand soin. Il lui paraît difficile d'approuver les alinéas b) et c) qui figurent 

sous le titre premier du code car, à son avis, aucun médecin travaillant dans un hôpi-

tal ne peut ^tre considéré comme jouissant de son indépendance professionnelle puis-

qu'il est placé sous- les ordrss d'un chef; ces dispositions feraient également paraî-

tre contraire aux règles de 1
1

 éthique médicale qu'un praticien privé reçût un traite-

ment d'un service public de santé, d'une entreprise industrielle ou d'une autre ori-

gine-. 

Le Dr STAMPAR approuve les critiques formulées par le Dr Hyde au sujet de 

l'alinéa b) et ajoute que ces dispositions sont en contradiction avec les principes 

admis par les pays qui possèdent des services nationaux de santé. La тЁтз observation 

s'applique au troisième alinéa du deuxième titre du code car ls secret absolu no 

saurait être maintenu, par example, dans le cas de maladies infectieuses. 

Le Dr MACKENZIE déclare qu'il faut se souvenir des principes sur la base 

desquels le code a été établi. Il s'agit essentiellement d'un code d'éthique indivi-

duellGj sans relation directe avec les gouvernements• Si ce code était distribué par 

l'Organisation, il s'y attacherait une importance entièrement différente. Le Dr 

Mackenzie pense que 1 ' Organisation doit être extrêmement prudente lorsqu^lle acoepte, 

en vue de leur distribution-, des documents émanant d.
1

 organisations non- gouvernementale s. 

Il propose que le Conseil Exécutif prenne simplement acte du document» 

Le Dr MAYSTRE ззфИдие que les autours du code n'ont nullamont entendu sug-

gérer qu'un iiiédocin recevant un traitement à titre d'employé d'un service do santé 

publique ou dont les ressources proviennent d'une origine analogue est soumis à une 



influence dirigée contre sa liberté professionnelle ot l'on n'a certainement pas 

cherché à placer les médecins hors la loi des pays dont ils dépendent. Le code ex- , 

prime une règle idéale de conduite pour les praticiens, mais il convient de se rendre 

compte que la vie de tous les joürs amène à trouver des solutions particulières pour 

chaque cas. Répondant au Dr Gear, le Dr Maystre dit que, à l'heure actuelle, 1丨Asso« 

ciation Médicalo Mondiale compte 40 groupements nationaux. 

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

la question doit être envisagée sous deux aspects 丨 du point de лто purement techni-

que ot point de vue social. Du point de VUG technique, l'accord est unanime, car il 

sfagit de questions purement professionnelles) mais, du point de vue social, des 

questions très importantes ont été soulevées ici et elles ne sauraient être étudiées 

par le Conseil avant qu丨il n'ait entre les mains tous les docmsnts indispensables. 

Le Professeur de LAET rend hommage aux intentions des auteurs du code mais 

il pense que le Conseil n'est pas en mesure d'approuvsr ou de rejeter ce texte et que, 

par conséquent, la seule décision possible est d'en prendre acte. 

Le Dr HOJER estime que le code ssrait d'une grande utilité pour les méde-

C i n s g r o u

P
é s d a n s l s s

 associations nationales; toutefois, il se demande pourquoi 

on parle des devoirs des médecins envers les malades et das devoirs des médocins 

e n t r s ешс m a i s s a n s

 P
a r l e r

 aucunoment d
G S
 devoirs des.médecins envers la société. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclara que les devoirs envers la société sont conmuns 

à tous les citoyens, alors que le code actuclloment en discussion s'occupe d'éthique 

médicale. 

Le PRESIDENT sst d'avis qu'il n'appartient pas au Conseil Exécutif do m o d i - . 

f i e r l e t e x t e d

'
u n c o d e

 职i
 a é

té adopté par l'Association Médicale Mondiale. 



Il remercie cette Association d'avoir communiqué à'l*Organisation le texte do ce code 

Il propose que le Conseil prenne acte du document et fasse parvenir à l'Association 

Médicale Mondiale un p'roeês-verbal des débats qui ont eu lieu au 'Cons oil.. 

Le Dr HIDE, faisant état des observations publiées dans l'éditorial dont 

il a parlé, demande s
1

il serait possible que soient distribués des exemplaires de la' 

lettre adressée par l'Association Médicale Mondiale à l'OMS pour prier celle-ci de 

discuter le code. 

Il est répondu au Dr Hydë que la lettre paraîtra sous forme d，annexe au 

document EB5/29. 

Le Conseil adopte alors la proposition du Président, qui remercie le 

Dr. Maystre de ses observations. 

9

* MESURES PRISES PAR CERTAINS ETATS AU SUJET DS LEUR QUALITE DE MEMBRE DE L'OMS j 
POINT 30 DE L'ORDRE DU JOyR (documents EB5/33 et EB5/45) * 

Le DIRECTEUR.GEN5RAL explique que la position des trois Républiques Socia-

listes Soviétiques et celle de. la Bulgarie sont d'un genre absolument différent. 

Dans 1G premier cas, des communications ont été adressées par les vice-ministres do 

la Santé et, dans le deuxième câg,.par le Gouvernoment lui-mêtae. La Deuxième Assemblée 

de la Santé a invité le Conseil Exécutif st.le Directeur général à entreprendre une 

certaine action, ce qui a été fait. Aucune action nouvelle n'est possible, à 1丨égard 

d G S t r o l s

 O b l i q u e s Soviétiques, sans le consentement de l'Assemblée de la Santé, 

Dans le cas de la Bulgarie, le problème qui se pose est essentiellement d'ordre juri-

d i q U e e t 1 1 p o u r r a i t

 1丨occasion d'un recours, à la Cour internationale de justice, 

mais cette démarche dépendrait d'une décision de l'/issembléo de la Santé. 



Le PRESIDENT décide qu'un projet de résolution présenté par 1g Dr Mackenzie 

n'est pas recevable. Il propose que las documents EB5/33 st EB5/45 soient renvoyés à 

la Troisième Assemblée de la Santé accompagnés d'une résolution appropriée, qui sera 

.rédigée par les rapporteurs» ‘ 

Il зп est ainsi décidé» 

10. RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS*P0UR
4

L'UNIFICATION DES PHARMACOPEES s 
POINT 39.2 DE L'ORDRE DU JOUR (document EB5/63) 

Le Dr GEAR relève que 1g premier à^inéa de la page 10 du document 

TfflO/Pharm/88 (joint 

au document EB5/63) semble indiquer quo l'Organisation s'occupe 

du contrôle de la publicité des produits biologiques ou pharmaceutiques ot de sub-

stances analogues se trouvant sur le marché international. 

Le Dr HYDE explique quo 1»article 21 (e) de la Constitution a établi l'au-

torité do l
r

Asserî±>lêe da la Santé à cet égard. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire.1
1

attention du Conseil sur le fait que le texte 

anglais a utilisé l'expression "work concerning the control" dans l^alinéa en qjestim. 

Il lui a été dit que le texte français n'en rendait pas exactement le sens, ïl pense que le 

texte français devrait être modifié. 

Ье PRESIDENT propose d»adopter las projets de résolution figurant dans le 

document EB5/63- Répondant à l'observation du Dr" Gear, il demande aux rapporteurs do 

faire figurer dans leurs rapports une référença préciso à la responsabilité do l'Or-

ganisation en cette matière» 

к 

• Décision г 

Ьо Conseil adopte à l
l

unanimité les projet® do résolution figurant dans le docu-
ment EB5/63^ 

La séance est levée à 12 h, 35• 


