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1. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUE LE REGLEMENT APPLICABLE AUX GROUPES CCNSUX-
TATIFS ET AUX COMITES D'EXPERTS : Point 18.2 de l'ordre du jour (Documents 
ЕБ5/Ю8, ЕБ5/Ю5 Rev.l) 

• • 

Le Dr HOJER, Président du Groupe de travail, présente le rapport de ce 

groupe (EB5/IO8〉 et attire Inattention sur la résolution figurant à la page 2 et 

sur les amendements apportés aux paragraphes suivants du document EB5/105 •• 5.1 -

k.3 - 6.3 - 9.1 - 9.2 • 9.3 - 10^8 11.3 - 11Л 气 11.5 - 11¿6 et 13.3, 

Le Dr HÏDE souligne l
1

importance
1

de 1
!

ensemble de la question des comi-

tés d
5

experts; il est favorablement impressionné par la tâché qu»accomplissent ces 

comités et par V enthousiasme de leurs¡membres et，en particulier
>
 par la façon 

dont ils continuent de s
1

 intéresser aux problèmes qui se posent aux comités， après 

leur retour dans leur pays. Il est essentiel de maintenir ces caractéristiques. Le 

projet revisé de règlement ne prévoit pas la continuité dans la même mesure que le 

règlement primitif, notamment en ce qu
1

il permet qu
!

un membre du comité ou même le 

Président^ soit libéré de tout service après une seule réunion. En vue de sauvegar-

der le caractère des comités d
l

experts on pourrait examiner quelles sont les possi-

bilités de restreindre le groupe) de garder le Président pendant une période d
!

une 

durée appréciable ou Se lui permettre de prendre part au choix des membres du comité 

pour la réunion suivante. 

Le Dr Hyde pense que le Conseil n
!

a pas disposé- disses de temps pour 

examiner à fond le problème sous tous les aspects • Il propose donc eue le Conseil 

adresse à lUAsseniblée ses recommandations en tant que suggestions soimîses à 1
!

exa-

men de celle-ci plutôt que sous la forme de propositions définitives * 

À cet effet, il conviendrait de supprimer les mots "et adoption" qui 

terrasnezii .le ̂ ^ ^ ^ ^ . r a g r a p h e du projet de résolution. 



Le PRESIDENT estime que les conclusions soumises à l'Assemblée de la 

Santé doivent garder une certaine souplesse. Il fait remarquer que le paragraphe 

6.2 du document EB5/105 Rev.l (à la fin du 2e alinéa) reconnaît la nécessité de 

la continuité « 

Le Dr HOJER dit que le Groupe de travail a tendu à prévoir une plus 

grande souplesse. 

Le Dr DUJABRIC de la RIVIERE^ suppléant du Dr Parisot, appuie le point 

de vue exprime par les Docteurs Hyde et HoJer. 

Le Conseil passe ensuite à l'examen du projet revisé de règlement, 

paragraphe par paragraphe,. 

IiraODUCTIOH : Pas d'observations. 

Paragraphes 1 à 5.5 : Pas d'observations. 
ГГ.М «-1П1 Ul.» r_i-« •• «'»«' '*•> 麵 》 “ • 

Le Dr GEAR propose d'ajouter, à la fin du paragraphe les mots 

"toutes les nominations auxquelles il aura été procédé feront 1'objet d'un rapport 

à la session suivante du Conseil Exécutif•“ 

Le Conseil adopte l'amendement du Dr Gear. 

Paragraphes k.2 à : Pas d> observations. 

Paragraphe 9 ..1 : 

Le Dr BAKRETT, suppléant du Dr Mackenzie, dit que le Groupe de travail a 

eu I» intention de faire correspondre le paragraphe 9.1 au paragraphe 红.1 du rapport 
J 

àu Conseil Exécutif (document Ш^/86 Rev.l). Il conviendrait d'ajouter, à la fin du 

paragraphe, les mots : "et aux Etats Membres". 
Le Conseil adopte 1'amendement du Dr Barrett. 



天 ， 經 辦 à la fin : Pas d'observations. 

PQgj-jA
011 :

 Le Conseil Exécutif adopte le projet revisé de règlement applica-
ble aux groupes consultatifs et aux comités d'experts (ЕВ5/Ю5 Rev.l) et la 
resolution figurant à la page 2： du document EB5/108, compte tenu des amende-
ments apportés au cours de la séance. 

2- ADOPTION DU PROJET DE KAPPORT SUR LES TRAVAUX DE IA CINQUIEME SESSION DU 
CONSEIL : Point 51 de l'ordre du jour (Document ЕШ5/86 Rev.l). 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur le fait que certains paragraphes 

âe ce rapport ont déjà été adoptés. 

Paragraphes 1.1 et X.^ : Déjà adoptés. 

Paragraphe 1.6 : Pas d'observations. 

Paragraphe 1.7 : 

Le PRESIDENT fait remarquer que le titre du paragraphe 1 .7 devrait être 

Programme général de travail... et que 1'on devrait lire dans le texte :"APPROUVE 

le rapport sur le programme général de travail.. 

AS^g-S—工.8 à I.9.I : Pas d'observations. 

Paragraphe 1.9.2 : 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur De Laet, propose； pour le 

texte anglais, une modification qui n'intéresse pas le texte français. 

р

-
аг

—
a

g_
r

_
a

P
he

 工.9乃：• Déjà adopté. 

Paragraphes 1.10 et 1.11 ： 
_ r -Tin-Tiïni--->ri-ir—»• • •miniiii «III-- —> ш - • 

Le Dr GEAR pense qu'il conviendrait de transférer à la section 7 

(Questions administratives et financières) les paragraphes 1.10 et l.ll. 
• • .. . • -

.11 est décidé que le paragraphe 1,10 restera à la section I (Questions 

constitutionnelles et de procédure) mais que le paragraphe 1.11 fera l'objet d'un 

transfert, 



Paragraphes 1,12 à 12.3 : Déjà adoptés• 

P a i a g r a p j ^ e m : 

Sur la proposition du Dr MACKENZIE^ il est décidé de supprimer V alinéa 

de la résolution attendu que le point en question est visé par la résolution du 

paragraphe 2
1
1.2

â
 V alinéa k est également supprimé (les mots "AUTORISE la publi-

cation" sont transférés à l
1

alinéa suivant) puisque, selon une décision prise anté-

rieurement
;
 le rapport du Comité d'experts ne sera pas publié avant d

!

avoir été 

soumis aux gouvernements• 

Le Dr Mackenzie rappelle, en outre^ au Conseil, qui il a été déjà décidé 

que les mots "La validité du présent certificat expire t^ois ans après la date de 

la vaccination
1

' devraient être omis dans le certificat international de vaccination 

contre la variole； il conviendrait de mentionner cette décision dans la résolution. 

Les conventions de 1926 et I933 sur la Quarantaine ont défini soigneusement l
!

accep 

tion des termes "vaccination récente"; le nouveau règlement sanitaire international 

de VOM.S laisse aux autorités nationales le soin de déterminer les mesures qui cons 

tituent une protection adéquate• 

Le PRESIDENT pense qu
f

en omettant de mentionner la période de validité 

on créera des difficultés à la frontière et que certaines administrations рогат-

raient être amenées à exiger une nouvelle vaccination à chaque voyage. 

Le Dr MACKENZIE fait observer qu'il n^est nullement obligatoire 

d
1

accepter le règlement； les gouvernements sont libres de s
!

en tenir aux conditions 

qu
!

ils imposaient, antérieurement, à entrée dans le pays. 

Le Dr van den BERG élève une protestation, en raison du fait que le 

Conseil a déjà adopté l
1

 amendement du Dr Mackenzie； il n
f

est pas conforme à la 

procédure que le Conseil revienne sur sa décision ou même rouvre le débat sans 

quîune majorité des deux-tiers se soit prononcée dans ce sens, 



Le Dr BIBAUD, Directeur de la Division de 3JEpidémiologie，indique que 

le Comité à^ experts de VEpidémiologie internationale et de la Quarantaine a 

simplifié la forme du certificat de vaccination contre la variole et proposé de 

recommander aux gouvernements utilisation immédiate des nouveaux certificats， 

s^ils en décident ainsi. Les Conventions antérieures accordaient aux porteurs 

de certificats certains privilèges qut ils ne devraient pas conserver en tant que 

porteurs du nouveau type de certificat; si les certificats sont adpotés en vue de 

leur utilisation avant l
l

entrée en vigueur du nouveau règlement^ il est nécessaire 

de supprimer la mention de validité. Cette question concerne uniquement la période 

de transition et a été renvoyée au Sous-Comité juridique du Comité dî experts en 

vue d'un examen de ses aspects juridiques, est pourquoi la suppression de la 

mention de validité n
l

a pas été préconisée dans le projet de résolution soumis 

primitivement au Conseil. 

En se reportant au procès-verbal de la vingt-deuxième séance du Conseil, 

on constate (à la page 11) que "le Conseil a adpoté les propositions présentées par 

le Groupe de travail au sujet de 1* adoption anticipée des certificats de vaccina-

tion^ étant entendu que l
1

indication relative à la période de validité de trois ans, 

dans les certificats concernant la variole^ sera omise." 

Le Conseil décide incorporer au paragraphe mots »"DECIDE 

que l
1

indication relative à la période de validité, dans les certificats concernant 

la variole， sera omise jusqu
1

à l
1

entrée en vigueur du nouveau Règlement sanitaire 

international de l^OMS," 

Le paragraphe 2.1,2 ainsi amendé est alors adopté. 
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Paragraphe 2.1.^ 

Le Dr HYDE propose d'insérer, après le premier paragraphe de la réso-

lution : 

"ATTIRE L'ATTEMTION sur les déclar-ations figurant dans l'Annexe du 

rapport relative aux dangers inhérents à l'emploi du 1080 en tant que rodenticidej 
' • ‘ . ' : i 

et • . 

INVITE le Directeur général, en raison de ce danger, à limiter la dis-

tribution du r a p p o r t aux services nationaux de santé et aux autres autorités 

techniques compétentes." 

L e
 PEESIUENT indique qu'il serait difficile de limiter la distribution 

diun document après sa publication. 

Il est décidé d' incorporer, dans la résolution, le premier paragraphe 

de la proposition du Dr Hyde. Le paragraphe 2.1.5 est adopté après amendement. 

Paragraphes 2.1 Л à Jt.h.p : Pas d'observations. 

Section Comités d'experts 

n r — T » r a i 噴|11•曹丨fcr «"fil •“ ~ ‘ — 

Paragraphe 4.1 : Déjà adopté. 

Paragraphe 红，2 : 
•.-.t^lHIU-W» 1Mi.<nr»TfiT—«r r T • 

L e
 Dr GEAE estime que cette reconmiandation devrait être jointe à tout 

rapport d'un comité d'experts dont la publication est approuvée. 

Le PRESIDENT reconnaît que cette recommandation devrait figurer dans 

I"Avant-propos procédant tous les rapports de comités d'experts dont la session 

actuelle du Conseil a autorisé la publication, à l'exception du rapport sur les 

travaux du Comité d丨 experts des Médicamente cngen'irarxt 1! accoutumnce qui est adressé aux Nations Unies, 



Paragraphe 4.3 : Déjà adopté. 
-f»-̂—- firm-iii-——- т " т ‘ *u. 

Section p. Organisations régionales 

无
3

:
1

^ -
1

^ ! ^
3 1

 色，•卩：Aucune observation. 

Le Dr HÏDE demande certains éclaircissements sur la deuxiàne phrase； 

en effet, il n'a pas connaissance que l"'ou envisage 1< ouverture de nouvelles 

négociations et il avait eu l'impression que la mention figurant dans le para-

graphe en question сопсекжй des arrangements administratifs et financiera pris 

en vertu de l'accord existant. Il suggère, pour la seconde phrase, la rédaction 

suivante : 

"Le Conseil a pris acte avec satisfaction des rapports susmentionnés et 

décide de réexaminer les diverses questions d'ordre administratif et financier que 

ces rapports soulèvent； il invite le Directeur général à faire rapport à la pro-

chaine session du Conseil sur cette phase des relations avec le B.S.P." 

Le PRESIDENT attire 1丨attention sur le fait que cette proposition ne 

fait pas- mention de la question de 1'intégration. 

Le Dr ЕШЕ, M e n qu'il soit reconnu que intégration complète n«est pas 

réalisée， ne pense pas que l'on ait envisagé, actuellement, de nouvelles mesures 

à cet effet； on a recommandé de poursuivre les études à ce sujet. 

_
 L e

 DIRECTEUR GEHERAL dit que le Conseil souhaitera： peut-être examiner 

si cette question de l'intégration ne devrait pas continuer de figurer au nombre de 

celles qui seront présentées à 1丨examen de l'Assemblée. La situation actuelle， dans 

laquelle I'intégration n'existe pas telle qu'elle est reconnue par 1丨octroi initial 

avec le B.S.P^ ne peut pas être satisfaiaante: elle présente des difficultés 

insurmontables. Le Conseil a, incontestablement, la responsabilité d'assurer un 



fonctionnement interne effisace de 1'Organisation et, dans 1'intérêt de l'effica-

cité, il conviendrait d'examiner la question de savoir comment apporter une solution 

à ce problème. 

Le Dr HYDE pense qu'il faudrait inviter le Directeur gánéral à soumettre, 

à la prochaine session du Conseil, un rapport concernant les problèmes que soulève 

le modus vivendi actuelj une mention de cette nature pourrait être incorporée dans 

la phrase qu<il a déjà proposée. 

Le PRESIDENT cite l'article àe la Constitution : 

"L'Organisation sanitaire panaméricaine, représentée par le Bureau 

Sanitaire Panaméricain et les Conférences sanitaires panaraéricaines, et toutes 

autres organisations régionales intergouvernementales de santé existant avant la 

d a t e
 de la signature de cette Constitution, seront intégrées, en temps voulu, dans 

1«Organisation. Cette intégration s'effectuera dès que possible par une a&tion 

c o m m u n e
, basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé par les 

organisations intéressées." 

‘ .Pour se conformer aux termes de cet article, il serait nécessaire que 

le Directeur général, en consultation avec le Directeur du B.S.P. parvienne, 

e n
 définitive, à déterminer une méthode d'intégration. 

Le Dr HÏDE constate 1'existence d'un esprit de collaboration dans la 

région intéressée et voudrait que l'on prenne grand soin de ne pas troubler cette 

atmosphère. L'objectif visé pourrait sans doute être atteint sans utiliser le mot 

"intégration" dont la résomiance a, dans une certaine mesure, un caractère affectif. 

Il est décidé que les mots "notamment celle de 1'intégration" seront 

omis dans la première phrase du paragraphe 5.6.1 et que.la deuxième phrase aura 

la rédaction suivante 



"Ье Conseil invite le Directeur général à entrer en consultation avec 

le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain en vue d'étudier quelles sont les 

mesures supplémentaires qu'il serait opportun de prendre^ sans perdre de rue 

1» article 5扛 de la Constitution, et à faire rapport, à ce sujet, lors de la pro-

chaine session du Conseil." 

Paragraphe 5.6.2 : Pas d'observations. 

Section 6. Activités communes. 

Pa.rag^phes .&l.l : 6.1.2 • 6.1.3 : Déjà adoptée» 

‘
1

 6.1Л : Pas d
T

observations• 
•«" ai h» •«»' if -

" 6.2.1 - б.2.2 推б,2О : Déjà adoptes. 

” 6^3 •• Pas d
f

 observations. 

! î

 - вл.2_ - б Л • 3 : Pas d, observations • 

n

 6.5 : Déjà adopto• 

“ 6.6 
:Aucune observation. 

Section J , Questions a d m ni s tratives et financières 

Paragraphe 7.1 : 

Le Dr GEAE estime que, selon la procédure correcte, il conviendrait 

d'attirer 1»attention du Conseil sur le fait que l'on a incorporo dans le rapport 

certaines modifierations de forme adoptées lorsque le Conseil Exécutif a examiné le 

document EB5/97 Rev.l et, de surcroît, qu'on a apporté les modifications importan-

tes ci-après， également adoptées par le Conseil : 



Les paragraphes 6, 7, 8, 9, 19， 20, 21 et 86 qui concernent la situation au sujet 

d u

 Prêt consenti par l'Organisation des Nations Unies et les questions connexes, 

ont été amendés de fagon que leur texte soit conforme au document EB?/97 Rev.l, 

C o r r

- 5， adopté par le Conseil à sa vingt et unième séance. 

Le paragraphe 60, concernant les critères que l'Organisation devrai, adopter pour 

orienter son programme de bourses, a été supprimé oonformóment à 1 décision prise 

par le Conseil à sa dix-neuvième séance et, d'autre part, la décision du Conseil 

selon laquelle il n«est pas nécessaire, au présent stade, d'imposér des limitations 

quelconques au programme de bourses et selon laquelle le Directeur général devrait 

être invité à continuêr l'étude de cette question, a été. incluse dans le rapport. 

Le paragraphe 198 a été amendé comme suit ： 

"198 : Les articles et les modifications qui doivent être confirmées 

par le Conseil Exécutif ne semblent pas appeler d'autre^ observations que celles 

qui sont reproduites ci.après : 

” .
C

.
OT

^.
ó

. -
d a n s 1е

з foyers (article 9^1,1). Aux termes de cet article, tout 
- 一 . • - • • • i • • 丨 , _ il i im л», T,I I, • 丨 m «„.«rr̂ j； rai». • -T ti » ' i A ,-r.i •-•: 7 

membre du personnel a droit， tous les deux ans, à un congé de deux semaines 

âans ses foyers, augmenté des délais de route effectifs, conformément à la 

pratique actuelle des Nations Unies. Le Comité permanent a recommandé que le 

Conseil Exécutif se rallie aux conclusions du Comité d'experts des Nations 

Unies en matière de traitements et salaires, indemnités et congos
;
 à licffe+ 

que les congés dans les foyers devraient etre établis sur la base do trois _ 

au lieu de deux années, comme c'est actuellement le cas - (paragraphe 123, 

A/C. 5/551, 51 octobre 19紅9)， non seulement pour des raisons d'économie 
/ 

(lesquelles ne sont pas considérées comme pertinentes par le Directeur général 

à cause de l'effet sur le moral du personnel) mais encore en raison des 

inconvénients qui résultent, pour le rendement, d'interruptions prolongées 

dans la conduite des affaires de l'Organisation. 



2) Le Comité a recommandé que le Conseil Exécutif, s'il reconnaît le bien 

fondé de l'opinion du Comité, invite le Directeur général à porter cette 

décision à la connaissance du Secrétaire général et à modifier le régime du 

congé dgins les foyers si le Secrétaire général en prend l'initiative au 

Secrétariat des Nations Unies. Sinon, il y aurait lieu de surseoir à toute 

• action en attendant la décision de l'Assemblée des Nations Unies," 

Un nouveau paragraphe 199 a été inséré conformément à la décision prise par le 

Conseil- au cours de sa vingt et unième séance : 

"199 : Le Conseil Exécutif n'a pas reconnu qu'il devrait surseoir à toute 

action actuellement, et a décidé, au contraire, que le Directeur général 

devrait modifier le régime des congés dans les foyers, conformément à tout 

changement dont le Secrétaire général des Nations Unies prendrait 1»initia-

tive." 

Le paragraphe 228 a été revisé comme suit, conformément à la décision du Conseil, 

prise au cours de la vingt et unième séance : 

4

228 : L« Organisation Mondiale de la Santé verse des indemnités Journalières 

âe susbistance, à un taux uniforme， a) aux membres du personnel, Ъ) aux 

membres du Conseil Exécutif, c) aux membres des comités d'experts, sans avoir 

égard à la baisse du сout de la vie dans'.certains .pays où les dépenses à 

indemniser sont supportées. Le Comité a recommandé d'adopter, pour le paiement 

• • • . • ‘ “； •‘ 
des indemnités Journalières de subsistance, tme échelle mobile étafelie d

T

après 

le coût estimatif de la vie dans les pays respectifs et de reviser cette 

échelle de temps à autre, Le Conseil Exécutif n'a pas pris actuellement de 

décision sur cette question et a décidé que toute mesure à prendre par 

l'Organisation Mondiale de la Santé devrait se conformer à celle qu'adopte-

rait l'Organisation des Nations Unies." 
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Le paragraphe 229 a ©té îrevisé comme il est indiqué ci-après, conformément à la 

décision prise par le Conseil au cours de sa vingt et unième séance : 

. . • . i . -

n

229 : En raison du caractère variable des dépenses inhérentes au coût de 

la vie dans le monde entier^ et compte tenu, d'autre part^ de la réévalua-

tiori récente de certaines monnaies nationales夕 le CcMité a recommande entre 

prendre une revision du barème de traitements du personnel qui exerce ses 

fonctions en dehors de la Suisse, en vue d
l

adopter des barèmes différentiels 
. . . . '� • • 

de traitement, afin que, sur la basé de la monnaie locale, la valeur des trai 

.t.eme.nts soi-t comparable. Le Conseil Exécutif n
!

 a pas pris actuellement de 

décision sur cette.question et ô décidé'que toute mesure à prendre par VOrga 

nisa.tion.Mondiale de la Santé devrait se conformer à celle qu
1

 adopterait 

1
J

 Organieation‘des. Nations Unies•
и 

Le paragraphe 230 a été supprimé à la suite des modifications apportées aux para-

• ‘ . , . • 

graphes .228 et 229 :• 

• ... • : • • • 、 . " . • , . • ‘ • • • ‘ “ 

Le PRESIDENT demande que ces amendements soient mentionnés dans le 
« • 

. . . . • . , . .
 ; 

procès-verbal de la séance, 

• • . 、 • . - . . . . <4 

Paragrâî^es -7 ДУ1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.X.5.1 - 7.1.3.2 : Pas d'observations....... 

Paragraphe 7.1Л : 
•il— Hi-riTWii-лч M- Iiiwt-ТВ 鷗 M I . Т Л Я . -

Il est décidé que le titre de ce paragraphe deviendra i' 

, • • • 'V ‘
 1

 • ‘ , 

-."Suspension de application des dispositions des articles 13 et 16 e) du 
Règlement financier en ce qui concerne les sçXdes non utilisés de 19^9"• 

. . . . . . . . .•‘ ' 
• • • . . 

Paragraphe 7.1.5 - ...、」：- ...... 
• . . , V ‘ 

• . * . , • . ' 

la proposition du Dr MACKENZIE les mots "après une période de deux 
. . • ， . • • • . . 

...... : . ：- : . ••‘ •. ‘ 

ans
11

 sont supprimé g.
É
 ： . ' • •“‘ 



j^ng^gj^üJ.—•一-了丄工丄了一：J,
1

』：Pas d
J

 observations. 

Le PRESIDEHT propose d'amender ce paragraphe comme suit : 

"Ayant approuvé la partie âu rapport du Comité' permanent des Questions 

administratives et financières qui traite de la, structure organique et de 

l'efficacité administrative^ 
. • « . . • 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Comité permanent des Questions administratives et financières à 

étudier ces questions
;
 dans l'avenir, en prenant en considération les modi-

fications qui pourront être introduites par le Directeur général en raison 

des besoins de Inorganisation, y compris le Programme d
l

Assistance Technique/
1 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr t̂ an den BERG fait observer qu'il ne faut pas perdre de vue que 

ces études demandent un certain temps. 

J*jiv
1

^：一 7y2 : î Pas d
1

 observations
r 

？ H
:

 Déjà adopté. 

j ^ f f - g f f l i ^ s H S
: P a s

 d'observations. 

Le ffj^agj^gbie-J_.fr ,1 est amendé comme suit : 

"Le Conseil prend acte du fait que 1'enquête effectuée auprès du Fonds 

Monétaire International et de la Banque Internationale, pour la Reconstruction 

et le Développement a révélé que ni l'une ni l
1

autre de ces institutions 
« « 

n,ont actuellement d
f

 observations à présenter à ce sujet et qu
!

im rapport 

ultérieur sur les faits qui surviendront sera soumis par le Directeur général 

à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,” 



Page 1б : 

Paragraphe' 7,4.2 Pas d»observations. 

“ 7 . ： Déjà adoptó. 

" I a I ^
 :

 Рае d'observations. 

“ 7.5.1 ： adopté. 

" T.5.2 S Pas d« observations. 

“ 7.5.3 - 7.5Л - 7.5.5 : Déjà adoptés. 

“ 7.5.6 : Pas d'observations. 

Annexe I 

le PKESIDEOT? prie les meaibres de faire parvenir au Secrétariat toutes 

les rectifications relatives aux noms et aux adresses. 

Le Dr van den BERG suggère d'adopter une meilleure disposition de la 

liste des mmbres, suppléants et conseillers. 

Le PBESI3DENT déclare que la disposition actuelle sera améliorée. 

Annexe II 

Le Dr van den BERG fait remarquer que le nom du Dr Stampar ne figure 

pas parmi les membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. 

5. CLOTURE DE IA S8BSI0N 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a terminé les travaux de la session 

Il exprime sa reconnaissance à toxis les membres du Conseil dont la 

collaboration a permis de mener à Ъоппе fin une session très chargée. Il désire 

également remercier sincèrement le Secrétariat des renseignements qu'il a mis à la 



disposition du Conseil et de la lourde tache qu'il a assunce av»c tant de bonne 

volonté; il n丨ignore pas que le travail de nuit s lest souvent révéld nécessaire. 

Il convient également d'adresser des remerciements aux représentants des Nations 

Unies et des autres institutions apúcialisóes, ainsi qu'aux interprètes. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE rappelle que la coutume est maintenant bien 

établie de remercier le Directeur
 S
6ndral et ses collaborateurs, nais qu'il ne fau-

drait pas croire que l'habitude ait diminué la sincérité des remerciements. Les mem. 

bres du Conseil vont maintenant retourner dans leur pays mais, en esprit, ils conti. 

n u e r o n t d e

 suivre la tache qui s'accomplit à Genève • tâche dont dépend le bien-

être de millions d
!

êtres humains. 

Le DIRECTEUR ОЕЖЕНАЬ déclare que le Secrétariat a dtd parfois effrayá ¿le 

la liste des questions à préparer en vue de 1丨 examen par le Comitd permanent et le 

Conseil Exécutif mais, comme le Conseil s'est rendu compte des problèmes qui
 s e

 po_ 

sent au Secrétariat et a fait preuve d'un grand esprit de cc^dlieneion, il a été 

possible de venir à bout très rapidement de cette lourde tache, Au non àu Sécréta-

riat, il remercie sincèrement le Conseil. 

Le PRESIDENT adresse également les chaleureux remerciements du Conseil 

Exécutif au Dr Gear, Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, pour l'oeuvre si considérable qu'il a menée à bien avec tant de dévoue, 

ment et d?efficacité. 

Il déclare la session close. 

La séance est levée à 12 h. bO, 
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1, RAPPORT DU GROUPÉ DE THiVVAIL SUR Ш REGLEffiM APPLICABLE AUX GROUPES CONSULTATIFS 
• . ET AUX COivíCTES D'EXPERTS (Point 18.2, de Ordre du jour) (EB5/108, EB5/105 Rev.l) 

Le Dr HOJER. Président du Groupe de Travail, présente le rapport de ce 

groupe (EB5/108) et attire l'attention sur la résolution figurant à la page 2 et 

sur les amendements apportés aux paragraphes suivants du document EB5/105 i 3.1 -

4.3 - 6 . 3 - 9’1 - 9.2 一 9.3 - 10.8 - 11.3 - 11-4 - 11.5 - 11.6 et 13.3. 

Le Dr HÏDE souligne l'importance de l'ensemble de la question des comités 

d'experts; il est favorablement impressionné par la tâche qu'accomplissent ces comités 

et par l
r

enthousiasme de leurs membres et, en particulier, par la façon dont ils 

continuent de s'intéresser aux problèmes qui se posent aux comités, après leur retour 

d a n s
 leyr pays. Il est essentiel de maintenir ces caractéristiques. Le projet revisé 

de règlement ne prévoit pas la continuité dans la même mesure que le règlement primi-

tif, notamment en ce qu'il permet qu<un membre-du comité ou même le Président^ soit 

libéré de tout service après 'une seule réunion. En vue de sauvegarder le caractère 

des comités d'experts on pourrait examiner quelles sont les possibilités de restrein-

dre le groupe, de garder le Président pendant une période d'une durée appréciable ou 

de lui permettre de prendre part au choix des membres du comité pour la réunion sui-

vante . 

Le Dr Hyde pense que le Conseil n'a pas disposé d
l

assez de temps pour 

examiner à fond le problème sous tous les aspects. Il propose donc que le Conseil 

adresse à l'Assemblée ses recommandations en tant que suggestions soumises à l'examen 

de celle-ci plutôt que sous la forme de propositions définitives. 

A cet -effet, il conviendrai
:

t de supprimer les mots "et adoption" qui 

terminent le premier paragraphe du projet de résolution. 
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Le PRESIDENT estime que les conclusions soumises à l'Assemblée de la Santé 
* « 

doivent garder taie certaine souplesse» Il fait remarquer que le paragraphe 6
f
2 du do-

 # 

cument EB5/105 Rev.l (à la fin du 2e alinéa) reconnaît la nécessité de la continuité» 

* Le Dr HOJER dit que le Groupe de travail a tendu à prévoir une plus grande • 

souplesse» 

Le Dr DUÁJRRIC de la RIVIERE, suppléant du Dr Parisot, appuie le point de 

vue exprimé par les Docteurs Hyde et Hojer
f 

Le Conseil passe ensuite à Uexamen du projet revisé de règlement, paragra-

phe par paragraphe• 

INTRODUCTION : Pas d
l

observations• 
4 

Л • 

Paragraphes 1 à 3t3 î Pas d
1

observations. 

Paragraphe 4
e
l s 

Le Dr GEAR propose d'ajouter, à la fin du paragraphe 4
#
1, les mots 1 "toutes 

les nominations auxquelles il aura été procédé feront lUobjet rapport à la ses-

sion suivante du Conseil Exécutif 

Le Conseil adopte l^mendemsnt du Dr Gear
# 

Paragraphes 4
#
2 à 8.5 : Pas d

1

observations. 

Paragraphe §.1 : 

Le Dr BARRETT, suppléant du Dr Mackenzie, dit que le Groupe de travail a eu 

l'intention de faire correspondre le paragraphe 9#1 au paragraphe 4»1 du rapport du 

Conseil Exécutif (document EB5/86 Rev.l)1 II conviendrait d'ajouter, à la fin du 

paragraphe, les mots : "et aux Etats Membres", 

Le Conseil adopte l
f

amendement du Dr Barrett# 
• * 

Paragraphe 9«2 à la fin : Pas d
1

observations» 

Décision : Le Conseil Exécutif adopte le projet revisé de règlement applicable aux 
groupes consultatifs et aux comités d

1

 experts (ЕВ5Д05 Rev.l) et la résolution fi一 
giirant à la page 2'du document EB5/108) compte tenu des amendements apportés au 
cours de la séance

0 



2. ADOPTION DU ÎROJET DE RAPPORT SUR LES 
CONSEIL (Point 5l de l'ordre du jour) 

Le PRESIDENT attire l'attention 

de ce rapport ont déjà été adoptés. 

TRAVAUX DE U CINQUIEME SESSION DU 
(EB5/S6 Rev.l) 

sur le fait que certains .paragraphes 

Paragraphes 1Д et 1,5 5 déjà adoptés. 

Paragraphe 1
0
6 s pas d;observations. 

Paragraphe 1Л i 

Le PRESIDENT fait remarquer que le titre du paragraphe loi devrait être 

Programe général de travail..» et que l'on devrait lire dans le texte % "APPROUVE 

le rapport sur le programme général de travail…" 

Paragraphes 1
0
8 à l<,9d s pas d» observations. 

Paragraphe lí.9.2 i • 

Le Dr van den BERG, Suppléant du Professeur de Laë't, propose，pour le 

texte anglais
}
 une modification qui n'intéresse pas le texte français。 

Paragraphe l
0
9o3 : déjà adopté. 

Paragraphes 1Д0. et l
e
ll : 

Le Dr GEAR pense qu'il conviendrait de transférer à la section 7 

(Questions administratives et financières) les paragraphes 1*10 et 1
0
11. 

Il est décidé que le paragraphe X
e
10 restera à la section I (Questions 

constitutionnelles et de procédure) mais que le paragraphe 1Д1 fera l'objet d'un 

transfert » 

Paragraphes 】-12, à 1,12,3 î déjà adoptés. 



Paragraphe 2 山 1 

Sur la proposition du Dr MACKENZIE, il est décidé de supprimer 1
T

alinéa 3 

de la résolution attendu que le point en question est visé par la résolution du 

paragraphe L
!

alinéa 4 est également supprimé (les mots "AUTCRISE la publica-

tion" sont transférés à alinéa suivant) puisque selon une décision prise алЬв-

rieurement>le rapport du Comité d
1

experts ne sera pas publié avant d
1

avoir été 

soumis aux gouvernements• 

Le Dr Mackenzie rappelle, en outre, au Conseil, qu
J

il a été déjà décidé 

que les mots "La validité du présent certificat expire trois ans après la date de 

la vaccination
11

 devraient être omis dans le certificat international de vaccination; 

il conviendrait de mentionner cette décision dans la résolution• Les conventions 

de I923 et 1926 sur la Quarantaine ont défini soigneusement l
f

 acception des termes 

"vaccination récente"5 le nouveau règlement sanitaire international de OMS laisse 

аш: autorités nationales le soin de déterminer les mesures qui constituent une 

protection adéquate. 

Le PRESIDENT pense qu
!

en omettant de mentionner la période de validité 

on créera des difficultés à la frontière et que certaines administrations pour-

raient être amenées à exiger une nouvelle vaccination à chaque voyage• 

Le Dr MACKENZIE fait observer qu
!

il n'est nullement obligatoire 

d，accepter le règlementj les gouvernements sont libres de s'en tenir aux conditions 

qu
!

ils imposaient
д
 antérieurement, à 1

1

 entrée dans le pays. 

Le Dr van den BERG élève une protestation, en raison du fait que le 

Conseil a déjà adopté 1
1

 amendement du Dr Mackenzie j il n
!

est pas conforme à la 

procediere que le Conseil revienne sur sa décision ou même rouvre le débat sans 

qu'une majorité des deux-tiers se soit prononcée dans ce sens. 
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^
 D r В Ш А Ш З

> Directeur de la Division de l'Epidémiologie, indique que 

le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine a 

simplifié la forme du certificat de vaccination contre la variole et proposé de 

recommander aux gouvernements l'utilisation immédiate des noweaux certificats, 

s

'
i l s e n d é c i d e n t 3 1 , 1 3 1

 • Conventions antérieures accordaient aux porteurs 

de certificats certains privilèges qu'ils ne devraient pas conserver en tant que 

porteurs du nouveau type de certificat^ si les certificats sont adoptés en vue de leur 

l e u r u t i l i s a t i o n a v a n f c

 Pentrée en vigueur du nouveau règle^nt, il est nécessaire 

d e S U p p r i m e r l a m e n t i o n d e

 validité, Cfette question concerne uniquement la période 

de transition et a été renvoyée au Sous-Comité juridique du Comité d«experts en 

vue d'un examen de ses aspects juridiques, c«est pourquoi la suppression de la 

mention de validité n'a pas été préconisée' dans le projet de résolution soumis 

primitivement au Caiseil, 

En se reportant au procès-verbal de la vingt-déuxiéme séance du Conseil, 

0 П C O n S t a t e ( à 1 3

 叩
e

 Conseil a adopté les propositions présentées par 

le Groupe de travail au sujet de l'adoption anticipée des certificats de vaccination, 

étant entendu que l'indication relative à la période de validité de trois ans, dans 

lès certificats concernant la variole, sera omise." 

Ifi Conseil DECIDE ¿«incorporer au paragraphe 2.1.2 les mots •• "DECIDE 

‘ … . . . 

que l'indication relative à la période de validité, dans les certificats concernant 

la variole, sera omise jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Règlement sanitaire 

international de l'OIiiS»" 

Le рага̂ф he 2.1.2 ainsi amendé est alors adopté. 



. . . • • • 

Paragr^he 2.1*3 

Le Dr HYDE propose d'insérer, après le premier paragraphe de la réso-

lution : 

"ATTIRE L'ATTENTION sur les déclaratifs figm-ant dans l'Annexe du 

rapport relative aux dangers inhérents à l'emploi du 1080 en tant que rodenticido 

INVITE le Directeur général, en raison de с e danger, à limiter la dis-

tribution du rapport aux services nationaux de santé et aux autres autorités 

techniques compétentes." , 

Le PRESIDENT indique qu»il serait difficile de limiter la distribution 

d'un document après sa publication. 

.工
1 e s t

 décidé d'incorporer, dans la résolution,le premier paragraphe 

de la proposition du Dr Hyde. Le paragraphe 2Д,3 est adopté après amendement. 

Paragraphes 2.1,4 à 3.4.3 t pas d'observations.：" 

Section 4. Comités d'experts 

Paragraphe Д»Х : déjà adopté. • 

Paragraphe 4,2 : • • 

Le Dr GEAR estime que cette recommandation devrait être jointe à tout 

rapport d''un comité d'experts dont la publication est approuvée. 

Le PRESIDENT reconnaît que cette recommandation devrait figurer dans 

I,Avant—propos précédant tous les rapports de comités d'experts dent la session 

actuelle du Conseil a autorisé la publication, à l'exception du rapport sur les 

travaux du Comité d'experts des Médicaments engendrant 1<accoutumance qui est 

adressé aux Nations Unies. 

Paragraphe 4,3 : déjà adopté. 



.‘,，.Section.5 .. Organisations régionales 

— . i 丨.
1
 : . 「 •、「

：
 ' ^ ' 

‘ . . ’ ’ ， 

Paragraphes 5 Д à 5^5 : aucmie observation <> 
, » . , • 

Paragraphe 5 o 6 d ？ , 

Le Dr HÏDE demande certains éclaircissements sur la deuxième phrasej 

en effetj il.n,a pas connaissance que l'on envisage l
1

 ouverture de nouvelles 

négociations et il avait eu impression que la menti en figurant dans le para-

graphe en question concernait des arrangements administratifs et financiers pris 

en vertu de l'accord existant
6
 II suggère, pour la seconde piirase

}
 la rédaction 

suivante 5 ‘ 

"Le Conseil a pris acte avec satisfaction des rapports sustoentionnés et 

décide de réexaminer les diverses questions d‘ordre administratif et financier que 

ces rapports soulèvent; il invite le Directeur général à faire rapport à la prochaine 

session du Conseil sur cette phase des. relations avec le B , . S H , " 
Л • 

“ • • » 

Г ... 
le .PRESIDENT attire Inattention sur le fait que cette proposition no fait 

pas mention de la question de Uintêgratioru 

_ � • ’ - • • • • 

Ье Dr HÏDE， bien qu^il soit rebormu qu$ intégration compléta n'est pas 
* • •• 

réalisée, ne pense pas que l'on ait envisagé, actuellement, de. nouvelles mesures 

à cet effet; on a recommandé de poursuivre les études à ce sujet,. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Conseil souhaitera peut- être examiner 

si cette question de l'intégration ne devrait pas continuer de figurer au nombre de 

celles qui seront présentées à lfexamen de 1'Assemblées La situation actuelle
д
 dans 

laquelle l'intégration' n‘existe pas telle qu'elle est reconnue par l'accord initial 

avec le ne peut pas être satisfaisante : elle présente des difficultés 

insurmontables, la Conseil a, incontestablement, la responsabilité d'assurer un 



f one ti onnement interne efficace de Inorganisation et/dans 1 ‘ intérêt de Ineffica-

cité, il conviendrait d'examiner la question de savoir comment apporter une solution 

à ce problème. 

Le Dr HÏDE pense qu
f

il faudrait inviter le Directeur général à soumettre, 

à la prochaine session du Conseil| un rapport concernant les•problèmes que soulève 

le modus vivendu actuelj une mention de cette nature pourrait être incorporée danB 

la phrase qu‘il a déjà proposée• 

Le PRESIDENT cite 1»article 54 de la Constitution : 

"Inorganisation sanitaire panaméricaine, représentée par le Bureau 

Sanitaire Panajnérieain et les Conférences sanitaires panajnêricaines, . et toutes 

autres organisations régionales intergouvernenientales de santé existant avant la 

date de la signataire de cette Constitution, seront intégrées, en temps voulu, dans 

Organisation^.Cette intégration s'effectuera dès que possible par une action 

commune, basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé par les 

organisations intéressées," 

Pour se conformer aux termes de cet article
#
 il serait nécessaire que 

le Directeur général, en consultation avec le Directeur du B^S.P.A； parvienne, 

en définitive
y
 à déterminer une méthode d^intégration. 

Le Dr HÏDE constate l'existence esprit de collaboration dans la 

région intéressée et voudrait que 1'on prenne grand soin de ne pas troubler cette 

atmosphère
Y
 L

!

objectif visé pourrait sans doute être atteint sans utiliser le mot 

"intégration" dont la résonance a, dans une certaine mesure多 дш caractère affectif • 



Il est décidé que les mots "notamment celle de l'intégration" seront 

omis dans la première phrase du paragraphe 5.6.1 et que la deuxième phrase aura 

la rédaction suivante : 

"Le Conseil invite le Directeur général à entrer en consultation avec 

le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain en vue d'étudier quelles sont les 

mesures supplémentaires qu'il serait opportun de prendre, sans perdre de vue 

l'article 54 de la résolution, et à faire rapport,, à ce sujet, lors de la prochaine 

session du Conseil." 

Paragraphe 5*6.2 î pas d'observations. 

Section 6. Activités communes 

Paragraphes 6,1.1 - 6.1.2 - 6.1.3 ： déjà adoptés. 

n 6.1.4 : pas d'observations. 

" 6.2.1 - 6.2.2 - 6.2.3 ： déjà adoptés. 

" 6.3 : pas d
1

observations. 

“ 6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 ： pas d'observations. 

" 6.5 : déjà adopté. 

» 6,6 : aucune observation. 

Section 7 . Questions administratives et financières 

Paragraphe 7.1 : 

Le Dr GEAR estime que, selon la procédure correcte, il conviendrait 

d'attirer l'attention du Conseil sur le fait que l'on a incorporé dans le rapport 

certaines modifications, de forme adoptées lorsque le Conseil Exécutif a examiné le 

document EB5/97 Rev.l et, de surcroît, qu'on a apporté les modifications importan-

tes ci-après, également adoptées par le Conseil : 



Les paragraphes 6-7-8-9-19-20-21 et 86 qui concernent la situation au sujet du 

prêt consenti par Inorganisation des Nations Unies et les questions connexes, ont 

été amendés de façon que leur texte soit conforme au document EB5/97 Rev»l, Согг.З, 

adopté par le Conseil à sa vingt-et-unième séance• 
4 

Le paragraphe 60， concernant les critères que Inorganisation devrait adopter pour 

orienter son programme de bourses, a été supprimé conformémeirt à la décision prise 

par le Conseil à s a dlx-ne uvi ème séance et, d^ autre part, la décision du Conseil 

selon laquelle il n
!

est pas nécessaire, au présent stade, d'imposer des limitations 

quelconques au programme de bourses et selon laquelle le Directeur général devrait 

être invité à continuer 1
1

 étude de cette question, a été incluse dans le rapport» 

Le paragraphe 198 a été amendé córame suit : 

• « 

"198 ; Les articles et les modifications qui doivent être confirmée par 

le Conseil Exécutif ne semblent pas appeler d'autres observations que celles qui 

sont reproduites ci-après : 

1) Congé dans les foyers (article 941*1)• Âuk termés de cet article, tout 

membre du personnel a droit, tous les deux ans, à un congé- de deux semaines 

dans ses foyers
s
 augmenté des délais de route effectifs/ conformément â la 

pratique actuelle des Nations Unies• Le Comité permanent a recommandé que le 

Conseil Exécutif se rallie aux conclusions du C6mité d
!

experts des Nations 

Unies en matière de traitements et salaires^ indemnités et congés, à l'effet 

que les ccngês dans les foyers devraient être établis sur la base de trois 一 

au lieu de deux années, comme c ^ s t actuellement le cas - (paragraphe 123> 

А/С. 5/ЗЗ1, 31 octobre 1949), non seulement pour des raisons d'économie 

(lesquelles ne sont pas considérées comme pertinentes par le Directeur général 

à cause de l
1

effet sur le moral du personnel) mais encore en raison des 



inconvénients qui résultent, pour le rendement, d'interruptions prolongées 

dans la conduite des affaires de l'Organisation. 

2) Le Comité a recommandé que le Conseil Exécutif, s
1

il reconnaît le bien 

fondé de l'opinion du Comité, invite le Directeur général à porter cette 

décision à la connaissance du Secrétaire général et à modifier le régime du 

congé dans les foyers si le Secrétaire général en prend 1»initiative au 

Secrétariat des Nations Unies, Sinon^ il y aurait lieu de surseoir à toute 

action en attendant la décision de l'Assemblée des Nations Unies." 

Un nouveau paragraphe 199 a été inséré conformément à la décision prise par le 

Conseil au cours de sa vingt-et-unième séance : . 

11199 ： Le Conseil Exécutif n"a pas reconnu qu'il devrait surseoir à toute 

action actuellement, et a décidé, au contraire, q œ le Directeur général 

devrait modifier le régime des congés dans les foyers
?
 conformément à tout 

changement dont le Secrétaire géi^ral des Nations Unies prendrait l'initiative.» 

Le paragraphe 228 a été revisé comme suit, conformément à la décision du Conseil, 

prise au cours de la vingt-et-uniène séance : 

И228 : L'Organisation Mondiale de la Santé verse des' indemnités joiirnalièrcs 

de subsistance, à un taux uniforme, a) aux membres du personnel, b) aux 

membres du Conseil Exécutif, c) aux membres des comités d'experts, sans avoir 

égard à la baisse du coût de la vie dans certains pays où les dépenses à 
• * • • . . . . . . . 

indemniser sont supportées. Le Comité a recorainándé d'adopter, pour le paiement 

d
e s
 indemnités journalières de subsistance, une échelle mobile établie d'après 

le coût estimatif de la vio dans les pays respectifs et de reviser cette 

échelle de temps à autre。Le Comeil Exécutif n< a pas pris actuellement de 



décision sur cette question et a décidé que toute mesure à prendre par 
‘ ； 

1'Organisation Mondiale de la Santé devrait se conformer à celle qu
1

adopterait 

l'Organisation des Nations Unies." 

Le paragraphe 229 a été revisé conrne il est indiqué ci-après, conformément à la 

décision prise par le Conseil au cours de sa vingt-et-unième séance : 

"229 : En raison du caractère variable des dépenses inhérentes au coût de 

la vie dans le monde entier^ et compte tenu^ d»autre part, de la réévaluation 

récente de certaines monnaies nationales, le Comité a. recommandé d'entreprendre 

une revision du barème de traitements du personnel qui exerce ses fonctions 

en dehors de la Suisse, en vue d'adopter des barèmes différentiels de trai-

tement, afin que^ sur la base de la monnaie locale, la valeur des traitements 

soit comparable
0
 Le Conseil Exécutif n

1

a pas pris actuellement de décision 

sur cette question et a décidé que toute mesure à prendre par 1'Organisation 

•Mondiale de la Santé devrait se conformer à celle qu> sdoptorait l'Organisa-

tion des Nations Unies." 

Le paragraphe 230 a été supprimé 'à la suite des modi ilcations apportées aux para-

graphes 228 et 229. 

• Le PRESIDENT demande que ces amendements soient mentionnés dans le 

• procès.-verbal de la sóance. 

Paragraphes 7.1Д - 7.1.2 - 7.1.3 - 7 .1.3.1 - 7 Д.3.2 ！ pas d'observations. 

Paragraphe 7Л»4
 : 

Il est décidé que le titre de ce paragraphe deviendra : 

"Suspension de l'application des dispositions des articles 13 et 16 e) du 

Règlement financier en ce qui concerne los soldes non utilisés de 1949". 



Paragraphe 7.1.5 ’ 

Sur la proposition du Dr MACKENZIE les mots "après une période de deux 

ans" sont supprimés» 

Paragraphes 7 .1.6 - 7.1.7 - 7 «1.8 ！ pas d iobservations. 

Paragraphe 7.1 «9 : 

Le PRESIDENT propose d' amender ce paragraphe comme 'suit : 

"Ayant approuvé la partie du rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières qui traite de la structure organique et de 

l'efficacité administrative, 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Comité permanent des Questions administratives et financières à 

étudier ces questions, dans l'avenir, en prenant en considération les modi-

fications qui pourront être introduites par le Directeur général en raison 

des besoins de 1'Organisation, y compris le Programme diAssistance Technique," 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr van den BERG fait observer qu'il ne faut pas perdre de vue que 

ces études demandent un с ertain temps. 

'paragraphes 7 .1.10 - 7.2 - 7 .3 . î pas d. » observations • 

Paragraphe 7.3 Д ： déjà adopté. 

Paragraphes 7.3.2 -7.3.3 - 7 .3.4 : pas d'observations. 

Le paragraphe 7 »4.1 est amendé comme suit î 

"Le Conseil prend acte du fait que 1'enquête effectuée auprès du Fonds 

.Monétaire International et de la fenque Internationale pour la Reconstruction 

et le Développement a révélé que ni l'une ni 1'autre de ces institut!pns 
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ultérieur sur les faits qui surviendront sera 

à la Troisième Assemblée Mondiale de la 5anté 

Paragraphe 7 Л 
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pas d'observations. 

déjà adopté. 

pas d'observations. 

déjà adopté, 

pas d
1

 obpeivations. 

7.5.4,- 7.5.5 » déjà adoptés, 

pas d'observations. 

â ce sujet et qu'un rapport 

soumis par le.. Directeur général 

Annexe I 

Le PRESIDENT prie les membres de faire parvenir au Secrétariat toutes 

les rectifications relatives aux noms et aux'adresses. 

‘ » 

Le Dr van den BERG suggère d'adopter une meilleure disposition de la 

liste des membres, suppléants et conseillers. 

Le PRESIDENT déclare que la disposition actuelle sera améliorée. 

• • 

k

 Аш^ хе Л . • 

Le Dr van den BERG fait remarquer'.que le nom du Dr Stampar .ne figure 

pas parmi les membres du Comité inixte FISE/QMS des Directives sanitaires-

• ' » 

3. CLOTIBE DE U SESSION 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a terminé les travaux de la session. 

Il exprime sa reconnaissance à tous les membres du Conseil dont la 



collaboration a permis de mener à Ъоппе fin une session très chargée. Il désire 

également remercier sincèrement le Secrétariat des renseignements qu'il a mis à la 

disposition du Conseil et de la lourde tache qui il a assumée avec tant de bonne 

volonté； il n'ignore pas que le travail de nuit s lest souvent révélé nécessaire. 

Il conviènt également d'adresser des remerciements aux représentants des Nations 

Unies et des autres institutions spécialisées, ainsi qu'aux interprètes. 

./ Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE rappelle que la coutume est maintenant bien 

établie de remercier le Directeur général et ses collaborateurs, mais qu'il ne fau-

drait pas croire que l'habitude ait diminué la sincérité des remerciements. Les mem-

bres du Conseil vont maintenant retourner dans leur pays mais) en esprit, ils сonti. 

nueront de suivre la tache qui s!accomplit à Genève - tache dont dépend le b i e n - . 

être de millions d> êtres humains, 

X,
e
 DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat a été parfois effrayé de 

la liste des questions à préparer en vue de 1» examen par le Comité peiraanent et le 

Conseil Exécutif mais, comme le Conseil s丨est rendu compte des problèmes qui se po-

sent au Secrétariat et a fait preuve d'un grand esprit de compréhension, il a été 

possible de venir à bout très rapidement de cette lourde tâche. Au nom du Secrétariat, 

il remercie sincèrement le Conseil. 

Le PRESIDENT adresse également les chaleureux remerciements du Conseil 

Exécutif au Dr Gear, Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, pour 1'oeuvre si considérable qu«il a menée à bien avec tant de dévoue-

ment et d'efficacité. 

Il déclare la session close. 

La séance est levée à 12 h. 40. 
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