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1. LETTRE DU Dr ZOZAYA 

, ： » 

Le PRESIDENT donne lecture au Conseil d'une lettre que lui a adressée le 

Dr J. Zozayr (Mexique), Vice-Président de la quatrième et de la cinquième 

sessions, pour lui exprimer le plaisir qu'il a eu à participer aux travaux du 

Conseil et lui transmettre ses meilleurs souhaits pour l'avenir, 

Ье Président suggère qu'une réponse soit envoyée au Dr Zozaya au nom du 

Conseil et cette suggestion .est ..adoptée‘ ：. 

• 2, DECLARATION DU PRESIDENT SUR CERTAINS POINTS D E L'ORDRE DU JOUR 

Le PRESIDENT formule les observations suivantes sur trois points importants 
• * 

qui devront être discutés áu cours de la session actuelle i 

• 22. Arrangements concernant la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

Etant donné l
1

expérience acquise pendant la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé, il est iiîiportant d
1

 examiner les arrangements à prendre pour la 

Quatrième Assemblée，notamment en ce qui concerne la Commission du Programme» 

23, Programme et Prévisions budgétaires de 1951 

Le Comité Permanent examino actuellement les questions administratives et 

financières d'ordre général^ mais le Conseil doit étudier les questions qui se 

rapportent au Programme. Certaines d
1

entre ellos commenceront à être examinées 

è la presento séance， mais les aspects gêhéraux de ce problème ne pourront être 

discutés quo lorsque le Comité Permanent aura établi son rapport
# 



25» Etude de la présentation du Programme et du Biidget 

Ье Comité Permanent examine actuellement les questions budgétaire? et fi-

nancières d«ordre général, mais il importe que le Conseil les considère lui-

même également. Les membres du Conseil sont notamment priés d'étudier les do-

cuments A3/R/112, EB6/31 et ЕВ6/36, 

Ье Professeur de Laet, Vice-Président, assume la présidence 

3. DATE ET LIEU DE U QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE U SANTE : Point 22,1 
de l'Ordre du jour (Document ЕВ6Д5) 

Le PRESIDENT expose que, au stade actuel, le Conseil a sinç>lement à prendre 

en considération le projet de résolution qui figure au document ЕВ6Д5 et qui 

fixe la date et le lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr de PAULA. SOUZA ayant demandé sur quelles bases la durée du. Comité 

spécial mentionné au paragraphe 2 du projet de résolution a été fixée, le 

DIRECTEUR GENERAL répond que, d'après les prévisions, la durée sera de 3 à 

7 semaines mais qu'il n'y a aucune raison convaincante en faveur de telle ou 

telle période. Une réunion antérieure du même ordre a duré sept semaines. Dans 

le cas présent, les prévisions envisagent qu
J

une réunion ne dépassera pas trois 

semaines. 

Ье Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, doute qu'il faille préciser la datô 

au paragraphe 3 du projet de résolution, il estime que le Directeur général 

devrait être autorisé à convoquer le Comité spécial selon le moment où les ob-

servations dos Etats Membres lui seront parvenues» 



Le DIRECTEUR GENERAL expose que de nouvelles consultations après la recap-

tion des réponses pourraient montrer que le Comité spécial est susceptible 

d'achever son travail en moins de trois semaines. Pour donner satisfaction au 

Dr Rae, il suffirait probablement de supprimesr ад paragraphe 3 le siembre t!o 

phrase > * et de commencer ses travaux le 9 a y r i l
u

. 

M r CALDERTOOD, conseiller du Dr I^rdc, a p p r o v e l'anciïclomcïit tnggéró mais 

e 3
tim© que le Dirocteur général sera mieux à même de convoquer le Comité spócial 

lorsque le Comité d» exports do l'Epidéiiàologie internationale at de la Quaran-

taine se sera réuni. Il demande si l'on escompte que lo Cojrité spécial sera вп 

mesure d'achever ses travaux avant l'ouverture de la Quatrième Assemblée M o n n a i e 

de la Santé I il avait cru comprendre que ce Comité serait l'une des Commissions 

principales de l'Assemblée de la Santé et que ses séances pourraient se conti-

nuer au cours de la session de ladite Ass»nblée mais que l'on avait craint de 

disposer d'un temps insuffisant pour toutes les séances nécessaires et qua, par 

suite, on avait prévu 1»ouverture de ces travaux à une dato plus rapprochée. 

Le DIRECTEUR GENERAI répond que le Comité spécial sera composé de représ tin-

tants de tous les Etats Membres et que beaucoup de paye enverront dos délégations 

importantes. Il no sera donc pas possible, au cours de l'Assemblée do la Santé, 

de fournir le personnel de secrétariat nécossalrc. Il serait m i n a coûteux quo 

ce Comité se réunît et achevât ses travaux avant l'ouverture 叻 l'Assemblée 

de la Santé* 

Le PRESIDENT suggère de modifier la dernière ligne du paragraphe 3 en la 

remplaçant par le texte suivant t «et de commencer et d'achever sos travaux 

avant cette dateP. 



M r CALDERWOOD pense que ce serait faire preuve d'un peu trop d
1

 optimisme j 

lorsque le Groupe de travail a discute la question, l
1

 opinion a étc quo le 

Comité aurait besoin d!un certain temps pour mener son travail à bien. Il est 

possible que la tâche soit exocutoo dans les quatre semaines qui précéderont 

ouverture de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, mais il y a liou de 

prendre dos dispositions pour que le projet de Règlement sanitaire international 

puisse Stro adopté par cette Quatrième Assorablécâ Si ces dispositions n
1

 étaient 

pas prises, le Règlonent sanitaire ne pourrait être adopté qu'en 1951^ or, son 

adoption est extrêmement importante. . 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare q u ^ l n^esfc pas possible d
1

 os timer avec pré-

cision le temps qui sera nécessaire, mais le Comité spécial pourrait commencor 

sos travaux trois semaines avant l
1

ouverture de l'Assemblée et^ le cas échéant， 

tenir des séances pendant les premiers jours de la session de l^issombloe» 

Le PRESIDENT estime que l
1

objection de M r Calderwood peut otro surmontée si 

• l'on modifie le paragraphe 3 du projet do résolution comme lui-r.iêr':o l
!

a suggère
y 

le Directeur général étant laissé libre de convoquer 1g CoiTiito spécial à uno 

date appropriéG• 

Décision î Le projet de résolution contenu dans le docirmont БВ6/15 est 

adopté sous réserve de l
1

 amendement que le Président a propose d
1

 apporter 

au paragraphe 3 . 



E B 6 / M I V 4 
PAI:G 7 

ORGANISATIONS NON GOUV :MEtvMTALES : REVISION BISANNUELLE DES RELATIONS 

ENTRE Ъ'ОШ ET LES O.N.G. ADMISES A DES "ÍUTIONG OFFICI^LLÍiG A V ^ L'Oi>¿ : 

PREíCEEH RAPPORT DU COMITE PERMNEKT i Point 30 de l'ordre a.u jour 

(Document EB6/30) 

Le Dr de PAULA SOUZA, Président, présente le praîîiier rapport du Comité perma-

nent des Organisations non gouvernementales (document ЕВб/ЗО), qui. г'отглкЗо 1
1

 appro-

bation du Conseil Exécutif afin que le Comité soit à même de contiuuyr ses travaux. 

En ce qui concerne le projet de résolution figurant à la page Л, le Président 

déclare que le Conseil est saisi de deux propositions. L'une, qui s'exprime dans 

1G projet de résolution, rallie 1
1

 opinion de la majorité, et l'autre est l'opinion 

divergente du Colonel Jafar. 

Le Colonel JAFAR déclare que, étant donné les dispositions des articles 70 et 

71 de la Constitution, sur lesquels son attention a été attirée, il n'insistera 

pas pour faire adopter son point de vue. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'il pourrait y avoir certains avantages à 

admettre diverses organisations nationales à des relations officielles avec l'OiidS, 

mais il y aurait lieu d'espérer que cette masure ait ш caractèra toruporaire qui 

se justifierait en attendant qu'une organisation intornationalo soit créée dans 

le domaine d'activité en question; d'autre part, comme il ast établi, en principe, 

que les relations avec les organisations seraient reconsidérsas chaque année par 

le Conseil Exécutif, un critère important adopté à ce sujet devrait être la ques-

tion des progrès réalisés par les institutions intéressées en vue de l'établisse-

ment d'une organisation internationalo. 

La Directeur général suggère qu'il soit mis fin aux relations officielles avec 

toute organisation qui aurait accepté la situation ainsi créée uniquement pour le 

prestige qu'elle en a retiré, et qui n'aurait pas prouvé nettement qu'elle s'ache-

mine vers la formation d'une organisation internationale. 



Le Colonel JAFAR attire l'attention du Conseil sur les Açt cs^ ：； f f ici ois No 2P, 

p . 7, point 2.3,2 où 1Q paragraphe 2 de la résolution adoptée par le Conseil 

Exécutif à sa quatrième session prévoit la disposition suivante s 

"Organisations non gouvernomentales régionales ou nationales affiliées à 

des organisations non gouvernementales internationales qui ne sont рад 

en relations officielles avec l'OMS» 

Afin que l'OMS puisse faciliter la constitution de puissantes organi-

sations non gouvernementales internationales dans les divers domaines 

techniques, les arransemerrts qui interviendront avec les organisatioiis ré-

gionales ou nationales susmentionnées prendront la forme C\G rclr.tions de 

travail non officielles•“ 

Le Colonel Jafar dóclare que les observations dti Directeur général sont 

conformes à son point de vue. Il demande s'il no serait pas désirable d'établir 

des relations officieuses avoc ces organisations no.tior.?les avant ¿o les re-

connaître officielleraont» 

Le Dr FORREST^ Directeur, Division clo Coordination dos Plans et de Liaison, 

explique
 q u e

 la question dont le Conseil est saisi est très claire : si le Con-

seil adopte la résolution figurant à la pago 4 du document ЕВб/ЗО, il modifiera 

en fait la résolution antérieurornent adoptée sur cette question et à laquelle 

s
1

est référé le Colonel Jafar. Le Dr Forrest estime, en réalité, que la partie 

pertinente de cette résolution est le paragraphe 3 qui concerne les «Organisations 

régionales et nationales pour lesquelles il n'existe pas d'organisation non gou-

vernementale internationale". Go paragraphe dispose que « "ces organisations peu-

vent être admises à entretenir dos relations de travail avec l'Organisation 

Mondiale de la Santé, sous réserve que des consultations aient lieu entre le 
• * 

Directeur régional et le Directeur général». Il s'agit, lâ de rolations de travail 



et non de relations officielles. Si le Conseil accepte la suggestion du Colonel 

Jafar tendant à une stricte observation de la résolution antérieure,, il ne pour-

ra pas adopter la résolution du document EB6/30» 

Le Colonel JAFAR fait valoir que, si la disposition du paragraphe 2 de la 

résolution antérieure est acceptéej le paragraphe 3 confirme que la procédure 

exposée peut continuer d
J

 être appliquée i de ce fait, des relations officieuses 

pourraient être* établies sans q u ^ l soit nécessaire d
1

 instituer des relations 

officiellos» 

Le Colonol Jafar ajoute que son objection à la résolution proposée est quo, 

pour ces organisations
д
 elle ouvrirait uno porte et en fermerait une autre s il 

convient d
1

adopter une ligne de conduito uniforme ot toute mesure doit se fonder 
i 

sur certains principes» Si l'Organisation a réalisé un certain statut, le Conseil 

devrait la reconnaître ouvertement et ne pas avoir recours à des méthodes nor>-

officielles pour la mettre en relations avec ]JOMS« 

• M
t
 AMI, suppléant du Dr ALLWOOD-PÂREDES, ne comprend pas V avantage qu'au-

rait l
l

0MS à reconnaître officiellornent certaines organisations nationales non 

gouvernementales« 工 1 partage le point de vue du Colonel Jafar, Il estime siiffi— 

sant de donner une reconnaissance de facto à ces. organisations^ en cette matière^ 

le Conseil doit agir avec prudence® Il peut reconnaître des relations cle travail^ 

mais s
1

 il accorde des droits^ il peut être appelé à accepter des obligations• 

Lo PRESIDENT demande au Conseil de voter sur les deux propositions figurant 

à la page 4 du document EB6/3〇《 

Décision ； Le projet de résolution figurant à la page 4 du document EB6/30 

est adopté, sous réserve de la. suppression du paragraphe 2» 



5. PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD : Point 11 de l
f

Ordre du jour 

(Documents EB6/23 et Л3Д/78) 

Sur la proposition du Dr GONZALES, appuyée par le Dr de PAUXA SOUZâ, le 

Dr Stampar et le Professeur Parisot, qui sont spécialement compétents en matière 

de médecine sociale, sont élus au Comité de la Fondation Léon Bernard et le pro-

jet de résolution qui figure au document EB6/25 est adopté,, 

Le Professeur PARISOT demande s'il y a déjà des candidats au prix et le 

DIRECTEUR GENERAL répond que plusieurs ont été proposés mais qu'il ne peut en 

donner actuellement 1G nombre exact, 

6. TIMBRES DE LA SANTE MONDIALE J Point 14 de l'Ordre du jour 

(DocuaentsEB6/23 et АЗ/К/ИО) 

Le PRESIDENT attire l'attention chi Conseil sur le document EB6/23 qui ex-

plique qu
1

aucune décision ne pourra être prise à la présente session. 

Le Dr van den BERG signale que les mots "ou de vignettes" ont été omis dans 

le projet de résolution. Ces deux mots figuraient dans le texte de la résolution 

adoptée•par l'Assemblée de la Santé pour tenir compte d'une demande expresse et 

le Dr van den Berg estime qu'Us ne devrateifcpas être omis. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il a le plus
1

 grand respect pour les décisions 

déjà prises et il suggère qu« les deuxième, troisième et quatrième lignes du 

projet de résolution soient remplacées par le texte suivant :
 B

1'émission d'un 
» * 4 . 

timbre spécial ou de vignettes de la Santé mondiale"« 



le Professeur PARISOT demande que le texte français soit r e p l a c é par le 

texte stiivant » "d^vm timbre spécial ou de vignettes particulières de la Santé 

mondiale"• 

Décision » Le projet de résolution contenu dans le document EB6/23 est 

adopté, tel qu'il vient d'être amendé. 

7, FONDS MONDIAL DE DEFENSE SANITAIRE t Point 15 de l'Ordre du jour (Document 

БВ6/29) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur la note présentée par la 

Délégation du Brésil (document EB6/29) et demande au Dr de Paula Souza de faire 

une déclaration, bien qu'il ne représente pas le Brésil au Conseil Exécutif* 

be Dr de PAUIA SOUZA répond que la proposition du Brésil a pour objet d'as-

surer le maxlmmn de ressources financières à l'OMS, soit directement, soit indi-

rectement, Inorganisation se propose de réaliser un programme immense mais les 

fonds dont elle dispose sont oxtrêraement rêcluits. Il existe, d'autre part, nonibre 

d'organisations publiques ot privées ainsi que de nombreuses personnes qui рош-

suivont les mêmes buts et qui seraient disposées à contribuer à l'action de 

1»0MS. Il a été jugé souhaitable, pour cette raison, de coordonner los bonnes 

volontés éparsos dans le monde en les plaçant sous l'égide de 1»0MS qui pourrait 

j
0 U e r

 le rôle de centre de coordination dans ce domaine. Il serait possible, 

grâoe à une tellô action, d'aboutir à des résultats plus importants que ceux 

q u e
 V o n peut envisager à l'aide, uniquement, des fonds limités qui sont assurés 

par les Etats Membres, 



Le Dr de Paula Souza ajoute qu'une coordination des efforts des diverses 

personnes ou organisations travaillant dans le domaine de la santé et le grou-

pement de ccs initiatives dans le cadre d'une organisation unique seraient d'une 

importance décisive pour le succès des actions entreprises clans l'ensemble ！Ju 

monde; les propositions contenues dans le document EB6/29 précisent la meilleure 

voie à suivre pour atteindre ce résultat. La tendance semble se manifester, à 

l'heure actuelle, de confier à des organismes indépendants des tâches qui, nor-

malement>seraient du iessôrt de l'OMS et c'est là une évolution qu'il conviera 

drait d'éviter. 

Le P R E S J D M T , se référant aux explications fournies par le Dr ele Paula Souza, 

précise que la note vise à atteindre un double but î d'une part, à amener la 

création d'un Fonds mondial de défense sanitaire, et, d'autre part, à inciter 

les gouvernements à ne pas encourager des initiatives dans le domaine de la santé, 

on dehors de l'OMS, 

Le Dr de PAULA SOUZA fait, observer que la proposition vise également à obte-

nir des contributions financières de la part de particuliers ou d'organisations 

privées. 

Le Dr HOJER et le Dr RAE déclarent ne pas bien saisir la portée exacte de 

la proposition. 

Le PRESIDENT explique que l'objet de la proposition est uniquement de -for-

muler des recommandations et, en particulier, de prier le Directetir général d
1

 é-

tudier les méthodes et d
1

 élaborer dçs programmes permettant de réaliser le 

principe en question^ 



Le Dr de PAULA SOÜZA déclare que, au cas où la résolution serait adoptée, 

le Directom- général serait habilité à étudier la question et à examiner les 

mesures d'ordre pratique qu»il serait possible d'adopter. 

4 

'ê 

Le Dr HOJER propose alors de supprimer, au paragraphe 2 du projet de réso-

lution, les mots "afin que des recommandations puissent Ûtre adressées à l»As~ 

semblée Mondiale de la Santé 

E n

 réponse à une question du Professevir PARISOT, qui voudrait savoir si, 

dans l'esprit de la proposition, un gouvernement désirait ргетйге des mesures 

... ： . ..... ‘ ‘ ： •. •*>' . 二 ： . . . . 

en vue de l'amélioration de la santé publique,；devrait demander l'approbation 
. ' . • ‘ ‘ * 

de l'OMS, le Dr de P A U U SOUZA déclare que sa proposition vise toute initiative 

dans le domaine de la santé publique» 

Le Professeur PARISOT fait observer qu'il a toujours été admis qu'un gou-

vernement désirant entreprendre une action sur le plan international devrait 

* 

consulter l'OMS, mais il ne voit aucun inconvénient à le déclaror e^licitement, 

L e

 如 de PAULA SOUZA suggère qu'il serait préférable de préciser qu'il s'a^ 

git de "toute initiative prise par un gouvernement et susceptible d'avoir des 

répercussions internationales
 и

 # 

> . ' . . • ‘ 

L e

 Colonel JAFAR ne voit pas ce que la proposition apporte de nouveau, 

puisque les gouvernements hationaux coopèrent déjà de la façon qui est suggérée. 

L e

 PRESII®NT propose, pour donner satisfaction au Dr H6*jer et 

d'amender comme suit le paragraphe 2 de la résolution t 

au Dr Rae, 



"PRIE le Directeur général d'étudier les méthodes à suivre, d
1

élaborer 

un programme en vue de la mise en pratique de cette résolution, et de pré-

senter un rapport sur cette question»" 

Décision t Le projet de résolution figeant au document ÊB6/29 est adopté
t 

sous sa forme amendée. ‘ 

8, COMITE D'EXPîHTS t Point 20 de l'Ordre du jour 

Comité d
1

experts pour l'Unification des Pharmacopées - Rapport sur les travaux 
de la sixième session > Point 20,ЗИ de l'Ordre du jour (Document EB6/13 et 
TO0/Pharm/96 Rev.l) ‘ 

M, BLilNC, Socrêtairs du Comité d* experts poiir l'Unification des Pharmaco-

pées, présente le rapport ainsi que le projet cle résolution qui y est contenu 

(document ЕВбДз). 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE souligne combien il a apprécié 1G rapport. Il 

se demande, cependant, pourquoi les cinq recommsuidations que celui-ci contient 

se rapportent toutss au problème des dénominations communes des produits phar-

maceutiques. Une nomenclature commune est évidemment nécesssdre, mais) du point 

de vue pratique, le paragraphe 4,2) pourrait créer des difficultés* Etant donné 

1'extrême multiplicité des produits dont la marque est déposée chaque année et 

lo nontore très élevé de fabricants et de 

directement à 1'0Ш, on peut se demander 

cuper d'un tel afflux de demandes. 

laboratoires, que l'on invite à sfedrcsser 

si l'Organisation est équipéо pour s
1

oe-

il se demando, en outre, s'il est indispensable de créer un sous-comité et 

si le Comité d
1

 exports ne pourrait pas se charger lui-même de cetto tâche ？ 



М
#
 BLANC explique que des rapports ne devront être adressés qu

l

au sujet des 

produits de base susceptibles d
r

être introduits^ par la suite, dans les pharma-

copées nationales et internationales « 

Lo Dr DUJARRIC de la RIVIERE estime qu
!

il serait préférable» en ce cas， de 

préciser ce point• 

Le Dr RAE, (suppléant du Dr Mackenzie) rappelle los observations qu
l

il a 

présentées antérieurement au sujet des comités d
!

 experts• Il tient^ toutefoisj, 

à ar» uligner le bon travail accompli par le Comité dont 1G rapport est actuelle^ 

ment soumis au Conseil， et notamment ses travaux concernant la s t anclardi s ati on 

des préparations ^et X
1

 emploi de désignations génériques
0 

En ce qui concerne le Sous—comité^ il voudrait savoir si celui-ci' aurait 

un caractère permanente II serait préférable^ à son avis^ que ce Sous—comité 

fût constitué au sein du Comité d，experts. 

Le Colonel JAFAR désire savoir si les travaux entrepris par le Comité ré-

pondent à une obligation constitutionnelle de l
1

Organisation Mondiale de la 

Santéj son activité semble consister principalement à établir des listes， et^ 

ultériourement peut-être^ à élaborer un dictionnaire^ 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE estime que le Comité en question pourrait ser-

vir de modèle à tous les comités d
1

experts» Il souhaiterait^ cependant^ qua les 

conclusions de ce rapport corresponderrfc à 1
J

importance du travail qu'il a accompli
0 

M« BLANC, répondant au Colonel Jaiar, mentionne les résolutions de la troi-

sième et de la quatrième sessions du Conseil Exécutif qui régissent les activités 

du Comité. 



Sir Arcot MUDALI/iR, se référant au paragraphe 4,2) des recommandations， 

attire 1
J

attention du Comité sur le fait qu'il y a lieu de distinguer entre 

fabricants; certains d
1

 entre eux, ainsi qu'on le sait, sont même allés jusqu'à 

fabriquer des produits pharmaceutiques marqués comme "destinés uniquement aux 

marchés de 1'Orient"« L'Organisation Mondiale de la Santé prend sur ello uno 

lourde responsabilité en invitant les fabricants, qui sont, en tous cas, extrê-

mement nombreux， à communiquer les noms des produits» 

Le Professeur CMAPERXA demande que soit supprimée, dans les paragraphes 3 

et 4, la mention des administrations chargées du contrôle "des denrées alimer>-

taires". 

Le PRESIDENT croit résumer les opinions formulées par les membres du Conseil, 

en déclarant que lo Comité a fourni un excellent travail; qu'il est bien entendu 

que seuls, les produits de base susceptibles d
f

6tro introduits dans la Pharma-

copée, seront signalés; que le Sous-comité aura un caractère permanent et sora 

formé de membres du Comité d'experts, et que, enfin, la mention des administra-

tions chargées de contrôler les denrées alimentaires doit être supprimée. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE pense qu'il conviendrait d'indiquer expressé-

ment, dans le texte, que celui-ci ne vise que les produits de base. 

Le Dr RAE propose de supprimer, au paragraphe 4,2),. les mots "ou directement 

à l'Ob©" qui figurent à la troisième et à la quatrième lignes, afin de tenir 

compte des observations présentées par Sir Arcot Mudaliar» 



Dr BRADY, suppléant du Dr fait observer que si le Conseil modifie les 

termes des recommandations du Comité^ il devra inviter celui-ci à apporter les 

mornes changements dans lo texte même du rapport» 

Le Dr CHARNES pense que la tâche d丨enregistrer les nouveaux produits phai>-

maceutiques devrait être confiée aux autorités sanitaires plutôt qu
f

aux autorités 

do pharmacopée. 

Le PRESIDENT déclare que la question sera soumise automatiquement
y
 dans 

chaque pays, à 1
T

organisme considéré comme compétente 

Le Dr H7JER propose que le Comité soit invité à réexaminer ses recommanda-

tions à la lumière de la discussion qui vient avoir lleu
t
 II est clair que lo 

Conseil ne peut renoncer à créer un Sous-comité sans modifier la substance même 

du rapport du Comité^ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu
j

il n，est pas nécessaire de renvoyer le 

rapport au Comité， car les décisions prises par le Conseil Exécutif, au sujet de 

ce rapport， seront mentionnées dans la note de couverture du rapport et seront 

automatiquement prises en considération par le Coraité с!
1

еэфшгЬз lors de sa 

prochaine session* 

M
e
 BLANC, invité par le Président à indiquer pour quelles raisons il est 

recommandé que les nouveaux produits pharmaceutiques soient signalés à de si 

nombreuses autorités
д
 déclare que le Comité a jugé souhaitable d^tdliser toutes 

les sources possibles d
1

informations« Il s
1

agit d
!

u n e question où la rapidité 

est essentielle, étant donné q u U l faudra trouver une dénomination pour les 

produits avant qu'un pays no les désigne par un nom de son choix. Le choix de 



la dénomination constitue en lui-même un problème difficile; c'est pourquoi il 

a été suggéré de créer un Sous—comité auquel le Directeur général pourrait se 

référer entre les sessions dix Comité proprement dit. 

Le Professeur CANAPERIA propose que le Secrétariat soit invité à modifier 

le texte de la résolution, d
1

après les observations qui ont été présentées» 

Décision : Il est décidé d'inviter le Secrétariát à reviser avant la 

prochaine séance plénière, avec l'aide du Rapporteur^ le texte de la 

résolution, d'après la discussion qui a eu lieu. 

Rapport du Sous-comité juridique du Comité d'experts de 1'Épidémiologie_irrfa^national£ 

et de la Quarantaine > Point 20,3*5 de—l'Ordre du jour (Document E B V 3 5 T — — 

Le PRESIDENT fait observer que le document EB6/35 est un simple document 

d'information ne contenant pas de conclusions, et que le Conseil pourrait, par 

conséquent, 1'adopter sans discussion. 

LG Dr DÜJARRIC de la RIVIERE partage l'opinion du Président, d'autant plus 

que ce document émane d'un Sous—comité qui présentera son rapport à son propre 

Comité. 

Mr CAIDERWOOD, conseiller du Dr 4yde, rappelle la décision, prise par le 

Conseil Exécutif à sa cinquième session, selon laquelle toute mesure nécessaire 

pour assurer la transition entre les anciennes conventions sanitaires et le 

nouveau règlement et qui aurait été examinée par le Bous-comité juridique, doit 

être portée à la connaissance du Conseil au cours de la présente session. Etant 

donné qu'il ressort du document en question qu
J

il n'a pas été formulé de recoin- • 

mandations, aucune décision ne paraît nécessaire» Le mandat du Sous-comité 



conçrenait, toutefois, l'examen des clauses protocolaires qui a\iraient été pré-

parées par 1Q Secrétariat. Il proposo, par conséquent, quo, dans le paragraphe 

so rapportant à cette question (troisième paragraphe du document EB6/35) los 

mots »1GS points dont il s'agit" qui figurent dans la deuxième phrase du para-

graphe, soient remplacés par les mots "certains points d'ordre juridique", 

puisqu'auc\m point particulier n
J

a été discuté. 

Etant donné, d'autre part； qu'il est impossible de savoir, dès maintenant, 

si «ne nouvelle rétmion du Sous-comité ne devd.ondra pas nécessaire ultérieureaient, 

il voudrait savoir si dos crédits ont été inscrits au budget en prévision de c e t t e 

éventualité. 

LG Dr FORREST répond qu
!

 au cuno s o m e n'a été prévue, à sa connaissance, en 

dehors do celle qui est destinée à couvrir las frais de la réunion du Comité 

d'experts prévue pour le mois de novembre. 

Décision i LG Conseil approuve le rapport du Sous-comité juridique sous 

réserve cle l'amendement présenté par Mr Calclerwood, et prend note des 

opinions formulées au cours de la discussion» 

9. PROGRAMME ET BUDGET DE 1951 - NIVEAU DES DEPENSES 4 Point 23 de l'Ordre du 

jour (Documents EB6/31 et АЗАД12)
в 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Comité permanent des Questions ad-

ministratives et financières procède à l'examen des aspects financiers du 

point 23 de l
J

Or:ire du jour. С
1

 est au Conseil qu'il incombe, en revanche, de 

discuter cette question en séance plénière pour autant qu'elle touche aux ac— . 

ti vites ¿u p r o g r a m o . 



Sir Arcot M U D A U A R fait observer qu
l

aucune décision officielle n'est 

intervenue en ce qui concerne le budget de 1951. Etant donné, cependant, 

!Uétat des contributions et l'intention que certains Etats Membres ont fait 

connaître de se retirer, il a été estimé que le montant dont l'Organisation 

disposera effectivement sera probablement de 恋 6,300.000. Le Conseil pourrait 

désirer prendre une décision sur les activités du programme en demeurant dans 

.les limites, de ce budget, et communiquer ensuite sa décision au Comité perma-

nent. 

L e

 Colonel JAFAR propose de renvoyer la discussion de la question à vme 

séance plênière ultérieure, étant donné que les délégués n'ont pas disposé du 

temps nécessaire pour étudier les documents présentés. 

Le Dr FORREST relève qu'il importe de distinguer entre a) le niveau sta-

tutaire du budget, et b) le niveau probable des dépenses. Le Conseil connaît 

les raisons pour lesquelles ces deux niveaux ne coi'ncident pas. Le document 

A3/R/112 laisse au Conseil le soin de décider de quelle façon les questions dont 

le transfert au budget ordinaire a été recomirandé par la Commission du Programme 

peuvent être intégrées à ce budget et quelles sont, d'autre part, les questions 

dont le transfert devra être, en fait, renvoyé à plus tard. Lorsque le Comité 

permanent aura examiné les aspects financiers, le Conseil sera appelé â donner 

des instructions précises au Directeur général sur les mesures à prendre pour se 

conformer au niveau des dépenses. Le second point pourrait être renvoyé à une 

séance ultérieure, mais il serait souhaitable d'examiner le premier point au 

cours de la présente séance. 



Sir Arcot MUDALIAR estime que la décision du Conseil est subordonnée à 

1
J

étude qui doit être effectuée par le Comité permanent. Une discussion du 

programme qui ne tiendrait pas compte des conséquences financières no serait 

d
f

aucuno utilité réelle • 

En réponse à une question du Dr de Paula Souza, le Dr FORREST indique que 

le document EB6/36 ne concerne que les questions qui ont été supprimées du 

budget par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et non celles qui y ont 

été introduites par elle. 

Le Colonel JAFAR pense que le Conseil ne doit pas être amené à prendre des 

décisions précipitées sans être à même d^en peser entièrement les raisons. Il 

propose formellement ajourner la discussion jusqu
!

à la séance prochaine. 

Le Dr DAENGSVANG demande que le Comité permanent soit invité à examiner de 

façon approfondie la décision de l
f

Assemblée visant à l'inclusion des mesures 

contre la peste et contre le choléra dans le programme ordinaire de 1 9 5 é t a n t 

donné l
1

importance que ces problèmes revêtent en Asie. 

Le Dr de PAUUi SCOZA pense que la question devrait être renvoyée au Comité 

permanent sans autre discussion. 

Il voudrait savoir, d
!

 autre part.，pourquoi les experts -conseils pour les 

diverses quostions (pages 23-24 du document EB6/31) n'appartiennent pas tous à 

la rnêine caté goríe • 

Le PRESIDENT souligne que les décisions -concernant le programme doivent 

être prises par le Conseil et ne sauraient être renvoyées au Comité pormanont. 

/
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Le Dr HOJER appuie la proposition visant à l'ajournement de la discussion 

jusqu‘à la prochaine séance, 

Mr STCKMAN, Conseiller du Dr Hyde, rappelle que las questions dont le 

transfert au budget ordinaire est proposé ont fait l'objet d'une discussion 

approfondie au sein de la Commission du Programme et qu'on a insisté, à ce 

moment, sur la nécessité de transférer des activités "appropriées", du pro» 

gramme d'assistance technique au programme ordinaire, Il serait possible de 

réaliser des économies dans le domaine des statistiques sanitaires. De toute 

façon, Mr Stowman pense qu'il pourrait être utile, au cours de la discussion 

générale, de connaître les observations du Comité permanent « 

le DIRECTEUR GENERAL confirme que l'examen des activités du programme ne 

rentre pas dans le înandat du Comité permanent, mais doit être aborda par lo 

Conseil Exécutif en séance plénière. La question des transferts concerne 

avant tout les directivos en matière de programmes et n'est pas un problème 

d‘ordre financier, 

Décision : le Conseil décide par 32 voix contre 0 , avec 2 abstentions, 

dtajourner la discussion du point 23 de l'Ordre du jour jusqu丨à la pro-

chaine séance plénière * 

Sir Arcot MUDALIAR est d丨avis que le Conseil Exécutif aurait petit-être 

été mieux inspiré en donnant son approbation do principe à l'inclusion, dans le 

programme ordinairo, dos questions dont le transfert est recommandé, en priant 

ensuite le Comité permanent d'ètudior la possibilité de financer со transfart. 

Lo Comité permanent sorait au moins habilité, de cette façon, à examiner la 

question. 



EB6/ffi.nA 

* • ‘ Page 23 

Ье Dr RAE suggère d'adopter la solution consistant à tenir la séance pió-

nière avant la r¿union du Comité permanent plutôt qu'après cette réunion, ainsi 

.qu'on, l'avait envisagé au début. 

Décision Î II est décidé que la prochaine séance plénière se tiendra le 

lendemain matin à 9. h . 30 et que le Comité permanent des Questions adni-

nistratives et financières, ainsi que les divers groupes de travail, se 

réuniront dans 1' après-midi 

10条 STABLISSSLàENT D'UN INDEX LATIN SUPPLEMENTAIRE POUR LE ,^NUEL DU 

CLASSEliENT STATISTIQUE I N T E N C I O N A L DES MAL.DIES, TRAIMATISMES ET 

9
A I Î S E

S DE DECES - Rapport de sitution : Point 19 de 1» Ordre du i our 
(document EBó/22)

 J 

丨 尨 中 印 : ^ Conseil approuve sans observations le docuraent EB6/22, 

11* U N G U E S UTILISEES POUR LA PUBLICATION DU BULIETIN DE L'QLS : Point 13 
de l'Ordre du jour (document EB6/33) 

Le Dr HOJER déclare qu'il n'a pas d'objections à élever quant aux propo-

sitions formulées dans le document EB6/33• 

Le Dr BSRN.ÍID, Conseiller du Professeur Parisot, déclare que, si sa délé-
« 

gation n'a pas d»objection de principe à formuler contre les propositions qui 

figurent dans le document, elle estime néanmoins qu'il s'agit là d'un point qui 

demande réflexion. Etant donné que le document envisage la publication, en 1952, 

de 12 numéros du Bulletin, la question ne semble pas d«une urgence extrême et 

il y aurait avantage à en différer la solution jusqu'à la prochaine session du 

Conseil, ce qui ménagerait aux dùligations le temps nécessaire pour examiner la 

question à fond. 



Le Dr CHARNES demande s 'il ne sort pas du cadre de la discussion en soule-

vant la question de la publication du Bulletin, en espagnol 一 qui est la langue 

utilisée par un tiers des Etats Membres« Ce point a-t-il été discuté ？ 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Qlvision dés Services d
1

Edition et 

de Documentation, déclare que la Chronique est déjà publiée en espagnol] en 

revanche
9
 aucune proposition n

l

a. été formulée jusqu'ici en vue de publier une 

édition espagnole du Bulletin» Le service du Bulletin du Bureau Sanitaire Pana-
> 

mêricain est assuré aux pays de langue espagnole et le Bureau du Siège a pres-

senti le BSPA quant à la possibilité d'échanger des articlesj il serait projeté 

de reproduire, en espagnol, dans le .Bulletin du BSPA, certains articles publiés 

dans le Bulletin de 1
1

0МБ, ce qui serait 

la. question • 

Le Professeur PARISOT confirme que, 

il y a lieu (^étudier la question plus à 

le moyen le plus économique de résoudre 

de l
!

avis de la délégation française, 

fond, de façon à aboutir à des direc-

tives précises concernant la. publication du Bulletin. 

Mr STOïïMANj Conseiller du Dr Byde
y
 signale que le Conseil Exécutif ne 

serait pas saisi de nouveaux faits s,il ajournait sa décision jusqu'à la session 

de janvier• La publication du Bulletin dans une édition unique, contenant des 

articles rédigés soit en anglais, soit en français, aurait simplement pour effet 

de "soumettre le Bulletin au même régime que celle d'autres ；journaux scientifiquesj 

ce mode de publication est acceptable si des résumés des articles sont établis 

dans l
l

autre langue de travail• 



Le Dr de PAUIA SOUZA appuie également la proposition d'ajournementj il se 

fonde, en particulier, sur le fait que les membres du Conseil Exécutif ne re-

présentent ni leur pays ni, en quoique sorte, leur langue nationale. 

La publication des articles dans la langue maternelle de l'auteur serait, 

à son avis, de nature à aviver l
1

intérêt pour le Bulletin. 

Le Dr HOTfARD-JCNES déclare qu'il semble y avoir mle.ribendu : daïB son 

esprit, en effet, le principe de Uédition unique entrerait en application dès 

le premier numéro du volume III, qui doit paraître à l
1

automne de 1950» 

Il ne lui apparaît pas clairement de quel supplément d'information le 

Conseil pourrait être saisi lors de sa prochaine session. 

Le Dr GHARNES estime que l'aspect financier ne devrait pas être souligné 

au point de rejeter dans l'ombre d'autres aspects non moins importants. Les 

publications de constituent un excellent moyen de propagande et il serait 

heureux de les voir paraître dans le plus grand nombre de langues possible. 
- . . . 

Il se rallie, cependant, à la proposition du Dr Parisot et suggère, d'autre part, 

à titre de transaction, de donner au Bulletin un caractère bi-mensuel ou même 

trimestriel. 

Le Dr BERNARD confirme que la délégation française 11'élèvepas d'objection 

contre une publication de ce genre - qui, à long terme， constitue probablement 

la meilleure solution. 
- » 

II.précise q.utelle n'attend pas de supplément d'information du Secrétariat. 

С lest aux délégations elles-mêtoes à se faire une opinion et il estime que, pour 

le moment, elles n'ont pas encore fait le tour de la questien. 

En ce qui concerne les dates, en a constaté que c'est seulement en 1952 que 

l a

 question se posera de façon pressante^ en effet, le budget permet de publier 



en 1950 quatre numéros et en 1951 six numéros en anglais et en français res-
- -

pectivement. Le Dr Bernard déclare que le Conseil niest pas en présence d
J

u n e 

demande expresse de l'Assemblée de faire des économies, au titre des publica— 

tionsj il estime， avec le Dr Charnes, que ce qui importe c'est le rayonnement 

de l'Organisation et c'est pourquoi il faut multiplier les publications. 

Un autre point q_ui mérite de retenir l'attention est la vente des publi-

cations de 1I0MS
4
 Les publications scientifiques comptent en général, dans 

une large mesure, sur les abonnements pour couvrir leurs frais. Le Dr Bernard 

constate, non sans étonnement, que si les publications officielles de Z'OMS 

ont entraîné, en 19^9, une dépense de 红 0 0 。 0 0 0 dollars， les recettes de la vente 

n

e se sont élevées qu'à 25.000 dcllars. Bien q.ue la publication ne soit pas 

du ressort exclusif de l^ObiS - un accord ayant été conclu à cet effet avec les 

Nations Unies - la question mérite un complément d'étude. Le Dr Bernard est 

convaincu qu'en France, par exemple, une publication telle qu
J

un lulletin in-

ternational bien fait et bien nourri, comme c
!

est le cas actuellement du Bulle-

tin de l'OMS, trouverait de nombreux abonnés auprès des administrations, des 

services compétents, des tiLliothèques et des universités； en revanche, il 
V . 

n'est pas certain qu'un bulletin publié en plusieurs langues aurait le mêtoe 

succèe qu'un bulletin rédigé en une langue seulement. C
J

es七 pour toutes ces 

raisons que la délégation française demande le temps de réfléchir. 

V w 

Mr S T O W M M est nettement d-'avis qa
?

une publication .telle q.ue le Bulletin 

(et l'expérience acquise avec ce genre de publication remonte à l'épogue de 

la Société des Rations) n'arrivera Jamais à couvrir ses frais et q.u'11 n'y a 

pas lieu d'escompter qu'elle y parvienne. 

En ce qui concerne la question des langues—，le Bureau Sanitaire Panaméri-

cain n»a jamais rencontré de difficultés avec son bulletin， q.ui est publié 

sous forme d'une édition unique en diverses langues, 



ЕВб/Hin/k 
Page 27 

Conste tenu des explication» donnée» par le Secrétariat, i l propose de 

prendre une décision au c.ure de Xa eéanœ même et de procéder immédiatement 

au vote. .‘.... 

Le Dr HOWARD-JtWES répendant au Dr Bernard déelare ф»е les erédlte prévue 

en X951 oe couvrent q.ue la publication de quatre xxuméroei e<lX fallait en 

publier six i l serait nécee«aire d'obtenir un crédit euppléoeatalre. 

Le montant des recettes ¿lee ventee de publications a augmenté conetaiment 

et, avec le développement 4ee ventee, i l pourrait croître encore davantage. 

I l est, toutefois， 1йфГоЪаЬ1е que les recette» pulseexxt «Jamale couvrir plue 

qu'une petite fraction dee fraie de publication et i l Importe de ne pae ou-

blier que la plupart des périodiques «nédleaux tirent de la publicité Xa majeu. 

re partie de leurs recettes. 

La résolution dont le Cmsell est salei a peur objet de permettre au 

personnel actuel du eervice d'édition 4e faire face aux engagements lsrportaats 

Oe l'Organisation a dé^è assumée en matière de publleatlone« SI cette résolu-

tion n'eet pas adoptée, i l яега 1»фОв81Ъ1ел eaae recruter du personnel supple-

mental re, de publier le Bulletin ^lyg fróaueiaaent » 

Le Dr RAE рг«рв»е la clôture du dé^at. 

Cette motion eet appuyée pair le Colonel JAFAR et Mr STOWMAN. 
1 

Le DIRECTEUR OTMSRAI, intervient peur attirer Inattention sur l'lnrportanee 

du point en diecueeion, ta Division des Services ¿^Edition et de Jocumentation. 

ne peut， avec le personnel deat elle dispose présentement# в1acquitter de son 

programt» de travail actuel» toute an^liflcatlon de ce programa^ entraînerait 

néceeealrement le recrutement dlun personnel «upplénentalre et, à moine que 

le Conseil ne soit dl»peeé à diminuer le« senrlcee demandés, force lui sera de 



prévoir les crédits nécessaires à leur exécution. La Division n，a Jamais été 

suffisamment dotée en personnel pe^r. 8'acq.uitter des tâehe$ q.ui sont exigées 

d'elle et il lui est impossible de contii^ier à laisser s»accvunuler l'arriéré, 

tout en devant faire face à des critiques constantes•
 1 

Le Dr АМГ suggère, au .cas où il serait surslî© à гше decision, de consti-
, . . • • • » • • 

. < . 

tuer un Comité qui serait chargé d
1

 étudier les propositions dont le Conseil 

est saisi. 
f 

» • 

Le Professeur PARISOT estime qu,en raison des explications données par 

le Directeur général, il y aurait lieu d'essayer de tirer le meilleur parti 

* . 1 

possible du personnel dont la Division dispose. 

. •-

En réponse à une question soulevée par le Dr GONZAIEZ, le Dr HOWAKD-JONES 

déclare que le retard survenu dans la publication de la Chronique en espagnol 

a été dû à des difficultés de recrutement de persomeXj ces difficultés sont 

désormais surmontées et il faut espérer qu'avant la fin de l'année Xa publica-

tion sera mise à Jour. 

Décision j Le Conseil adapte le document ЕВб/53 sans modification. 

La séance est levée à 18 heures k^. 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Sixième Session 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 
D E L A S A N T É 

EB6/Min/4 R e v
#
l 

20 novembre 1950 

ORIGINAL : ANGLAIS 

I'ROCES-VERBAL DE LA QUATRIEME SEâNCE 

Palais des Nations， Genève 

Lundi 5 juin 1950， à 14 heures 30 

SafivIAIRE 

l
e
 Lettre du Dr Zozaya 

2。 Déclaration du Président concernant certains points de 1
]

Ordre du jour 

3» Date et lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé • 

Organisations non gouvernementales : premier rapport du Comité permanent» 

5о Prix de la Fondation Léon Bernard 

6
9
 Timbres de la Santé mondiale 

7 . Fonds mondial de défense sanitaire 

8 . Comités d丨experts 

Comité d
r

experts pour l
l

Unification des Phannacopées : rapport 
sur les travaux de la sixième session 

Rapport du Sous-Comité juridique du Comité drexperts de l'Epidémio-
logie internationale et de la Quarantaine 

9 . Programme et Budget pour 1951 s niveau des dépenses 

10, Etablissement d
!

u n Index latin supplémentaire pour le Manuel du Classement 
statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès : 
rapport de situation 

Langues à utiliser pour la publication du Bulletin de l'OMS 



Quatrième séance 

Lundi 5 juin, à 14 heures 30 

Présents s 

Dr H„ S,、GEAR, Président 

Professeur M , de LàET, Vice^résident 

M . Ac M Y 

Suppliant du Dr Allwood-Paredes) 

Dr F , J, BRADY 

(Suppléant.du.Dr Hyde) 

Professe tir G , A . CANIUPÊHIA 

D r M
e
 CHARNES 

(Suppléant du Dr Romero) 

Dr S , DAEMGSW^G 

Dr C . L, GONZALEZ ‘ 

Dr Jo ib HdJER 

LieuV-Colonel M
4
 JAFAR 

Dr W
e
 de LEON 

Sir Arcot M U D A L K R 

Professeur.J„ PARISOT 

Dr Ai M , W
c
 ЫЕ 

(Suppléant du Dr Mackenzie) 

Dr G，H. de PAULtl SOUZA 

Dr iU STidïPAR 

Représentants d'autres institutions : 

OAA 

UNESCO 

Pays qui a désigné le membre } 

Union Sud-Africaine 

Pays-Bas 

Salvador 

Etats-Unis d'Amérique 

Italie 

Chili 

Thaïlande 

Venezuela 

Suède 

Pakistan 

République des Philippines 

Inde 

France 

Royaume-Uni 

Brésil 

Yougoslavie 

Dr Jo M
P
 L.TSKY 

Dr I„ M . ZHÏÏKOVA 

Secrétaire : Dr Brock CHISHOIM 

Directeur général 



i 

1 . LETTRE DU Dr ZOZAYA 

Le PRESIDENT donne lecture au Conseil d'une lettre que lui a adressée le 

Dr J. Zozaya (Mexique), Vice-Président de la quatrième et de la cinquième 

sessions, pour lui exprimer le plaisir qu>il a eu à participer aux travaux du 
» 4 

Conseil et lui transmettre ses meilleurs souhaits pour 1
!

avenir, 

Le Président suggère qu'une гфопэе soit envoyée au Dr Zozaya au non du 

Conseil et cette suggestion est'adoptée* . • ' 

2« DECLARATION DU PRESIDENT SUR CERTAINS POINTS DE L'ORDRE DU JOUR •• 

Le PRESIDENT formule les observations suivantes sur trois points importants 

qui devront être discutés au cours de la session actuelle : 

2 2

* Arrangements concernant la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

Etant donné l'expérience acquise pendant la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé, il est inportant d Examiner les arrangements à prendre p our la 

Quatrième Assemblée, notamment en ce qui concerne la Commission du Programme. 

23, Programme et Prévisions budgétaires de 1951 

Le Comité permanent examine actuellement les questions administratives et 

financières d'ordre général, mais le Conseil doit étudier les questions qui se 

rapportent au P r o g r a m e . Certaines d'entre elles commenceront à être examinées 

à la présente séance, mais les aspects généraux de ce problème rie pourront être 

discutés que lorsque le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières aura établi son rapport. 



25# Etude de Xa presentation du Programme et du Budget 

Le Comité permanent examine actuellement les questions budgétaires et fi-

nancières d'ordre général, mais il Importe que le Conseil les considère lui-

m容 me également. Les membres du Conseil sont notamment priés d'étudier la réso-

lution ïfflA3«71 et les documents EB6/3I et EB6/36
0 

Le Professeur de Laet， Vice-Président, assume la présidence 

3. DATE ET LIEU DE Lâ QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTË s Point 22Д 
de l'Ordre du jour (Document EB6/15) 

Le PHESIDENT ejçose que, au stade actuel, le Conseil a simplement à prendre 

en considération le projet de résolution qui figure au document EB6/15 et qui 

fixe la date et le lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale de Xa Santé» 

Le Dr de PAULA. SOUZA a y ^ t demandé sur quelles bases la durée du Comité 

spécial mentionné au paragraphe 2 du projet de résolution a été fixée.
}
 le 

DIRECTEUR GENERAL r%>ond que, d'après les prévisions, la durée sera de 3 à 

7 semaines mais qu'il n'y a aucune raison convaincante en faveur de telle ou 

telle période, Une réunion antérieure du même ordre a duré sept semaines
v
 Dans 

le cas présent, les prévisions envisagent une réunion ne dépassant pas trois 

semaines. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, doute qu'il soit nécessaire de pré-

ciser la date au paragraphe 3 du projet de résolution^, Il estime que le 

Directeur général devrait être autorisé à convoquer le Conité spécial selon 

le moment où les observations des Etats Membres lui seront parvenues„ 



Le DIRECTEUR GENERAL expose que de nouvelles consultations après la récep-

tion des réponses montreront peut-etre que le Comité spécial peut adievBr son travail 

en moins de trois semaines• Pour donner satisfaction au Dr Rae, il suffirait 

probablement de supprimer au paragraphe 3 le membre de phrase : "et de commen-

cer ses travaux le 9 avril". 

Mr CALDERWOOD, conseiller du Dr Hyde, approuve l'amendement suggéré mais 

estime que le Directeur général sera mieux à même de convoquer le Canité spécial 

lorsque le Comité d'experts de l'Epidamiologie internationale et de la Quaran-

taine se sera réunie II demande si l
1

o n escompte que le Comité spécial sera en 

mesure d
f

achever ses travaux avant 1
!

ouverture de la Quatrième Assemblée Mon_ 

diale de la Santé ； il avait cru comprendre que ce Comité serait l
f

une des 

commissions principales de l'Assemblée de la Santé et que ses séances pourraient 

continuer' au cours de la session de ladite Assemblée, mais que l
1

o n avait craint 

de disposer d'un temps Insuffisant pour toutes les séances nécessaires et que, 

par suite y on avait prévu 1' ouverture de ces travaux à une date plus rapprochée» 

Lé DIRECTEUR GENERâL répond que le Comité spécial sera conposé de représen-

tants de tous les Etats Membres et que beaucoup de pays enverront des déléga-

tions importantes» Il ne sera donc pas possible, au cours de l
1

 As semblée de la 

Santé, de fournir au Canité le secrétariat nécessaire• Il serait moins couteôx 

que le Comité se réunisse et achève ses travaux avant l
1

 ouverture de l
l

 As semblée 

de la Santé• 

Le PRESIDENT suggère de modifier la dernière ligne du paragraphe 3 en la 

renç)laçant par le texte suivant : "et de commencer et d'achever ses travaux 

avant cette date
ft

 # 



Mr CALDERWOOD pense que ce serait un peu trop optimiste; lorsque le Groupe 

de travail a discuté la question, on a estimé que le Comité aurait besoin d'un 

certain temps pour mener son travail à bien. Il est possible que la tache soit 

exécutée dans les quatre semaines qui précéderont l'ouverture de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé, mais il y a lieu de prendre des dispositions 

pour que le projet de Règlement sanitaire international puisse être adopté par 

cette Quatrième Assemblée, Si ces dispositions ntétaient pas prises, le Règle-

ment sanitaire ne pourrait être adopté en 1951； or, son.adoption est extrême-

ment importante, 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il n'est pas possible d'estimer avec pr知 

cisión le temps qui sera nécessaire, mais le Comité spécial pourrait commencer 

ses travaux trois semaines avant Houverture de l'Assemblée et, le cas échéant, 

tenir des séances pendant les premiers jours, de la session de l!Assemblée。 

.* . - . , • 

Le PRESIDENT estime que l'objection de Mr Calderwood peut ttre suraiontée 

si l'on modifie le paragraphe 3 du projet de résolution comme lui-même lia 

suggéré, le Directeur général étant laissé libre de convoquer le Comité spécial 

à une date appropriée» 

M £ Í 5 Í 2 2 ’ ^ projet de résolution contenu dans le document EB6/15 est 

adopté sous réserve de l'amendement que le Président a proposé d'apporter -

au paragraphe 3, 



ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES J PREMIER RAPPORT DU CŒÎIÎE PERMANENT г 

Point 30 de l
t

ordre du jour (Document ЕВб/ЗО) 

Le Dr de PAUL^ SOUZA, Président du Canité permanent des Organisations non 

gouvernementales， présente son premier rapport (document ЕВб/ЗО), qui demande 

l'approbation du Conseil Executif afin que le Comité soit à mtrne de continuer 

ses travaux» 

En ce qui concerne le projet de résolution figurant à la page 4, le Pré-

sident déclare que le Conseil est saisi de deux propositions» L!ime, qui 

s ^ ^ r i m e dans le projet de résolution, rallie l
1

 opinion de la majorité, et 

l'autre est l
f

 opinion divergente, du Colonel Jafar
f 

Le Colonel JAFAR déclare que, étant donné les dispositions des articles 

70 et 71 de la Constitution, sur lesquels son attention a été attirée, il nCri-

sis te ra pas pour faire adopter son point de vue, 

Le DIRECTEUR GENERA.L reconnaît qu
!

il pourrait y avoir certains avantages 

à admettre diverses organisations nationales à des relations officielles avec 

l'OMS, mais il faut espérer que cette mesure sera seulement temporaire^ en atten-

dant qu
J

une organisation internationale soit créée dans le domaine d'activité .en 

question; d
f

autre part, ccmme il est établi, en principe, que les relations avec 

les organisations seraient reconsidérées chaque année par le Conseil Exécutif, 

un critère important adepte à ce sujet devrait être la question des progrès 

réalisés par les institutions intéressées en vue de établissement d^une orga^-

nisation internationale » 

Le Directeur général suggère qu'il soit mis fin aux relations officielles 

avec toute organisation qui aurait accepié la situation ainsi créée uniquement 



pour le prestige qu'elle en a retiré, et qui n
l

aurait pas prouvé nettement 

qu'elle s'achemine vers la formation d'une organisation internationale. 

Le Colonel JAFAR attire l'attention du Conseil sur les Actes officiels No 
i
 4 

22, p» 7, point 2.3.2 où le paragraphe 2 de la résolution adoptée par le Conseil 

Exécutif à sa quatrième session prévoit la disposition suivante Î 

"Organisations non gouvernementales régionales ou nationales affiliées à 

des organisations non gouvernementales internationales qui ne sont pas 

en relations officielles avec l'OMS, 

Afin que l'OMS puisse faciliter la constitution de puissantes organi-

sations non gouvernementales internationales dans les divers dcmaines 

techniques, les arrangements qui interviendront avec les organisations ré-

gionales ou nationales susmentionnées prendront la forme de relations de 

travail non officielles•“ 

Le Colonel Jafar déclare que les observations du Directeur général sont 

confomes à son point de vue. Il demande s'il ne serait pas désirable d'établir 

des relations officieuses avec ces organisations nationales avant de les re-

connaître officiellement» 

Le Dr FORREST, Directeur, Division de Coordination des Plans et de Liaison) 

e c l i q u e que la question dont le Conseil est saisi est très claire : si le Con-

seil adopte la résolution figurant à la page 4 du document EB6/30, il modifiera 

en fait la résolution antérieurement adoptée sur cette question et à laquelle 

s
iest référé le Colonel Jafar# Le Dr Forrest estime, en réalité, que la partie 

pertinente de cette résolution est le paragraphe 3 qui concerne les "Organisa-

tions régionales et nationales pour lesquelles il n'existe pas d'organisation 

non gouvernementale internationale"» Ce paragraphe dispose que 



"ces organisations peuvent être admises à entretenir des relations de tra_ 

vail avec l'Organisation Mondiale de la Santé广 sous réserve que des conçul^ 

tations aient lieu entre le Directeur régional et le Directeur général"• 

* 

Il s
1

agit là de relations de travail et non de relations o f f i c i e l l e s S i le Con-' 

seil accepte la suggestion du Colonel Jafar tendant à observer strictement la 

résolution antérieure, il ne pourra pas adopter la résolution du document 

EB6/30. 

Le Colonel JAFAR fait valoir que, si la disposition du paragraphe 2 de la 

résolution antérieure est acceptée, le paragraphe 3 confirme que la procédure 

exposée peut continuer cintre appliquée : de ce fait, des relations officieuses 

pourraient e%re établies sans qu'il soit nécessaire d'instituer des relations 

officielles* . 

Le Colonel Jafar a j ou te que son objection à la résolution prq) osée est que, 

pour ces organisations, elle ouvrirait une porte et en fermerait une autre : il 

convient d'adopter une ligne de conduite uniforme et toute mesure doit se fonder 

sur certains principes• Si l
1

Organisation a réalisé un certain statut, le Conseil 

devrait la reconnaître ouvertement et ne pas avoir recours à des méthodes non-

officielles pour la mettre - en relations avec U O M S， 

M» ÀMï, suppléant du Dr ALLWOOD-PAREDES, ne comprend pas l'avantage qu'au-

rait 1
1

 OMS à reconnaître officiellement certaines organisations nationales non 

gouvernementales• IL partage le point de vue du Colonel Jafar• Il estime suffi-

sant de donner une reconnaissance de facto à ces organisations; en cette matière., 

le Conseil doit agir avec prudence
 t
 II peut reconnaître des relations de travail, 

mais s
1

 il accorde des droits， il peut etre appelé à accepter des obligations 



Décision Î Le. Conseil、ADCPTE le premier rapport du Comité permanent des 

• ' organisations non-gOUTÇrnementa"..es^ sous réserve cíe ¡ 1.a suppression de la 
1 ‘ 

section 

5. PRIX DE L.1. F O N C T I O N LEON BERNARD î Point 11 de 1!Ordre du jour 
(Document ЕБ6/25 et résolution 17HA3<>52) 

Sur la proposition du Dr GONZALEZ- appuyée par le Dr de PAULâ SOUZA, le 

Dr Stampar et le Professeur Parisot, qui sont spécialement compétents en matière 

de médecine sociale
5
 sont élus, au Comité de la Fondation Léon Bernard et le 

projet de résolution qui figure au document EB6/25 est adopté» 

Le Professeur PARiÇSOT demande s
1

 il y a déjà des candidats au prix et le 

DIRECTEUR GENEiRAL répond que plusieurs ont été proposés mais q u
:

i l ne peut en 

donner actuellemênt le nombre exact, 

« 

6 . TIMBRES DE Li S/liTE MONDIALE s Point'14 de l'Ordre du jour 
(Document ‘ EB6/23 et résolution 1HA3,,97) 

Le PRESIDENT attire 1
;

attention du Conseil sur le document EB6/23 qui ex-

plique qu' ciucuns decision ne pourra être prise à la présente session^ 

Ье Dr van den BERG signale que les mots "ou de vignettes» ont été anis dans 

le projet de résolution. Ces trois mots figuraient dans le texte de la résolution 

adoptée par l'Assemblée de la Santé pour tenir с сирte d'une demande expresse et 

le Dr van den Berg estime qu<ils ne devraient pas etre omis » 

I»e PRESIDENT fait observer qu'il a' le plus grand respect pour les décisions 

. p r i s e s et il suggère que les deuxième
f
-treisième et quatrième lignes du 

Pour le texte du rapport^ voir Actes off
3
 Org, mond

e
 Santé, 29, annexe 4 



projet de résolution soient remplacées par le texte suivant : "l'émission de 

timbres ou de vignettes spéciales de la Santé mondiale». 

,
L e

 Professeur P-RISOT demande que le texte .français soit remplacé par le 

texte suivant i "d'un timbre spéeial ou de vignettes particulières de la Santé 

mondiale"-

Dégision s Le projet de résolution contenu dans le document EB6/23 est 

adepte, tel qu'il vient d>ètre amendé, 

7

, E B ® 2 9 )
0 N D I A L D E

 ™
S E S A N I T A I R E

 :
 P o i n t

 ^ l'Ordre du jour (Document 

Ы

 PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur la note présentée par la 

Délégation du Brésil (document EB6/29) et demande au Dr de Paula Souza de faire 

U n e

 déclaration, bien qu'il ne représente pas le Brésil au Conseil Exécutif. 

Le Dr de P A Ü U SOUZA répond que la proposition du Brésil a pour objet d»as-

surer le maximum de ressources financières à 1丨OMS, soit directement, soit indi-

rectement. L'Organisation se propose de réaliser un programme immense mais les 

fonds dont elle dispose sont extrêmement réduits. Il existe, dtautre part, non-

bre d'organisations publiques et privées ainsi que de nombreuses personnes qui 

poursuivent les mtmes buts et qui seraient disposées à contribuer à К action de 

1 I 0 M S # 1 1 a é t é

 扣 薛 souhaitable, pour cette raison, de coordonner les bonnes 

volontés éparses dans le monde en les plaçant sous l'égide de 1丨OMS qui pourrait 

j

°
U e r l G r 3 l e d e C e n t r e d e

 coordination dans ce domaine. Il serait possible, 

grâce à 騰 tel
l e
 action, d'aboutir à des résultats plus ^portants que ceux 

que l'on peut envisager à l'aide, uniquement, des fonds limités qui sont assurés 

par les Etats Membres. 



Le Dr de Paula Souza ajoute qu'une coordination des efforts des diverses 

personnes ou organisations travaillant dans le domaine de la santé et le groupe-

ment de ces initiatives dans le cadre d'une., organisation unique seraient d'une 

mportance décisive pour le succès des actions entreprises dans l'ensemble du 

monde; les propositions contenues dans le document EB6/29 précisent la meilleure 

voie à suivre pour atteindre ce résultat. La tendance semble se manifester à 

1 , h e u r e a c t u e l l e

^
 d e

 confier à des organismes indépendants des fâches qui, nor-

malement, seraient du ressort de 1丨OMS et c'est là une évolution qu'il convien-

drait d'éviter» 

Le PRESIDENT, se référant aux explications fournies par le Dr de Paula Souza, 

précise que la note vise à atteindre un double but ： d<une part, à amener la 

création dîun Fonds mondial de défense sanitaire, et, d'autre part, à inciter 

les gouvernements à ne pas encourager, dans le domaine de la santé, les initia-

ti ve s prises en dehors de l'OMS.-, 
• • 

L e D r d e P À U U S 0 U Z Â f a i t

 °bserver que la proposition vise également à obte-
. • 

n l r d e S C O n t r i b ù t i o n s

 financières de la part de particuliers ou d>organisations 

privées« . 

Le Dr HbjER et la Dr RAE déclarent ne pas bien saisir la portée exacte de 

la proposition» 

L S P R E S I D E N T

 ^
1 1

^
6

 啊
 1

 丨objet de la proposition est uniquement de for-

Ш и 1 е Г d 6 S r e c a n m a n d a t i o n s e t

,
 e n

 particulier, de prier lo Directeur général 

d

'
é t U d Í e r 1 6 3 m ô t h o d e s e t

 d丨élaborer des programmes permettant de réaliser le 

principe en question. 



Le Dr de PAUL/i SOUZA déclare que, si la résolution était adoptée, le 

Directeur général serait habilito à étudier la question et à examiner les me-
4 

sures d^ordre pratique qu'il serait possible d'adopter. 

Le Dr H'ÓJER propose alors de supprimer, au paragraphe 2 du dispositif du 

projet de résolution, les mots "afin que des re с oiranandati ons puissent ê"tre 

adressées à l'Assemblée Mondiale de la Santé"
f 

En réponse à une question du Professeur PARISOT, qui voudrait savoir si 

un gouvernement désirarrt prendre des mesures pour l'amélioration de la santé 

publique devrait demander approbation de l
f

O M S
>
 le Dr de PAULA. SOUZA déclare 

que le projet de résolution vise toute initiative sur le plan internationale 

Le Professeur PARISOT fait observer qu
f

il a toujours été admis q
f

\in gou-

vernement désirant entreprendre une action sur le plan international devrait 

consulter l ^ M S , mais il ne voit aucun inconvénient à le déclarer explicitement• 

Le Dr de PAULA. SOUZA suggère qu
T

il serait préférable de préciser qu'il 

s
r

agit de "toute initiative prise par un gouvernement et susceptible d*avoir des 

répercussions internationales"# 

Le Colonel JAFAR ne voit pas ce que la proposition apporte de nouveau梦 

puisque les gouvernements nationaux coopèrent déjà de la façon qui est suggérée. 

Le PRESIDENT propose, pour donner satisfaction au Dr H'ojer et au Dr Hae^ 

d
f

amender comme suit le paragraphe 2 de la résolution i 

"PRIE le Directeur général d'étudier les méthodes à suivre,, d
1

 élaborer 

un programme en vue de la mise en pratique de cette résolution, et de pré« 

senter un rapport sur cette question," 



Е В Б Д И П / 4 . E Ü V . L . 
Page 14 ‘ 

. .‘ '.Г ！ : • . 

Décision ？ Le projet de résolution figurant au document EB6/29 est adopté^ 

sous sa f o m e ajnendéç • 

'8. CCMIÏE D'EXPERTS : Point 20 de l'Ordre du jour 

Comité d'eyerts pour l'Unification des Pharmacopées - Rapport sur les travaux 
..de la sixième session '： Point 20c3«4 de 1 'Ordre du jour (Documerdis EB6/13 et 
WHO/Pharm/96 ИОУД et Rev.2, СоггД) ‘ ； 

. « ‘ 

M . BLÁNCj Secrétaire du Canitô d'experts pdur l'Unification des pharmaco-

pées, présente le rapport de ce comité ajLnsi que le projet de résolution gui y 

est contenu (document EB6/13), 

‘ ‘' < 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE souligne combien il a apprécié le rapport» 

Une nomenclature commune, est évidemment nécessaire, mais- étant donné l'extrême 

multiplicité des produits dont la marque est dêposâe chaque année et le nombre 

très élsvé de fabricants et de laboratoires, on peut SG demander si l'Organisa» 
4 

tion est équipée pour s
!

 occuper d ^ n tel afflux de demandes^ 

Il se demande^ en outre, s
1

 il est indispensable de crô'er un sous-comité et 
• * 

si I
e

 Comité d'experts ne pourrait pas se charger lui~m6me de cette tâche ？ 

M . BLANC explique que des rapports ne devront être adressés qu'au sujet 

des produits de base susceptibles d'être introduits, par la suite, dans les 

pharmacopées nationales et internationales。 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE estime qu'il serait pгéférable^ en ce cas, de 

préciser ce point, Il remarque quo les .cinq paragraphes de la résolution se rap-

portent surtout aux dénominations des spécialités; est-ce là le seul ordre de 

recommandations que désire faire le Conseil ？ 



Le Dr (suppléant du Dr Mackenzie) rappelle les observations qu'il a 

présentées antérieurement au sujet des comités d'experts. Il tient, -toutefois, 

à souligner le bon travail accempli par le Comité dont le rapnort est actuelle-

ment soumis au Conseil, et notamment ses travaux concernant la standardisation 

des préparations•et l'emploi de désignations génériques. . 

En ce qui concerne le Sous-comité, il voudrait savoir si celui-ci aurait 

un caractère permanent<, Il serait préférable, à son avis, que ce Sous-comité 

fût constitué au sein du Comité d'experts» 
• . , 

Le Colonel JAF/iR désire savoir si les travaux sur les désignations géné-

riques entrepris par le Comité ondènt à une' obligation constitutionnelle de 

l'Organisation Mondiale de la Santé; son activité semble consister surtout 

à établir des listes, et, peiit-etre, un jour, à élaborer un dictionnaire.. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE estime que le Comité en question pourrait ser-
•4 

vir de modèle à tous les comités 'd'ejqDerts. Il souhaiterait/ cependant, que les 

conclusions correspondent à l'importance du rapport étudié, 

M , BLANC, répondant au Colonel Jafar, mentionne les résolutions de JLa 

troisième et de la quatrième sessions du Conseil Exécutif qui régissent les 

activités du Canité» 

Sir Arcot MUDÂLIÀR， se référant au paragraphe 4
0
2 ) des recommandations, 

attire l'attention du Gcmitesur le fait qu'il y a fabricants et fabricants .,.； 

certains d'entre eux) саше on.le sait.厂 sont meme allés ousqu
r

à fabriquer des 

produits pharmaceutiques marqués comme "destinés :uniquement aux marchés de 
一 ” " •. ̂  " • . • ” 

l'Orient",. L'Organisation Mondiale de la Santé prend sur. .elle, une lourde 



responsabilité en invitant les fabricants, qui sont, en tout cas, extrêmement 

nanibreux, à' communiquer les nans des produits. 

Le Professeur CANAFERIA demande que soit supprimée, dans les paragraphes 

3 et 4, la mention'des administrations chargées du contrôle "des denrées alimen-

taires"» 

Le PRESIDENT croit résumer les opinions fomulées par les membres du Con-

sell en déclarant que le Comité a fourni un excellent travail; qu'il est bien 

entendu que seuls, les produits de base susceptibles d'être introduits dans la 

Pharmacyée, seront signalés; que le Sous-comité mentionné au paragraphe 4.4) du 

projet de résolution aura un caractère perraanent et sera formé de membres du 

Comité d'experts, et que, enfin, la mention des administrations chargées de 

contrôler les denrées alimentaires doit être g\pprimée. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE pense qu'il conviendrait d'indiquer e ^ r e s s é -

ment， dans le texte, que celui-ci vise seulement les produits essentiels» 

Le Dr RAE propose de • supprimer, au paragraphe 4,2), les mots "au directe-

ment à l'OMS" qui figurent à la troisième et à la quatrième lignes, afin de 

tenir compte des observations présentées par Sir Arcot Mudaliar, . 

Le Dr BRADY, suppléant dû Dr Hyde, fait observer que si le Conseil modifie 

les t e m e s des recommandations du Comité, il devra inviter celui-ci à apporter 

les mêmes changements dans le texte même du. rapport. 

Le Dr CHARNES pense que la tâche de donner un nom aux nouveaux produits 

pharmaceutiques devrait être confiée aux autorités sanitaires dans les pays où 

* 

il n'y a pas d'autorités de pharmacopée au de contrôle des médicaments, • 
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Le PRESIDENT déclare quç la question sera soumise automatiquement, dans 

chaque pays, à 1
1

 organisme considéré comme conçjétent^： 

Le Dr HOJER propose que le Conité soit invité à réexaminer ses recommanda-

tions à la, lumière de la discussion qui vierrb (Savoir lietu II est clair que 

le Conseil ne peut renoncer à créer un Sous-comité sans modifier la substance 

même du rapport du Comité» 

Le DIRECTEUR GENERAL expliqué qu'il n
f

est pas nécessaire de renvoyer le 

rapport au Comité, car les décisions prises par le Conseil Exécutif, au sujet de 

ce rapport, seront mentionnées dans la note de couverture du rapport et seront 

automatiquement prises en considération par le Comité d'experts lors de sa 
i 

prochaine session, 

M# BLANCj invité par le Président à indiquer pour quelles raisons il est 

recommandé que les nouveaux produits pharmaceutiques soient signalés à de si 

nombreuses autorités, déclare que le Comité a jugé souhaitable d'utiliser toutes 

les sources possibles d'informations. Il s'agit d'une question où la rapidité 

est essentielle, car il faudra trouver une dénomination pour le nouveau produit 

avant qu'un pays ne liait désigné par un nom de son choix. Le choix de la déno-

mination est lui-même difficilej c'est pourquoi il a été suggéré de créer un 

S ous-comité, auquel le Directeur général pourrait se référer entre les sessions 

du Comité proprement dit. 

Le Professeur CANAPERIA propose que le Secrétariat soit.invité à modifier 

le texte de la résolution, d'après .les observations qui' ont été présentées. 



D é c i s

—
 : 1 1 e s t d é

cidé d»inviter le Secrétariat à reviser avant la 

prochaine séance p a n i è r e , avec l'aide du Rapporteur, le texte du pro-

jet de résolution, diaprés la discussion qui a eu lieu. 

Rapport du Sous-Comité .juridique du Comité d'experts de l'Tr.nldémnmn.-î.
 i n t e r 

^
1

^
1 8 6 t d e 1 3 Q u a r

^
t a l n e

 : 20.3.5 de l'ord,, 

^
 P R E S I D E N T f a i t o b s e r v e r

 te document EB6/35 est un simple document 

d'information ne contenant pas de conclusions, et que le Conseil pourrait, par 

conséquent, adopter sans discussion. 

Le Dr DUJARHIC de la RIVIERE partage l'opinion du Président, 

que ce document émane d'un sous-comité qui présentera son rapport 

Comité. 

Mr CALDERWOOD, conseiller du Dr Hyde, rappelle la decision, prise par le 

Conseil Exécutif à sa cinquième session, selon laquelle.toute mesure nécessitée 

par la transition entre les anciennes conventions sanitaires et le nouveau rè-

glernent, et qui aurait été examinee par le sous-comité juridique, doit être 

portée à la connaissance du Conseil au cours de la présente session. Etant 

donné qui il ressort du document
 S n

 question qu'il n'a pas été formulé, de recom-

mandations, aucune décision ne paraît nécessaire. 

Le mandat du sois-comité comprenait, toutefois, 1丨
e x a m e n

 des clauses proto-

C O l a i r e S q U i a u r a i e n t e t è

 Préparées par le Secrétariat. Il propose donc que, 

dans le paragraphe se rapportant à cette question (troisième paragraphe du docu-

啦忧 EB6/35) les mots "les points dont il s«agit" qui figuront dans la deuxième 

phrase du paragraphe, soient remplacés par les mots «certains points d'ordre 

juridique", puisqu'aucun point particulier n'a encore été discuté. 

d'autant plus 

à son propre 



Comme on ignore si les événements ultérieurs n
l

exigeront pas une nouvelle 

réunion du sous—comité, Mr Calderwood voudrait savoir si des crédits ont été 

inscrits au budget en prévision de cette éventualité. 

Le Dr FORREST répond qu
!

aucune somme n
l

a été prévue, à sa connaissance, 

en dehors de celle' qui est destinée à couvrir les frais de la réunion du 

Comité d'experts prévue pour le mois de novembre 1950. 

Décision : Lo Conseil approuve le rapport da sous-comité juridique sous 

réserve do amendement présenté par Mr Calderwood^ ot prend note des 

opinions formulées au cours de la discussion. 

9 . P R O Œ A L ^ E ET BUDGET DE 1 9 5 1 - NIVEAU DES DEPENSES : Point 2 3 de V ordre 
du jour (Documents EB6/31 et Résolution WHA3.1I2) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Comité permanent des Questions 

administrative s et financières procède à l
l

examen des aspeets financiers du 

point 23 de ordre du jour; c
!

est au Conseil q u
1

i l incombe, en revanche
y
 de 

discuter cette question en séance plénièro
y
 pour autant q u e l l e touche aux 

activités du programne. 

Sir Arcot MUDALIAR fait observer qu
1

aucune décision officielle n'est inter-

venue on CG qui concerne le budget de 1951. Etant donné, cependant, l
l

état des 

contributions et l
1

intention que certains Etats Membres ont fait connaître de se 

retirer， il semble probable que la somme dont l'Organisation disposera sera de 

$ 6.300»000. Le Conseil désirera peut-être prendre une decision sur les acti— 

vités du programme dans les limites de ce budget
>
 et communiquer ansuite sa 

décision au Comité permanent des questions administratives et financières. 



f 

Le Colonel JAFAR propose de renvoyer ce point â une seance plénière ulté-

rieure, étant donne quo les délégués n ^ n t pas encore eu le temps nécessaire 

pour étudier 1Gs documents présentés. 

Le Dr FORREST relève qu'il importe de distinguer entre a) le niveau sta-

tutaire du budget, et b) le niveau probable des dépenses, Le Conseil connaît 

les raisons pour lesquelles ces deux niveaux ne coïncident pas. 

La résolution VfflA3.7l de la Troisième Assemblée de la Santé laisse au 

Conseil le soin de décider comment los activités que la Commission du Programme 

a recommandé de transférer au budget ordinaire peuvent s'intégrer à ce budget, 

et lesquelles doivent y être transférées en fait. Lorsque le Comité permanent 

des questions administratives et financières aura examiné les aspects financiers, 

le Conseil эзга appelé à donner dos instructions précises au Directeur général 

sur les mesures à prendre pour se conformer au niveau des d&pe.nsos. Le second 

point pourrait être renvoyé à une séance ultérieure, mais il serait souhaitable 

d'examiner le premier point au cours de la présente séance. 

Sir Arcot MUD ALIAR estimé quo 1д décision du Conseil est subordonnée à 

l»étude qui doit être effectuée par le Comité permanent. ïïne discussion du pro-

gramme qui ne tiendrait pas compte des conséquences financières ne serait d'au-

cune utilité réelle . 

E n réponse à une g e s t i o n du Dr de PAULA. SOUZA, le Dr FORREST indique que 

le document EB6/36 ne concerne que les questions qui ont été supprimées du budget 

par la Troisième Assemblée Mondialo de la Santé et non celles qui y ont été in-

troduites par elle. 



Le Colonel JAFAR pense que le Conseil ne doit pas Ôtre amené à prendre des 

décisions précipitées sans ^bre à même d^en peser entièrement les raisons • Il 

propose formellement d
!

ajourner la discussion jusqu^à la séance prochaine
 Ф 

Le Dr DAENGSVANG demande que le Comité permanent des Questions administra-

tives ab financières soit invité à examiner de façon approfondie la décision de 

l
1

Assemblée visant à inclure la peste et le choléra dans le programme ordinaire 

de I95I, étant donné importance que ces problèmes revêtent en Asie. 

Le Dr de PAULA. SOUZA pense que la question devrait être renvoyée au Comité . 

permanent sans autre discussion. 

11 voudrait savoir pourquoi les spécialistes pour les diverses questions 

(pagos 23-2厶 du document EB6/3I) n
1

 appartiennent pas tous à la même catégorie • 

Le PRESIDENT souligne q œ les décisions сшcernant le programme doivent 

être prises par le Conseil et no sauraient être renvoyées au Comité permanent 

des Questions administratives et financières. 

Le Dr HÔ*JER appuie la proposition visant à 1 •ajournement de la discussion 

jusqu
1

 à la prochaine séance • 

Mr STOWMAN, conseiller du Dr Hyde, rappelle que les questions dont le trans-

fert au budget ordinaire est proposé ont fait objet d'une discussion approfon-

die au sein de la Commission du Programme et qu
1

 on a insisté, à ce moment, sur la 

nécessité de transférer dos activités " a p p r o p r i é e s d u - programme d'assistance 

technique au prograrone ordinaire. Il serait poss^tíie de réaliser des économies 

dans le domaine des statistiques sanitaires• De toute façon, Mr Stowman pense 



qu'il pourrait être utile^ au cours de la discussion generale^ de connaître les 

observations du Comité permanent dos Questions administratives et financières
 # 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L confirme que l
1

'examen des activités du programme ne 

rentre pas dans le mandat du Comité permanent
5
 mais doit

r

 être abordé par le 

Conseil Exécutif en séancc plênière. La question des transferts concerne avant 

tout los directives en matière de programmes et non de finances. 

Décision : La Conseil décida par 12 voix contre 0， avec 2 abstentions, 

d^ajournar la discussion du point 23 de 1 'ordre du jour jusqu' à la pro-

chaine séance plénière » 

番 

Sir Arcot MUDALIilR est d'avis quo le Conseil Exécutif, aurait peut-être été 

mieux inspirü en donnant son approbation do principe à l'inclusion, dans le pro-

gramme ordinaire, des questions dont le transfert est recommandé, en priant 

ensuite le Comité permanent des Questions administratives et financières d'étu-

dier la possibilité de financer ce transfert, Le Comité permanent serait au 

moins habilite, de cette façon, 'à examiner la question. 

Le Dr RAE suggère comme solution que la prochaine séance plénière ait lieu 

avant la réunion du Comité permanent, ot non après cette réunion, comme on 

l'avait envisagé au début. 

Décision : Il est décidé que la prochaine séance plénière se tiendra le 

lendemain matin à 9 h,30 et quo le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, ainsi que les divers groupes de travail, se réuni-

ront dans 1'après-midi
 s 



1 0 . ETABLISSEMENT D 丨 UN INDEX IATIN SUPPLEMENT AIRE POJR IE MANUEL DU CLASSEMENT 
STATISTIQUE INTERNATIONAL DES TRAUMATISMES ET CAUSES DE DECES 
Rapport de situation : Point 19 de l'ordre du jour (Document EB6/22) 

Décision : Le Conseil approuve sans observations le dociMent EB6/22. 

11. LANGUES UTILISEES POUR LA PUBLICATION DU BULLETIN DE L
!

OMS : Point 13 

de 1»ordre du jour (Document EB6/33 et Résolution 1НА3.1Л) 

Le Dr HOJER déclare qu'il n
l

a pas d'objections à élever quant aux propo-

sitions formulées dans le document EB6/33* 

Le Dr BERNARD, Conseiller du Professeur Parisot, déclare que
y
 si sa délé-

gation n'a pas d O b j e c t i o n de principe à formuler contre les propositions qui 

figurent dans le document^ elle estime néanmoins qu'il s
1

agit là d'un point qui 

demande reflexion
#
 Etant donne que le document envisage la publication, en 

I952, de 32 numéros du Bulletinj la question ne semble pas d
l

une urgence extrême 

et il y aurait avantage à en différer la solution jusqu'à la prochaine session 

du Conseil, ce qui ménagerait avx. délégations le temps nécessaire pour examiner 

la question à fond • 

Le Dr CHiiRNES demande s
1

 il ne sort pas du cadre de la discussion en soule-

vant la question de la publication du Bullet in，en espagnol - qui est la langue 

utilisée par un tiers des Etats Membre s . Ce point a-t-il été discuté ？ 

LG Dr Н0УШШ-JONES, Directeur de la Division des Services d
f

Edition et de 

Documentation, déclare que la Chronique est déjà publiée en espagnol; en revan-

che^ aucune proposition n
!

a ete formulée jusqu^ici en vue de publier une édition 

espagnole du Bulletin> Le service du Bulletin du Bureau Sanitaire Panaméricain 



. • ‘ • 

est assuré aux pays de langue espagnole et le Bureau- du Siège a pressenti le 

BSPA quant à la possibilité d'échanger des articlesj il serait projeté de repro-

duire , e n espagnol, dans la Bullet in du BSPA, certains articles publiés dans le 

Bulletin de l'OMS, ce qui seisât le moyen le plus économique de résoudre la 

question. 

Ls Professeur PARISOT confirme que, selon la délégation française, les 

délégués devraient étudier la question plus à fond, avant d'établir des directi-

ves précises concernant la publication du Bulletin. • 

Mr S T O I M A N , Conseiller du Dr Hyde, signale que le Conseil Exécutif ne se-

rait pas saisi do nouveaux faits s'il ajournait sa décision jusqu'à la session 

de janvier. La publication du Bulletin dans une édition unique, contenant des 

articles rédigés en anglais ou en français, aurait simplemert. pour effet de 

soumettre le Bulletin au même régime que d'autres journaux scientifiques; ce 

mode de publication est acceptable pourvu que des résumés des articles soient 

établis dans l'autre langue de travail. 

Le Dr de PAUIA SCÜZA appuie la proposition d'ajournement; il se fonde, en 

particulier, sur le fait que les membres du Conseil Exécutif ne représentent ni 

leur pays ni même leur langue nationale. 

La publication des article s dans la langue maternelle de. l'auteur serait, 

à son avis, de nature à aviver l'intérêt pour le Bulletin. 

Le Dr HOWARD-JONES déclare qu'il semble y avoir malentendu : dans son 

esprit, en effet, le principe de l'édition unique serait appliqué dès le premier 

numéro du volume 3 , qui doit paraître en automne 1950. 



On ne voit pas bien quel supplément d^information pourrait obtenir le 

Conseil jusqu
?

à sa prochaine session. 

• 't 

Lo Dr CHARNES estime qua l'aspect financier ne devrait pas Ôtre souligné au 

détriment d'autres aspects importants. Les publications de l'ŒtS constituent un 

excellent moyen de propagande et il serait heureux do les voir paraître dans le 

plus grand nombre de langues possible. Il se rallie, ceüendant, à la proposition 

du Dr Parisot et suggère, d'autre part, à titre do compromis, que le Bulletin 

pourrait paraître tous les deux ou trois mois, plutôt que tous les mois , 

Ьз Dr BERNARD confirme que la délégation française n'êlèvo pas d'objection 

contre le mode de publication projeté - qui, à long terme, serait probablement 

la meilleure solution. 

Il précise qu'on n'attend pas d'autre information du Secrétariat; ce sont 

los délégations elles-m^mes qui ont besoin de temps pour se faire une opinion. 

En ce qui concerne les dates, c'est en 1952 seuloment que la question se 

posera de façon pressantej en effet, le budget permet de publier en 1950 quatre 

numéros ot en 1951 six numéros en anglais et en français respectivement. 

Le Dr Bernard declare que le Conseil n'est pas en présence d'une demande expresse 

de l'Assemblée de faire das économies, au titre des publicationsj l'Assemblée a 

transmis la proposition au Conseil sans commentaires. Il est d'accord, avec le 

Dr Oharnes, sur la valeur de ces publications pour la rayonnomont de l'Organisa-

tion.» 

Un autre point qui mérite de retenir l'attention est la vente des publica-

tions de l'OMS. Les publications scientifiques en général comptent largement 



sur les abonnements pour couvrir lours frais. Le Dr Bernard
 t
constate, non sans 

êtonnement^ que si los publications officielles de DJOMS ont entraîné^ en 1949, 

une dépense do 400,000 dollars, les recettes de la vente ne se sont élevées qu'à 

25.000 dollars• Bien que la publication ne soit pas du ressort exclusif de 

l'OMS - un accord ayant été conclu à cet effet avec les Nations Unies 一 la 

question iibrite un complément d
!

¿tudo, Le Dr Bernard est convaincu qu
l

en France, 

par example, on trouverait de nombreux abonnés (universités, bibliothèques, auto-

rités médicales) pour une publication comnc 1G Bulletin dans son état actué 1; 

en revanche, il n
!

est pas certain qufun bulletin publié en plusieurs langues 

aurait 1G mSma succès qu'un bulletin rédigé en uno langue seuloment. C
!

est pour 

toutes ces raisons que la délégation française domando lo temps de réfléchir
 # 

Mr STOWMAN est nettomont d^avis qu^ne publication comme le Bulletin (et 

l'expérience acquise avec ce genre de publication remonte à l'époque de la So-

citfttt des Nations) n
f

arrivera jamais à couvrir ses frais et qu'il n
l

y a pas 

lieu d
f

escompter qu'elle y parvienne
# 

En ce qui concerne la question dos langues，1G Bureau Sanitaire Panaméricain 

n
f

a jamais roncontru de difficultés avoc son bulletin, qui est publié sous forme 

d'une ¿dition unique en diverses langue s. 

Compte tenu des explications données par le Secrétariat, il propose de pren-

dre une décision au cours de la sóanco même et de procéder immédiatement au vote. 

Le Dr HOYÍiiRD-JONES répondant au Dr Bernard déclare quo les crédits prévus 

en 1951 ne couvrant que la publication do quatre numérosj s
1

i l fallait en 

publier six, il serait nécessairo d^obtenir un crédit supplémentaire. 
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Le montant des recettes des типtes do publications a augmenté constamment 

et, avec 1G développement des ventes, il pourrait croître encore plus vite • Il 

est, toutefois, improbable que les recettes puissent jamais couvrir plus qu^une 

potito fraction des frais do publication et il importe de ne pas oublier que la 

plupart des périodique s‘ médicaux tirent de la publicité la majeure partie de 

leurs recettes. 

La resolution dont le Conseil ost saisi a pour objet de permettre au per-

sonnel actuel du service d'édition do faire face aux engagements importants que 

1
!

Organisâtion a déjà assumes en matière de publications• Si cette résolution 

n
!

est pas adoptée, il sera impossible, sans recruter du personnel supplément aire, 

de publier 1。 Bulletin plus fréquemment. 

Le Dr RAE propose la clôture du débat. 

Cette motion est appuyée par le Colonel JAFAR et Mr STOWMAN. 

Le DIRECTSUR GENSRilL intervient pour attirer l'attention sur l
f

importance 

du point en discussion• La Division des Services d'Edition et de Documentation 

ne peut, slvoc 1G personnel dont G lie dispose, s ‘ acquitter de son programme do 

travail actuel; toute amplification de ce programme entraînerait le recrutement 

d'un personnel supplémentaire ot, à moins que le Conseil ne soit disposé à dlmi-

nuer les services demandes, force lui sera de prévoir 1。з crédits nécessaires à 

leur exécution. La division en question n'a jamais été suffisamment dotée en 

personnel pour s'acquitter dos tâches qui sont exigées d'elle et il lui est iirb 

possible de continuer comme à présent à laisser s'accizmuler l'arriéré, tout en 

faisant face à dos critiquas constantes. 
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M* ¿MY suggère, au cas où il serait sursis à uno décision, de constituer 

un comité qui serait charge d'étudier les diverses propositions. 

Le Professeur PARISOT estimo qu'en raison des explications données par le 

Directeur général, il faudrait essayer de tirer le meilleur parti possible du 

personnel actuel. 

En réponse à une question soulevée par le Dr GONZi.IEZ, le Dr HOWARD—JONES 

déclare quo le retard survenu dans la publication de la Chronique en espagnol 

a été dû à la difficulté ds recruter du personnel; ces difficultés sont désor-

mais surmontées et il faut espérer qu'avant la fin de l'année la publication 

sera mise à jour. 

Decision : Le Conseil adopte le document EB6/33 sans modification. 

La sùance est lev^e à 1Q heures 厶5 • 


