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1. EXPOSE DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT t Point 4 de l'ordre du jour 

Lè Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, slghalo ¿ 

. •-

l'attention du Conseil la façon dont le Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières s'est acquitté de sa tâche. Ce Comité ne s'est pas 

borné aux questions d'ordre administrativos ot i^tumolârû8| maie» eolon 

mément au mandat que le Conseil lui avait donné, il à pfocédé à une étude ana-

lytique du programme et du budget^ sans perdre de vue les relations indivisibles 
« • 

entre les aspects programmétiques et les aspects budgétaires et en considérant, 

à tous moments, le budget connue lfexpression chiffrée du programme• Le Conseil 

prendra、certainemerrb cette attitude du Comité permanent en considératicMi, lors-

qu'il examinera les responsabilités qui lui incombent au sujet du programme et 

du budget. Le Comité doit être félicité d'avoir pu déposer, sur le bureau du 

Conseil Exécutif, son rapport à heure même où le Conseil allait ouvrir ses 

travaux; et il a ainsi répondu à des principales-critiques autrefois adres-

sées au Comité permanent^ à savoir que le résultat de ses travaux était connu 

trop tard. • 

Les sessions du Conseil sont les pierres milliaires qui jalonnent la 

route de l'Organisation. Au nom du Directeur général, le Dr Dorolle souhaite à la 

aeuviàme Session du Conseil tout le succès des sessions précédentes. 

2. ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA CINQUIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE t Point 7.2 de l'ordre du- jour 

Le PRESIDENT rappelle que l'habitude actuellement suivie est de choisir, 

comme représentants du Conseil Exécutif à l'Assemblée, le Président du Conseil 

Exécutif et 1g Président du Comité permanent des Questions administratives et 
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financières, auxquels est adjoint un autre membre comme suppléant. Si l'on s'en 

tient à cet usage, il propose comme troisième membre le Dr Tobga, l'un des 

Vice-Présidents du Conseil Exécutif. , , . , .. • 

‘ ‘ • • . -. i * ‘ . « 

Le Dr TOGBA regrette de ne pouvoir accepter cette désignation sane 

avoir, d^abord, reçu des instructions de son Gouvernement, car il est habituel-

lement choisi pour représente? son pays à l'Assemblée de la Santé華 
i 

• « 4 ' 
* « . • • *x • • , Ц 

• • * • t广• .. • • ： .、 '•： * * • • ‘.， .’ 
En reponse au Dr JAFAR, le PRESIDENT indique que le President du Conseil 

Exécutif et le Président du Comité permanent ne sont раз, ipso facto, élus pour 

• • ‘ . ‘. • . » . .. • • . • 
représenter le Conseil» Il s^agit d^un usage que l^on a généralement suivi» 

¿ ‘ . • * , . • • • * , • • • . • ‘ , - - . , 

Le Dr TOGBA propose que les représentants du Conseil Exécutif à 

l'Assemblée de la Santé soient le..Président du Conseil Exécutif et le Président 

du Comité permanent des Questions administratives et fingncières, avec, comme 

suppléant, le Dr Karunaratnet .. 、 . . 
* » • 

Décision : La proposition, du Dr Togba est adoptée à l'unanimité. 

• •• «. .y . .. 

3» PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD - CHOIX D'UN CANDIDAT t Point 10 de 
l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa huitième session (résolution ЕВ8Д.2) 

• • • 

le Conseil Exécutif a institué tt^ Comité chargé de choisir un candidat pour le 

prix de la Fondation léon Bernard. Ce Comité se compose du Président et des deux 

Vice-Présidents du Conseil Exécutif, du Professeur Canaperia et du Dr HUjer. La 

date de la réunion du Comité sera fixée .ultérieurement 



4. SUPPRESSION D'UN POINT DE L'ORDRE DU JOUR 

Le PRESIDENT indique qu'il convient de supprimer le point 36, aucune 

communication ne devant être faite à ce sujet» 

• • » 

5. ARRANGEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX DU CONSEIL 

Le PRESIDENT gamonee que l'ordre du jour du lendemaJB aera communiqué, 

chaque jour, au cours de la séance de l'après-midi. 

6. SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE SUR LES INSECTICIDES l Point 12.1 de 
11 ordre du jour (Document EB9/64) 

Mr TIDRIGHT, Division de 1 «Assainissement, déclare que 18 réponses ont 

été reçues â la circulaire adressée par le Directeur général aux Etats Membres,, 

conformément à la demande du Conssil (résolution EB7/k.49). Le documerrfc dont est 

saisi le Conseil indique que l'on s'achemine vers une solution de la question. 

Etant donné que le Groupe de travail inter-gouvernemental pour les fournitures 

et les besoins en insecticides, institué par le Conseil Economique et Social au 

cours de sa treizième session, doit se réunir le 11 .février 1952 et fournira 

probablement des renseignements supplémentaires concernant ce problème, le Goneeil 

désirera peut-être ajourner pour une année l'examen de la question. A ce moment, 

on disposera de renseignements plus complets» 

Décision i II est décidé de renvoyer 1«examen de ce point à une , 

session ultérieure du Conseil. 



* » 

7 . C_I3SI0N тшшшт DU RHIN » Point 14 de 1 丨）rdre du jour 

(Document EB9/39) 
• • - . • 

Le Dr BEGG, Directeur régional par Ínterin p^ur l'Europe, déclare 

q u e la Commission a tenu sa première session en décembre 1951； le document dont 

est saisi le Conseil constitue le rapport sur les travaux de cette session； ce 

rapport a été soumis conformément à la déoision que le Conseil a prise d'examiner 

chaque année les travaux de la Commission (résolution EB7/R» 24, paragraphe 6)). 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ayant demandé à être tenue au courant 

de l'évolution de la morbidité -vénérienne chez les bateliers du Rhin (résolution 

THHA4.32), deux annexes ont été jointes au rapport. Le Dr Begg souligne que cette 

Commission intéresse 'tout particulièrement la Région européenne， puisqu'elle a 

été créée par les Etats Membres riverains du Rhin. 

Le Professeur DE Ш Т constate que, d'après le rapport, un travail 

considérable a déjà été accong>li. Il conviendrait de renvoyer au Comité régional 
p , 

de l'Europe l'examen de ce point, attendu que ce comité n'était pas constitué 

lorsque le Conseil Exécutif a pris sa décision. 

‘ ' L e Professeur CANAPERIA est d'accord, avec le Professeur De La^t, mais 

il demande des renseignements complémentaire8 sur la participation de à 

cette Commission. 

Le Dr BEGG indique que la plus grande partie des dépenses de la Commis-
• . * 

sion est couverte par les Etats Membres intéressés* L'OMS contribue néanmoins à 

certaines dépenses afférentes à l'établissement du centre médico-social de 

Rotterdam et du centre administratif de Strasbourg » le montant total de cette 

contribution est de $ ^50 En outre, les frais d*inç>ression des dépliants 



d'information et des carnets de traitement incomberont à 1»0M5； on n'en a pas 

encore déterminé le coût exact, mais la dépense totale annuelle, pour l'OMS, 

restera dans les limites du crédit de 為 1.X65 prévu au budget (document EB9/19, 

page 535. . 

En réponse à une autre question du Professeur GANA PERIS, le Dr Begg 

déclare que, dans les dépliants d»informâtion, figurera une liste des cent-res de 

traitement antivénérien de X5 grands ports du Rhin, à laquelle seront joints des 

plans indiquant l'emplacement des centres et des renseignements relatifs aux 

heures de traitement, 

•v. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer le' rapport à l'examen du Comité 

régional de l'Europe et, au nom du Conseil, remercie la Commission et le Dr Begg 

de leur excellent travail. 

Décision ； La proposition du Président est adoptée. . 

8. STANDARDISATION BIOLDQÎQUE 1 Point 16 de 1tordre du jour (document EB9/50) 

Le Dr TIMMERMAN, Directeur de la Division des Substances thérapeutiques, 

indique que c'est sur la demande formulée par le Conseil Exécutif à sa septième 

session (résolution ЕВ7Д.63) que le document dont est saisi le Conseil a été 

établi. Ce document concerne la reconnaissance^ la transformation ou la création 

de centres internationaux qui ont été recommandés par le Comité d'experts de la 

Standardisation biologique, au cours de sa quatrième session, 

be premier point a trait à la reconnaissance, par l'OMS, comme centre 

international, du laboratoire de référence pour les sérums servant à la déter-

mination des groupes sanguins, du Medical Research Council de Londres. Les fonds, 



dont aurait besoin oe laboratoirô, pour les travaux supplémentaires qu'entraînerait 
» • '4 

cette reconnaissance,'s‘élèveraient annuellement à $ 2.800, Un crédit de ce mon-

tant a été inscrit dans le programrae proposé et les prévisions budgétaires de 

I 9 5 3 , Le second point concerne la transformation du Centre international des 

Saljnonellae de Copenhague en un Centre des Salmonellae et des Escherichia^, En 

étendant aux Escherichiae les activités du Centre, on ntaccroîtrait pas sensible-

ment Sa tâche. Il n'y aurait pas à prévoir de personnel ou de matériel supplémen-

taires et la subvention actuellement accordée au Centre par l'OMS .serait suffi-

sante. Le troisième point a trait à l'établissement de centres 

des shigellae à Atlanta (Géorgie, Etats-Unis diAmérique) et à Oxford (Royaume-Uni). 

Il existe déjà, dans chacune de ces deux villes, un centre de caractère partielle-

ment international. Le C^tre d'Atlanta dessert l'Amériqie du Sud et l'Amérique 

Centrale, les pays du Proche-Orient, les Philippines, le Japon et les pays 

d'Extrême-Orient； le Centré d'Oxford dessert la Grande Bretagne, le Commonwealth, 

1«Europe et l'Afrique. En raison du manque de fonds, les services assurés sont 

très limités. Si l'on yeut donner à ces centres w caractère tout à fait inter-
« 

national, il faudrait accorder des subventions supplémentaires； dans le cas 
• « • • • -

d'Atlanta, la somme nécessaire serait d»environ $ 12.000 par an, alors que pour 

Oxford, il faudrait environ ф 3.500 par an. Le budget de 1953 ne prévoit ni l'un, 

ni l'autre de ces montants, mais le Directeur régional par interim p^ur l'Europe 

est disposé à recommander au Comité régional d'imputer la somme nécessaire au 

Centre d'Oxford sur les fonds alloués à la Région européenne pour 1953. H semble 

possible d'inscrire, dans le budget des Amériques de Í954, la somme nécessaire 
• . 

pour le Centre d»Atlanta. 

Le PRESIDENT propose d'examiner séparément chacun des points du rapport. 



laboratoire de référence p)ur les sorms servant à la détermination des groupes 
sanguins 

Le ？r .fesseur CANAPERIA estime qu'il est difficile de déterminer dans 

quelle mesure un toi laboratoire est nécessaire, si lt on ne dispose pas d<infor-

mati:ns plus précises sur son activité. 

Le Dr TIMMERMAN fait remarquer que la nécessité d'une détermination 

exacte du sang à utiliser dans les transfusions devient de plus en plus urgente, 

plusieurs cas mortels ayant été constatés à la suite ¿^erreurs de détermination. 

Le problème des groupes Rh devient également de plus en plus difficile. L^inten-

tien est que le laboratoire international fournisse aux centres nationaux des 

specimens de sérums sanguins raros et recueille ces sérums； diautre part, les 

centres nationaux enverraient des spécimens de sang au laboratoire et celui-ci 

déterminerait leur groupe. ' 

Les centres nationaux sont rarement pourvus du matériel nécessaire 

pour effectuer toutes les recherches essentielles sur les groupes sanguins rares» 

Ш centre international serait donc extrêmement utile» 

Ье Dr JAFAR considère comme tout à fait nécessaire Inexistence de ces 

centres internationaux； dans le cas en question, on ne demande àl^OMS qu^une 

modeste contribution et l'on devrait s*efforcer, à son avis, de rendre disponi-

bles en 1953 les fonds nécessaires, 

le Dr TIMMERMAN, en réponse au Dr ALLWOCD-PAREDES, précise que c^est 

sous forme de subventions que UOMS accorde des fonds aux centres internatiзпапх» 

Le DIRECTEUR GENERAL indique les deux méthodes entre lesquelles le 

Conseil pourrait choisir рлхг recommander， éventuellement, inscription, dans 



le budget de 1953, de subventions supplémentaires p^ur les centres internatio-

naux î 1) Le Conseil pourrait recommander 1丨inscription, au budget, d>un poste 

de dépense supplémentaire, ce qui rendrait nécessaire une augmentation de la 

contribution des Etats Membres； ou 2) le Conseil pourrait recommander d»inscrire 

ce poste supplémentaire et, en même temps,d'aérer des suppressions correspondantes. 

Le Conseil pourrait êgalenent rec-nunander que le Directeur général prélève ces 

subventions sur les économies imprévues qui seraient réalisées sur d«autres par-

ties du budget. 

. Il est décidé, sur la proposition du Président, que le Directeur 

général seta invité à accorder, si possible, au laboratoire, la subvention néces-

saire en prélevant celle-ci sur les économies qui pourraient être réalisées. 

transformation du Centre international des Salmonellae en un centre Internatio-

nal des Salmonellae et des Escherichiae. . ' 

En réponse au Dr KARUNAHATNE, le Dr TIMMERMAN indique qufil existe 

environ 32 contres nationaux des salmonellae. Il fournira au Conseil, pour infor-

mation, une liste de ces centres. 

Il est décidé que le Directeur général sera invité à poursuivre des 

négociations en vue de la transformation du centre selon la proposition formulée 

dans le rapport. 

Etablissement de centres internationaux des shijellae à Atlanta (Géorgie Etats-Unis) 

'eTà Oxford"'(feyaume-Uni) ~~ ~ 

， • En réponse à plusieurs questions, le Dr TlbMERbiAN déclare que s'ils 

bénéficiaient de fonds supplémentaires, les deux, centres ci-dessus pourraient 



amplifier considérablement leurs travaux. Si 1I01B est disposée à accorder les 

subventions nécessaires, elle aurait en même temps la faculté de spécifier les 

pays qui seraient desservis par ces centres. Il serait donc possible de faire en 

sorte que ces centres desservent, à eux deux, le monde entier. 

Le Dr PADUA appuie chaleureusement les observations dù Dr Jafar sur 

l'importance de ces centres internationaux. Il.se demande s 'il ne serait pas 

possible de créer en Extrême-Orient un troisième centre international des Shi— 
• ‘ * ‘ 

gellae si l»on pouvait trouver un laboratoire approprié. Ce centre aiderait 

considérablement les pays sous-évolués où les infectisns dues à ces micro-orga-

nisnes sont particulièrement répandues. 

Le Dr HOJER prop，se que le Directeur général soit prié de s'efforcer de 

réserver, sur les économies imprévues, une ŝ nrne permettant d'açcirder les sub-

ventions nécessaires pour la création de ces centres. 

Ье Dr DAENGSVANG souligne l'importance des activités des centres de 

Shigéllae et il appuie la proposition du Dr H»jer. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la subvention nécessaire au labora-

t o i r e d e référence pour les sérums servant à la détermination des groupes sanguins 

est relativement faible et que l'on, pourra peut-être trouver des fonds suffisants 

pour cette subvention, mais, en ce qui concerno les centres des shigellae, les 

sommes nécessaires seraient comparativement importantes et il est très improba— 

ble que l'on puisse trouver les sommes en question. En conséquence, si le Conseil 

Exécutif acceptait la preposition du Dr H'djer, la subvention ne pourrait être 

accordée qu'au moyen de recettes provenant de sources inattendues. Cette solution 

ne procède pas de saines méthodes financières. L'Assemblée de la Santé a déjà 

prié le Conseil Exécutif et le Directeur général de poursuivre de nombreuses 

activités pour lesquelles des crédits n'avaient pas été prévus. Si le Conseil 



souhaite ameuter cos subventions au budget, il faudra sooprtoer des pestes de 

... " t t t ' 
dépenses p^ur lesquels des crédits ont 6té inscrits. • 

• . ： • • 

Le Dr JAFAR attache une grande importance aux centres internationaux,：, 

uais il estime que-leur nombre devrait être strictement limité. Il faudrait que 

le Conseil disposât d'informations supplómentaires sur les travaux des deux,. 
» * . 

• ' ... • • . » •, . • 

cotres en question. S ' i l existe un autre centre' p-ssédant une expêrlërice ana-

• “ ‘ “ . . í 

logue, cè contre pourrait être érigé en centre international. 
. . • , . . . ^ 

En répense au Professeur CANAPERIA, le Dr DCROLLE considère que la 

création des deux centres internationaux des shigellae est conforme à la d^ande 

fjrmulée par le Conseil 1ers de sa septième session. 
» 

Le Dr KASUNARATNS propose' de surseoir à toute discuseii-n jusqu'au 

moment le Conseil aura discuté le programme et les prévisions budgétaires ,. 

de 1953. ‘ ‘ ‘ “ ‘ 

Le Dr BRAVO.d^ute très sérisueement qu'il soit de l'intérêt de l'OMS 

de s'efforcer ,de poursuivre des activités dans un trop grand nambre de domaines. 

La protection de la santé, à l'échelon national et international, est extrëmeiaent 

coûteuse, et il estime qu«ufto expansion illimitée des activités de l'OMS entraî-

nerait une diminution de la qualité des services qu丨elle rend. Le Conseil ne 

doit pas oublier les rëcoramaïidations du Comité permanent des questions adminis-

tratives et financières, et, en règle générale, il devrait fonder ses projets 

d'activités futures sur l'évaluation des résultats des programmes actuels. Il 

pourra devenir nécessaire ¿«établir ш système de priorité, de choisir les 

problèmes les plus urgents et de concentrer les efforts sur ces problèmes. 31 



lion entreprend des activités trop nombreuses, certaines en souffriront, ce qui 

tendra à compromettre la réputation de l'Organisation. Il est essentiel d'agir 

avec une très grande prudence dans l'examen d'une aide éventuelle aux centres 

en question, car les limitations d'ordre budgétaire restreignentles^ssibllités^. 

Il vaut mieux s'attaquer à l'ensemble d»un nouveau projet que de laisser s‘épar-

piller les resources de l'Organisation en accordant de petites subventions qui 

sont trop faibles pour atteindre les objectifs visés et qui ne répondent pas 

à une action positive dans la voie de l'amélioration de la santé mondiale. 

, • • • . . • • 

Le Dr HURTADO ne croit pas qu'il soit nécessaire d>insister sur 
• . ' • 

l'importance de la standardisation biologique et, plus particulièrement, de la 

standardisation du contrôle bactériologique. Il est évidemment indispensable 

� ^ • 

que 1'0Ш s'intéresse à ces deux quéstions. Une certaine confusion semble, 

toutefois, se manifester au sujet de ces centres parce que llun d'eux se trouve 

en Amérique, et l'autre en Eúrope. Le Dr Hurtado fait ressortit que ces centres • 

desservent déjà des pays situés en dehors de leur propre région et s‘occupent, 

avec toute la célérité possible, des échantillons qui leur sont envoyés, quel 

que soit le pays d»origine. Il voudrait voir accepter les propositions de sub-

ventions aux divers centres énumérés dans le document EB9/50 et souhaite que 

l'on trouve le'moyen d'inscrire dans le budget de 1953 les subventions nécessaires. 

be Dr MâCKENZIE se déclare en faveur de la proposition du Dr Karunaratne. 

1 1 p r°P° s e ^'adopter, en principe, le rapport et d'ajourner' la suite de la dis-

cussion jusqu»au moment où le programme et les prévisions budgétaires de 1953 
к 

auront été examinés. 



Le Dr TOGBA est aussi de l'avis du Dr Mackenzie et insiste sur le 

fait que. V importance des centres doit être mise en balance avec celle d'autres 

questions pripritaires du programme» 

Décision 

1) Il est décidé que、 1B Directeur général sera invité'à sfefforcer de 

trouver des fonds permettant d'accorder une subvention au laboratoire de 

référence pour les sérums servant à la détermination des groupes sanguins. 

2) Le Conseil approuve la transforniation du Centre international des 
,...• • ( - . , - • 

Saliionellae. 

3) En ce qui concerne l1établissement de centres internationaux des 

shigellae, il est décidé que des renseignements complémentaires devront 

être recueillis sur le point de savoir dans quelle mesure les deux insti-

tutions existantes peuvent assumer tous les travaux à prévoir, et il est, 

en outre, décidé de surseoir à toute discussion sur des subventions éven-» 
• • . . . . ' • • ' ' - • • 

tueXles à ces deux centres tant gue le programme et les prévisions budgé-

taires de 1953 nf aœ cat paa été ' ejcaroinés# 

9. COMITES b'EXPERTS : Point 17 de l'ordre du jour. 

Le PRESpENT indique que le Conseil ne peut discuter ce point avant . 

que les rapports des divers comités cl«everts noient été examinés par le groupe 

de travail que le Conseil a créé à cette fin, lors de sa huitième session (Actes 

.； 
officiels No page 22), • 

'.、.’.. .• . •.： 、. ....、. 

Ю. NOMINATION IHJ COMITE AD HOC DU CONSEIL CHARCÍE D»EXAMINER；"AVANT LA. REUNION 
DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA ..SANTE., LE RAPPORT FINANCIER ET 
LES COMPTES DE L丨EXERCISE 1951, AINSI QUE LE RAPPORT PERTINENT DU COMMISSAIRE 
AUX CŒ/IFTES : Point 18 de l'ordre du jour (Document EB9/12), 

Le Président attire l'attention sur le projet de résolution qui figure 

dans le document EB9/12 et qui prévoit la nomination d'un Comité ad hoc, conçiosê 



de trois membres du Conseil Exécutif； ce Comité se réunira avant l'ouverture 

de lâ Cinquième Assemblée îfondiale de la Santé, afin dtexaminer le rapport finan-

cier et les comptes de. l'exercice 1951，ainsi que le rapport pertinent du Commis-

saire aux comptes» Il a été proposé que le Comité se compose du Dr Bravo, du 

Dr Mackenzie et du Dr Padua. 

Le Dr- ШМ0' demande que son nom ne s'oit pas proposé car, en raison de 

certains engagenents, il ne pourrait assister à la réunion.' 

' En réponse à une demande du PRESIDEÍfT, qui désire Voir désigner un 

troisième membre du Comité, le Dr MACKENZIE propose qu'en raison de l'importance 

des questions dont il s1 agit (notamment le rapport du Commissaire aux comptes), 

le Comité ne se compose pas de"trois membres seulement. Il propose, en outre, quô 

l'on demande à certains membres du Conseil Exécutif qui assisteront à la Cinquiêaae 

Assemblée Mondiale de la Santé avec leur délégation d'arriver deux jc.urs à 

l'avance afin d'assister à une réunion du Comité ad hoc. 

Il demande également que le rapport du Commissaire aux cooptes s^it 

distribué aux membres du C)mité quelque temps avant la réunion afin qu'ils 

soient en mesure de l'étudier attentivement. 

Le DIRECTEUR’ GENERAL, répondant à une question du Dr JAFAR qui demande 

quelle a été en 1951, la durée de l'examen du rapport, indique que ce travail 

a pris une journée. Il ajoute que, en ce qui concerne le rapport du Commissaire . 

aux comptes, le Comité permanent des Questions administratives et financières 

devrait se réunij- avant lUssemblée de ia Santé, afin que ce rapport puisse être 

examiné en séance plênière du Comité.' 



Dans le cas du Comité ad hoc, on s^est efforcé précédemment de désigner 

des membres du Conseil Exécutif dont le toandat continuerait après lfAssemblée de 

la Santé et qui, probablement, assisteraient à la session de 1!Assemblée de la 

Santé avec leur délégation. Si lfon augmente le nombre des membres, selon la 

suggestion du Dr Mackenzie, l'Organisation devra supporter des frais un peu 

plus ¿leves mais cet accroissemerrb de dúpenaos sera modéré» 

Le Dr PADUA déclare que, les Philippines devant cesser, à la fin de 

la présente session, d!etre appelées à désigner une personne qui siégera au 

Conseil Exécutif, il désire V)ir retirer son nom qui avait été proposé. 

；i 

le Conseil décide tout abord, en principe, 

raisonnables et se composer des membres du 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santés 

on pourra alors proposer des noms à titre 

Le Dr JAFAR propose qu'une réunion du Comité permanent des Questions 

administratives et financières se tienne au çours des deux premiers jours de la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Le travail poxirrait s!effectuer ainsi 

sans entraver la marche de Assemblée, puisque la première séance de l'Assemblée 

de la Santo est généralement levée lorsque le Président a prononcé sen ейаоошз d'euv̂ ttare. 

Il y a lieu de considérer les deux points suivants J 1) les personnes 

qui devront faire partie du Comité continueront également à siéger au Conseil 

Exécutif pendant 1»année suivante et pourront, par conséquent, exprimer en 

ayant conscience de leurs responsabilités； et 2) les membres du comité devant 

également faire partie de la délégation de leurs pays respectifs, l'Organisation 

Le Dr MACKENZIE suggère que 

si le Comité doit être de proportions 

Conseil Exécutif qui assisteront à la 

Si cette suggestion nfest pas admise, 

individuel» 



n'aurait pas à supporter cls dépendes supplômerrtaires au titre des voyages et 

autres frais о 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la proposit ion du Dr Jafar constituerait 

une solution raisonnable et pratiquer 

% 

Décision ；' La proposition du Dr Jafar est adoptéee 

11. x\CCOHD AVEC LE-GOWKimíSNT DES PHILI 'PIîES (PAYS-НОТЕ): 
Point 39 de 1'ordre du jour (Document EB9/8), . . . 

Sur la demande du FRESIDEÎJT, Mo ZARB, Chef du Service juridique, expose 

que le but du projet d¡accord conclu entre 1，0MS et le Gouvernement des 

Philippines (dont le texte figure dans 1<2 document EB9/8) est de déterminer, 

dans le territoire de ce pays-?iote, le statut de l'Organisation et celui de 

toutes les personnes qui sont rattachées â cette Organisation. 

J -
Il s'agit d»un ,!projet« d'accord! puisque l'Assemblée de la Santé 

� • - • \ 
.- 、， , •‘ 

n'a pas encore donné sa ratification» 

Le texte de ce projet diaccord est certainement familier aux membres 

du Conseil car il ressemble à celui d'autx-es accords analogues, déjà conclus 

avec d'autres pays-hotes tels que l'Inde et l'Egypte, que 1»Assemblée a dtail-

lc.urs acceptés sans difficulté. Il semble donc que le Conseil, sauf observations 

particulières, pourrait déférer à l'Assenblôe, pour ratification, le texte du 

projet d丨accord。 

Décision s Le Ccnsoil d^ci^c ñe a -mettre le projet d'accord à l'Assemblée 

de la Santé, p.rur ratificationc 



Le Dr PADUA demande à être autorisé â présenter, au nom du Conseil, 

la proposition de ratification â l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé» 

12. OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE : ETAT DES DENONCIATIONS DE . 

L»RANGEMENT DE ROME : Point 40 de l'ordre du j ,ur. (résoluti、n TOA4.58 et EB8.R5) 

M. ZARB rappelle que la Quatrièiifâ Assemblée U^idiaXe de la Santé 

a examiné l'état des dénonciations de l'Arrangement de Rome de 1907, portant 
* < • 

création de l'Office international d<Hygiène publique à Paris, et, ayant noté 

que trois pays parties à cet Arrangement ne 1* avaient pas encore dénoncé, a 

invitó le Directeur général à s'enquérir, auprès de ces trois pays, de leurs 

/ f - • 

intentions. Il expose que 1'Office a¡ été liquidé et que ses biens ont été trans-

férés à 1'0Ш； les activités de l'Office ont été reprises par l'ŒB avant que 

ce transfert n'ait été effectué. 

Les trois pays intótfeisség ont fait connaître officiellement au Direc-

teur général qu'ils avaient effectivement dénoncé 1'Arrangement de Rome. Le 

Conseil est invité à prendre acte de cette dénonciation et à aviser l'Assemblée 

de la santé que l'on peut maintenant considérer l'Office international d'Hygiène . 

publique с:inrae liquidé de- jure , . 

Dócisicn : Le Cpnseil prend acte de la dénonciation totale de l'Arrangement 

de Rome de 1907» 



13. MODIFICATIONS AU HEGLEMENT INTERIE® j Peint 41 de 1» ordre du jour 
(Documents EB9/2, EB9/28 et EB9/28 Corr.1) 

- M. ZARB explique que les propositions de modifications intéressant 

certains articles du Règlement intérieur de ltAssemblée de la Santé sont soumises, 

yur examen, au Conseil et, :en cas d'acceptation;' pour adoption par la Cinquième 

Assamblée Mondiale cle la Santé. Il y a également une proposition d 'amendement 

au Règleraent intérieur' du Conseil Exécutif qui, si le Conseil est de cet avis, 

.peut, être immédiatement adoptée. 

、 . ， . Le..,docuBient EB9/2 présente uh ensemble de dispositions élaborées sur 

la su gestion du Conseil Economique et Social en vue d«assurer la' coordination 

entre les Nations Unies et les institutions spécialisées sur certains points 

concernant ou une ou plusieurs institutions spécialisées et l'Organisation des 

Nations Unies elle-même. Les textes ,du document" EB9/2 dont les projets ont été 

établis par le Directeur, général sur la líase d'articles modèles préparés par le 

Conseil Economique et Social, ne renferment rien que l'on puisse considérer 

comme étant véritablement de 1-'initiative de 1'0ЬБ et ne font que déférer au 

désir de coordination exprimé par le.' Conseil Economique et Social. 

M. 2arb suggère que le Conseil pourrait prendre tout d'abord une 

décision sur les propositions du ¿odument EB9/2, car les deux autres documents 

traitent de sujets divers que le Conseil souhaitera peut-êtoe examiner' séparément-

• « 

Le PRESIDENT 
ouvre la discussion en demandant aux membres du Conseil 

de présenter des observations sur le projet de résolution du document EB9/2,^ 

\ ‘ 
Décision : La résolution/est adoptée sans observations• 
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. -. 

M. ZARB présente alors le deuxième groupe d1amendements qui sont pro-

posés, non par suite d'une suggestion faite de l'extérieur； maie pour tenir 

compte de l'expérience acquise au. coure des dernières Assemblées de la Santé. 

Il est proposé de modifier les règles 5 et U du Règlement iat^rieur 

de l'Aseemblée de la Santé afin d'y irclv^e la possibilité d'inviter à aeeieter 

à Х>А8вешЪ1ёе de Xa Saatá dee Etats qui, sont candidats à' l'OMS et des territoires 

pour lesquels une demande d'sdmiesion en qualité "de Membres associée a été 
/ . . . . . 

práseritée • 

. . ； .• » 

Ll article 37 bis est un article Nouveau qui établit le statut des 

observateurs. 

L1 article 10/tel ц\хУ±1 est modifié, accorde au Président de lUssem-
. • ‘ • • • • , 

‘ • •: • •• - • 

Ъ1ёе de la Santé le droit de euspemdre la règle cL̂ un certain délai à observer potir 
： . • ‘ * . •. 

que dee documents soient présentée et examinés. On èe rappellera qu^au coure de 

chacvme des Assemblées précédâtes certains Inconvénients se sont présentés, vers 

la fia de la Bession, du fait oLe ce délai obligatoire. 
� •. • • 

• « , •• . • 
Ll amendement à article 63 visé à rectifier une contradiction flagrante 

• • .. ‘ • 

etxtre le Règlement intérieur actuel et les dispositions de la Constitution • ‘ 

4e l'Organisation. 

L'article 8 du Règlement iatirleur du Oonseil Exécutif prête à confu-

sion, Si le Conseil adoptait la proposition q.ui lui est faite de supprimer les 

»ots "qui n'a pas pne elu pour désigner un membre du Conseil", cette adoption 

permettrait l'eivtree en vigtteur immédiate de l'article ainsi modifié. 

Le PRESIDENT remercie M. Zjarb de ses explications ei» demande au 

Conseil de présenter des .observation^ sur les deux catégories d'aaendemente 

proposés• 



Règlement intérieur de XtAssemblée de la Santé 

Article 3 

Le texte amendé de l'article 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé est adopté sans autres modifications. 
t 

Article 63 . . . . . 

Le Dr JAFAR demande s會il est nécessaire employer l'expression 
. • ‘. 

«questions importantes", attendu que cette importance n1est que relative» 

M. ZAîlB répond que le mot «importantes11 figure à 1 書article -60 de la 

Constitution et qu^une définition de ce terme ,figure au paragraphe 2 a) du même 

article* Sur la demande du Dr Jàfar, il donne lecture de cette définition. 

• > » • 

Ье Professeur CANAPERIA voudrait savoir s'il est vraiinervt nécessaire 

de supprimer, comme il est proposé, certaines parties de Xfarticle 63. Il croyait 
• . ； • * 

savoir qu^au cours des débats en sêanpe plénière, la majorité des deux-tiers 
t 

est nécessaire pc^r qurune décision soit acquise sur certaines questions impor-

» • 

tantes, comme le prévoit la Constitution, alors que, pour les commissions et 

sous—commissions de l'Assemblée de la Santé, dont les décisions doivent être 

adoptées par 1^Assemblée de la Santé, la majorité simple est suffisante-

Mt ZARB indique que cet,amendement a été proposé afin de mettre cet 

article en harmonie avec una disposition impérative de la Constitution (article 

6o c)). 

Le Professeur CANAPERIA se déclare satisfait de l'explication fournie 

par M. Zarb. 
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L<amendement à l'article 63 du Règlement intérieur dfe yAssemblée,： 

de la Santé est adopté, 

* •‘ • . . 1 • 

Règlement intérieur du Conseil Exécutif : article 8 

... '. • . i ' 

be Dr TOGBA demande si un observateur d'un Etat Membre aura le droit 

de pr&ndre la parole à une réunion du Conseil Exécutif. 

M . zaüb indique que la suppression proposée ne modifie раз le drait 

dlun Etat Membre d'être représenté, en tant que tel, à une séance du Conseil 

Exécutif au cours de laquelle serait examinée une question présentant pour ce 

membre un intérêt particulier. La disposition‘ selon laqueUe les Etats Membres 

ne peuvent être entendus qu'à titre consultatif et n'ont pas le droit de vote, 
' , •• . • ...... V- • . • 

demeure inchangée. 

L'.articlc： a ámendé du Hêglement intófieur du Conseil Exécutif est 
• • .. . • . -;-• *• • . ‘ • 

adopté sans autres módificationsr 

. • • � . 
； . • _ • ’ • 

Décision » Le Conseil adopte leS nouveaux articles et les .affiendemente 

aux articleg existants, qui figurent dans les documents EB9/28 

EB9/28 Corr.l et les transmet, p)ur examen, à l'Assemblée de la Santé. 
* " ‘'‘ ‘ 、. 

14, ASSURANCE ACCIDENTS DE VOYAGE POUR LES MEMBRES DES COMITES D<®tPERTS t 

Point 42 de 1»оЫге du í管 ( d o c u m e n t EB9/54) 

- • • ‘ ‘ ； •. ". ‘ ‘ . • 

Mr SIÉGEL, Sous-Directeur général, Département des Services administra-

tifs et financiers, expose quo le document soumis au Conseil résume les mesures 

adoptées par le Directeur général conformément aux dispositions d'une résolution 

de la Première Assemblée Ifondiale de la Santé sur la question des assurances 



en ñ^nóral (Actes officiels No 13, p. 311), qui l'autorisent à fournir certains 

types ci,assurances et stipulant que «le Directeur général est, en outre, autori-

sé à contracter tout autre assurance non expressément prévue dans les présentes, 

s r é s e r v e que cette assurance soit portée à la connaissance du Conseil 

Exécutif lors de sa session suivante". 

Le Dr HAYEK demanda si les membres du Conseil Exécutif seraient 

indemnisés en cas d'accident. 

Mr SIEGEL explique que les membres du Conseil Exécutif ne sont pas 

couverts par la police d'assurance-accidents de l'Organisation et que le 

Directeur général n!est pas autorisé à les faire bénéficier de cette police, 

en vertu des dispositions de la résolution ТША2.47 de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de 1л Santé (mentionnées à la page 2 du document EB9/54). 

Le Dr TOGBA souligne les dangers des voyages au cours des mois 

d'hiver, notamment par avion； il ne voit pas pDurquoi les membres du Conseil 

Exécutif ne bénéficieraient pas de l^assurance# Il prop)se adresser à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé une résolution recommandant que les 

membres du Conseil Exécutif soiervt protégés de la même manière que ceux des 

comités dtexperts-

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la situation slest modifiée depuis 

que la décision en question a été adoptée. Les Nations Unies contractent une 

assurance au bénéfice des membres de comités qui ne sont pas représentants de 

gouvernements. Il paraîtrait donc tout à fait raisonnable que les membres du 

Conseil Exécutif bénéficient des avantages de l'assurance ccmtractée par 

1, Organisation. 



Afin d'éviter que le Conseil n'éprouve quelque embarras à formuler 

cette proposition, le Directeur général propose"d'adresser- lui-même à l'Assemblée 
» • 

de la Santé une recommandation tendant à ce que, d'après les instructions génê-
» ‘ ' 

« 

rales relatives à l'observation des pratiques administratives adoptées par les 

Nati >ns Unies, les membres du Conseil Exécutif soient protégés par une assurance, 

comme le sont les membres des comités 4'experts. 

Il attire 1‘attention sur le fait que l'accident dont a parlé le 

Président à Xa séance d'ouverture aurait pu contraindre l'Orsanisaticn à verser 

de lourdes indemnités mais qu'une demande d'indemnité a été présentée aux termes 

de la police d'assurance qui protège les membres des comités d'experts. Il y a 

lieu d'espérer qu'il sera fait droit à cette demande en temps voulu; de cette 

manière, la dépense faite sera largement récupérée. 

Le KiESIDENT remercie ls Directeur général de sa proposition qui 

devrait, estime-t-£l, être présentée à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé. Cette solution donne satisfaction, semble-t-il, aux membres du Conseil 

.qui ont fait connaître leur opinion sur la question. 

Le Dr BRADY demande si l'on a prévu au budget le coût annuel de 

l'assurance, qui s'élèverait à environ З'ООО dollars. 

' M r SIEGEL répond que le coût de l'assurance a été prévu dans le 

budget, au titre des dépenses entraînées par les comités d’experts, ainsi 

qu'aux autres endroits appropriés. •• 

Décision : Le Conseil prend acte du dreunent EB9/54. 
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15. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT déclare que, le point 18 ayant déjà été examiné, il 

convient de le supprinfâr de 1< ordre du jcur du lendemain qui a été distribué. 

. Il demande au Conseil d'accepter une interruption de ses travaux 

le mardi 29 janvier, afin d'entendre un exposé du Professeur Etienne Bernard, 

Secrétaire général de l'Union internationale contre la Tuberculose, concernant 

les vignettes de l'OMS (Point 27 de 1‘ordre du jour). 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h. 30 

WORLD H EAU M 
ORGÂ SATIO»', 

MOND!ALE DZ LA SAHUS 
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EXPOSE DU DIRECTE® GENERAL ADJOINT ！ Point 4 de l'ordre du jour、• 

Le Dr DOROLLB, Directeur général adjoint, attire tout particulièrement 

attention du Conseil sur la façon dont le Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières s<est acquitté de sa tâche. Ce Comité ne s'est pas 

borné à étudier les questions d,ordre administratif et financier, mais, confor-
» * ‘ ° 

mément au mandat que le Conseil lui avait dorme, il a procédé à une étude ana-

lytique du programme et du budget, sans perdre de vue les relations indivisibles 

entre les aspects programmétiques et les aspects budgétaires et en considérant, 

à tous moments, le budget comme lfexpression chiffrée du programme. Le Conseil 

prendra、certainement, cette attitude du Comité permanent en considération, lors-

qu'il examinera les responsabilités qui lui incombent au sujet du programme et 

du budget. Le Comité doit être félicité d'avoir pu déposer, sur le bureau du 

Conseil Exécutif, .son rapport à lfheure même où le Conseil allait ouvrir ses 

travaux; et il a ainsi répondu à l'une 

sées au Comité permanent, à savoir que 

trop tard. 

Les sessions du Conseil sont 

des principales critiques autrefois adres-

les pierres milliaires qui jalonnent la 

le résultat de ses travaux était connu 

route de lf Organisation. Au nom du Directeur général, le Dr Porolle souhaite à la 

oeuvième Session du Conseil tout le succès des sessions précédentes, 
.» 

2 ' ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA CINQUIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE i Point 7.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que l'habitude actuellement suivie est de choisir, 

comme représentants du Conseil Exécutif à 1'Assemblée, le Président du Conseil 

Exécutif et le Président du Comité permanent des Questions administratives et 



financières, auxquels est adjoint un autre membre coiranç suppléant• Si lron s'en 
» 

tieht à cet usage, il propose comme troisième membre•le Dr Tobga, l^un des 

Vice-Présidents du Conseil Exécutif. 

Le Dr TOQBA regrette de ne pouvoir accepter cette désignation sans 

avoir, dfabord, reçu des instructions de son Gouvernement, car il est habituel-

lement choisi pour représenter son.pays à 11Assemblée de la Santé» 

» En réponse au Dr JAFAR, le PRESIDENT indique que le Président du Conseil 

Exécutif et lë Président du Comité, permanent ne sont pas, ipso facto, élus pour 

représenter le Conseil. Il s1agit d'un usage que l!on a généralement suivi» 

Le Dr TOGBA propose que les représentants du Conseil Exécutif à 

XfAssemblée de la Santé soient le Président du Conseil Exécutif et le Président 

du Comité permanent des Questions administratives et financières, avec, comme 
• • 

suppléant^ le Dr Karunaratne» 

Décision : La proposition du Dr Togba est adoptée- à l'unanimité» 

. » 

3, PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD - CHOIX D'UN CANDIDAT t Point 10 dô 
1會ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa huitième session (fésolution EB8/R.2) 

le Conseil Exécutif a institué un Comité chargé de choisir un candidat pour le 

prix de la Fondation Léon Bernard. Ce Comité se compose du Président et des deux 

Vice— Présidents du Conseil Exécutif, du Processeur Canaperia et du Dr Hbjer. La 

date de la réunion du Comité sera fixée ultérieurement 



4. SUPPRESSION D'UN POINT DE L'ORDRE DU JOUR . 

Le PRESIDENT indique qu'il convient de supprimer le point 36, aucune 

communication ne devant être faite à ce sujet. 
• . *. 

5. ARRANGEMENTS' RELATIFS AUX TRAVAUX DÛ CONSET.L 

Le PRESIDENT annonce que 1‘ordre du jour du lendemain sera communiqué, 

chaque jour, au cours de la séance de l'après-midi. 

6. SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE SUR LES INSECTICIDES i Point 12.1 de 
11 ordre du jour (Document EB9/64) ‘ 

Mr IRIGHT, Division de l'Assainissement, déclare que 18 réponses ont 

été reçues à la circulaire adressée par le Directeur général aux Etats Membres, 

conformément à la demande du Conseil (résolution ЕВ7Д.49). Le document dont est 

saisi le Conseil' indique que l^on s î achemine vers une solution de la question-

Etant donné que le Groupe de travail inter麵gouvernemental pour les fournittires 

. i ‘ 
et les besoins en insecticides, institué par le Conseil Economique et Social au 

» . 

cours de sa treizième session, doit se réunir le 11 février 1952 et fournira 

probablement des renseignements supplémentaires concernant ce problème, le Conseil 

désirera peut-être ajourner pour une année l'examen de la question. A ce moment,. 

on disposera de renseignements plus completse 

Décision t II est dê.cidê de renvoyer' 1 ! examen de ce point à une , 

session ultérieure du Conseil。 



7. COMMISSION AOTIVENERIENNE DU RHIN : Point 14 de l'ordre du jour 

(Document EB9/39) 

Le Dr BEGG, Directeur régional par interim pour l'Europe, déclare 

que la Commission a tenu sa première session en décembre 1951； le document dont 

est saisi le Conseil constitue le rapport sur les travaux de cette session； ce 

rapport a été soumis conformément à la décision que le Conseil a prise d'examiner 

chaque année les travaux de la Commission (résolution EB7/ÏI. 24, paragraphe 6)). 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ayant demandé à être tenue au courant 

de l'évolution de la morbidité vénérienne chez les bateliers du Rhin (résolution 

ТША4*32), deux annexes ont été jointes au rapport. Le Dr Begg souligne que cette 

Commission intéresse tout particulièrement la Région européenne, puisqu'elle a 

été créée par les Etats Membres riverains du Rhin. 

Le Professeur DE LAET constate que, d'après le rapport, un travail 

considérable a déjà été accompli. Il conviendrait de renvoyer au Comité régional 

de l'Europe 1'examen de ce point, attendu que ce comité n'était pas constitué 

lorsque le Conseil Exécutif a pris sa décision. 

Le Professeur CANAPERIA est d'accord avec le Professeur De Laët, mais 

il demande des renseignements complémentaires sur la participation de 1'ОЮ à 

cette Commission» 

Le Dr BEGG indique que la plus grande partie des dépenses de la Commis-

sion est couverte par les Etats Membres intéressés. L'OMS contribue néanmoins à 

certaines dépenses afférentes à 1'établissement du centre médico-social de 

Rotterdam et du centre administratif de Strasbourg t le montant total de cette 

contribution est de $ 850. En outre, les frais d'impression des dépliants 



d'information et des carnets do traitement' incomberont à Х^ОШ； on n^en a pas 

encore déterminé ‘le ô'ôût ôxact, mais la dépense totale Annuelle, pour l^OMS, 

restera dans les limites du crédit de $ 1-165 prévu au budget (document ЕБ9/19, 

page 585. 

- En réponse à une autre question du Professeur Canaperia, le Dr Begg 

déclare que, dans les dépliants dtinformat Ion, figurera une liste des centres de 

traitement antivénérien de 15 grands ports du Rhin,, à 'laquelle seront joints des 

plans indiquant l1emplacement des centres et des renseignements relatifs aux 

heures de traitement» 

Le PRESIDEIOT propose de renvoyer le rapport à 1^ехащед du Comité-

regional de l^Europe et, au. nom du Conseil, remercie la Commission et le Dr Begg 

de leur excellent travail. 

Décision : La proposition du Président est adoptée» 

8, STANDARDISATION BIOLOGIQUE t Point 16 de 1tordre du jour (document EB9/50) 

be Dr TIMMERMM, Directeur de la Division des Substances thérapeutiques, 

indique que c»est sur la demande formulé© par le Conseil Exécutif à sa、septième 

session (résolution ЕВ7Д.63) que le document dont.est saisi le Conseil a été 

établi. Ce document concerne la reconnaissance, la transformation ou la création 

de centres internationaux qui ont été recommandés par le Comité d'experts de la 

Standardisation biologique, au cours de sa quatrième session资 

Le premier point a trait à la reconnaissance, par l'OMS, comme centre 

international, du laboratoire de référence pour les serums servant à la déter-

mination des groupes sànguins, du Medical Research Council de Londres. Les fonds, 



• . 

dont aurait besoin oe laboratoire, pour les travaux supplémentaires qu'entraînerait 

cette reconnaissance, s‘élèveraient annuellement à' $ 2.800. Un crédit de ce mon-

tant a été inscrit dans le progranaie proposé et les prévisions budgétaires de 

1953. Le second point concerne la transformation du Centre international des 

Salmonellae de Copenhague en un Centre des Salmonellae et des Escherichiae, En 

étendant aux Escherichiae les activités du Centre, on nraccroîtralt pas sensible-

ment sa tâche. Il n<y aurait pas à prévoir de personnel од de matériel supplémen-

taires et la subvention actuellement accordée au Centre par l'OMS serait suffi-

sante. Le troisième point a trait à l'établissement de centres internationaux 

des shigellae à Atlanta (Géorgie, Etats-Unis d'Amérique) et à Oxford (Royaume-Uni). 

Il existe déjà, dans chacunê de ces deux villes, un centre de caractère partielles 

ment international. Le Centre d<Atlanta dessert l'Amêriqie du Sud et l'Amérique 

Centrale, les pays du Proche-Orient, les Philippines, le Japon et les pays 

d «Extrême-Orient'； le Centre d'Oxford dessert la Grande Bretagne, le Commonwealth, 

l'Europe et l'Afrique» En raison du manque de fonds, les services assurés sont 

très limités. Si l'on veut donner à ces centres un caractère tout à fait inter-

national, il faudrait accorder des subventions supplémentaires； dans le cas 

d'Atlanta, la somme nécessaire serait d'environ 命 12.000 par an, alors que pour 

Oxford, il faudrait environ 為 3.500 par an. Le budget de 1953 ne prévoit ni l'un, 

ni l'autre de ces montants, mais le Directeur régional par interim p’ur l'Europe 

est disposé à recommander au Comité régional d'imputer la sопте nécessaire au 

Centre d'Oxford sur les fonds alloués à la Région européenne pour 1 9 5 3 . 工 1 semble 

possible d'inscrire, dans le budget des Amériques de 1954, la somme nécessaire 

pour le Centre d'Atlanta. 

Le PRESIDENT propose d'examiner séparément chacun des points du rapport. 



Laboratoire de rófárence p )ur les sérums servant à la détermination des groupes 

sanguins 

Le ?r .íesseur C/iNAPERIA estime qu'il est difficile de déterminer dans 

quelle mesure un toi laboratoire est nécessaire, si X»cn ne dispose pas d'infor-

mât! .ous plus précises sur son activité. 

Le Dr TBMERMAN fait remarquer que la nécessité d'une détermination 

exacte du sang à utiliser dans les transfusions devient de plus en plus urgente, 

plusieurs cas mortels ayant etc constatés à la suite d'erreurs de détermination. 

Le problème des groupes Rh devient également de plus en plus difficile. L'inten-

tion est que le laboratoire internatimal fournisse aux centres nationaux des 

spécimen© de sérums sanguins rares et recueille ces sérums； d'autre part, les 

centres nationaux enverraient des spécimens de sang au laboratoire et celui-ci 

precúderait à leur détermination. 

Les centres nationaux sont rarement pv-urvus du matôriel nécessaire 

pour effectuer toutes lés recherches essentielles sur les groupes sanguins rares. 

Un centre international serait donc extrêmement utile. 

Le Dr JAFAR сensidère coiimie tout à fait nécessaire l'existence de ces 

centres internationaux； dans le cas en question, on ne demande à l'.OMS qu'une 

modeste contribution et l'on devrait s'efforcer, à son avis, de rendre disponi-

bles en 1953 les fonds nécessaires. 

le Dr TIM.ÍERMN, en réponse au Dr ALLWOOD-PAREDES, précise que c'est 

sous forne de subventions que 11 OMS acccrde cles fonds aux centres internationaux. 

Le DIRECTE®. GENERAL indique les deux méthodes entre lesquelles le 

Conseil pourrait choisir pour recommander, éventuellement^ l'inscription, dans 



le budget de 1953, de subventions supplémentaires p^ur les centres internatio-

naux . i ) L e conseil pourrait recommander l'inscription, au budget, d»un poste 

de dépense supplémentaire, ce qui rendrait nécessaire une augmentation de la 

cuntributicn des Etats Membres； DU 2) le Conseil pourrait recominander d»inscrire 

c e p,ste supplémentaire et, en même temps, opérer des suppressions correspondantes. 

Le Conseil pourrait également rec-nunander que le Directeur gônéral prélève ces 

subventions sur les économies imprévues qui seraient réalisées sur d'autres par-

ties du budget. 

Il est décidé, sur la proposition- du Président, que le Directeur 

général sera invité à accorder, si possible, au laboratoire, la subvention néces-

saire en prélevant celle-ci sur les économies qui pourraient être réalisées. 

transformation du Centre international des SalmoneUae en un centre internatio-

"nal des Salmonellae et des~Escherichiae. 

En réponse au Dr KARUNARATNE，le Dr TIMMîMN indique qu'il existe 

.environ 32 contres nationaux des salmonellae. Il fournira au Conseil, peur infor-

mation, une liste cle ces centres. 

Il est décidé que le Directeur général sera invité à poursuivre des 

négociations en vue de la transformation du centre selon la proposition formulée 

dans le rapport, 

Etablissement de centres internationaux des shijellae à Atlanta (Géorgie) et 

à Oxford* 

En réponse à plusieurs questions, le Dr TIMMERMAN déclare que s'ils 

bénéficiaient de fonds supplémentaires, les deux centres ci-dessus pourraient 



amplifier considérablement leurs travaux. Si 1‘OVS est disposée à accorder les 

subventions nécessaires^ elle aurait en même temps la faculte de spécifier .les 

pays qui seraient desservis par ces centres* Il serait donc possible de faire en 

sorte que ces centres desservent5 à eux deux, le inonde entiera 

Le Dr PADUA appuie chaleureusement les observations du Dr Jafar sur 

l1importance de ces centres internationaux. Il so demande s fil ne serait pas 

possible de créer en Extrême-Orient un troisième centre intornstional des 

shijellae si 1'on peut trouver un laboratoire approprié. Ce centre aiderait 

considérablement les pays sous-évolués où les infections dues à ces micro-orga-

nismes sont p ar t ic uli èr епю nt r ¿pan clue с e 

, Le Dr HOJER propose que le Directeur général scit prié de sfefforcer 

de réserver, sur les écuncmies imprévues^ uno somme permettant d'accorder les 

subventions nécessaires pour la création de ces centres^ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la subvention njcessaire au labora-

toire de reference pour les serums servant à la determination dos groupes sanguins 

est relativement faible et que lfoa pourra peut-être trouver des fonds suffisants 

pour cette subvention^ mais, en ce qui concerne les centres des shigellae, les 

sommes nécessaires seraient comparativement importantes et il est très improba-

ble que lfon puisse trouver les sommes en question. En conséquence, si le Conseil 

Exécutif acceptait la preposition du Dr ffdjer, la subvention ne pourrait etre 

accordee qu'au moyen de recettes provenant de sources inattendues,. Cette solution 

ne procède pas. de sainos méthodes financières* LrAsseiribl6e de la Santé a déjà 

prié 1g Conseil Exécutif et le Directeur général de poursuivre de nombreuses 

activités pour lesquelles des credits n'avaient pas otó prévus. Si le Conseil 



S-:uhaite a j „uter ces subventions au budget ̂  il faudra supprimer des postes de 

dépenses p->ur lesquels des crédits ont été- inscrits. 

Le Dr JAFAIÍ attache une grande importance aux centres internationaux, 

mis il estime que leur nombre devrait être strictement limité. Il faudrait que 

le Conseil disposât d'informations supplémentaires sur les travaux des deux 

centres en question» S 'il existe un autre centre possédant une expérience ana-

logue , c e centre pourrait être érigé en centre international. 

En réponse au Professeur CANAPERIA, le Dr DCROLLE considère que la 

cróation des deux centres internationaux des shigellae est conforme à la demande 

formulée par le Conseil lors de sa septième session. 

Le Dr KAHUNARATNS propose de surseoir à toute discussion jusqu'au 

moment où le Conseil aura discuté le programme et les prévisions budgétaires 

de 1953o ‘ 

Le Dr BRAVO doute très sérieusement qu'il soit de l'intérêt de lfOMS 

de s 'efforcer de poursuivre des activités clans un trop grand nombre de domaines. 

La protection de la santé, â l'échelon national et international, est extrêmement 

coûteuse, et il estime qu 1 uño expansion illimitée cles activités de V O W entraî-

nerait une diminution de la qualité des services qu.telle rend. Le Conseil ne 

doit pas oublier les recommandations du Comité permanent des questions adminis-

tratives et financières, .et, en règle générale, il devrait foncier ses projets 

d'activités futures sur lfévaluation des résultats des programmes actuels. Il 

pourra devenir nécessaire d'établir un système de priorité, de choisir les 

problèmes les plus urgents et de concentrer les efforts sur ces problèmes. Si 



l»on entreprend des activités trop nombreuses, certaines en souffriront, ce qui 

tendra à compromettre la réputation de l'Organisation. Il est essentiel d'agir 

avec une très grande prudence dans l'examen d'une aide éventuelle aux centres 

en question, car les limitations diordre budgétaire restreignent les possibilités. 

Il vaut mieux s'attaquer à 1'ensemble d'un nouveau projet que de laisser s‘épar-

piller les resources de l'Organisation en accordant de petites subventions qui 

sont trop faibles pour atteindre les objectifs visés et qui ne répondent pas 

à une action positive dans la voie de amélioration de la santé mondiale. 

Le Dr HURTADO ne croit pas qu'il soit nécessaire d'insister sur 

l'importance de la standardisation biologique et, plus particulièrement, de la 

standardisation du contrôle bactériologique. Il est évidemment indispensable 

que 1 ‘0Ш s'intéresse â ces deux questions. Une certaine confusion semble, 

toutefois, se manifester au sujet de ces centres parce、que l'un d'eux se trouve 
• * * . ! . • — 

en Amérique, et lfautre en Europe» Le Dr Hurtado fait ressortir que ces centres 

desservent déjà des pays situés en dehors de leur propre région et s'occupent, 

avec toute la célérité possible, des échantillons qui leur sont envoyés, quel 

que soit le pays d»origine• Il voudrait voir accepter les propositions de sub-

ventions aux divers centres énumérés clans le document EB9/50 et souhaite que 

l'on trouve le moyen d^inscrire dans le budget de 1953 les subventions nécessaires. 

Le Dr MACKENZIE se déclare en faveur de la proposition du Dr Karunaratne. 

Il propose d*adopter, en principe, la rapport et d^ajourner la suite de la dis-

cussion jusqufau moment où le programme et les prévisions budgétaires de 1953 

auront été examinés^ 



* 

Le Dr TOGBA est aussi de l'avis- du Dr Mackenzie et ins.iste sur le 

fait que importance des centres doit être mise en balance avec celle d'autres 

questions prioritaires du programme* 

Décision 

1) Il est décidé que le Directeur général sera invité à s'efforcer de 

trouver des fonds permettant d'accorder une subvention au laboratoire de 

référence pour les serums servant à la détermination das groupes sanguins. 

2) Le Conseil approuve la transformation du Centre international des 

Salmonellae. • 

3) En ce qui concerne l'établissement de centres internationaux des 

shigellae, il est décidé que des renseignements complémentaires devront 

être recueillis sur le point de savoir dans quelle mesure les deux insti_ 

tutions existantes peuvent assmer tous les travaux à prévoir, et il est, 

en outre, décidé de surseoir à toute discussion sur des subventions éven-

‘tuelies à ces deux centres tant que le programme et les prévisions budgé-
• • » 

taires dé 1953 nfaurout pas été examiné s". 

9. COMITES D,EXPERTS : Point 17 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT indique que le Conseil ne peut discuter ce point avant 

que les rapports des divers Comités d'experts nfaientk été examinés par le groupe 
• • . . . 

de travail que le- Conseil a créé à cette fin lors de sa huitième session (Actes 

officiels No ¿6, page 22)% 
» 

« 

Ю. NOMINATION DU COMITE AD HOC DU CONSEIL CHARGE D'EXAMINER, AVjOT LA REUNION 
DE LA CINQUIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE,、LE RAPPORT FINANCIER ВГ 
LES COMPTES DE L丨EXERCICE 1951, AINSI QUE LE RAPPORT PERTINENT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES : Point 18 de 1‘ordre du jour (Document EB9/12). 

Le Président attire l'attention sur le projet de résolution qui figure 

dans le document EB9/X2 et qui prévoit la nomination d'un Comité ad hoc， composé 



de trois membres du Conseil Exécutif； ce Comité se réunira avant l'ouverture 
• • 

de la Cinquième Assemblée Mbndiale de la Santé, afin d'examiner le rapport finan-

cier et les comptes de l'exercice 1951, ainsi que le rapport pertinent du Commis-

saire aux comptes. Il a été proposé que le Comité se compose du Dr Bravo, du 

Dr Mackenzie et du Dr Padua. 

Le Dr BRAVO demande que son nom ne soit pas proposé car, en raison： de 

certains engagements, il ne pourrait assister à la réunion. 

En réponse à une demande du PRESIDENT, qui désire voir désigner un 

troisième membre du Comité, le Dr MACKENZIE propose qu'en raison de l'importance 

des questions dont il s'agit (notamment le rapport du Commissaire aux comptes), 

le Comité ne se compose pas de trois membres seulement. Il propose, en outre, que 

l'on demande à certains membres du Conseil Exécutif qui assisteront à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé avec leur delegation d'arriver deux jcurs â 

l'avance afin d'assister à une réunion du Comité ad hoc. 

Il demande également que le rapport du Commissaire aux comptes s)it 

distribué aux membres du Comité quelque temps avant la réunion afin qu^ils 

soient en mesure de l'étudier attentivement. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Dr JAFAR qui demande 

quelle a été en 1951, la durée de l'examen du rapport, indique que ce travail 

a pris une journée. Il ajoute que, en ce qui concerne le rapport du Commissaire . 

aux comptes, le Comité permanent des Questions administratives et financières 

devrait se réunir avant ltAssemblée de la Santé, afin que ce rapport puisse être 

examiné en séance plénière du. Comité. 



Dans le cas du Comité ad hoc, on s test efforcé précédemnent de désigner 

des membres du Conseil Exécutif dont le mandat continuerait après 1!Assemblée de 

la Santé et qui, probablement, assisteraient à la session de 1!Assemblée de la 

Santé avec leur délégation. Si 1!оп augmente le nombre des membres, selon la 

suggestion du Dr Mackenzie, l'Organisation devra supporter des frais un peu 

plus ¿levés mais cet accroissement de dépenses sera modéré» 

Le Dr PADUA declare qüe, les Philippines devant cesser； à la fin de 
• . 

la présente session, dfêtre appelées à désigner une personne qui siégera au 

Conseil Exécutif, il désire v)ir retirer son nom qui avait été proposé» 

• • 

Le Dr MACKENZIE suggère que le Conseil décide tout dtabord, en principe, 

si le Comité doit être de proportions raisonnables et se composer des membres du 

Conseil Exécutif qui assisteront à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé* 

Si cette suggestion n'est paô admise, on pourra alors proposer des noms à titre 

individuel. 

‘ Le Dr JAFAR propose qu'une rémion du Comité permanent des Questions 

administratives et financières se tienne au cours des deux premiers jours de la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé» Le travail pourrait sfeffectuer ainsi 

sans entraver la marche de 1•Assemblée, puisque la-première séance de 1!Assemblée 

de la Santé est généralement levée lorsque le Président a. prononcé son allocutioru 

Il y a lieu de considérer les deux points suivants ； 1) les personnes 

qui devront faire partie du Comité continueront 'également à siéger au Conseil 

Exécutif pendant 1»année suivante et pourront, par conséquent, s'exprimer en 

ayant conscience de leurs responsabilités； et 2) les membres du comité devant 

également faire partie de la délégation de leurs pays respectifs^ l'Organisation 



n'aurait pas à supporter de dépenses- supplémentaires au titre des voyages et 

autres frais. , . 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la proposition du Dr Jafar constituerait 

une solution raisonnable et pratique. 

Décision : La proposition du Dr Jafar est ndoptce,, 

U . ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT DES PHILI;:.OTS EN QUALITE DE PAYS-НОГЕ î 
Point 39 de 1 ‘ ordre du j ->ur (Document EB9/8). 

Sur la demande du PRESIDEOT, M. ZARB, Chef du Service juridique, expose 

que le but du projet d'accord conclu entre l'OMS et le Gouvernement des 

Philippines (dont le texte figure dans le document EB9/8) est de déterminer, 

dans le territoire de ce pays-hôte, le statut cle l'Organise.tion et celui de 

toutes les personnes qui sont rattachées â cette Organisation. 

Il s'agit d>un "projet" d>accord puisquè l'Assemblée de la Santé 

n'a pas encore donné sa ratification. 

Le texte de ce projet d>accord est certainement familier aux membres 

du Conseil car il ressemble à celui d'autres accords analogues, déjà conclus 

avec d'autres pays-hôtes tels que l'Inde et l'Egypte, que l'Assemblée a d'ail-

leurs ？.cceptcs sans difficulté. Il semble donc que le Conseil, sauf observations 

particulières, pourrait déférer à 1'Assemblée, pour ratification, le texte du 

projet d'accord. 

Décision Î Le Conseil décide de s omettre le projet d'accord à l'Assemblée 

de la Santé, p、ur ratification. 



Le Dr PADUA demande à être autorisé à présenter, au nom du Conseil, 

la proposition de ratification à l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

12. OFFICE INTERNATIONAL D>HYGIENE PUBLIQUE : ETAT DES DENONCIATIONS DE 

IHAIHANGEMENT DE ROME ； Point 40 de 1 • ordre du j 

M. ZAHB rappelle que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

a examiné l'état des dénonciations de l'Arrangement de Rome de 1907, portant 

création de l'Office international d.1 Hygiène publique à Paris, et, ayant noté 

que trois piiys parties à cet Arrangement ne l'avaient pas encore dénoncé, a 

invité le Directeur.général à s1 enquérir, auprès de ces trois pays, de leurs 

intentions. Il expose que 1 Office a été liquidé et que ses biens ont été trans一 

íórés à 1'0Ш； les activités de l'Office ont été reprises par 1'0Ш avant que 

ce transfert n'ait été effectué. 

bes trois pays intéressés ont fait connaître officiellement au Direc-

t e s général qu'ils avaient effectivement dénoncé 1'Arrangement de Rome. Le 

Conseil est invité à prendre acte de cette dénonciation et à aviser 1<Assemblée 

de la Santé que l'on peut mintenant considérer l'Office international d'Hygiène 

publique c:)nrae liquidé de jure. 

Dôcisi^n : Le Ccnseil prend acte de la dénonciation totale Üe l'Arrangement 

de Rome de 1907. . 



13. MODIFICATIONS AU REGLEMENT INTERIEIR í Peint 41 de ordre du jour 
(Documents EB9/2, EB9/28 et EB9/28 Corr.l) 

M. ZARB expliqî e que les propositions de modifications intéressant 

certains articles du Règlement intérieur de llAssemblée de la Santé sont soumises, 

pour examen, au Conseil et, en cas dtacceptation, pour adoption par la Cinquième 

Assembléè Mondiale de la Santé» IX y a également une proposition d'amendement 

au Règlement intérieur du Conseil Exécutif qui, si le Conseil est de cet avis, 

peut être immediatenjent adoptée. 

Le document EB9/2 présente un ensemble de dispositions élaborées sur 

la su gestion du Conseil Economique et Social en vue d'assurer la coordination 

entre les Nations Unies et les irlstitutions spécialisées sur certains points 

concôrnant ou une ou plusieurs institutions spécialisées et l1 Organisation des 

Nations Unies elle-même. Les textes du document EB9/2 dont les projets ont été 

établis par le Directeur général sur la base d'articles modèles préparés par le 

Conseil Economique et Social, ne renferment rien que l'on puisse considérer 

comme étant véritablement de l'initiative de 1*0Ш et ne font que déférer au 

désir de coordination exprime par le Conseil Economique et Social. 

M. Zarb suggère que le Conseil pourrait prendre tout d!abord une 

décision sur les propositions du document EB9/2, car les deux autres documents 

traitent de sujets divers que le Conseil souhaitera peut-être examiner séparément. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion en demandant aux membres du Conseil 

de présenter des observations sur le projet de résolution du document EB9/2» 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations» 



M。 ZARB présente alors le deuxième groupe d1amendements qui sont pro-

posés； non par suite â.
l

aae suggestion faite de l'extérieur^ mais pour tenir 

compte de Inexpérience acquise au cours- des dernières Assemblées de Xa Santé, 

Il est proposé de modifier lés règles 5 et '11+ du Règlement intérieur 

de l1 As semblée d.e la Sar.té afin djy dnolure la possibilité d'inviter à assister 

à l1Assemblée de la Saut© des Etats qui sont candidats à 1!0MS et des territoires 

dont la candidature a été présentée afin q.ùJils soient admis en qualité de 

МешЪг© associét . 

Liarticle 57 ^is est un article nouveau qui établit le statut des 

observateurs « 

L!artiс!э 10， tel ^u-il est modifié， accprde au Président de l^seem-

Ъ1ее de la Santé Xe droit d.e suspendre la règle d1 un certain délai à observer pour 

q.ue des documeixts soient présentés et examines • On 釤e rappellera qu:au cours d© 

chacune des Assemblées précédentes certains inconvénients se sont présentés, vers 

la fin de la session； du fait йе ce délai obligatoire. 

l̂ amenô-ement è article 63 vise à rectifier une contradiction flagrante 

entre le Règlement ixitérieur actuel et les dispositions pertinentes de la Consti-

tution de liJOrgaMsaticrn。 • 

L-article 8 du Bèglement intérieur du Conseil Exécutif prête à confu-

sioric Si le (jonsell adoptait la proposition qui lui est faite de supprimer les 

mots "qui n?a pas été élu pour désigner un membre du Conseil"； cette adoption 

permettrait ]、entrée en vigueur iranédlo/te de l'article ainsi modifié. 

Le ERESIDSNT romercie M, Zarb de ses explications et demande au 

Conseil de présenter des otservations sur les deux catégories dfamendements 

proposés, 



Règlement intérieur de Assemblée de la Santé 

Article 3 

Le texte amendé de article 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé est adopté saris autres modifieations» 

Article 63 

Le Dr JAFAR demande s1il est nécessaire dfemployer l'expression 

"questions importantes", attendu que cette importance n^est que relative. 

M. ZARB répond que le mot «importantes" figure à article 6。 de la 

Constitution at qutune définition de ce terme figure au paragraphe 2 a) du même 

article. Sur la demande du Dr Jafar, il donne lecture de cette définition. 

Le Professeur CANAPERIA voudrait savoir s !il est vraiment nécessaire 

de supprimer, comme il est proposé, certaines.parties de l'article 63# Il croyait 

savoir qufau cours des débats en séance plênière, la majorité des deux-tiers 

est nécessaire por̂  earnne décision soit acquiso sur certaines questions impor-
* » 

tantes, comme le prévoit la Constitution, alors que, pour les commissions et 

sous-commissions de lfAssemblée de la Santé, dont les décisions doivent être 

adoptées par llAssemblée de la Santé, la majorité simple est suffisante. 

U, ZARB indique que cet amendêment a été proposé afin de mettre cet 

article en harmonie avec une disposition impérative de la Constitution (article 

60 c)). 

Le Professeur CiiNAPERIA se déclare sarisfait de 1 丨 e:xplication fournie 

par M. Zarb. 



L'amendement à l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé est adopté. 

Règlement intérieur du Conseil Exécuti'f : article 8 

• »• 

Le Dr TOGBA demande si un observateur d'un Etat Membre aura le droit 

de prendre la parole à une réunion du Conseil Exécutif» 

M. ZAIÍB indique que la suppression proposée ne modifie pas le droit 

d着un Etat Membre d!être représenté, en tant que tel, à une séance du Conseil 

Exécutif au cours de laquelle serait examinée une question présentant pour ce 

Membre un intérêt particulier. La disposition selon laquelle les Etats Membres 

ne peuvent être entendus qu'à titre consultatif et nfont pas le droit de vote, 

demeure inchangée, 

Lfarticle 8 amendé du Règlement intérieur du Conseil Executif est 

adopté sans autres modifications^ 

Décision j Le Conseil adopte les nouveaux articles et les amendements 

aux articleg existants, qui figurent dans les documents EB9/28 et 

EB9/28 Corr.l et les transmet, pour examen, à Assemblée de la Santé. 
« » • 

14, ASSURANCE COUVRANT LES MEMBRES DES COMITES D»EXÏERTS CONTRE LES RISQUES 
DUCCIDENTS EN CAS DE VOYAGE : Point 42 de 1* ordre du jour (Docwnent EB9/54) 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services administra-

tifs et financiers, expose que le document soumis au Conseil résume les mesures 

adoptées par le Directeur général conformément aux dispositions dtune résolution 

de la première Assemblée Mondiale de la Santé sur la question des assurances 



en général (Actes officiels No ¿3, p, 311), qui l'autorisent à fournir certains 

types d'assurances et stipulant que "le Directeur général est, en outre, autori 

sé à contracter tout autre assurance non ejqpressément prévue dans les présentes 

s JUS réserve que cette assurance soit portée à la connaissance du Conseil 

Exécutif lors de sa session suivante". 

Le Dr HAYEK demande si les membres du Conseil Exécutif seraient 

indemnisés en cas d'accident. 

Mr SIEGEL explique que les membres du Conseil Exécutif ne sont pas 

couverts .par la police d1assurance-accidents de l'Organisation et que le 

Directeur général n'est pas autorisé à les faire bénéficier de cette police, 

en vertu des dispositions de la résolution WHA2.47 de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé (mentionnées à la page 2 du document EB9/54). 

Le Dr TOGBA souligne les dangers des voyages au cours des mois 

d'hiver, notamment par avion； il ne voit pas pourquoi les membres du Conseil 

Exécutif ne bénéficieraient pas de l'assurance. Il propose d'adresser à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé une résolution' recommandant que les 

membres du Conseil Exécutif soient protégés de la même manière que ceux des 

comités d'experts. . 

* 

Le DIRECTEUR GENERilL déclare que la situation s'est modifiée depuis 

que la décision en question a été adoptée. Les Nations Unies contractent une 

assurance au bénéfice des membres de comités qui ne sont pas représentants de 

gouvernements. Il paraîtrait donc tout à fait'raisonnable que les membres du 

Conseil Exécutif bénéficient des avantages de l'assurance contractée par 

l'Organisation. . 



Afin d'éviter que le Conseil n'éprouve quelque embarras à formuler 
... •• 

cette proposition, le Directeur général propose d'adresser lui-même à l'Assemblée 

de la Santé une recommandation tendant à ce que, d'après les instructions géné-

rales relatives à l'observation des pratiques administratives adoptées par les 

Nations Unies, les membre.s du Conseil Exécutif soient protépés par une assurance, 

comme le sont les membres des comités d'experts. 

Il attire l'attention sur le fait que l'accident dont a parlé le 

Président à la séance d'ouverture aurait pu contraindre 1'Organisâticn à verser 

de lourdes indemnités mais qu'une demande d'indemnité a été présentée aux termes 

de la police d'assurance qui prctège les membres des comités d'experts. Il y a 

lieu d'espéror qu'il sera fait droit à cette demande en temps voulu； de cette 

manière, la dépense faite sera largement récupérée. 

Le RIESIDENT remercie le Directeur général de sa proposition qui 

devrait, estime-t-il, être présentée à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé» Cette solution donne satisfaction, semble-t-il, aux membres du Conseil 

qui ont fait connaître leur opinion sur la question. 

Le Dr BRADY demande si l'on a prévu au budget le coût annuel de 

l'assurance, qui s‘élèverait à environ 3.000 dollars. 

Mr SIEGEL répond que le coût de l'assurance a été prévu dans le 

budget, au titre des dépenses entraînées par les comités d»experts, ainsi 

qu'axix autres endroits appropriés. 

Décision : Le Conseil prend acte du dccuraent EB9/54. 



15. FROGRAMME DE TRAVAIL 

Le HlESIDEIfT déclare que, le point 18 ayant déjà été examiné, il 

convient de le supprimer de 1'ordre du jcur du lendemain qui a été distribué. 

Il demande au Conseil d'accepter une interruption de ses travaux 

le mardi 29 janvier, afin d'entendre un exposé du Professeur Etienne Bernard, 

Secrétaire général de l'Union internationale contre la Tuberculose, concernant 

les vignettes de 1'0Ш (Point 27 de l'ordre du j.mr). 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h» 30 


