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1. Election du Bureau 

Le Président de l'Assemblée a assumé provisoirement la présiden-

ce du Conseil Exécutif pendant les deux premières séances. A sa troisième-

séance, le Conseil Exécutif a élu, en qualité de Président, le Dr Sir Aly 

Tewfik Shousha, Pacha (Egypte), Le Dr Karl.Evang (Norvège) et le 

Dr W.W. Yung (Chine) ont été élus Vice-Présidents, à la quatrième séance, 

2. Règlement intérieur provisoire du Conseil Exécutif 

Le Conseil Exécutif a adopté provisoirement, au cours de sa 

deuxième séance, le projet de RèglemEut intérieur provisoire et il a 

constitué, pour étudier ce Règlement, un groupe de travail comprenant 

le Dr Mani, comme Président, et comme membres, le Dr Parisot, le Dr van 

den Berg, le Dr van der Spuy, le Dr van Zile 取de et le Dr Vinogradov, 

A sa neuvième séance, le Conseil a adopté, avec certains amendements, le 

Règlement intérieur (Annexe tel qu:il avait été modifié par le groupe 

de travail (EB/5.Rev.2)工）， 

Ье Conseil
f
 à sa septième séance, a pris acte de ce que la 

proposition du Royaume-Uni, concernant la durée du mandat du Président 

(A/75) était retirée, étant donné que la question se trouvait couverte 

par le Règlement intérieur revisé du Conseil Exécutif (EB/5.Rev.2)
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3. Désignation du Directeur général 

Au cours de sa deuxième séance』le Conseil a décidé, par 18 

voix contre 0, de désigner le Dr Brock Chisholm pour le poste de Directeur 

général de l'Organisation et de proposer à l'Assemblée de 丄a Santé de le 

nommer à ce poste, conformément à l'Article 31 de la Constitution 

4. Contrat du Directeur général 

Cette question a été,-lors de la première séance du Conseil, 

renvoyée à un groupe de travail； au cours de sa deuxième séance, le Conseil 

a approuvé le projet de contrat du Directeur général (EB/2.Rev.2j A/79) 

tel qu'il avait été finalement amendé par l'Assemblée (Annexe 2)
 A

\ 

1) EB/Mln,^ pages 2 - 7 ; EB/Min.马 pages 4 - 5 ； ЕВ/Жп.д pages 5 - 13’ 
2) EB/Min.7, page 4, ‘ 

3) EB/Min,2,page 6, 
4) EB/ffi.n.l,page 7 et EB/Min.2,pages 2 - 4 . 
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5. Organisation régionale pour l'Asie du Sud-Est ‘ 

Le Conseil avait été chargé par l'Assemblée de la Santé d'établir 

des organisations régionales dans les diverses régions dès que la majorité 

des Etats Membres de chaque région y aurait consenti (A/47 pages 2-3)。 

En conséquence, le Conseil a pris acte, à sa deuxième séance, de la dé-

claration des chefs des délégations de Birmanie, de Ceylan, de 1丨Inde et 

du Siam, aux termes de laquelle les Gouvernements de ces pays avaient 

convenu d'adhérer à l'Organisation régionale pour l'Asie du Sud-Est, 

avec siège dans l'Inde, ainsi que de la déclaration du délégué de 1丨Inde 

indiquant que cette organisation régionale serait établie dans le ville 

de 取sore (ЕВ/4. Annexe 3) . 

6. Organisation sanitaire panaméricaine 

Le Conseil a constitué, à sa quatrième séance, un groupe de 

travail comprenant le Dr de Paula Souza, le Dr Evstafiev, le Dr van den 

.Berg, le Dr Mani, le Dr Zozaya et le Dr van Zile Hyde, en vue d'étudier 

la modification de l'Article 9 du projet d'Accord entre 1丨OMS et l'Orga-

nisation sanitaire panaméricaine. A sa cinquième séarxce, le Conseil a 

réorganisé le groupe de travail en lui adjoignant le'Dr Timinerman (en 

qualité de suppléant du Dr van den Berg) et le Dr Evang; le Dr Soper, 

Directeur de 1,Organisation sanitaire panaméricaine, a assisté, à titre 

d'observateur, aux séances de ce second groupe de travail. Celui-ci a été 

chargé d'examiner l'ensemble du projet d'Accord avec l'Organisation sani-

taire panaméricaine et d'élaborer un projet de modus vivendi. Le rapport 

qui a été présenté par ce groupe (EB/16) et qui contenait les amendements 

au projet d'Accord entre l'OMS et l'Organisation sanitaire panaméricaine, 

a été adopté par le Conseil à sa sixième séarxce (Annexe 4), 

Le Conseil a pris acte de la déclaration du Dr Timmerman, 

Président du groupe de travail, aux termes de laquelle le projet d'Accord 

avait été considéré par le groupe de travail comme constituant une base 

de négociations et non pas comme une étape finale de l'intégration de 

1 • Organisation sanitaire panaméricaine dans 1'0Ш. 
i 

Au cours de la même séance, le Conseil a décidé de nommer à 

nouve.au le Comité de Négociations, formé du Dr de Paula Souza, 

du Dr Zozaya et du Dr van Zile Hyde, qui avait exercé son activité sous 

le régime de la Commission Intérimaire, Le Conseil a convenu d'attirer 

5) BB/Min.2,pages 5 - 6 . 



l'attention du Comité de Négociations sur les vues exprimées par le 

Dr Evang et par le Dr van Zile Hyde, concernant les paragraphes 2 et 4 
7、 

du projet d»Accord (EB/Min,6
>
 pages 9 et 10)

 } 

7, Office International Hygiène Publique 
«шпаамаамамашчаамвнммвмавмкв» _ • щгт • ••ттт^ш^шгщтят^лвл ——«щ ч i j m 

L
T

Assemblée de la Santé a donné mandat au Conseil Exécutif 

de maintenir la liaison actuelle avec l'OIHP/ en vue du transfert ultérieur 

de l'actif et du passif de l'OIHP à 1
!

0Ш, lors de l'expiration de 1»Ar-

rangement de Rome de 1907 (A/63)。 En conséquence, le Conseil, à sa 

sixième séance, a invité le Directeur général à faire rapport sur 1
1

 état 

de la question à la prochaine session du Conseil Exécutif (EB/Min»6, 

page 15). 

6) Extrait du document ЕВ/Жп,6, pages 9-10 s 
fi

Le Dr EVANG déclare que, selon son interprétation, le pagra-
graphe 2 implique que l'incorporation intégrale ri丨est pas encore réa-
lisée et q u ^ n fait, il existe encore aucun bureau régional propre-
ment dit, D

!

autre part, il semble résulter du paragraphe 4 qu
!

urie or-
ganisation régionale existe,. Il estime souhaitable, en conséquence^ de 
rendre les deux paragraphes conformes en insérant, à la ligne 2 du 
paragraphe les termes

 ,f

sous réserve des dispositions du paragraphe 
2" après le mot "assumera". En ce qui concerne la question financière, 
il semble évident que 1

J

0MS n
!

est pas en état de subvenir financière-
ment aux opérations dans les pays qui ne sont pas Membres de 1

1

Orga-
nisation, 

îf

Le Dr van Zile HYDE，reprenant la remarque finale du Dr Evang, 
estime qu'en principe, entendra pas limiter son assistance à 
un pays quelconque^ qu

1

 il soit Membre ou non membre， au cas nù sur-
viendrait une conjoncture critique. Il rappelle que^ dans le passé, 
la Commission Intérimaire a prêté assistance à des Etats non membres 
et cite, à titre d»exemple, 1

1

 aide fournie au Iâûan pour approvision-
ner ce pays en vaccin^ au cours de la récente épidémie de choléra 
survenue en Egypte

e 

"Le Dr MANI estime que les deux paragraphes considérés n
1

 entraî-
nent aucune conséquence financière, et exprime l

1

espoir que le texte 
du paragraphe 4， tel qu^il a été établi^ sera adoptée 

l:

Le Dr van Zile HIDE est d^avls que le Comité de Négociations 
devrait envisager la possibilité de substituer aux lignes 2S3 et 4 
du paragraphe 2} les termes

 и

seront respectivement。.“. le Comité 
régional et le Bureau régional"

5
 aux termes ”rempliront respectivement 

les fonctions de Comité régional et de Bureau régional 

"Il est décidé d
f

«adopter le paragraphe 4 tel qu
!

il a été établi, 
et d

!

attirer Inattention du Sous-Comité de Négociations sur les vues 
exprimées au cours de la discussion。" 

7) EB/Min,4, pages 5 ^ Eiá/Miru5
3
 pages 3 - 6 ; ainsi qn^ ER/Min.6

3 

pages 8 - ll
ç 



8. Bureau administratif pour l
1

Europe 

Le Conseil a'examiné, au cours de sa neuvième séance
д
 la pro-

position de la* délégation tchécoslovaque, visant la création， à titre 

temporaire, d
!

un Bureau administratif spécial pour 1
1

Europe (ЕВ/16̂  

.Annexe 5), ainsi que les 'développements que le délégué tchécoslovaque, 

sur l'invitation du Conseil, a donné de vive voix à ce-tte proposition. 

Le Conseil a approuvé la déclaration faite par son Président à ce sujat, 

dont la teneur était la suivante : . 

Le Directeur général est prêt, en utilisant les rouages appro-
priés, à donner suite à la résolution de 1 rassemblée de la Santé 
(A/47, p,3)，visant l

1

 établissement, d.
1

 un Bureau administratif pour 
1

1

 Europe le lèr janvier 19^9 au plus tard， après une réunion des 
représentants des gouvernements intéressés. Certains pays tels que 
la France,, les'Pays-Bas, la Belgique, la Yougoslavie， qui• ne sont 

“pas mentionnés dans 'la proposition tchécoslovaque., seront également 
représentés (ЕВ/Мп. 9, pages 13-21 )„ . 、 ^ 

. • . . 

9. Membres associés 、
 w 

L
!

Assemblée de 1 承.ganté avait renvoyé à l'
f

examen du Conseil • 

la question des privilèges et immunités qui doivent être reconnus aux 

Membres associés en vertu de- la Convention commune sur les privilèges 

et immunités des institutions spéciàlisée'5« 

Le Conseil, lors de sa septième séance厂 a prié le Directeur 

général de préparer, sur cette question^ un exposé qui devait être com-

muniqué à tous les Membres en vue de permettre une étude approfondie • 

antérieurement à la prochaine session (EB/Min
t
7, page 4). 

‘ . * •• 
；10. Projet de Règlement provisoire relatif à la non!nation des Comités 

d!experts 

Au cours do ses cinquième et sixième séances， le Conseil a 

examiné le projet de Règlement provisoire relatif à la mi nation des 

Comités (^experts et de leurs Sous-Comités (EB/13) et, à sa dixième seance, 

il a adopté ce Règlement avec certains amendements (Annexe 6) 

11, Nomination de. Comités d
f

experts 

. Après avoir examiné, à ses septième et nouvième séances, le 

document de travail préparé par le Secrétariat au sujet de l
f

établissement 

de Comités d'experts (EB/21), le Conseil a approuvé ce document- avec 
i 

8) EB/Mln. 5, pages 7 ^ 9 ; EB/Min.6,pages .2 “ 6» 



les modifications proposées quant à la composition de ces comités» Les 

décisions prises par le Conseil au sujet des divers comités et groupes 

d'experts sont indiquées ci-après j 

a

) Etablissement de Comités d'experts. Il a été décidé de limiter, 

au début, la création de comités d'experts à des comités nucléai-

res， la question de leur composition définitive devant être ré-

solue ultérieurement (Т/ШП/9, page 22). Le Conseil a recommandé 

d'établir les comités nucléaires suivants t 

i) le Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé 
pour le Paludisme: noyau initial de cinq membres (EB/21; 
EB/MLn/7, pages 10 12，et EB/Min/9, page 22). 

ii) Le Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la 
Santé pour la Tuberculose s noyau initial de cinq membres 
dont l'un devra être un expert en matière d'antibiotiques 
(EB/21，EB/Min/7, pages 13 - 16, et ЕВ/Жп/9, page 22). 

iii) Le Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la 
Santé pour les Maladies vénériennes} noyau initial de 
cinq membres (EB/21, EB/Min/7, page 9, et ЕВ/Щп/9, 
pages 21-22). ‘ 

iv) Le Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la 
Santé pour l'Hygiène de la Maternité et de 1：Enfance? 
noyau initial de quatre membres (ЕВ/Жп/7̂  pages 12-13) 

V) Le Comité d^experts de l'Organisation Mondiale de la Santé 
pour l'Epidémiologie internationale et la Quarantaine 
(avec un Sous-Comité de la Quarantaine): dix membres 
(EB/21, EB/Min/9, pages 23-26). 

vi) Le Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé 
pour les Statistiques sanitaires: noyau de trois merobre s 
et une liste de membres supplémentaires (EB/21 et EB/Min/9. 
pages 21-22), ” 

vii) Le Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé 
pour la Standardisation biologique Î noyau initial de cinq 
membres, plus des sous-comités temporaires pour les ques-
tions spéciales (EB/21), ' 

viii) Le Comité d'experts de 1'Organisation Mondiale de la Santé 
pour l'Unification des Pharmacopées: noyau initial de sept 
membres (EB/21, EB/Min/9, pages 21-22). 

ix) Le Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé 
pour les Médicaments engendrant l'Accoutumance: noyau 
initial de six membres (EB/21, EB/Min/9, pages 21-22). 

3C) Le Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé 
pour les InsecticidesÏ noyau de trois membres, plus une 
liste de membres spécialisés (EB/Min/9, page 23 et page 
24 ) • 

xi) Comité mixte OMS/OAA (FAO) pour l'Alimentation et la 
Nutritionj le Conseil a autorisé la nomination, à ce 
Comité,, de trois experts de 1,013 (EB/Min/9, page 23). 



b) Maintien des Comités d
}

experts de la Commission Intérimaire de 

l'OMSj en tant que Comités ad hoc* Afin de faire face aux besoins 

courants du Secrétariat, le Conseil a décidé que les Comités 

suivants de la Commission Intérimaire seraient considérés comme 

des Comités ad hoc， en attendant l'établissement des Comités 

nucléaires t 

i) Comités devant se réunir avant la deuxième session du 
Conseil Exécutif ？ 

Comité d^experts de la CI de i«OMS pour la Tuberculose
 9

) 

s& réunira à Paris le 30 septembre ; quatre membres； 
devra donner des avis au FISE (UNICEF) et examiner'en 
détail ] ; programme de l'OMS pour-1949 (EB/21)• 

Comité du BCG ； pourra être convoqué avant le 1er novembre, 
à la demande du FISE (et à ses frais); six membres； 
devra considorer le programme mixte Oî\âS/FISE pour le 
BCG (EB/21), 

Comité d〗experts de la CI de 1
T

OMS pour los Maladies 
veneriennes s - ^ 

se réunira aussitôt que possible s quatre membres； 
devra donner des avis au FISE et examiner en détail 
le programe de 1949 et la revision de 1 ' Arrangement de 
Bruxelles (EB/21), 

Comité d у experts de la CI de l
f

ü m pour lanification des 
' 1 - I - — - - l"l !•! f II I lj 111 I __ _ _|l_ •__••_ I. _, _• IHI НИ 1Ц — •__ •• _ и • ,|!_丨•••••_ _„_ • „ _ _ 琴丨••_ , и, , 

Pharmacopées : 

se réunira à la fin d
1

octobre; sept .membres； devra 
préparer la publication de la pharmacopée internationale 
(EB/21). 

Comité d
f

experts de la CI de I
T

0MS pour les Medicaments 
engendrant 1

!

Accoutumance г 一 

se réunira aussitôt que possible; cinq membres； devra 
examiner les caractêristiq\ies,_ au point de w.e de 1 »ac-
coutumance ̂  en ce qui concerne l*amidone, le métopon， 
la valbine^ etc••， conformément aux demandes formulées 
par certains gouvernements (EB/21), 

Groupes mixtes d
{

études OIHP/OMS pour г 

le choléra, la variole, la peste, le typhus et le trachomej 

se réuniront en octobre, à Paris, aux frais de l'OIHP. 
Devront donner des avis au Comité d

!

exports pour lŒpi-
demiologie et la Quarantaine (EB/21), 

ii) Pour consultation, jusqu'à ce que les nouveau comités 
soient intégralornent constitués г 

Comité experts pour le Paludisme ？ 

six membres, plus trois membres cooptés; devra donner 
des avis sur les détails du programme d^aide sur place 
de l'OMS et sur le programme d

r

urgence du FISE pour la 
lutte contre le paludisme en Extrême-Orient (EB/21 et 
ЕВ/ЖП/9

5
 page 22)

e 

9 ) Il a été décidé que le Comité d^experts de la Cc.nmission Irrtarimaire pour 
la Tuberculose, y compris les Sous-Comités du BCG et de la Streptomycine, 
serait considéré comme un Comité ad hoc jusqu^à la session suivante du 
Conseil (EB/Min/7, page l6)

e
 ^ ^ 



Groupe de la Fièvre Jaune t 

devra donner des avis au Comité d'Experts pour l'Epidé-

miologie internationale et la Quarantaine (EB/21j.
3 

c) Groupes de Membres cor-espóndaiitsc L'article 15 du document 

"Règlement et Règles de Procédure applicables aux Comités d>experts 

et à leurs Sous—Comités" (à/70； contient, au sujet des membres cor-

respondants, les dispositions suivantes s 

•article 15 

Des spécialistes de différents pays désignés comme "membres 
correspondants" peuvent apporter leur concours au Comité et à 
son Secrétariat. A cet effet, ils transmettent des renseigne— 
ments sur les recherches scientifiques et leurs applications 
pratiques dans le domaine de leur spécialité, A la demande 
diune organisation régionale, ils pourront lui prêter leurs 
services. Ils ne sont pas convoqués aux réuniona ùu Couàté, 
mais, s'ils désirent y participer à leurs frais comme observa— 
teurs, le Président du Comité peut les y autoriser. Les règles, 
concernant la nomination des membres du Comité, la durée et le 
renouvellement de leur mandat, (c.rticles 2, 3 et 7, s‘appli-
quent aux membres correspondants., 

Ce règlement a été adopté par l'Assemblée le 22 ¿uillet. 

En ce qui concerne la nomination des Comités et des Sous-

Comités d'experts, l'article 5 du Règleroent provisoire relatif à 

la nomination des Comités d'experts et de leurs Sous-Comités (EB/13) 

précise le mode de nomination des membres correspondants. Ce règle-
m e n t a

 été adopté sans modification par le Conseil Exécutif， lors 

de sa sixième séance (EB/13, ЕВ/Жп/5, page 7 ss, et SB/Min/6, 

pages 2-6). 

12 Mandat du Comité d'experts pou—r一 1二g^déndc^ogyjj^n丄^^幻
 P e

t 
la Quarantaine en ce qui "côncênïe 1 ^ á S S I í I Ü Í i r H é b — S ó ñ ^ ñ í ^ ñ s 

• , • , ' ' , " 一 〜 — 「-丨.，_ 丨丨 _ „ , , _ 

sanitaires internationales 

Au cours de sa neuvième séance, le Conseil a examiné les 

recommandations du Directeur général sur ce point (ЕВ/22, voir annexe 7), 

et i í a adopté la résolution suivante 5 

Le Conseil Exécutif autorise le Directeur général à saisir^ 
en cas d'urgence, le Comité d¡experts pour l'Epidéaiiologie inter-
nationale et la Quarantaine, afin d'instruire toute demande intro-
duite par un Gouvernement partis à une Convention sanitaire inter-
nationale, relativement à des diiTicultés qui se seraient élevées 
®

n t r e

 J
1 1 1 e t

 un ou plusieurs autres Gouvernements également parties 
à la même Convention, concernant 1 ̂ interpx-étation et l'application 
de celle-ci, et de faire rapport au Conseil Exécutif pour telle 
fin que de droit» 



13. Comités mixtes 

Conformément aux instructions données par l'Assemblée de la 

Santé, sur la recommandation de la Commission des Relations (A/49, page 5), 

le Conseil a décidé, à sa sixième séance, d'adopter la ligne de conduite 

suivante : 

Le Directeur général est habilité, dans les cas d'urgence que 
le Conseil Exécutif pourra déterminer, à conclure des accords avec 
les Directeurs généraux ù

:

ctuires organisations internationales, afin 
d'assurer la création de comités mixtes ou la participation à ces 
derniers 巧， 

14. Rapport sur la deuxième session du Comité d'experts de la GI de 
1'0Ш pour le Paludisme . 
W» !•! IMI I • I • Il ÍTlII I 41 Hl»mi ••• •. 

A sa septième séance, le Conseil a examiné le rapport précité 

(ШЮ,1С/205
г
 pages 41-44), tel qu'il a été amendé par la Commission du 

Programme (Â/50j pages 1-2). et a adopté les recommandations du Comité 

du Paludisme sur les points suivants : 

a) Programme antipaludique de l'OFS, tel qu'il est exposé dans le 

document TO0.IC/205, pages 40-41； 

b) Agriculture et paludisme t dispositions en vue de la collabora-

tion avec l'OAA (FâO) sur la question du choix des régions en 

vue de la lutte antipaludique (page 42); 

c) Insecticides, tel que ce paragraphe a été amendé par la Commis-

sion du Programme (pages 42-43)； 

d) La chimiothérapie dans la lutte antipaludique (page 43); 

e) Recherches (pages 43-44); 

f ) Vote de remerciements au Bureau sanitaire panaméricain'
1

""^ 

15., Rapport sur les travaux de la deuxième session du Comité d'experts 
de la CI de l'OMS pour'TTYult^^ilîôse 

A sa septième séance, le Conseil a examiné le rapport précité 

ТШОЛС/199) et a adopté les rscommandations du Comité de la Commission 

Intérimaire pour la Tuberculose sur les points suivants г 

a) Recrutement et formation professionnelle de personnel spécialisé; 

b) Mise à la disposition des intéressas do facilités d'ordre maté— 

de fournitures et d
1

 équipement； 

c) PPD et BCG; 

d ) Recherc^s ； 

e) Collaboration avec d'autres organisations ！ 

i) FISE (UNICEF) ； Le Conseil a pris acte que le Comité mixte 
des Directives sanitaires FISE/OMS a été constitué pour 

±0) EB/Min/T," page 15. 
Il) EB/tîin/)., page 16

г 



diriger ladite collaboration; 

il) OIT (ILO) et Conseil Economique et Social (ECOSOC) • 
Recommandation sur l'examen des migrants pour le dépistage 
de la tuberculose；

 ь 

f) Diffusion d'informations sanitaires
 1 2

\ 

16. Béjal 

Le Conseil a pris acte de la demande de la dalagation de 1丨Irak 

à l'effet que des dispositions soient prises en vue d'amorcer des études 
S U r P l a c e

)
 r e l a t i v e s a u

 购 d (A/Prog/27). Le Conseil a renvoyé ce point 

au Comité d'experts des Maladies vénériennes (ЕВ/Жп/7, page 16). 

1 ?

' Comité Permanent des Questions administratives et 

Le Conseil a été chargé par l'Assemblée de la Santé "d'établir 
U n C 0 n d t é p e r m a n e n t d e s

 Q肪sticms administratives et financières,
 qi
,i aura. 

n o t _
e n
t , pour mandat d'examiner en détail les prévisions budgétaires ‘ 

q U e 1 6 C o n s e i l E x â c u t i f s e

 Proposera de soumettre à l'Assemblée de la 

Santé et de faire rapport, à ce sujet, au Conseil Exécutif (A/87, pago l)n. 

En conséquence, le Conseil a décidé, à sa sixième saance, de se constituer 

en Comité permanent des Questions administratives et financières. Il 
a é t é e n t e n d u q u , i l

 P°
u r r a i t

 pour étudier les questions fina^c^res 
C

°
m p i e X e S i d e S g r o u

P
e s d e t r a v

a i l qui feraient rapport au Comité, lequel, 

à son tour, ferait, pour la bonne règle, rapport au Conseil
1 3

^ 

1 8 s

 g g ^
m 6 n t

 P
r o v

isoi
r e
 du Personnel de l'Organisation M n n H h k ^ 

A sa cinquième зеалсе, le Conseil a désigné un groupe de tzavail, 
C

°
fflP0Sé d U D r R e d s h a w

 (Présider^ du Dr HaXezi et du Dr Bor
Z
en

S
tein.. en 

V

«
Ue d

'
e X a m i n e r l e

 Règlement provisoire du Personnel. A ses huitiè^ et 

neuvième séances, le Conseil a examiné le rapport du groupe de travail 

(EB/20 Annexe 8) et à sa neuvième séance, il a adopté le Règlement pro-
V l S O i r e d u P e r s o n n e l d e

 l'Organisation Mondiale de la Santé, tel qu'il 
& é t é

 卿
n d

〜
C O m p t e t e n u d e s

 observations présentées dans son rapport par 
le groupe de travail (Annexe 9)

 11:5

 )。 

12) EB/Min/7, page 16. 
13) ЕВ/Щп/6, pages 7-8 

14) Le Règlement du Personnel a été amendé pour donner effet à décision 

Ю ÍIA^T
1 6 t

 ^ & document EB/ll.Rev.2. 
5 )

 в :
 p

P

a

a

g

g

e

e

s
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 P _ P ^ s
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-
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19. Conditions concernant le transfert du personnel de la Commission 
Intérimaire à 1’0M5

 ： :

" " ”
: : 

A sa septième séance, le Conseil a examiné la note préparée à 

ce sujet par le Secrétariat (EB/12). Sur la recommandation du groupe de 

travail pour le Règlement du Personnel, le Conseil a adopté la résolution 

suivante, sous la réserve que 1'indemnité d'expatriation ferait l'objet 

d'une décision ultérieure â l'occasion de l'examen de 1
1

 article No 840 

du Règlement du Personnel : 

Le Conseil Exécutif décide par la présente que les membres du 
personnel de la Commission Intérimaire transférés à l

f

Organisation 
seront, à la date de leur engagement

y
 fondés à recevoir les indem-

nités suivantes, en vertu et sous réserve des dispositions du Règle-
ment provisoire du Personnel : indemnité d

f

installation, indemnité 
d'expatriation et indemnité afférente au remboursement des frais de 
transport des effets personnels et du mobilier, dans la mesure où 
ces indemnités et allocations n

1

 auront pas été antérieurement versées 
par la Commission Intérimaire. 

En ce qui concerne l'indemnité d
!

expatriation, aucun versement 
ne sera fait rétroactivement pour toute période de service accompli 
à la Commission Intérimaire； le droit à cette indemnité prendra nais-
sance au moment de l'engagement à 1

!

Organisation, et les versements 
.seront faits pour la période spécifiée： dans le Règlement provisoire 

du Personnel 

20争 Monnaie en laquelle seront versées les contributions au budget de 
1948 et les avances au Fonds de roulement 

À sa septième séance, le Conseil a examiné une note du Secréta-

riat (EB/17, Annexe 10) à ce sujet. Sur. la recommandation du Directeur 

général, le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, conformément aux dispositions de 1
1

 article 
19 du Règlement financier, et après examen du budget approuvé de 
l'Organisation pour 1948, se rallie à l'avis exprimé par le Directeur 
général, à savoir que les contributions annuelles et les avances au 
fonds de roulement、 ainsi qu

f

il est prévu aù budget de 1948^ ne doivent 
être acceptées qu'en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses 

21• Fonds des Services d
y

Aide sanitaire (UNRRA) non répartis pour 1948 

En janvier 1948, le sous-comité des Services d»Aide sanitaire 

du Comité des Questions administratives et financières de la Commission 

Intérimaire a renvoyé à une. date
4

 ultérieure de année en cours la répar-

tition du fonds pour dépenses imprévues des Services d'Aide sanitaire 

(environ $ 100,000) pour 1948, ， . 

16) EB/Min/7, pages 2-3 

17) EB/Min/7, page 3. 
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Le Conseil, agissant en tant que Comité permanent des Questions 

administratives et financières, a désigné, à sa neuvième séance, un groupe 

de travail, composé du Dr Stampar, du Dr Evstafiev, du Dr Evang, du 

Dr van Zile Hyde, du Dr van den Berg et du Dr Yung, qui se réunira à 

Genèvej deux jours avant la deuxième session du Conseil, pour examiner 

la question de la répartition de ces sommes 

22，Communication de la délégation' des Philippines 

A sa septième séance, le Conseil a pris acte d'une lettre 
• • . . • • • • . • ' * * * , ' • 

adressée par la. délégation,fies Philippines a« Président de l'Assemblée, 

par laquelle celle-ci sollicitait l'établissement, aux Philippines, 

d'un bureau régional pour la zone du Pacifique occidental, signalait 

des problèmes sanitaires particuliers, dus aux ravages causes par la 

.re, appelaient des mesures d'virgence, et demandait- quelle assistance 

rait être prêtée par 1'OMS, Le Conseil a également' pris acte du fait 

la délégation chinoise avait demandé l'ê-tablissement, en Ohine, d'un 

bureau régional. 

Etant donné qu'aucun bureau régional ne peut être établi sans 

le consentement préalable de
1

 la majorité des Membres de la zone intéressée, 

le Conseil s'est rallié à 1д proposition du Directeur général tendant à 

1‘envoi d'un ingénieur sanitaire aux Philippines et à la préparation d'un 

rapport succinct sur la situation, dont le Conseil aérait sais、 lors 
19) •''" 

d'une session ultérieure 

23, Relations'avec l'OÁA .(FAQ) . : ... ~ . .. . • . . _ 

a) Accord. A sa sixième séance, le Conseil a- char
0
| le Directeur 

général de donner suite à la. résolution adoptée： • par, X ''Assemblée de 

la Santé (A/49, page 3 et Corr.l)
 2 0

К 

b) Technique de la coopération. Le Conseil a adopté, à sa sixième 

séance, la. reconmandation de la Comalssion Intérimaire, qui propo-

sait la technique suivante en vue"de collaborer avec X'OAA : 
• . • • •. . . . . 

i) L'OMS devrait être plus fortement representee à la réunion 
du Comité consultatif permanent de. l'OAA'poùr 1'alimenta-
tion et la nutrition, qui se tiendra en 1948 21)

o 

1С) EB/Min/9, page 26. 
19) EB/Min/7, pages 5-7. 
20} ЕВ/Жп/6, pages 11-13. 
21) Le Conseil a approuvé la désignation de trois membres de 1

!

0MS pour'sié-
ger au Comité consultatif mixte pour l'alimentation et,la nutrition 
OAA (FA0)/0№, voir page 7. 

que 

guer-

pour-

que 
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ii) La prendére réunion du petit comité consultatif perma-
nent du bien-otro rural, créé par l

r

OAA, qui est prévue 
pour 1948, devrait se tenir avec la participation d

f

un 
membre désigné par 1 »OU® 

iii) Des accords entre secrétariats devraient être conclus le 
plus tôt possible après la première Assemblée Mondiale 
de la Santé, afin que les comités consultatifs mixtes 
d'experts puissent entrer en fonction dans le plus bref 
délai, 

iv) La question de la création de secrétariats mixtes perma-
nents ou semi-permanents qui seraient chargés de remplir 
ces fonctions devrait être laissée en suspens^ en atten-
dant qu丨une plus grande expérience ait été acquise dans 
ce domaine

e 

Il a été décidé que la méthode suggérée par la Commission 

Intérimaire sera appliquée jusqu
?

a la prochaine session du Conseil 

Exécutif, au cours de laquelle la question fera， en même temps que la 

proposition de la délégation du Royaume-Uni (A/Rel/24)^ i
!

objet d
f

un 
23 ) 

nouvel examen \ 

24, Accord avec 1，0IT (ILO) 

A sa sixième session, le Conseil a chargé le Directeur général 

de donner suite à la résolution adoptée par 1
!

Assemblée de la Santé 
ОД \ 

(A/48, page 夂 

25. Relations avec 1
{

UNESCO 

a) Accord。 A sa sixième séance, le Conseil a chargé le Directeur 

ganéral de donner suite à la résolution adoptée par l'Assemblée 

de la Santé (A/49, page 3)
 2 5 

b) Conférence internationale sur les Stations do Recherches en 

haute altitude» L
?

Assemblée de la Santé a renvoyé au Conseil la 

recommandation de la Commission Intérimaire â l
1

effet que l
f

OMS 

accepte la demande adressée à la Commission Intérimaire par le 

Directeur général de l
f

UNESCO, et tendant à ce qu^elle soit re-

présentée à la prochaine Conférence internationale sur les Sta-

tions de recherches en haute altitude, et à ce que 1
1

0Ш prévoie^ 

à cet effet， les fonds nécessaires (S/8
ç
Addd et А/49

д
 pages 

3 et 4). A sa quatrième séance， le Conseil a approuvé cette 

proposition et l
]

a renvoyée au Directeur général pour suite à 

donner
 2

6入 

227 Aucune disposition budgétaire n'a été prévue et ancune autorisation ex-
presse n'a été donnée en vue de la désignation d'un membre de 1

(

0M3 
pour faire partie de ce comité en 1948

t 

23) EB/Min/6, pages 12-13» 
24) ЕВ/Жп/6, page 14 
25) EB/Min/6, page 14

e 
26) EB/Mln/4，page 3, 



c) Expérience-tamoin en matière éducation de base à Haïti, 

L
r

Assemblée de la Santé a renvoyé au Conseil la recommandation 

de la Commission des Relations à 1 丨effet que l ^ M S nomme un 

expert pour procéder à une enquête préliminaire
5
 devant durer 

environ deux mois, sur la situation dans la vallée de îferbial ‘ 

(Haïti) au point de vue de 1
}

état sanitaire et de l'aménagement 

hygiénique. Cette nomination sera faite sous réserve que 1
1

 étude 

en question aboutisse à la préparation dlun plan de travail et 

d^un budget détaillés pour le développement de l
f

enseignement de 

l'hygiène dans le cadre d
f

un programme d
1

éducation de base de la 

collectivité (АДе1/7
д
 pages 1 et et À/49S page 3)« 

A sa sixième séance, lè Conseil a donné mandat au Directeur 
^ 27 

général de nommer un expert en vue de collaborer à cette étude 

d) Coordination des services des comptes rendus analytiques médicaux 

et biologiques• L
f

Assemblée de la Santé a renvoyé au Conseil la 

recommandation de la Commission Intérimaire à l
f

effet que 1
1

0Ш 

collabore avec 1
¡

UNESCO pour patronner les activités du Comité 

intérimaire de Coordination pour les comptes rendus analytiques 

médicaux et biologiques (s/9 et A/49^ page 3)<» 

A sa sixième séance^ le Conseil a donne mandat au Directeur 

général de collaborer^ pour autant que le permettent les crédits 
• 28 ) 

budgétaires, aux travaux de ce Comité \ 

e) Collaboration avec 1
1

 UNESCO pour la publication des documents 

présentés aux Congrès internationaux^ L'Assemblée.de la Santé a 

renvoyé au Conseil la proposition de la délégation yougoslave
s 

aux termos de laquelle 1
1

0Ш prendrait 1
!

 initiative et recommande-

rait à l
1

UNESCO la création d'une bibliothèque internationale des 

Congrès^ à laquelle il appartiendrait de publier ces communica-

tionsj et participerait d
?

une manière effj.cace et adéquate pour 

assurer les bases financières de cette entreprise (À/31 et 

A/49, page 3). 

À sa sixième séancej le Conseil a donna mandat au Directeur 

général d
f

étudier la question de la collaboration avec 1
f

UNESCO 

pour la publication des documents présentés aux congrès interna-

tionaux 29)。 

27) ЕВ/Жп/б, page 14
 e 

28) ЕВ/Жп/6, page 14, 
29) EB/Min/èj page 14, 



26• Comité mixte des Directives sanitaires FISE (UNICEF)/0MS 

Conformément à la décision 

la collaboration avec le FISE (A/66, 

séance, a nommé les membres suivants 

des Directives sanitaires FISE/OMS i 

Dr Evang 
Dr Mackenzie 

de l'Assemblée de la 

page 2)， le Conseil
f 

de 1
1

0Ш pour siéger 

Dr van Zile Hyde 
Dr Stampar 

Santé concernant 

à sa quatrième 

au Comité mixte 

En outre^ le Conseil a .nommé le Dr van den Berg et le Dr van 

, 3 。 ） 
der Spuy comme suppléants des membres du Comité mixte • 

27. Relations avec les organisations non-gouvernementales 

La procédure adoptée par l
1

Assemblée de la Santé pour admettre 

les organisations non—gouvernementales à entrer Фх relations avec 1
1

0Ш 

(A/62, page 2) comporte notamment les dispositions suivantes i 

L»Assemblée de la Santé donnera mandat au Conseil Exécutif de 
constituer un comité permanent qui ser'a désigné sous le nom de 
"Comité des Organisations non gouvernementales". Ce comité sera 
composé de cinq membres et aura pour fonction d

!

examiner les ren-
seignenents fournis， spontanément ou sur invitation, par les orga-
nisations non-gouvernementales et de présenter des recommandations 
au Conseil Exécutif» Il pourra inviter toutes organisations de ce 
genre à faire devant lui une déclaration verbale relative à leur 

.demande. 

.En exécution de ce mandat^ le Conseil, à sa quatrième séance, 

a nommé les membres suivants pour siéger au" Comité permanent des Organisa-

tions non-gouvernementales : 

Dr Redshav/ 
Dr de Paula Souza 
Dr Yung 

Dr Mackenzie 
Dr Vinogradov 

A sa septième séance, le Conseil a approuvé le rapport du Comité 

qui recommandait notamment Î 

- a ) Les organisations non-gouvernementales suivante devraient entrer 

en relations avec 1
f

 OMS s 

1
9
 Ligue des Sociétés de la Croix—Rouge， 8 rue Munier—Romilly， 
Genève

9
 Suisse; 

2. World Medical Association (Association Médicale Mondiale), 
Fifth Avenue， New-York； 

30) EB/îttn/4, pages .4-5。 



3. Union internationale de Secours aux Enfants, 43> Quai 
Wilson, Genève, Suisse; 

International Council of Nurses (Conseil International du 
Personnel Infirmier), 19 Queen's Gate, London, S.W.7; 

5. Fédération dentaire internationale, Clinique dentaire 
Eastman, 135, rue Belliard, Bruxelles； 

6. Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies, 
Villa Rigot, 1, avenue de la Paix, Genève, Suisse; 

7. Inter-Àmerican Association of Sanitary Engineering (Associa-
tion interaméricaine de Génie Sanitaire), 2001 Connecticut 
Avenue, N , W” Washington, D.C., E.U.A.； 

b) Dans les cas où un modus vivendi a été établi par la Coinmission 

Intérimaire et présente de l'utilité pour 1
f

accomplissement des 

tâchas de 1
!

0MS, cette collaboration pourrait se poursuivre sans 

que soient établies, au stade actuel, des relations formellesé 

c) En ce qui concerne la demande du Comité d'Hygiène de l'Habita-

tion de 1'"American Public Health Association" (Actes off, 

OMSj 10j page 90, le Secrétariat devrait élaborer des sugges-

tions visant la collaboration avec cette Association. 

d) En ce qui concerne la demande d
1

entrée en relations formulée par 

le Comité international d'Hygiènè mentale (international Committee 

for Mental Hygiene),"cette demande sera ехалапёе lorsque la Fédé-

ration mondiale d
1

 Hygiène mentale sera constituée" (Annexe 11) ^ K 

Tout en se ralliant aux recommandations du comité, le Conseil 

lui a demandé de donner la priorité à 1
1

 examen des demandes émanant de 

l'Union internationale contre la Tuberculose et de X'Union internationale 

contre le Péril vénérien. 

28. Demande émanant de la "London School of Hygiene and Tropical Medicine" 

L'Assemblée de la Santé a renvoyé au Conseil la demande émanant 

de la "London School of Hygiene and Tropical Medicine" et visant la de-

signation d'un représentant de l'OMS à la "Court of Governors" de cette 

Ecole, du fait que l'Organisation a pris la succession du Comité d'Hygiène 

de la Société des Nations (Actes off. OMS， 7, Annexe 34). A sa quatrième 

séance, le Conseil a décidé, sur la demande du Dr Mackenzie, de renvoyer . 

1»examen de ce point à la prochaine session du Conseil 

31) EB/Min/4, page 2; ЕВ/Жп/6, pages 15 et 16; EB/Min/7, pages 4 et 16. 
32) EB/Min/4, page 2. 



29. Collaboration entre le Conseil d'Administration de 1
1

 Institut 

Pasteur et l'Obé 

A sa neuvième séance, le Conseil a examiné la lettre que le 

Professeur Dujarrie de la Rivière a adressée au nom du Conseil d'admi-

nistration de l'Institut Pasteur. Le Professeur Dujarrie de la Rivière 

a déclaré que l'Institut Pasteur dispose d'un grand nombre de labora-

toires qui sont disséminés dans toutes les parties du globe et que 

l'Institut serait heureux àl^raettre à la disposition de l'OMS, pour 

les études portant sur les maladies épidémiques. Le Conseil a pris 

acte de cette offre généreuse et a donné mandat au Directeur général 
33) 

d'étudier les méthodes possibles de collaboration avec 1 »Institut Pasteur • 

30. Date et lieu de la prochaine session du Conseil 

Il a été décidé, au cours de la neuvième séance, que le Conseil 

Exécutif se réunirait à Genève, le lundi 25 octobre 1948, à 10 heures. 

33) EB/Min/9, page 27。 



W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

EXECUTIVE BOARD EB2/1 Corr.l 
7 September 1Q#8 

Second Session 
ORIGINAL: ENGLISH 

DRAFT REPORT OF FIRST SESSION 

16 - 26 July 1948 

Palais des Nations, Geneva 

C O R R I G E N D A 

Page 5, para. 8 (Administrative Office for Europe)^.-line 3 : 

For "(EB/l。-Annex 5)" read "(ЕВ/6, Annex 5)". 

. , I B " " - ( E n g l i s h text only ) : 

The superior numerals in the text (beginning witlirnumber 7 on page 5) 
referring to the footnotes should be renumbered from numbe-r-'7 to 
number 33 inclusive. Thus, in the last line of page 5, "7" should 
be "8"； in line 23 of page 7, "8" should be "9" ； etc. 

CONSEIL EXECUTIF EB2/1 Corr.l, 
7 septembre 1948 

Deuxième session 
ORIGINAL: ANGLAIS 

PROJET DE IMPORT SUR LA PREMIERE SESSION 

16 - 26 juillet 1948 

Palais des Nations, Genève 

C O R R I G E N D U M 

Page 5， paragraphe 8 (Bureau administratif pour l'Europe)， 3ème ligne 

Au lieu de «(EB/16, Annexe 5)", lire "(ЕВ/6, Annexe 5)
!

'。 



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

cc:îgeil EXECUTIF EB2/l/Corr.2 
25 octobre 1948 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Deuxième Session 

PROJET DE RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION 

Corrigenda 

Les corrections suivantes ont été apportées au projet de 
rapport sur la première Session du Conseil Exécutif, au cours de'la 
première séance de la deuxième session, tenue le 25 octobre 1948. 

2ème ligne avant la fin. Supprimer "qui avait exercé Son 
activité sous le régime de la Commission Intérimaire". 

Supprimer la note 6 en bas de page. 

point 11 (a)
y

(vi) ligne 3. Stçprimer "et une liste de membres 
spécialisés"、 

Page 10, paragraphe 18， dernière ligne. Ajouter à la fin du paragraphe : 
"Le Conseil Exécutif a

}
 d'autre part, fixé le traitement du 

Directeur général adjoint' à • 15.000, et celui des sous-direc-
teurs généraux à $ 13» 500. Il a également autorisé^ pour 
1

!

exercice 1949， la constitution d'un fonds， pour frais de 
représentation, de 本 10.000, qui sera réparti à la discrétion 
du Directeur général avec une quote-part proportionnelle cor-
respondant à ce montant pour frais de représentation en 1948." 

Page 12, le point 22 devrait être libellé comme suit : 
"Communication des délégations des Philippines et de la Chine. 
"A sa septième séance, le Conseil a pris acte c^une lettre adres-
sée par la Délégation des Philippines au Président de 1Assem-
blée, et dans laquelle cette Délégation 1) sollicitait 1

 f

é ta bliss-e-
I ment, aux Philippines, d'un bureau régional pour la zone du 

Pacifique occidental, et 2) signalait que des problèmes sanitaires 
particuliers,^ dus aux ravages causés par la guerre, appelaient 
des mesures d'urgence', et demandait quelle assistance pourrait 
être prêtée par 1丨OMS, Le Conseil a également pris acte du 
fait que la délégation chinoise avait demandé 1

!

établissement 
en Chine d

f

un bureau régional. 
En ce qui concerne le point 1, il a été convenu qu'aucun bu-
reau régional ne pouvait être établi sans le consentement ‘ 
préalable de la majorité des membres de la zone intéressée. 
En ce qui concerne le point 2, le Conseil s'est rallié à la 
proposition du Directeur général tendant à l'envoi d

!

un in-
génieur sanitaire aux Philippines et à la préparation d

f

un 
rapport succinct sur les problèmes sanitaires particuliers dus 
aux ravages causés par la guerre aux Philippines， rapport dont 
le Conseil serait saisi lors d'une session ultérieure." 

Page 3， 
P a

g
e 4

, 

Page в
3 



W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

CCUSEIL EXECUTIF EB2/1 Согг。 3 
…““—— * —“ 11 novembre 1948 

ORIGINAL: MGLAIS 
Deuxième session 

PROJET DE RàPPOBT SUR LA PREMIERE SESSION 

CORRIGE1M 

Les oorrections supplémentaires ci-après au projet de 
rapport sur la première session .du Conseil Exécutif ont été décidées 
lors de la première et de la dixième séances de la deuxième session 
du Conseil, les 25 octobre et 4 novembre I948 s 

Page 4， lignes 1, 2 et 3 s remplacer "par le Dr Evang et par le 
Dr van Zile Hyde", par "au cours de la discussion"。 Supprimer le 
renvoi 6) à la fin de la phrase qui doit donc se lire ？ 

"Le Conseil a convenu d'attirer 1'attention du Comité de 
négociations sur les vues exprimées au cours de la discussion, 
concernant les paragraphes 2 et 4 du projet d'accord. (EB/Min.6, 
pages 9 et 107。" 

Pago 13, ligne 15 s remplacer "suggérée" par "recommandée à 
l'Assemblée de la Santé", 1'alinéa se lisant dono s 

"Il a été décidé que la méthode recommandée à l^Assemtlée de 
la Santé par la Commission Intérimaire sera ̂ pliquée jusqu'à 
la prochaine session, du Conseil Exécutif, au cours de la-
quelle la question fera, en même temps que la proposition 
de la délégation du Royaume-Uni (A/Rel/24)， l'objet d'un 
nouvel examen

22

。" 
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REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DU CONSEIL EXECUTIF 
DE -L'ORGANISATION MONDIALE DE LA. SANTE 丄） 

I - COMPOSITION 

Article 1 • . -•~-

Le Conseil Exécutif (ci-après dénommé "le Conseil") est 
composé de 18 personnes (ci-après dénommées "membres"), désignées 
par autant d'Etats Membres élus par l'Assemblée Mondiale de la 
Santé. Les membres peuvent être accompagnéc de suppléants et de 
conseillers. 

Article 2 

Les Etats Membres sont élus par l'Assemblée Mondiale de la 
Santé (ci-après dénommée «Assemblée de la Santé"), avec un mandat 
de trois ans. 

Le mandat de chaque Etat Membre ayant le droit de désigner 
une personne pour siéger au Conseil commence le jour de l'ouverture 
de la première réunion du Conseil tenue après l'élection de l'Etat 
Membre en question et prend fin à l'expiration de la période pour 
laquelle ledit Etat Membre a été ¿lu. 

Durant cette période, l'Etat Membre peut changer la per-

sonne ainsi désignée. 

Article 3 

Lorsqu'tin membre, désigné pour siéger au Conseil, est empêché 
d'assister à une réunion du Conseil, l'Etat Membre en question peut 
désigner, pour le remplacer, un suppléant jouissant du même statut 
que le membre absent. 

Article 4 

Si un membre du Conseil est absent- à deux sessions consécib 
tives du Conseil, le Directeur général signale le fait, pour examen, 
à l'Assemblée de la Santé» 

1) Adopté par le Conseil Exécutif à sa première session (neuvième 

séance, 26 juillet 1948). 
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II ， POUVOIRS 

Article 5 

Les Etats Membres intéressés font connaître par écrit au 
Directeur général les noms des personnes désignées et de tout suppléant. 

III 一 SESSIONS 

Article 6 

Le Cbnseil tient au moins deux sessions par an. Il fixe, à 
chaque session, la date et le lieu de la session suivante. 

Article 7 : 

Le Directeur général, en consultation avec le Président, con-
voque également le Conseil, sur la demande conjointe de six membres, à 
lui adressée par écrit et indiquant les raisons qui la motivent. En 
ce cas, le Conseil est convoqué pour cette session dans les 30 jours 
suivant la réception de la demande. Ladite session a lieu au siège, 
à moins que le îîiracteur général, en consultation avec le Président du 
Conseil, n'en décide autrement. 

Article 8 

Si une question, présentant une impoitaftce particulière soit 
pour un Etat Membre qui n'a pas été élu pour désigner un membre du 
Conseil, soit pour un Etat non membre, doit être discutée lors d'une 
réunion quelconque du Conseil, le Directeur général en donne avis en 
temps utile à l'Etat intéressé, afin de permettre à celui-ci, s'il le 
désire, de désignér un représentant qui a le droit de prendre la paro-
le, maia non de voter. “ * * 

‘ • . . . ' • 

Article 9 

Les. réunions du Conseil sont publiques, sauf déoision con-
traire du Conseil. 

, IV - ORDRE. DU JOUR Í 

Article 10 

. V ordre du jour provisoire de chaque session est établi par 
le Directeur général, en consultation avec le Président. Sauf pour 
les sessions convoquées en vertu de l'article 1, l'ordre du jour est 
envoyé par le Directeur général aux membres du Conseil et aux Membres 
de l'Organisation Mondiale de la Santé (ci-après dénommée "l'Organi-
sation") six semaines au moins avant le'début de la session, en même 
temps que l'avis de convocation du Conseil. 



Article 11 

L'ordre du jour de chaque session comprend notamment : 

a) tous les points dont l'inscription a été ordonnée par 
l

1

Assemblée de la Santé
5
 “ 

b) tous les points dont l'inscription a été ordonnée par 
le Conseil à une session antérieure, 

c) tout point proposé par un Membre ou un Membre associé 
de l'Organisation, 

d) tout point proposé par un membre du Conseil, 

e) sous réserve de toute consultation préliminaire pouvant 
être jugée nécessaire entre le Directeur général et le 
Secrétaire général des Nations Unies, tout point proposé 
par les Nations Unies, et) -

f) tout point proposé par une institution spécialisée avec 
laquelle l'Organisation a conclu un accord formel, sous 
réserve des dispositions pertinentes dudit accord. 

Article 12 

Le Directeur général peut, en consultation avec le Président, 
faire figurer toute question susceptible d'être inscrite à l'ordre du 
jour, qui viendrait à surgir entre i'em^oi de l'ordre du jour provisoi-
re et le jour d'ouverture de la session, dans un ordre du jour supplé-
mentaire que le Conseil examine on même temps que l'ordre du iour Dro-
visoire.

 J F 

Article 13 

Le Conseil Exécutif, à moins qu'il n'en décide autrement, 
n abordera la discussion d'un point figurant à son ordre du jour 
qu'après qu丨un délai minimum de 48 heures GC sera écoulé depuis que 
les documents pertinents auront été mis à la disposition des membres. 

V - BUREAU DU CONSEIL 

Article 14 

1(3

 Conseil élit, parmi ses membres, son Bureau, â savoir un 
President et deux Vice-Présidents, chaque année, à la session qui suit 
sa reconstitution par l'Assemblée de la Santé

s
 Les membres du Bureau 

exerceront leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient 
®

l u s

' ^ Président n'est pas rééligible avant l'expiration d'un délai 
de deux ans a dater du moment où il cesse d

!

exercer ses fonctions. 

Article 1$ 

,
 s i l e

 Président ent absent d'une séance ou d'urie partie de 
seance, il délègue la présidence à l'un des Vice-Présidents. Il est 
f，i》 usage de la même procédure lorsque le Président est dans l'impos-
sibilité d'assister à une session du Conseil. 



. 丄 . ^
 l e

 Résident n'est pas en mesure de procéder à cette dé-
signation, le Conseil élit 1丨un des Vice-Présidents qui préside la 
session. 

Article 16 

SL, pour une raison quelconque, le Président n'est pas en 
m e s u r

®
 d

®
 t

®
r n i i n e r s o n

 ^ndat, le Conseil élit un nouveau Président 
pour la durée du mandat qui reste à courir

0 

VI - COMMISSIONS DU CONSEIL 

Article 17 

Conseil peut créer toutes commissions qu'il juge néces-

f f
l r e s

 Ç
o u r e t u d e e t

 rapport concernant une question quelconque qui 
figure a son ordre du jour.

 4 

.
1 1 e x a m i n e d e te

呷s à autre et, en tout cas, une fois par 
an, s xl y a lieu de maintenir chaque commission établie en vertu de 

VII - SECRETARIAT 
• . i • •丨 丨i — 

Article 18 

Le Directeur général est Secrétaire du Conseil et de l'une 
quelconque de ses subdivisions. Il peut déléguer ses fonctions. 

Article 19 

, i
 1 6 D i r e c t e u r

 général peut, en tout temps, présenter des expo-
ses, soit oraux, soit écrits, concernant toute question à l'étude. 

Article 20 

、 Le Secrétariat prépare les procès-verbaux des séances. Ces 
proces-verbaux sont établis dans les deux langues de travail et dis-
î f

i b u

®
s a u

i
 raembres

 aussitôt que possible après la fin de la séance à 

^ .
U

f
X

!
 X

l
S

 Г
 r a p

P°
r t e n t

'
 I e s m e

^bres informent le Secrétariat, par 
=crit, de toute correction qu'ils désirent apporter à ces procès-ver-
baux et cela dans un délai qui sera indiqué par le Directeur général 
compte tenu des circonstances ！). ‘ geuerax, 

Article 21 

Toutes les resolutions, recoimrandations et autres décisions 
importantes du Conseil sont communiquées par le Directeur général aux 
membres du Conseil et à tous les Membres et Membres associes de l>0r-
garasatioru 

1 )

 L ， 二
t o b

W
a r

 I
e g r

°
U p e d e

 rédaction, mais qui n>a pas encere 
ete officiellement approuve par le Conseil (cf. Procès-verbaux 
neuvieme séance, doc. ЕВ/Шп/о̂. page 9). ， 



Ш 1 - UNGUES 

Article 22 

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe 
sont les langues officielles, et l'anglais et le français, les langues 
de travail du Conseil. 

Article 23 

Les discours prononcés dans l'une 
interprétés dans l'autre langue de travail. 

des langues de travail sont 

Article 24 . 

Les discours prononcés dans l'une quelconque des 
langues officielles sont interprétés dans les deux langues 

trois autres 
de travail. 

Article 25 • 

Tout délégué peut prendre la parole en une langue autre 
que les langues officielles. En pareil cas, il lui incombe assurer 
l'interprétation dans l'une des deux langues de travail. L'interpré-
tation, dans l'autre langue de travail, par un interprète du Secréta-
riat peut s'effectuer d'après 1

1

 interprétation donnée dans la première 
langue de travail. 

Article 26 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions 
du Conseil sont établies dans les deux langues de travail. 

IX - VOTE 

Article 27 

Sauf dispositions contraires contenues dans la Constitution 
de l'Organisation 1) ou décidées par l'Assemblée de la Santé

 2

\ les 
décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents 
et votants. 

Article 28 

......、Chaque membre du Conseil dispose d'une voix. Aux fins du 
présent Règlement, l'expression «membres présents et votants» s

1

 entend 
des membres votant pour ou contre. Les menores qui s'abstiennent de 
voter sont considérés comme non votants. Lors d'un scrutin secret, 
tous les votes non valables doivent être indiqués comme tels au Conseil 
et ils seront comptés comme abstentions. 

1) Article 60 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

Article 55 du Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée Mondiale 
de la Santé. 



Article 29 

Le Conseil vote ordinairement à mains levées. Néanmoins, 
tout membre peut demander un vote par appel nominal, auquel il est 
alors procédé dans l'ordre alphabétique des noms des membres. 

Article 30 

Le vote de chaque membre prenant part à un scrutin par appel 
nominal est consigné au procès-verbal. 

.Article 31 

Toutes les élections et la désignation du DLreôteur général 
se font au scrutin secret. 

Article 3.2 

Sur toute autre question, il est procédé â un scrutin secret
л 

sur la demande émanant d'un membre et appuyée par au moins trois au-
tres membres. 

Article 33 • 

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la vacance d>un seul poste 
par voie d'élection et qu'aucun candidat ne recueille au premier tour 
la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin, mais 
le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus 
grand nómbrele voix. Si les deux candidats recueillent le même nom-
bre de voix à ce second tour, le Président décide entre les candidats 
en tirant au sort. 

Article 34 

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la vacanô'e de deux ou plu-
s+eurs postes par voie d'élection, simultanémènt et dans les mêmes con-
ditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité 
requise, sont élus. Si le nombre de candidats obtenant, cette majorité 
est inférieur au nombre des postes qui doivent être pourvus, il est 
procédé à de nouveaux tours de scrutin,, afin de pourvoir les postes en-
core vacants; le vote ne portera plus alors que sur les candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix au tour de scrutin précédent, 
ces candidats ne devant pas être en nombre supérieur au double de ce-‘ 
lui des postes qui restent à pout-yoir. 

Article 35 

En cas de partage des voix, lors d'un vote sur des questions 
autres que les élections, la proposition ayant donné lieu au scrutin 
est considérée comme rejetée. 



X - CONDUITE DES DEBATS 

Article 36 

Le quorum est constitué par douze membres du Conseil, 

Article 37 

Outre l
f

exercice des pouvoirs qui Iwi sont conférés en vertu 
d

r

autres dispositions du présent Règlement^ le Président ouvre et lève 
les séances du Conseil, dirige los débats； ií assure I

1

observation du 
Règlementdonne la parole, met les questions aux voix et proclame les 
décisions et lets résultats du scrutin^ 

Article 3B 

Un membre peut désigner un suppléant qui aura le droit de 
prendre la parole ét de votar, au nom de ce membre, pour toutes les 
questions• En outre

5
 le Président pout, â la demande d

f

un membre ou 
de son suppléant^ donner la parole à un conseiller•sur un point parti-
culier, mais celui-ci n

f

aura pas le droit de voter• 

Article 39 

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut 
soulever une motion d

1

 ordre• Le Président prend alors une décision 
immédiate^ conformément au présent Règlements 

Article 40 

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut 
demander la suspension ou l'ajournement du débat, Toute notion dans 
ce sens, si elle est appuyée, est mise aux voix immédiatement et sans 
discussion。 

Article 41 

Le Conseil peut limiter le temps de parole accordé à chaque 
orateurо 

Article 42 

Un membre peut, en tout temps^ demander la clôture de la 
discussion, que d'autres membres aient ou non manifesté le désir de 
prendre la parole• Si la parole est demandée pour s

1

opposer à la 
clôture, elle ne peut être accordée à plus de deux membre s• 

Article 43 
•‘ i 

‘ Le Président consulte le Conseil sur toute motion de clôture* 
Si le Conseil approuve la motion， le Président prononce la clôture de 
la discussione 
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Article 44 

La division est de droit si elle est demandée par un membre. 

Article 45 

,
 s i

 deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en 
presence, le Conseil vote d'abord sur celui qui s'écarte le plus, quant 
au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l'amendement 
qui, après celui-ci, s丨écarte le plus de ladite proposition, et ainsi 
de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. 

President a le pouvoir de décider l'ordre du vote sur les amendements 
conformément au présent article. 

Article 46 

Lorsqu'un amendement comporte des. modifications, additions 
ou suppressions affectant une proposition, le vote a lieu d'abord sur 
cet amendement, puis, si celui-ci est adopté, sur la proposition amen-

Article 47 

Une motion peut être, en tout temps, retirée par son auteur 
le vote dont elle fait l'objet ait commencé, à condition 
motion n'ait pas été amendée. Toute motion retirée peut être 
de nouveau par un autre membre. 

avant que 
que cette 
présentée 

Article 48 

,
 U n e

 proposition adoptée ou repoussée ne peut pas être 
reexaminée au cours de la même session du Conseil, à moins que celui-ci n

+

e n

 î
e c i d e

 autrement à la majorité des deux tiers des membres présents e t v o t a n t s

' b'autorisation de prendre la parole sur une motion à réexà-
^janer n'est accordée qu'à deux orateurs qui la combattent; après quoi 
la motion est immédiatement mise aux voix, ， 

Article 49 

Le Président peut, en tout temps, demander qu'une proposi-t l o n

» motion, une résolution ou un amendement soit appuyé. 

П

 “ SUSPENSION ET RENDEMENT DU REGLEMENT INTERTF.Tffî 

Article 50 

Sous réserve des dispositions de la Constitution, tout amen-
dement au present Règlement ou toute suspension de son application 

e t r e a d

°P
t é s

 Par le Conseil, à condition que la proposition 
d amendement ou de suspension ait été remise au Président et communi-

P巧
 s e s s o i n s

 membres vingt-quatre heures avant l'ouverture 

^ , V
e a n C e

-
a U C 0 U r S d e l a c

l
u e l l e c e t t e

 Proposition doit être présentée. 
Toutefois si, sur avis du Président, le Conseil est unanimement en 

l a

 Proposition présentée, celle-ci peut être alors adoptée 
immédiatement et sans préavis. 



XII - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 51 

Le 
du Règlement 
pondre à des 

Conseil peut, à sa discrétion, appliquer tout article 
intérieur de l'Assemblée de la Santé qui lui paraît ré-
circonstances particulières. 
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PROJET DE RÜFPORT DE LL FBEMIEEE SESSION 

Annexe 2 

gohtrëi AU Jireot&ur général 

Le ÏRESEÎÎT ACCORD est conclu ce vingt-tioisième jour do 
juillet mil neuf oent quarante-huit entre 1Organisation Mondiale 
de la Santé (ci-après dénommée l'Organisp.tion) d'une part, et lo 
Dr Brock CHISHOXiM (ci-après dénommé le Directeur général) d'autre 
part. 

ATTENDtJ QUE (l) l'article. 31 de la Constitution de 
l'Organiention ptôvoit quô le Directeur général ào

!

 l'Organisation 
sera nommé par l'Assemblée MondiaÎer de la San-té (ci-^vprès dénommé» 
l'Assemblée de la Santé) sur la proposition du Conseil Exécutif 
(ci-après dénommé le Conseil), aux conditions q.ue 1 «Assemblée 
pourra fixer, et ' * 

‘ .. . • ••' 

(2) 4Ü© le Mrepteur général a éié dûmoht désigné par 
le Conseil et nommé par 1

,

Х.й8етЪ1ёе de la Sañté au cours de SA 
séance du 21 juillet 1948 pour une durée de 5 années, et que la 
dato de son entrée en fonçtipns a été fixée ru 21 ；juillet* 

' • • . • > •• • • ¡ • . . . .• . ' • . . 

EU OOiíSECiUENCB,； AUX TEEHBS DU FESSENT ilCOOKD, il a été 

convenu oe qui suit 

I. (1) La durée du mandat du Directeur gênértvl court дзх 
vingt-et-unieme jour do juillet mil neuf oont guaranto-huit au 
Vingtième jôUi de juillet mil. noui cent cinquanto-trois, date à 
laquelle ses fonotiona et ici, présônt Accord, prennent fin. Le présent 
¿.coord pourra être, renouvelé par décision do l'AssomWéo de 1r 
Santé, aux conditions que à‘Лв曰emblée de la Seritô pourra fixer. 

(2) Sous l'autorité du Consôil, lo Dirodteiir général 
remplit los fotíc-tións de Chef 4es' services t«?cími¿iuós et adminis-
tratifs de 1 •Orgemisfttion...e1; exerce telles atirítutions qui peuvent 
g-tre spécifiées dán日• la .Con曰 ot dans les Règloménts do 
l，0rgeni3ñtion ©t/ou lui être conférée в pár i^Aseombléo de la Santé 
ou pp.r le Conseil» . 

； ' » • • • • .... -

( 3 ) Le Directeur général est soumis au Statut du Personnel 
de l'Organisation dans la

;

mesure où ce Statut lui est applicatle. 
En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste administratif, 
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ni recevoir, de sources extérieures quelconques, des émoluments à 
titre de rémunération pour des activités relatives à l'Organisation. 
Il n

1

exeroe aucune oooupation ou n'accepte aucun emploi ou activité 
incompatibles avec ses fonctions dans l'Organisation, 

(4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, 
jouit de tous les privilèges et immunités afférents à ses fonctions, 

vertu de 3a Constitution de 1 Organisation et de tous accords 
s y rapportent, déjà en vigueur ou à conclure ultérieurement. 

(5) Le Directeur général peut, à tout moment, et moyonnant 
préavis de six mois, donner sa démission par écrit au Conseil, qui 
est autorisé à accepter oette démission au nom de l'Assemblé© de 
la Santé? dans ce cas, à 1*expiration dudit préavis, le Directeur 
général cesse de remplir sos fonctions et le présent Accord prend 
fin. :"。.:.;... 

(6) L'Assemblée de la Santé sur la proposition du Conseil 
Exécutif et après avoir entendu le Directeur général a le droit, 
pour 'des raisons d'une exceptionnelle gravité, susceptibles de 
porter préjudice aux intérêts de l'Organisation, de mettre fin au 
présent Accord, moyennant préavis par écrit d'au moine six mois. 

II. (1) Le Directeur général reçoit de l'Organisation un 
traitement annuel d'un montant de dix-lxuit mille dollars des 
Etats-Unis ou son équivalent en telle autre monnaie quo les parties 
pourront d'un commun acoord ar*Ôter

t
 payable monsuellement à partir 

du vingt-et-^in juillet 1948. 

(2) Bn outre, il reçoit annuellement des fïais de 
représentation dtun aontant de’ six mille cinq, oents dollars des 
Etats-Unis, ou leur équivalent en tout© autro monnaio arrêtée d'un 
commun aooord des parties, frais de représentation qui sont payables 
mensuellement à partir du 31 juillet 1948.. Ces frais de représenta» 
•fcion comprennent toutos lea indemnités et allocations autorisées 
P

f t r

 l'Organisation, à l'exoeption de certaines allocations гэтЪоиг-
aables, telles q.ue les frais de voyage ou de déménagement entraînés 
par une nomination ou un changement ultérieur de poste officiel, eu 
la fin du mandat, ou encore les freis de voyage officiels et ceux 
relatifs aux congés dans les foyers. 

III» Le.s. clauses du présent contrat, relative曰 au traitement 
et aux frais de représentation, sont sujettes à revi si on ejb à 
adaptation par 1*Assemblée de la Santé, sur la proposition du 
Conseil et après consultation avec le Directeur général, afin de 
les rendre conformes à toutes dispositions concernant les conditions 
d." emploi des membres du por sonne 1 que l'Assemblée pourrait décider 
d'appliquer à ceux desdite теюЪге- du personnel déjà en fonctions. 

An cas ой» à propos du. présent Accord, viendraient à 
surgir une quelconque difficulté d'interprétation ou même un, dif-
férend, non résolus par voie de négociation ou d

1

entonto amiable, 
l'affaire sera portée pour décision définitive devant l'organisme 
compétent prévu dans le Statut du Personnel. 

EN FOI ИВ QUOI nous avons apposé nos signatures et sceaux 
ce vingt-troisiemo jour de juillet mil neuf cent quarante-huit» 

Président de l'Assemblée de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 

Directeur général 
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PROJET DE EAFFORT SUR LA FEEMIEEE SESSION t M N E X E 3
+ 

SIEGE DE L'ORGMISATIUH REGIOKALb JE L'ASIE DU SUD-EST 

Le Frésident de 
les lettres suivantes Î 

'Assemblée Mondiale de lr< Santé e. reçu 

"En vertu de l'article 44 (ъ) de la Constitution de 1'Organi-
sation Mondiale de la. Santé, nous avçns l'honneur, au npm 
de nos Gouvernements respectifs, de vous faire connaître que 
nos pays ont décidé d'adhérer à l'organisation régionale de 
l'Asie du Sud-Est qui aura son siège ¿ans l'Indo. 

Veuillez agréer, etc. 

Premier délégué 

ïï БА MAUNG 
F.S. CHELLAFFAH 
AMRIT KAUR 
L U M G BHÀYOTG 

Birmanie 
Ceylan 
Inde 
Siam" 

. "15 juillet 1948. 

"Monsieur le Président, 

En ce q.ui concerne 1
1

 établissement d'une organisation régio-
nale de l'OMS dans l'Inde, ；j'ai l'honneur de confirmer le. 
déclaration précédemment faite phr 1P. délégation de 1

1

 Inde, 
à l'effet que le siègfe ie cette organisation régionale sera 
établi à Mysore, Inde méridionale. 

Veuillez agréer, etc.. • 

С. 1Ш1 
Premier délégué de l'Inde",, 

Ce texte a été mis er\ circulation précédemment comme document 
ЕБ/4. 
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FHOJET D'ACCORD ENTRE L^OHGMISATIOIT, MOUJIALE DE LA S M T E 
ET L»ORGMISAT工ON SMITÁIEE РМЖЕЕ1СА1ИЕ 

1* Rapport du groupe de travail 

Le groupe de travail du Conseil Exécutif chargé de 
1'examen du projet d'accnrd entre l'OMS et la PASO s'est réuni, 
le 23 juillet 1948, à 14 h.30| les membres suivants étaient 
présents i 

Dr de Paula Souza 
Dr Evstafiev 
Lt.-Col. Mani 
Dr Hafezi 
Dr Zozaya 
Dr Timmerman 
Dr van Zile Hyde 

Le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain assistait 
également aux detats à titre d

1

observateur. 

Le Dr Timmerman (Paye-Bas) a été élu Président。 

Le Président a rappelé que le groupe de travail avait 
pour mandat de reviser, paragraphe par paragraphe, le projet 
d'accord, tel q.u

f

il avait été* approuvé par le Conseil àe Direction 
de l

1

 Organisation Sanitaire Panaméricaine et tel q.u
:

il figure aux 
pages 208-209 des Actes officiels de IPOMS, № 7，©t de présenter, 
à ce sujet， des recommandations au Conseil Exécutif• 

A la suite d'un échange de vues, il a été convenu, à 
l'unanimité, par le groupe de travail, qu'en principe ledit projet 
d

1

accord devait être considéré comme base de négociations d'un 
accord initial entre 1

!

0MS et la PASO, 



Projet d'aooord entre l.OMS et la FASO
1 

• - - - - „чгиш-в. 

Les Etats et Territoires de l'Hémisphère occidental oonsti-
tuent la région géographique d'une organisation régionale 

‘ .
d e

 l'Organisation Mondiale de la Santé, comme il est prévu 
au chapitre XI de sa Constitution. 

2. La Conférence sanitaire panaméricaine et le Bureau Sanitaire 
Fûnaméricain rempliront respectivement les fonctions de 
Comité régional et de Bureau régional de l'Organisation 
Mondiale de le. Santé pour l'Hémisphère occidental, aux 
termes des dispositions de la Constitution de l'Organisation 
Mondiale de la Santé. Déférant à la tradition, ces deux 
organisations consarveront leurs noms respectifs,. auxquels 
seront ajoutés ceux do "Comité régional de*' l'Organisation 
Mondiale de la Santé" et de "Bureeu régional de 1'Organisation 
Mondiale de la Santé", respectivement. 

. . • ' ' ' . 

La Conférence sanitaire paneméricaiñe peut adopter ou faire 
adopter, dans l'Hémisphère occidental, des conventions et 
programmes concernant l'hygiène et la santé publique, à 
le, condition que oes conventions et programmos soient com-

；pati"bles avec la politique générale et los programmes do 
l'Organisation Mondiale de 1r Santé et qu'ils soient financés 
sépp,rément. 

4*. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, le birecteur du 
Багеац Sanitaire Fp-naméricnin assumera, sous réserve dos 
dispositions du paragraphe 2, les fonctions de Directeur 
régional de 1'Organisation Mondiale de le Santé, jusqu'à 
l'expiration do la période pour laquelle il aura été élu. P f t r l a

 suito, le Directeur régional sera пошшо conformánent a u x

 dispositions des articles 49 et 52 de la Constitution 
de. l'Organisation Mondiales de la Santé. 

5» Conformément ашс dispositions de 1'article 51 de la Consti-
tYt+on de l'Organisation Mondiale de la Santé, le bireotour 
général de l'Organisation Mondiale de la Santé recevra du 
Directeur du Bureau Sanitaire Fanamerioain des renseignementa 
complets au sujet.de l'administration et des opérations du 
Bureau Sanitaire Panaméricain en sa qualité de Bureau régional 
pour 1'Hémisphère occidental

 2

. 

6. Uno proportion adéquate du budget de l'Organisation Mondiale 
de la Santé sera affectée aux opérations régionales. 

Tel qu'il a été adopté par le Conseil Exécutif de l'OMS à sa 
première session. 

Donnant suite à une recommandation du groupe de travail, le 
Conseil Exécutif e. décidé, à se première session, que le Sous-
Comité des Négociations serait informé du fait que le paragraphe 5 
développe, mais ne. modifie pas l'article 51 de la Constitution 
de l'Organisation Mondialo de la Santé. 



7« Les prévisions budgétaires annuelles pour les dépenses du 
Bureau Sanitaire Panaméricain, en sa qualité de Bureau 
régional pour 1

!

Hémisphère occidental
9
 soront préparéos 

par le Directeur régional et soumises au Directeur général, 
afin que celui-ci en tienne compte dans la préparation des 
prévisions "budgétaires annuelles de l^rganisali on. Mondial© 
de la Santé• 

8# Les fonds alloués, sur le budget de l'Organisation Mondiale 
de la Santéj au Bureau Sanitaire Panaméricain, en sa 
qualité de Bureau régional de 1’Organisation Mondiale de la 
Santé, seront gérés conformànent aux pratiques et емх règles 
finenoieres de 1 Organisation Mondiale de la Santé. 

9 * Le présent accord pourra être complété avec l'assentiment 
des deux partios, sur l

1

initiative de 1
!

une d'elles, 

10• Le présent accord entrera en vigueur dès qu
?

il aura été 
approuvé par l

1

Assemblée Mondiale de la Santé ot signé par 
le Directeur du Bureau Sanitaire Fanamericaân, agissant au 
nom de la Conférence sanitaire panaméri,caine, à la condition 
que quatorze des Républiques américaines aient, à ce moment

9 

déposé lour instrument de ratification de la Constitution 
de 1'Organisation Mondiale do la Santé• 
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BUREAÜ ADMINISTRATIF SPECIAL POUR L'EUROPE 

(Proposition de la Délégation tchécoslovaque) *) 

L'Assemblée de la Santé a décidé l'établissement d^un • 
bureau administratif spécial pour l'Europe, qui sera c h a r g e d'elimner 
les conséquences de la guerre en ce qui concerne la santé des popu-
lations des pays dévastes. 

Les délégués soussignés, conscients de l'urgence de la 
tâche confiée à un tel bureau, estiment que le Conseil Exécutif de-
vrait décider que ce bureau sera établi dans les trois mois qui sui-
vront la date de la clôture de la présente Assembles. 

En outre, le Conseil Exécutif pourrait peut-être arriver 
à une décision au sujet de l'emplacement de ce bureau, 

La délégation tchécoslovaque annonce que son gouvernement 
propose, par télégramme, que le siège du Bureau européen soit etablx 
L Tchécoslovaquie, dans l'une des villes unxversitaires ou d ^ s 
l .

u n e
 des stations thermales de Marianske Lazne ou Karlovy Vary 

Anciennement Marienbad et Karlsbad), où les bureaux et les logements 
nécessaires pourraient être assurés

 e 

Au nom de la délégation tchécoslovaque î Dr UNGAR 

Dr MATEEFF (Bulgarie) 
Dr VINOGRADOV (URSS) 
Dr BARAN (RSS d'Ukraine) 
Dr EVSTAFIEV (RSS de Biélorussie) 
Dr SIMONOVITS (Hongrie) 
Dr KOZUSZNIK (Pologne) 
Dr DIMITRIU(Roumanie) 
Dr SHTYLLâ (Albanie) 

计)Ce texte, à l'exception de la note 1)， a été mis en circulation 

précédemment comme document ЕВ/6. 

1) Le délégué de la Tchécoslovaque a proposé, au cours de la^neu-
vième séance du Conseil, qu'une première reunion de delegues soit 
convoquée à Karlovy Vary (Karlsbad) pour le 15 septembre 1948 ou 
aux environs de cette date. 
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REGLEMENT PROVISOIRE RELATIF A U NOMINATION DES 
“™COMITES D'EXPERTS ET DE LEURS SÜUS-COMITES . 

H—P—̂―WW*—*— *•••'• 1 “ • “ 1 ‘“ “‘ “1 i I ... I I III" 

Préambule 

Le présent Règlement, établi par le Conseil Exécutif
1

, a 
trait à la nomination des membres des comités d'experts et de leurs 
sous-comités, établis par l'Assemblée Mondiale de la Santé

2

 ou, par 
le Conseil Exécutif, agissant au nom de "l'Assemblée3, 

Ce règlement portera le nom de Règlement provisoire des 
Nominations, 

Article premier— 

Dès que l'Assemblée Mondiale de la Santé ou le Conseil 
Exécutif, agissant au nom de celle-ci, aura décidé d'établir un Comité 
d'Experts, aura défini son mandat et aura fixé le nombre de ses membres,, 
le Directeur général^ en consultât!on avec le Président du Conseil 
Exécutif (Min/5, page 7), choisira et погашвга comme menbres de ce , 
сcmité, les experts qui, étant donné leurs compétences et leur expé-
rience technique, seront considérés ccxnme étant les mieux qualifiés 
pour y être appelés» Il tiendra dûment compte, aussi, d'une distribu-
tion géographique appropriée, Une fois les membres nommés, il peut 
convoquer la première réunion du Comité d'experts à la date qu'il 
jugera opportune (Min/5, page 7). 

Article 2 

Avant de procéder à la nomination d'un membre, le Directeur 
général devra consulter les administrations nationales intéressées 
(Min/5, page 9). • 

Article 3 du Règlement relatif aux Comités d'experts et à leurs 
soas-comités. 

2

Article 18 (e) de la Constitution, . 

"^Article 29 de la Constitution, 



.Page 2 
二，•• 

Article 3 

Le Directeur général délivrera à chaque membre du Comité 

t
e

S ! í ! l T ^ ^ f !
 d e N o m i n a

^
i o n à

 sera joint un exemplaire 
du Règlement relatif aux Comités d'experts et à leurs sous-comités. 

.Article 4 

La Lettre de Nomination devra indiquer j 

a) que l'expert est nonmé à titre de membre, pour siéger au Comté 
d'experts en question; :‘ . 

b) quelle est la teneur du mandat du Comité d'experts； 

c) que, dans l'exercice de ses fonctions en tant que membre du 
d e X

f
r

í f A
 1 6 m e m b r G a u r a l a

 d'expert international 
au service de l'Organisation Mondiale de la Santé (Mln/6, page 3)； 

d) que la nomination est régie par le. Régleront relatif aux Comités 
d'experts et a leurs sous-comités； 

e) que la nondnation est faite pour uno durée de deux ans, à шо!пз 
de dissolution du Comité dans l'intervalle; 

f ) q u

® ,
l e т п Ъ г

/
 a u r

f
 d r o i

t au montant de ses frais de voyage ainsi a u

f
 i n d e m n i t s

 d® subsistance journalière calculáe sur les 
， m e s bases que pour le Conseil Exécutif (Min/6, oage 5) pendant 
l e S s

!
s s l o n s d u C

， t é d-e^erts, mais que ces indemnités ne 
seront pas considérées comme une rémunération. 

Article 5 

,, Le présent Règlement, pour autant qus ses. dispositions seront 
applicables, régira toute nomination faite par le Directeur Rénéral en 

de l'article 14 du Règlement relatif aux Comités d'experts et à leurs 

f T f T T
t e S

： ^
 r

f ?
l r a d e m ê m e l a

 nonànation d'un "membre correspondant», 
f

l t e

，
V e

J
t u d e

 l,arti
?
le 15 dudit Règlement, et, enfin, la nomination 

sous-comités faite en vertu des Articles 16 à 19 Z ï t 

Article 6 

, , A p r è s nomination des membres d'un Comité d'experts, le Direc-
C O n

T
S S a n C e

 如
 C o n s e i l

 ^ c u t i ^ lois de i T 
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！ШМТ PROPOSE FOUR LE COMITE D'EXFERTS D'EPIDEMIOLOGIE 
INTEBUATIOHALE ET DE QUiffiAITTAIITE EH CE Щ~СШСёвШ — + 

L'AIMINISTRATIOIT DES CONTENTIONS SAFITÂÏHËS INTÊRUATIOMLES 

Aux termes des dispositions des Conventions sanitaires 
inte m a ti onale s en vigueur^-, le Comité permanent de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique est reconnu comme Conseil technique 
consultatif pour 1'interprétation et l'application desdites Conven-
tions, et les Parties contractante s sont convenue s de demander 
1 'avis de ce Comité avant d'avoir recours à "toute autre procédure, 
au cas où des difficultés s'élèveraient entre elles, relativement 
à 1

1

 interprétation et l'application des Oonventions dont il s'agit. 

En raison de l'entrée en vigueur, le 20 octobre 1947, du 
Protocole relatif à l'Office International d'Hygiène Fu"bliq_ue, signé 
à Uew-York le 22 juillet 1946， et du fait de 1

:

accord intervenu 
ontre l'Office et l'Organisation Mondiale de la Santé, il appartient 
désormais à cette d e m i ère organisation d'assurer la mission précé-
demment confiée à l'Office dans ce domaine, 

En vue d'instituer en cette matière une procédure expéditive 
pour les cas d'urgence, il serait désirable que le Conseil Exécutif 
de 1•OMS déléguât au Comité d'experts de l'Organisation pour l'Epidé-
miologie internationale et la Quarantaine, le pouvoir d'instruire 
toute affaire portée devant elle et de faire rapport au Conseil. 

Ce texte est un extrait d'un document précédemment mis en circu-
lation comme documervt ЕВ/22. 

Convention sanitaire internationale de 1926 s article additionnel 
ajoute en 1938 au début du Titre 7 (article 3 de la Convention 
sanitaire internationale de 1938)5 Convention sanitaire interna-
tionale pour la Navigation aérienne, de 1933 s article 59 » 
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RAPPORT Dû GROUPE DE TRAVAIL POUR LE REQIEMFNT Dû PERSONNEL * 

Le groupe de travail s'est réuni le 23 juillet à 
et à 22 h., le 24 juillet à 11 h. 30 et le 25 juillet à 10 
composait des membres suivants : 

Dr REDSHAW (Président) 
Dr HâSSEEN HAFEZI 
Dr BORENSZTAJN 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

1» Le groupe de travail a examiné en détail le Règlement du 
personnel mais, en raison du peu de temps dont il disposait et des 
modifications que pourrait suggérer l'expérience pratique, le groupe 
de travail reconaaande que ce Règlement soit accepté provisoirement, 
sous réserve d'vme nouvelle étude détaillée à laquelle le Conseil 
Exécutif procédera lors de sa prochaine session. ‘Les modifications 
recommandées par le groupe de travail ainsi que les rectifications 
et les changements de rédaction d'importance secondaire ont ¿té in-
sérés dans une seconde édition du Règlement du personnel afin d'en 
faciliter l'étude par le Conseil Exécutif. 

2. Le groupe de travail tient à signaler que le Règlement du 
personnel est conforme à la Constitution et au Statut dû personnel, 
Il se conforme également, d'une manière générale, à la pratique sui-
vie, en ce qui concerne le personnel, par les Nations Unies et les 
autres institutions spécialisées, à certaines exceptions près qui 
seront indiquées ci-dessous. 

3», Le groupe de travail recommande des modifications de fond 
pour certains articles tels qu'ils ont été présentés dans la première 
édition. Ces modifications sont signalées ci-après. Les modifications 
de rédaction sans grande importance ne sont pas indiquées, Dans 

Ce texte a été rais en circulation précédemmeiit comme document EB/20. 

14 h. 30 
h. Il se 



certains cas, le groupe de travail n'a pas recommandé de modifi- • 
cations mais a noté que 1

!

attention du Conseil Exécutif doit être 
attirée sur la nécessité dfun examen attentif des articles en 
question. Il a été également décidé que les sections 1200 et 1300, 
concernant les voyages et les déménagements, ne doivent comporter 
que les articles spécifiant les droits des intéressés, les dispo-
sitions de détail devant figurer dans un document distinct du Règle-
ment du personnel。 Ce Règlement particulier est annexé à la deuxième 
édition du Règlement du porsonnei, 

4. Conformément à l
r

article 16 du Statut du personnel, le 
groupe de travail a examiné en détail toutes les dérogations à la 
pratique suivie par les Nations Unies，eir ce qtii concome les trai-
tements et i n d e m n i t é s C e s dérogations sont signalées dans une 
section séparée du présent rapport• 

II. MODIFICATIONS DU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Les modifications recoinmandées par le groupe de travail 
et insérées dans la deuxième édition se résument comme suit : 

Article 122 L
!

examen médical doit être effectué chaque fois 
que ce sera possible et avant l

1

engagements 

Article 150 comporte le paiement des frais de voyage pour les 
f reres et soeurs à charge lorsque le fonctionnaire se rend à son 
poste, lors de sa norainatioru 

Article 213 élimine la mention de la limite de douze mois en 
ce qui concerne les augmentations pour cause de mérites spéciaux• 

Article'215*2 nouveau paragraphe’(qui avait été omis par erreur) 
prévoyant le maintien du traitements 

Article 216,1 perte de 30 à 60 jotirs le délai concernant le réen-
gagement sans perte des droits d

f

anciennetés 

Article 550 insérer un par agraphe indiquant le statut du tribu-
nal prévu à l'article 28 du Statut du personnels 

Article 610 ajouter une clause 
d

1

année en année en ce qui concerne 
mettre cet article en harmonie avec 
sonnelc 

concernant la prolongation 
l'âge de la retraite, afin de 
I

f

article 20 du Statut du per-

Article 634 ajouter une clause définissant l
1

ancienneté comme 
étant la durée du service et prévoyant la possibilité de compter, 
au titre de Vanci le temps de service aux Nations Unies ou 
dans des ir>:Li L“ J.ons — s u r la base de la réciprocités 

Article 681 faire figurer le paiement^ pour les frères et 
soeurs飞 charge

5
 des frais de voyage, lors du rapatriement. 



Article 710 ajouter après la catégorie 19 une disposition pour 
le Directeur parvenu au plafond de $ 11.000 (sans échelons) pour 
mettre le barème des traitements en harmonie avec celui des Nations 
Unies. “ 

Article 621,2 porter le délai limite pour le paiement de l'indenb 
nite (^installation, en ce qui concerne les personnes à charge venant 
vivre avec le membre du personnel, à deux ans (au lieu d

;

im an) pour 
mettre cette disposition en harmonie avec la première période de 
congé dans les foyers. 

Article 822 voir article 880 

Article 840 indemnité d» expatriation Î le groupe de travail a 
.note que, pour les membres du personnel recrutés dans le voisinage 
particulièrement dans des régions où l'on parle la même langue que, 
celle qui est en usage dans la localité de leur résidence officiel-
,1e， la nécessité d'xrne indemnité d

:

expatriation semble moins grande 
que pour d'autres, le groupe de travail suggère la possibilité de 
délimiter ime zone d'un rayon raisonnable (par exemple 100 km.) en 
provenance de laquelle les membres du personnel n

l

auraient m s droit 
a une indemnité d'expatriation. 

Article 860 allocation pour frais d'études des enfants : le 
groupe de travail n'a pas de recommandations à formuler au sujet de 
cette allocation, mais il tient à attirer l'attention du Conseil Exé-
cutif sur l'existence de cette disposition. 

Article 870 ajustement de l'indemnité de vie chère j remanié 
pour assurer que des ajustements, en plus et en moins, des différen-
ces du coût de la vie seront appliqués. 

Article 880 modifié afin de prévoir que les membres du personnel 
recevant des frais de représentation auront également droit à l<in-
de^nité prévue à l'article 800, Les modifications appropriées ont 
ete apportées à d'autres articles. Les conséquences qu'entraîne 、 
cette modification sont discutées sous III. 8. 

disposition ajoutée afin de prévoir que, en cas de 
deces d'un membre du personnel, le congé annuel pris par anticipation 
ne doit pas être remboursé. 

c o n

g é dans les foyers : le groupe do travail tient 
a attirer l

f

attention du Conseil Exécutif sur l'existonce de cet ar-
ticle, tout s'pécdalement sur los dispositions relatives à un supplê- • 
ment de deux semaines de congé dans les foyers en sus du congé annuel. 

prévoit, en с?з de démission, la récupération du 
congé de maladie accordé par anticipation, 

a扣i:te une disposition portant que, dans la fixation 
des indemnités pour les blessures ou les maladies r çues ou contrac— 
tées en service, il sera tenu compte des indemnités payables en vertu 
du régime des pensions. 



IIÎ. DEROGATIONS AU BâRSME DES TRAITEMENTS ET INDEMNITES DES N.U. 

Conformément à l'article 16 du Statut du personnel, toute 
dérogation au barème des traitements et indemnités des Nations Unies 
qui pourra être nécessaire pour les besoins de l'OMS devra être ap-
jarouvée ou pourra être autorisée par le Conseil Exécutif. 

Les dérogations recommandées par le groupe de travail sont 
indiquées ci-de86ous i 

. Article 127*3 Date effective d'entrée en fonctions 

Cet article prévoit que la date effective d'entrée en 
fonctions, c'est-à-dire la date à laquelle le traitement commence 
à être payé, est la date à laquelle le membre du personnel se pré-
sente pour assumer fees fonctions. Cet article est plus limitatif 
que celui des Nations Unies, aux termes duquel le traitement commen-
ce à être payé le jour auquel le membre du personnel quitte son 
lieu normal de résidence pour entreprendre son voyage en vue de se 
présenter à sa résidence officielle. 

Le groupe de travail a estimé que, étant donné les faci-
lités modernes de transport, la période de voyage jusqu'à la rési-
dence officielle sera brève et que cette disposition ne causera pas 
un préjudice injustifié au membre du personnel intéressé. Les 
avantages administratifs, à savoir la simplification de la comptabi-
lité des traitements, justifient cette disposition. 

2. Article 150 Frais de voyage et de déménagement lors de 
1'engagement 

(Article 681 Droit au rapatriement) 
(Article 942 Droit au congé dans les foyers) 

Ces articles, sous leur forme revisée, s'écartent des rè-
gles suivies par les Nations Unies, du fait qu'ils prévoient le 
paiement des frais de voyage pour les frères et soeurs mineurs à 
charge, en utilisant la définition de l'âge-limite prévue à l'arti-
cle concernant, les allocations familiales. Le groupe de travail a 
estimé que, lorsqu'un membre du personnel a à sa charge des frères 
et soeurs mineurs qui vivent avec lui, il doit avoir le droit de les 
traiter comme des personnes à charge, en ce qui concerne les frais 
de voyage lors de l'engagement, lors du congé dans les foyers et 
lors du rapatriement en fin de contrat. Les Nations Unies n'ont pas 
cette disposition. 

3» Article 203 Date effective des changements 

Le Règlement des Nations Unies prévoit que les changements 
de statut prennent effet à compter de la date approuvée. Le Règlement 
du personnel prévoit que les changements prennent effet à compter 
du début de la période de paie la plus proche de la date d'approba-
tion. 1b groupe de travail a estimé que cet article se justifie par 
des avantages administratifs et qu'en somme, il n'a pas pour effet 
de léser les membres du personnel. 



4. Article 213 Avancement au mérite dans une catégorie détermi— 
-r 
nee 

Le Règlement du personnel des Nations Unies ne comprend pas 
de disposition expresse de cet ordre, même si elle existe dans la 
pratique• Quoi qu'il en soit, le groupe de travail a estimé que, si 
elle est appliquée judicieusement, cette disposition servira d

!

en-
couragement au personnel et ne se traduira que par une dépense mi-
nime • 

5» Article 7X0 Barème des traiterontз 

Le groupe de travail a constaté que l'application du ba-
rème des traitements des Nations Unies aux membres du personnel du 
siège de l'OMS à Genève, sans la déduction de 5 ^ au titre du coût 
de la vie, représente une dérogation par rapport au barèrae des trai-
tements des Nations Unies, étant donné que cette déduction est appli-
quée par les Nations Unies à son perscnnel de 1

1

 Office européen de 
Genève. 

Le groupe de travail a examiné cette question assez longue-
ment. Il recommande que le barème des traitements soit appliqué 
tel qu'il figure dans le Statut du personnel et que la réduction 
de 5 多 ne soit pas mise à effet tant que la question n

!

aura pas été 
réexaminée après achèvement de 1

1

 enquête des Nations Unies sur le 
coût de vie. Le groupe de travail est arrivé à cette conclusion 
après avoir examiné les points suivants : 

a) La réduction de % appliquée par les Nations Unies présente 
un caractère provisoire. Elle a été établie en 1946, en 
attendant qu'il soit procédé à une enquête scientifique sur 
le coût de la vie, laquelle n

!

a pas encore eu lieiu Depuis 
cette date, aucun ajustement n

!

a été opéré pour le personnel 
de Genève des Nations Unies» Toutefois, il a" été procédé 
pour le personnel de New-York des Nations Unies à des ajus-
tements successifs motivés par le coût de la vie. Ces ajus-
tements se traduisent actuellement par une augmentation des 
traitements de 15 % en moyenne• Il en résulte qu'en ce qui 
concerne le personnel des Nations Unies, les traitements 
sont plus élevés de 20 窝 à New-York qu'ils le sont à Genève, 

b) La réduction de 5 % n'était pas fondée sur une enquête rela-
tive au coût de la vie, mais elle a été établie, compte term 
de l'avis exprimé par des ”observateurs compétents". L

f

in-
formation selon laquelle les Nations Unies entreprendrort à 
bref délai leur première enquête scientifique est contenue 
dans une lettre des Nations Unies en date du 20 juillet 1948• 

c) Les indications dont on peut faire état montrent que les ré-
sultats de enquête, une fois celle-ci achevée； sont suscep-
tibles de se traduire non. pas par une réduction, mais bien 
par une augmentation de l'indemnité de cherté de vie pour 
Genève• Ces indications s

T

établissent corran。suit : 

i) Il résulte des calculs opérés en 1946 par le BIT que 
les indices du coût de la vie з

!

 établissaient comme suit i 



New-York 
Montréal 
Genève 

N o t e

 ‘ Toutefois, le BIT ne verse aucune indemnité de 
vie chère pour des différences se chiffrant à moins de 
10 %. 

ii) Le Gouvernement des. Etats—Unis a récemment porté de 7 
à,10 dollars l'indemnité journalière de déplacement des 
délégués qui se rendent à Genève, tandis qu'aux Etats— 
Unis, l'indemnité qu'il octroie demeure fixée à 6 dol-
lars. 

iii) Les "Transworld Airlines» appliquent un barème d'indem-
nité de vie chère qui varie selon le siège de leurs 
diverses agences, en utilisant le. barème des prix de 
détail établi par le Département d'Etat, Service étran-
ger, des Etats-Unis. Or, cette indemnité de vie chère 
s'établit actuellement à plus de | 115， par mois, pour 
Genève. 

d) Le groupe de travail estime qu'étant donné qu'il sera procé-
dé à l'enquête scientifique dans un proche avenir, il n'y a 
pas lieu d'établir une indemnité temporaire de vie chère. 

6. Article. 821.2 Indemnité d'installation 

^ •
 C e

t article prévoit un délai limite de deux ans, après 
l

s

«expiration duquel les personnes à charge qui arrivent n'ont pas 
droit à l'indemnité d'installation, Les Nations Unies ne prévoient 
pas ce délai limite. Le groupe de travail a estimé que cette clause 
devrait être maintenue. 

7. Article 870 Ajustement de l'indemnité de cherté de vie 

Cette régla s'écarte de la pratique adoptée par les Nations 
ünxes : elle établit, en effet, le principe d'un ajustement de l'in-
demnité de cherté de vie pour tenir compte des différences entre le 
si^e et les autres bureaux, plutôt que le principe • de taux différen-
》iels de traitement appliqué par les Nations Unies. La mesure dans 
laquelle la règle s'écarte de celle des Nations Unies ne ressort pas 
tres nettement car les Nations Unies ont complété leur système de taux 
différentiels par des arrangements spéciaux prévoyant des indemnités 
de cherté de vie pour certains bureaux situés en des pays autres que 
celui du siège, * 

LG groupe de travail recommande lo système de l'ajustement d

f l'indemnité de cherté de vie qui lui paraît plus équitable vis-à-V 1 S d u

 personnel et plus pratique au•point de vue administratif que 
les taux différentiels de traitement. Les considérations qui l'ont 
amené à cette conclusion sont les suivantes j 

a) Pour un membre du personnel' dont le traitement est, par exem-
ple， de ^9.000 et qui touche une indemnité de cherté de vie 
dans un bureau situé en un lieu autre que le siège, la diffé-
rence (en plus ou en moins) ne devrait раз être Igale au tri-
ple de celle qui est appliquée à un membre du personnel dont 
le traitement est de 恭 3.000. 

0
0
9
8
叨
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b) L'activité de l'OMS s'étendra à de nombreuses régions dont 
certaines seront en dehors du ï'ayon d'action des Nations Unies 
et où les conditions peuvent varier très'iapidepient. L

1

 a l -
ternent de l'indemnité de cherté de vie cons-tltue топе méthode 
plus simple et plus souple q œ celle du taux 'différentiel de 
traitement. 

c) Le système des taux différentiels appliqué par les Nations 
Unies a été modifié sur une base ad hoc et serait très dif-
ficile à suivre comme le montre la citation suivante extrai-
te d'une communication provenant d'un Bureau d'Aide sanitaire 
de l'OMS j 

11

 J'espère que nous pourrons éviter certaines 
des complications qui se sont produites ici dans notre 
groupe d*organisations internationales...... 

"On se perd dans un véritable dédale, ‘ pour, 
le personnel du Secrétariat des Nations Unies, à tel 
point que récemment, l'offre suivante a été faite au 
Fonctionnaire chargé des affaires sociales : 

"Une indemnité d'expatriation de $ 5.00 plus 
une indemnité de subsistance, journalière de % 10 
calculées en monnaie, locale (moins la contribution du 
gouvernement en .nourriture, logement et autres pres-
tations accessoires) et pour, compenser l'indemnité de 
subsistance journalière une déduction de $ 1100 par an 
sur le traitement au lieu de résidence.» ,“ 

d) On devrait éviter, si possible, les taux différentiels de 
traitement, afin de ne pas compliquer le calcul des'traite-
ments pour la Caisse de prévoyance, la comptabilité des-

1

 pen-
sions et des congés et pour le transfert de membres du per-

‘ sonnel d'une région à 1»autre, * 
, •‘ '• ！ 

e) Il convient d'observer que la clause aux termes de laquelle . 
les ajustements inférieurs à 10 为 n'entrent pas en ligne de 
compte est conforme à la pratique de l'OIT. 

8. Articlp 880 Frais d© représentation 

Le groupe de travail s'est déclaré peu satisfait de cette 
clause telle quelle figure dans la première édition et a convenu de 
reccenmander que les membres du personnel qui ont droit a des frais 
de représentation reçoivent également les indemnités auxquelles les 
autres membres du personnel ont normlemenb droit* Les considérations 
qui ont amené le groupe de travail à cette conclusion sont les sui-
vantes : 

a) Les membres du personnel qui touchent des frais de représen-
tation sont censés utiliser ces sommes à des fins de repré-
sentation pour le compte de l'Organisation, Il ne paraît 
pas équitable d

!

attendre de ces membres du personnel quails 
dépensent les sommes en question à de telles fins et, d

1

autre 
paj^t, de les priver des indemnités accordées normalement aux 
autres membres du personnel• 



Il ne devrait exister aucun rapport entre ces deux types 
d'indemnité» Les indemnités normales devraient être accor-
dées à tous les membres du personnel et les frais de repré-
sentation calculés exclusivement sur la base des exigences 
de la représentation. 

Note ; A titre d'exemple, un membre du personnel qui a droit 
aux frais de représentation (et qui est marié et a deux en-
fants d'âge scolaire fréquentant un établissement d

1

 ensei-
gnement dans le pays où se trouvait ses foyers) perdrait envi-
ron $ 2120 en indemnités normales pour la première année, 
f 1755 pour За deuxième année et 卷 1255 pour les années sui-
vantes. 

Article 96O Congés de maternité 

Il a été relevé que le Règlement du personnel prévoit, 
conformément à la pratique établie par la Commission Intérimaire, 
que des congés de maternité seront accordés aux membres du personnel 
après un minimum de 10 mois de service. Cette règle est plus li-
bérale que celle qui est appliquée par les Nations Unies, qui exige, 
pour l'octroi de ces congés, deux années de service dans le cas de 
membres du personnel temporaire, et une année pour les membres du 
personnel ayant des contrats d'une durée indéterminée. Le groupe de 
travail recommande le maintien de la clause de dix mois de service. 

10, Article 970 Congés de compensation 

Cette règle s'écarte des usages établis par les Nations 
Unies, en ce sens qu'elle prévoit des congés de compensation plutôt 
que le paiement des heures supplémentaire s. Le groupe de travail 
reconuoahde le maintien de ladite clause, 

11. Article 1120 Octroi d'une indemnité à la famille d'un 

membre du personnel decédé 

Cette règle fondée sur la pratique adoptée par le BIT 
prévoit, en cas de décès d'un membre du personnel, 1'octroi d

1

une 
allocation équivalente à un mois de traitement à la veuve ou à tous 
autres membres de la famille qui étaient à la charge du défunt. I^s 
Nations Unies ne prévoient pas de clause de ce genre. Le groupe de 
travail recommande le maintien de cette règle jusqu'à ce qu'un régime 
de pensions soit établi, A ce moment, elle devra être réexaminée. 

Ъ) 

9. 
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MONNAIE EN LAQUELLE DOIVENT ETRE PAYEES LES CONTRIBUTIONS 
AU BUDGET DE 1948 ET LES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT *) 

Note du Secrétariat 

Parmi les articles du Règlement financier adoptés à la 
quatorzième séance plénière de la première Assemblée Mondiale de la 
Santé figure le suivant : 

Article 19 

"Les contributions annuelles et les avances au fonds de roule-
ment s6nt calculées en dollars des Etats-Unis et son payées 
soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses; toute-
fois, le paiement des, contributions peut s'effectuer,, en tout 
ou partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres monnaies 
que le Directeur général fixe après consultation du Conseil 
Exécutif.» 

Il est nécessaire que le Directeur général, après consulta-
tiôn du Conseil Exécutif, prenne, aussitôt que possible^ la décision 
visée dans ledit article afin que l'on puisse prendre immédiatement 
les mesures indispensables pour notifier aux Membres le montant de 
leurs contributions respectives pour 1'année 1948, Les notes suivan-
tes sont présentées à ce sujet : 

1. Contributions annuelles 

Elles peuvent être considérées comme englobant les Parties 
I et 工工 du Budget approuvé, comme suit : 

Section 

1 

2 
3 

Affectation des crédits 

PARTIE 工 

Sessions d'organisation 

PARTIE工工 

Secrétariat 
Autres bureaux et activités 

régionales 

Montant 

i 

35.000 

798.000 

15.500 

Ce texte a été mis en circulation précédemment comme document EB/17. 
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on Affectation des crédits 

PARTIE 工1 (suite) 

Services de consultations et de démonstrations 
fournis aux gouvernements 

Services techniques 
Réunions techniques 

Total de la partie II 

Montant 

81500 
_64

o
000 

965»000 

Total des Parties I et II 1,000.000 

Il importe-, d
(

 observer .que.: le. fonds ‘ de -roulement e st destiné Î 
• . 、 • ’ • . 

à financer l
f

Qrganieati'cn en attendant i
f

 éhcaîssement dos 
contributions des Membres^ ‘

: 

à оощ/rir̂  dans certaines limites； les dépenses imprévues ou 
extraordinaires,： ..'.. 

à constituer ̂  jusqu'à. oonc'orrence .:de 翁 100. ООО ̂ le fonds spé-
cial qui doit rester à'la disposition du Conseil Exécutif pour 
faire face, comme colili-ci l'entendra, au^: dépensas, de carac-
tère urgent et except!onnôl^, ainsi qu'il est prévu à l

1

 Article 
58 de la Constitution. 

Un fonds qui doit servir à de telles .fins doit) dans les cir-
constances actuelles, être congtLtué èn dollar's ‘ ou ;en

:
 francs -suisses

0 

3» Ëgroboursement de la det-oe de la Commission Intérimaire envers les 
. N a t i o n r D S . ^ —”‘ ~二一 . “ ― ~ — • 

La Partie IV du Budget appi-cuvé prévoit â cet effet un .montant ‘ 
de $ '2.150.000, Les avances accordées par les Nations Uràes à la Commis-
sion Intérimaire ayant été faites'ел dollars, l'Organisation ne peut les 
remberorser qu'au moyen de dollar s

 Л 

Le Directeur général estime que, sur le total indiqué ci-dessus, 
il ne sera pas déboursé plus do | 30.000 (environ la moitié en dollars 
des Etablissements des Détroits et la moitié en livres sterling) en 
monnaie autre que le dollar ou le fra'no suisse. Etant donné I

o

 qu'il 
es- nécessaire de fournir à tous les Membres la possibilité de participer 
à la somme en question (prière de se référer à ce sujet au document 
A/AF/3 qui indique la règle suivie par les Nations Unies) et 2° que la 
sorn^e dont il s'agit est très m o d i q u e l e Directeur général .est' d

î;

avis 
qufil ne serait pas pratique pour l'

;

Organisation d
?

accepter d'autres 
monnaies poiir le budget de 1948,, 

2. Fonds^de roulement 

Ce fonds est； prévu dans la Partie ÏIT du'- BMgetapprouvó
}
 et 

..son montant est fixé) potir 1
!

exercice 1948，à f 1。б50。0(юГ 

4 

5
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1
 ‘ ‘ _丨 __ 

, , C o m i t é des Organisations non-gouvernementales s'est 

p et 25 juillet 1948, sous la présidence du Professeur 
^eraldo de Paula Souza. Le Comité était composé comme suit Î 
et D?

C

Yuh
;

g
i e > P r 0 f e s s e u r d e P a u l a S o u z a

, Dr Redshaw, Dr Vinogradov 

Le Comité a discute la mise à effet d'une résolution sur 
les organisations non-gouvernementales, adoptée par l'Assemblée 

J
e l a

 (tournent A/62)5 il a décidé que chaque demande 
ou invitation tendant a l'établissement de relations serait examinée 
individuellement sur la base des critères déjà adoptés et' que, au 

g é n l r a ^
6 1

'
 1 1 П

'
У a V a ± t p a s l i e u d

'y ajouter de nouveaux principes 

-
p

-
i n t 1 2

'3.8.2.2 Procédure à suivre p。i斤 Omettre les organisations 
à entrer.en relations avec l'OMS — 一 

•M. J n °f  q U i
 c o n c e r n e

 le paragraphe (i), il a été décidé que 
丄 o^itiati^ a prendre en vue d'inviter une organisation qui ne pré-
senteras elle-même de demande pourrait émaner de diverses sources, 
，u sein de l-'OMS, telles qxxe les membres du Conseil Executif, les 
Comités, d'experts, le.Directeur, général, mais ces invitations devraient 
être examinees par le Comité avant d'être soumises au Conseil Exécutif. 

,
 L e C o m i t

®
 n

'
a

 été. en me sure d'examiner qu'une partie des 
demandes d'entrée en relations avec l'OMS et il a été recommande 
que les organisations suivantes soient admises à entrer en relations s 

1. Ligue des Sociétés de.la Croix-Rouge (League of Red Cross 
Societies； 8, rue Munier-Romilly, Genève, Suisse. 

2. World Medical Association (Association médicale mondiale) 
Fifth Avenue, New-York. 

У
п1оп

 internationale de Secours aux Enfants (International 
Union for Child Welfare) 43, Quai Wilscn, Genève, Suisse. 

+

 A o
0 U m e n t a é t é m i s e n

 circulation précédemment comme document 
EB/l8.Eev.,l du 25 juillet 1948. 
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International .Council of Nurses (Coneeií ‘intei-nàtiorlal dii 
personnel infirmier) 19 Queens Gate, Londres, S.W«17. 

Fédération dentaire internationale, Clinique dentaire 
Eastman (international Dental Federation, Eastman Dental 
Clinic) 135, rue'-fiellia-rd, Bruxelles. 

Fédération mondiale des Associations pour les N,U. (World 
Federation of ILN。Associations) 1, Avenue de la Faix, 
Genève, Suisse. 

Inter-Amerioan Association of Sanitary Engineering (Assooiatioi: 
inter—américaine de Génie sanitaire), 2001 Connecticut Avenue 
H.W., Washington D.C., U.S.A. 

Note .: Le désir a été exprime que cette Association devienne 
.progressivement une 'organisation' de caractère mondial. 

En ce q.ui concome la demande d'entrée en relations formulée 
par le Comité international d!Hygièno niontale (international Committee 
fo.r Mental Hygiene), il est recommandé que le Conseil Exécutif invite 
le Directeur général à adresser un message de sympathie au Congrès 
organisé par le Comité susmentionné, en indiquant que la demande cL'en-
"brée en relations sera réexaminée lorsque la Fédération mondial© 
d'ïïygiène mentale sera constituée. 

r
 Etant donné q.ue des renseignements complémentaires étaient 

nécessaires au sujet de certaines organisations jouissant d'une autorité 
reconnue, le Comité a décidé que les décisions relatives aux autres 
demande s présentées seraient ajournées jusqu'à la réunion du Comité lors 
de la prochaine session du Conseil Exécutif. LQ Secrétariat a été chargé 
d'obtenir dans l'intervalle des renseignements de date.plus récente. 

En outre, le Secrétariat a été chargé d'indiquer si, à son 
avis， les conditions prévues pour 1'entrée en relations ont été remplies 
par l'organisation intéressée» ..... ,.,；. • . .. • 

, 日 les' cas ou un modus viveudi a été établi par la Commission 
Intérimaire et présente de l'utilité pour l'accomplissement des tâches 
de l'OMS, cette collaboration pourrait .être- poursuivie sans qu'il soit 
établi, au stade actué 1, do relations formelles. “ 

Le Secrétariat .devrait inviter les organisations non-gouver-
nementales à fournir deux ou trois exemplaires de certaines de leurs 
publications, afin de permettre eu Comité de se faire une opinion 
quant à la nature de.1,organisation» • 

Point 12.3.8.3.2. Demande âu Comité de l'Hygiène de l'Habitation de 

l
n i

Amoricân Public Health Association" 

Page 2 

.4. 

5. 

6. 

Le Secrétariat a été chargé d'élaborer des suggestions visant 
la collaboration avec cette association. Ces suggestions seront 
soumises au Comité lors de la prochaine session'.' 


