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1» 'OUVERTURE DE IA SESSION PAR IE PRESIDENT DU CONSEIL 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 

et, en particulier, aux deux nouveaux membres, le Dr Dowling (Australie) 

et lé Dr Wickremesinghe (Ceylan). 

Il donne lecture de deux télégrammes par lesquels le 

Dr Evstafiev (RSS de Biélorussie) et le Dr Vinogradov (URSS), annoncent 

qu'il leur est impossible d'assister à la- deuxième session du Conseil, 

Le Président exprime ses regrets de l'absence de ces deux membres. 

Le Président rappelle que la dernière session a été consacrée 

à des questions d'organisation. Le passage-du stade intérimaire à celui 

d'organisation permanente est en cours. La présente session sera consa— 

crée à l'examen des mesures de détail nécessaires peur la mise en oeuvre 

du programme adopté par l'Assemblée de la Santé .(notamment， pour les 

questions ayant la priorité)• Des progrès ont déjà été accomplis : le 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a été établi et le Conseil de Di-

rection du Bureau Sanitaire Panaméricain a accepté à l.i unanimité que le 

Bureau soit intégré dans .l'Organisation Mondiale de la Santé, Des mesures 

préliminaires ont été prises en vue de créer un. Bureau administratif 

temporaire pour l'Europe et un Bureau régional pour la région de la 

Méditerranée orientale. Ces questions seront discutées au cours de la 

présente session. Sir Aly Shousha espère que le remarquable esprit de 

cordialité réciproque et d'harmonie qui a marqué les réunions des deux 

dernières années continuera à se manifester et à prouver au monde que 

la collaboration entre pays est chose possible. 

• . 

• ‘ • 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Documents EB2/42 Rev. 1 et EB2/5S) 

» 

Le PRESIDENT invite le Dr Wickremesinghe à soumettre par écrit 

sa proposition tendant à inscrire une question additionnelle à l'ordre du 

•jour. 
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Il est décidé, sür la proposition du Dr Mackenzie, d
1

 examiner, 

• à la séance de l'après-midi du Conseil, si l'OMS entend reprendre les 

.locaux de l'Office de Paris, lorsque cet organisme sera dissous. Le 

# 

bail du local de l'Office vient à expiration et il est ..urgent de prendre 

une décision à ce sujet. 

Adopté, 

Le PRESIDENT propose que certaines dos questions qui figurent 

à l'Ordre du jour (comme celles qui concernent les organisations non 

gouvernementales, les questions de personnel, les questions constitu-

• tionnelles et les questions d'édition et de publication) soient réunies 

et examinées par des groiqjes de travail avant d'être discutées en 

séance plénière par le Conseil. 

Le Dr HYDE et le Dr MANI appuient cette suggestion et propo-

sent que les questions au sujet desquelles on sait que les opinions 

sorvt partagées ou qui, lors d'une première discussion, ont donné lieu 

à des divergences de vues soient examinées par le Conseil en séance 

plénière, afin d'économiser le temps des groupes de travail. Il est 

convenu de distribuer une liste indiquant la répartition provisoire 

des questions entre différents groupes de travail• 

3. RAPPORT RELàTIF AUX TRAVAUX DE U PREMIERE SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 
(Documents EB2/1, EB2/1 Gorr. 1 et Annexes 1-11) 

• « 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du paragraphe ci-dessous, 

qui doit être inséré à la fin de la section 18, page 10 du document EB2/1, 

“
1

^ Conseil Exécutif a également fixé le traitement du Directeur 
général adjoint à $ 15.000 et celui du Sous-Directeur général à 
$ 13.500. Il a, en outre, autorisé l'affectation aux frais de 
représentation pour 1949 d»un crédit de | 10.000 destiné à être 
réparti de la façon dont le Directeur général le jugera opportun, 
une fraction proportionnelle de ce racntant étant réservée aux 
frais de représentation pour 1948.“ 
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Le Dr MACKENZIE propose de supprimer, dans le paragraphe a) 

vi), les mots "et une liste de membres supplémentaires" et,, dans le 

paragraphe x), les mots "plus une liste de membres spécialisés". 

. ^
3 d e s a

 Première session, la Conseil avait seulement convex 

ш da créer des comités nucléaires, la liste des membres supplémentaires 

devant être discutée lors de la présente -session, Après s'être reporté 

aux P^ocès-varbaux des réunions consacrées à ce sujet, lor.s de la p
r e
-

ndère session, le Coneéil approuve les suppressions proposées. 

Il est décidé d'insérer ce paragraphe dans le rapport. 

Le Conseil passa ensuite à l'examen- de 1丨ensemble du rapport. 

Les modifications suivantes "sont suggérées ； 

» 

Section 6 : O^anisation Sanitaire Panaméricaine, page 3 

Le Dr HÏDB propose de supprimer les mots "qui avait exercé 

son activité sous le régime de la Commission Intérimaire", étant donné 

que les membres du Comité de Négociations ont été nommés à titre individuel 

et que le Dr Zozâya n'était pas membre de la Commission Intérimaire, 

‘ ' • ‘ I 

Il est décidé de supprimer le passage en question, 

I . •
; 

•Note au bas de la раяе 4 - Extrait du document ЕВ/Жп/6 

Le Dr SVAiC propose de supprimer cette note. Il invoque comme 

motif le fait qu'elle donne une impression erronée, selon laquelle il y 

aurait eu une différence d'opinion entre lui et le Dr 取de, alors qu-en 

ráalité, ses propres observations avaient trait à des opérations normales 
• К 

et celles du Dr Ifyde se rapportaient â des mesures d'urgence. 

Le Conseil гзconnaît qu'il n»est pas nécessaire d'insérer la 

note dans la version définitive et décide de la supprimer.. 

Section 11 j Nomination de Comités d'experts 



EB2/i'in/l/Rev.] 
Page 5 

Section 22 : Communication de la délégation des Philippines 

. L e Dr MACKENZIE considère que le texte actuel mêle deux sujets 

différents : la dcmande d'aide émanant de la délégation des Philippines 

et l'établissement d丨un bureau régional. 

Apres discussion,.le Conseil adopte le texte suivant à substi-

tuer au premier : 

"22. Communication des délégations des Philippines et de la Chine 

Lors de sa septième séance, le Conseil a pris note d'une 
lettre adressée par la délégation des Philippines au Président 
.de. l'Assemblée. Cette lettre : 

(1) demandait la création aux Philippines d
f

 un bureau régional de 
la zone du Pacifique occidental; 

⑵ signalait que les problème s sanitaires particuliers dus aux 
devastations causées par la guerre exigeaient l'adoption de 
mesures d

T

urgence et demandait quels secours 1
1

 OMS pouvait 
donner• 

Le Conseil a pris note également d'une demande présentée par 
la délégation chinoise et tendant à l

1

établissement d
f

un bureau 
régional en Chine• 

A l
1

 égard de (1), il y a lieu de rappeler qu
1

aucun bureau ré-
gional ne peut être établi sans le consentement de la majorité 
des membre s do la zone intéressée. 

A l'égard de (2)， le Conseil approuve la proposition du Direc-
teur général, proposition tendant à envoyer un ingénieur sanitaire 
aux Philippines et à préparer un bref rapport sur les problèmes sa-
nitaires particuliers dus. aux dévastations causées par la guerre 
aux Philippines, ce rapport devant être soumis au Conseil lors 
d'une session ultérieure de ce dernier 

Section 23 : Relations avec 1*0АА (FAO) 

Le Dr EVANG pense quo les mpts "L
f

OMS devrait être plus forte-

ment représentée" figurant au paragraphe b i) et la phrase "devraitflenir 

avec la participation d'un membre désigné par 1
1

 OMS" du parabraphe b ii) 

ne reflètent pas exactement l'esprit dans lequel s’est déroulée la dis-

cussion sur les rapports entre 1
!

0MS et l'OAAf II avait été çonvenu que 

les Organisations devaianí； etre représentées dans les comités mixtes par 
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un nombre équilibré de membres. Le Dr Evang demande qu^miu noto sur le 

mécanisme et lîagencement technique des rapports avec 1¡0MS soit communi-

quée au Conseil avant que celui-Gi examine les points 40 et 4 1 de 

l'Ordre du jour. 

Le Dr FORREST (Secrétariat), expose que les deux paragraphes 

ont trait à deux comités différents. On escomptait que trois membres 

de POMS siégeraient, en 1949 au Comité mixte pour 1：Alimentation et la 

Nutrition, dont la création est envisagée. Le Comité consultatif perma— 

nent du Bien-Etre rural, créé par lîOâA (FAO) est un comité qui relève 

.exclusivement de cette Organisation et le. budget de la Division du 

Bien — Etre rural de l ' O M est très limité. Le Secrétariat, est en train 

de préparer une note sur les relations avec l'Oilâ, qui pourrait com-

porter une section consacrée à cette question! 

Le Dr MCKENZIE estime que le passage de la page 13
 n

Il a 

été décidé que la méthode suggérée par la Comnission Intérimaire.., 

devrait être modifié et se terminer p
a
r les mots ».., suggérée par le 

Directeur gonérai.,.«, 

Le Dr FORREST rappelle que la proposition émanait du Secrétaire 

exécutif et que la Commission Intérimaire levait approuvée. Il serait 

préférable d；adopter la rédaction suivante Î «méthode approuvée par la 

Commission Intérimaire". 

Le Conseil estime que cette question devrait être traitée 

également dans la note générale sur les rapports avec l'OÂA. 

DECISION .： Le Conseil adopte- le. rapport de la première session 
sous sa forme amendée, • mais à l»e2ception de la section 23 : rela-
tions avec 1» OAA. (FAO). 
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4, PUBLICATION DES lilPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF 
(Document EB2/2). (Point 3.1 de l'Ordre du jour) 

• . . * 

Le PRESIDENT indique que si cette proposition est acceptée, 

les rapports du Conseil Exécutif seront publié9, après adoption, dans 

les Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les procès-

verbaux seront ronéographiás et distribués, mais ne seront pas imprimés,. 

Il ajoute que los mots "ne.,.., pas
,!

. qui figurent à la 9ème 

Xiyne du dernier alinéa de la page 1 du document Щ2/2： sont dus à une 

erreur de frappe et doivent etre supprimés. 

, . ' . ； • • ' • • • * 
. . . ‘ •“ 

• . . . . ‘ ,
 1

 •. 

Le. Dr 'MUCKENZIS, tout bn se déclarant d'.-acc'ord au sujet de 

l'inpression das rapports, propose qu'ils soient approuvés officielle-
• • . . . . • • 

• . “ . . ••-••-.* 

ment,, sous réserve des rectifications de fait qui pourrai-éhrt- être 

demandées dans un délai spécifié, après la clotüre ds chaque' session. 

. . •, - • • .. • • 
DECISION ? Les rapports du Conseil Exécutif. seront； publiés dans 
les Actes officiels de 1’0丨.S, un délai de quatre semaines, après 
la cloture с!э chaque session, étant accordé pour, la présentation 
des rectifications de fait exclusivement... 

5. AEPARTITION DE o E m i N i S QUESTIONS DE L'ORDRE DU JOUR ENTriE.. 
‘DIFFERENTS GROUPES"DE TRÚVAIL (Document EB2/42 fíev.í).；... 

(Point 2 de l'Ordre du "jour) ..', ’ . . 

Le'PRÉSIDÉNT donne lecture du projet de répartition de cer-
. . . •. 

taines questions de 1
1

 Ordre du jour entre différents ¿roupes de travail 

•et demande aux membres du Coriséil de. faire connaître lqur .av-iâ a .ce sujet. 

Le Dr van den 3ERG-se demande s'il est logique d'inclure 

le point 32él 一 Utilisation des facilités offertes par la Bibliothèque 

. . . . . . . . . 

des Nations Unies à Genève 一 dans 1'ordre du jour du groupe de travail 
• -.i • • . 

. . • - _ • . . . . . 1 • 

chargé des questions d'édition ot de publications. 
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13.4, 14 
(14.1, 14.2 
& 14.3)/Í5 

Groupe de travail pour 
les questions consti-
tutionnelles 

Dr van cfen . 
Dr .Evang 
Dr Hyde 
Dr Mackenzie 
Iieut-Col.Mani 
Prof, Parisot 
Dr Stampar 

M. Zarb 

D - Groupe de travail pour Dr Hyde 
: les questions d'édi- Prof. Pari sot 

tion et les publica- Dr Stampar 
tions Dr Wickeremesinghe 
:

4

 Dr Zozaya 

Dr Howard-Jones 

Le PRESIDENT déclare que les dates, heures et lieux, de 
‘ • , ... . . ...'. 

• ‘ ， Í .. . - .... . . , • • • . . • •‘ . ， 

réunion seront annoncés dans le courant de l'après-midi, après consulta-
. . - ’ . 「 ： - . .:• ; ..... • . . .

 v :

 ’ 

tion avec le Directeur général, Il ajoute qu
f

 il faudra peut-être aussi 

Le Dr HYDE estime que le point 32.1 pourrait être attribué à 

ce groupe de travail en vue d'un examen préliminaire• 
• . - ‘ 〜 • 

Il fait valoir que le point 13.4 - Les Organisations rêgiona- 〜 

les de l'OMS et les Gouvernement s de leurs "Etat s-Hôtes
11

 : la question 

des Projets d'Accords - pourrait donner lieu à un.débat prolongé et 

devrait être attribué au groupe de travail chargé des questions consti-
‘ . • . . . • • 

tutionilelles. 

La proposition,du Dr Hyde, appuyée par le PRESIDENT et par le 

Dr van den BERG, est adoptée• 

DECISION : Le Conseil adopte la répartition draprès des. questions de 
Ordre du Jour et la composition suivante de^ différents groupes 

de travail ； 

Point de 
l

1

ordre du jour 

46 

• Comité‘ou Groupe 
de.travail 

A - Comité permanent pour 
la question des orga-
nisations non-gouver-
.nemQntales 

Composition Secrétaire 

Dr -Dowling Dr Qraegorzewski 
Dr Kozusznik 
Dr Mackenzie 
Dr dû Páula

:

Souza 
•Dr 'Yung ' 

5, 6 в GroupeÀdé travail pour Dr Gear 
les questions du per- Dr Hafezi 
sonne1 Dr Kozusznik 

M> Stencek 

22, 23 
(23.1 & 23.2) 
24, 32.1 
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établir un groupe de travail pour los questions financières ； toutefois, 

il est possible que cela ne soit pas nécessaire^ étant donné que c
f

est 

le Conseil Exécutif, dans son ensemble^ qui examinera cés questions. 

En réponse à une question du Dr GEAR
5
 le PRESIDENT indique 

que les membres s ont libres d'assister aux r uunions de tout groupe de 

travail auquel ils s
f

intéresseraient particulièrement. 

La séance est lovée à midi,-
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У/ .Г ；I' 

I-? ^ • • 八 

1 . OUVERTURE DE L I SESSION P/IR IE PRESIDENT DU CONSEIL : . : . ‘ : •‘ • 
• ‘ * 

‘..：• • 
.» V * ,. , 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 

et, en particulier, aux deux nouveaux membres, le Dr Dowling (Australie) 

et le Dr Wickremesinghe (Ceylan). 

Il donne lecture de deux télégrammes par lesquels le 

Dr Evstafiev (RSS de Biélorussie) et le Dr Vinogradov (URSS)， annoncent 

qu»il leur est impossible d'assister à la deuxième session du Conseil, 

Le Président exprime ses regrets de 'l'absence de ces deux membres. 

Le Président rappelle que la dernière session a été consacrée 

à des questions d'organisation. Le passage du stade intérimaire à celui 

d'organisation permanente est en cours. La présente session sera consa-

crée à l'examen des mesures de détail nécessaires peur la mise en oeuvre 

du prograpne adopté par l'Assemblée de la Santé (notamment, pour les 

questions ayant priorité). Des progrès ont déjà été accomplis V le 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a été établi et le Conseil de Di-

rection du Bureau Sanitaire Panaméricain a accepté à unanimité que le 

Bureau soit intégré dans-l'Organisation Mondiale de la Santé¿ Des mesures 

préliminaires ont été prises en vue de créer un Bureau administratif 

temporaire pour l'Europe et un Bureau régional pour la région dé la 

Méditerranée orientale. Ces questions seront discutées au çotips- de la 

présente session. Sir Aly Shousha espère que le remarquable esprit de 

cordialité réciproque et d'harmonie qui a marqué les réunions des deux 

dernières années continuera à se manifester et à prouver au monde que 

la collaboration entre pays est chose possible. 

2» ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Docuiœnts EB2/42 Rev. 1 et SB2/53) - 二 • 

I • 
m 

• • • . . . .. 

Le PRESIDENT invite le Dr Wickremesinghe à soumettre'par écrit 

sa proposition tendant à inscrire une question additionnelle à Г ordre du 

jour. 
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le Dr MâCKENZIE propose de renvoyer à la séance de Г après— 

midi la discussion relative au maintien de l'Office de Paris. Le bail 

du local de l'Office vient à expiration et il est urgent de prendre une 

décision à ce sujet. 

Adopté• 

Le PRESIDENT propose que certaines des questions qui figurent 

à l'Ordre du jour (comme celles qui concernent les organisations non-

gouvernementales, les questions de personnel, les questions constitu-

tionnelles et les questions d'édition et de publication) soient réunies 

et examinées par des groupes de travail avant dlêtre discutées en séance 

plénière par le Conseil. 

Le Dr HYDE et le Dr MâNI appuient cette suggestion et proposent 

que les questions au sujet desquelles on sait que les opinions sont par-

tagées ou qui, lors d'une première discussion, ont donné lieu à des 

divergences de vues soient examinées par le Conseil en séance plénière, 

áfin d'économiser le temps des groupes de travail. Il est convenu de 

distribuer une liste indiquant la répartition provisoire des questions 

entre différents groupes de travail, 

3. I^PPORT RELATIF AUX TRAVAUX DE LA PREMIERE SESSION DU CONSEIL 2XSCUTIF 
(Documents EB2/1, EB2/1 Corr. 1 et Annexes 1-11) 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du paragraphe ci-dessous, 

qui doit être inséré à la fin de la section 18, page 10 du document EB2/1. 

"Le Conseil Exécutif a également fixé le traitement du Directeur 
général.adjoint à $ 15.000 et celui du Sous—Diréeteur général à 
薛 13-500. Il a, en outre, autorisé l'affectation aux frais de 
représentation pour 1949 d'un crédit de 敢 10.000 destiné à être 
réparti de la façon dont le Directeur général le jugera opportun, 

- une fraction proportionnelle de cç montant étant réservée aux 
frais de représentation pour 1948." 



Il est décidé diinsérer ce paragraphe dans le rapport. 

Le Conseil passe ensuite à l'examen de l'ensemble du rapport. 

Les modificatioBS suivantes sont suggérées t 

Section 6 i Organisation Sanitaire Panamérigaine, page 3 

Le Dr HÏDB propose de supprimer les mots "qui avait exercé 

son activité sous le régime de la Commission Intérimaire", étant donné 

que les membres du Comité de Négociations ont été nommés à titre individuel 

e-t que le Dr Zozaya n'était pas membre de la Commission Intérimaire, 

Il est décidé de supprimer le passage en question. 

Note au bas de la page 4 - Extrait du document ЕВ/Жп/6 

Le Dr EVANG propose de supprimer cette note. Il invoque comme 

motif le fait qu'elle donne une inçression erronée, selon laquelle il y 

aurait eu une différence d'opinion entre lui et le Dr Ц/de, alors qu'en 
• . • ‘ 

réalité, ses propres observations avaient trait à des opérations normales 
• • . . . * 

et celles du Dr ^yde se rapportaient à des mesures d'urgence• 

Le Conseil reconnaît qu
f

il n
f

est pas nécessaire d'insérer la 

note dans la version définitive et décide de la supprimer. 

Section 11 г Nomination de Comités d
f

experts 

Le Dr MACKENZIE propose de supprimer, dans le paragraphe a) 

(vi), les mots "et une liste de membres supplémentaire s" et, dans le 

paragraphe x), les mots "plus une liste de membres spécialisés"• 

Lors de sa première session, le Conseil avait seulement conve-
• » - ' . . . 

nu de créer des comités nucléaires, la liste des membres supplémentaire s 

devant être discutée lors de la présente session. Après s'être reporté 

aux prooès-varbaux. des réunions consacrées à ce. suj钤t, lors de la pre-

mière session, le Conseil approuve les suppressions proposées• 



Section 22 ； Communication de la délégation des Philippines 

Le Dr MACKENZIE considère que le texte actuel mêle deux sujets 

différents : lâ demande d'aide émanant de la délégation des Philippines 

et l'établissement d'un bureau régional. 

Après discussion, le Conseil adopte le texte suivant à substi-

tuer au premier j 

"22. Communication des délégations des Philippines et de la chino 

Lors.de sa septième séance, le Conseil a pris note d'une 
lettre adressée par la délégation des Philippines au Président 
de l'Assemblée. Cette lettre : 

(1) demandait la création aux Philippines d'un bureau régional de 
la zone du Pacifique occidental； 

(2) signalait que les problèmes sanitaires particuliers dus aux 
dévastations causées par la guerre exigeaient l'adoption de 
mesures d'urgence et denandait quels secours l'OMS pouvait 
donner. 

Le Conseil a pris note également d'une demande présentée par 
la délégation chinoise et tendant à l'établissement d'un bureau 
régional en Chine. 

A l'égard de (1), il y a lieu de rappeler qu'aucun bureau ré-
gional ne peut être établi sans le consentement de la majorité 
des membres de là zone intéressée. 

A l'égard de (2), le Ctonseil approuve la proposition du Direc-
teur général proposition tendant à envoyer un ingénieur sanitaire 
aux Philippines et à préparer un bref rapport sur les problèmes sa-
nitaires particuliers dus aux dévastations causées par la guerre 
aux Philippines, ce rapport devant être soumis au Conseil lors 
d'une session ultérieure de ce dernier." 

Section 23 : Relations avec l'QAA (FAO) 

Le Dr EVANG pense que les mots «L'OMS devrait être plus forte-

ment représentée" figurant au paragraphe b (i) et la phrase "devraitlenir 

avec la participation d'un memhro désigné par l'OMS" du parabraphe b (ii) 

ne reflètent pas exactement l'esprit dans lequel s'est déroulée la dis-

cussion sur les rapports entre l'OMS ët l'OAA. Il avait été convenu que 

les Organisations devaient être représentées dans les comités mixtes par 



u n
 nombre équilibré de membres. Le Dr Evang demande qu'une note'sur le 

mécanisme et l'agencement toohnique des rapports avec l'OMS soit commu-

niquée àu Consëil avant que celui-ci examine les points 40 et 41 de l'Or-

dre du jour. 

Le Dr FORREST (Secrétariat) expose que les deux paragraphes 

ont trait à deux comités différents. L'on comptait que trois membres de 

1,0МБ siégeraient en 1949 au Comité consultatif permanent pour l'alimen-
•‘ . • . • , 

tation et；la nutrition. • 

Le Comité consultatif permanent du bien-être rural créé par 

liQAA est' une organisation plus restreinte disposant d'un' budget limité. 

Le Secrétariat est en train de préparer une note sur les relations avec 

Votik, qui- pourrait comporter une section consacrée à cette question. 

Le Dr MACKENZIE estime que le passage de la page 13 "Il a été 

•. •.
 ;

 • . . . . 
décidé que la méthode suggérée par la Commission Intérimaire..." devrait 

être modifié et se terminer par les mots »... suggérée par le Directeur 

g é n é r a l . . , . 

Le Dr FORREST rappelle que la proposition émanait du Secrétaire 

exécutif et que la Commission Intérimaire l'avait approuvée. Il serait 

préférable d'adopter la rédaction suivante : "méthode approuvée par la 

Commission Intérimaire". 

... ••• '. • . . ... 

Le Conseil estime que cette question devrait être traitée éga-

lement dans la note générale sur les rapports avec l'OAA. 

• • . • ； • - . •. 

DECISION : • Le Conseil adopte le rapport de la première session 
sous sa forme amendée, inais à l'exception de la section 23 î rela-
tions avec l'.QâA (FAO). 



Л. PUBLICATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF 
(Document EB2/2) (Point ЗД de l'Ordre du jour) 

Le PRESIDENT indique que si cette proposition est acceptée, 

les rapports du Conseil Exécutif seront publiés> après adoption, dans 

les Actes officiels de 1
T

Organisation Mondiale de la Santa. Les procès-

verbaux seront rônéographiés et distribués, mais ne seront pas inprimés. 

Il ajoute que les mots pas" qui figurent à la 9ème 

ligne du dernier alinéa de la page 1 du document EB2/2 sont dus à une 

erreur d@ frappe et doivent être supprimés. 

Le Dr MACKENZIE, tout en se déclarant d'accord au sujet de 

l'inpression des rapports, propose qu'ils soient approuvés officielle-

ment, sous réserve des rectifications de fait qui pourraient être 

demandées dans un délai spécifié, après la cloture de chaque session. 

"DSGISIQN : Les rapports du Conseil Exécutif seront publiés dans 
les Actes officiels de ltO'iS, un délai de quatre semaines, après 
la cloture de chaque session, étant accordé pour la présentation 
des rectifications de fait, 

5 . REPARTITION DE OERTAINIÎS QUESTIONS DE L 'ORDRE DU JOUR ENTRE 

DIFFERENTS GROUPES DE TRAVAIL (Document EB2/42 Rev.l) 
(Point 2 de l'Ordre du jour) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de répartition de cer-

taines questions de l'Ordre du jour entre différents groupes de travail 

et demande aux membres du Conseil de faire connaître leur avis à ce suje' 

Le Dr van den BERG se demande s'il est logique d'inclure 

le point 32.1 - Utilisation des facilités offertes par la Bibliothèque 

des Nations Unies à Genève -, dans 1
!

ordre du jour du groupe de travail 

chargé des questions d
1

édition et de publication. 
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Le. Dr HYDE estime que le point 32.1 pourrait être attribué à 

ce groupe de travail en vue d'un examen préliminaire* 

Il fait valoir que le point 13.4 -- Les Organisations régiona-

les de l'OMS et les Gouvernements de leurs "Etats-Hôtes" : la question 

des Projets d'Accords - pourrait donner lieu à un débat prolongé et 

devrait être attribué au groupe de travail chargé des questions consti-

tutionnelles. 

La proposition du Hyde, appuyée par le PRESIDENT et çar le 

Dr van den BERG, est adoptée. 

DECISION ！ Le 6onseil adopte la répartition des questions de 
l'Ordre du Jour et la composition suivante des différents groupes 
de travail : 

Point de 
l'ordre du jour 

46 

Comité ou Groupe 
de travail 

Composition Secrétaire 

A - Comité permanent pour Dr Dowling Dr Graegcrzewski 
la question des orga- Dr Kozusznik 

Dr. Mackenzie 
Dr de Paula Souza 
Dr Yung 

ni sa tions non-gouver. 
nementales 

13.4, 14 
(14.1, 14.2 
& 14.3), 15 

>
 

2
)
 3

 Y
.
 

3
 
2
 

2
 1
3
 

•
 

，
3
 
，
 

2
 
2
 
4
 

2
(
2
 

В 

D 

Groupe de travail pour Dr 
les questions du per- Dr 
sonne1 Dr 

Gear 
Hafezi 
Kozusznik 

M. Stencek 

Groupe de travail pour Dr van den Eferg. M. 
les questions consti- Dr Evang 
tutionnelles Dr Hyde 

Dr Mackenzie 
Iieut-Col.Mani 
Prof. Parisot 
Dr Stampar 

Zarb 

Groupe de travail pour Dr. Hyde 
les questions d'édi- Prof. Parisot 
tion et les publica- Dr Stampar 
tions Dr Wickeremesinghe 

Dr Zozaya 

Dr Howard-Jones 

Le PRESIDENT déclare que les dates, heures et lieux de 

réunion seront annoncés dans le courant de 1.'après-midi, après consulta-

tion avec le Directeur général. Il ajoute qu'il faudra 
peut-être aussi 
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établir un groupe de travail pour les questions financières; toutefois 

il est possible que cela ne soit pas nécessaire, étant donné que c
!

est 

le Conseil Exécutif, dans son ensemble, qui examinera ces questions» 

En réponse à une question du Dr GEAR, le PRESIDENT indique 

que les membres sont libres d
1

assister aux r eunions do tout groupe de 

travail auquel ils s'intéresseraient particulièrement• 

La séance est levée à midi» 
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Deuxième session 

EB2/Min/1 Corr.l 
28 octobre 194.8 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAUX PROVISOIRES DE LA PREMIERE SEANCE 

CORRIGENDA 

Page de titre : Insérer après la liste des membres : 

"Observateurs 

Nations Unies 

OAA (FAO) 

OIT (ILO) 

CIOIG (ICITO) 

M. Louis GROS 

Dr J.M. UTSKY 

Dr Aage GRUT 
Mr. R.E. MANNING 

M, Jean ROYER.» 

Page 3, paragraphe 1 : Supprimer la première phrase et substituer : 

"Il est décidé, sur la proposition du Dr Mackenzie, 

d'examiner, à la séance de l'après-midi du Conseil, si l'OMS 

entend reprendre les .locaux de l'Office de Paris, lorsque cet 

organisme sera dissous. Le bail ...." 
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1er novembre 1948 

ORIGINAL: ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE Là PREMIERE SEANCE 
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Corrigenda 

Page 6, deuxième paragraphe : Supprimer la deuxième et la troisième 
phrases et y substituer ？ 

"On escomptait que trois membres de l'OMS siégeraient en 
1949 au Comité mixte pour 1¡Alimentation et la Nutrition, 
dont la création est envisagée。 Le Comité consultatif 
permanent du Bien-Etre rural, créé par l'OAA (FAO) est 
un comité qui relève exclusivement de cette Organisation 
et le budget de'la Division du Bien-Etre rural de l'OAA 
est très limité,

î? 

Page 7, dernière ligne de la "Décision" : Supprimer les quatre 
derniers mots et y ¡substituer s 

"des rectifications de fait exclusivement". 


