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1. NOMINATION D'UN COMITE DE REDACTION (Point 3,2 de l'Ordre du jour) 

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé que les membres 

suivants formeront un comité de rédaction : Dr Yung, Rrof. Parisot, 

Dr4 Mackenzie et Dr Kozusznik. , 

2 ' APPROBATION DU REGLEÎffiNT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF (Documents 
EB/5' Rev. 2 et EB2/M) (Point 4 de l'Ordre du jour; point 5 de 
l'Ordre du jour supplémentaire) ‘ 

Le PRESIDENT rappelle que lorsque le Règlement intérieur a 

été adopté, â la première session, l'article 20 avait été omis； Une note 

du Directeur général (document EB2/54) contient des propositions d'amen-

dement aux articles 8, 11, 14 et 18 •• 

Il fait observer que le texte anglais et le texte français 

du document EB2/54 doivent être rectifiés : l'article 14 doit devenir 

l'article lf et l'article 18 doit devenir l'article 19. 

Article 20 : Adopté • • _••_ x 

f 

Article 8 : L'amendement est adopté sans discussion. 

Article II : L'adjonction du sous-paragraphe g «tout point 

proposé par le Directeur général» est approuvé. 

Article 15 : L'adjonction des mots '»ou la réunion" à la fin 

du deuxième alinéa de l'article 15 est approuvée. 

Article 19 : Le Président explique que l'adjonction proposée 

signifie que le privilège accordé au Directem> général peut être étendu 

à tout membre du Secrétariat qu'il désigne pour le représenter. 

L'adjonction est approuvée. • 

Le Dr HYDE estime que la rédaction du sous-paragraphe f) de 

l'article 11 est trop limitative et propose de la modifier comme suit s 

"tout point propose par une institution spécialisée quelconque.» 
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Le Dr HAFEZI croit qu'il serait alors nécessaire de modifier 

la rédaction du sous-paragraphe e), mais le PRESIDENT fait observer qu'il 

. • ‘ • 

y a une différence entre les deux paragraphes e) ne se rapporte qu'aux 

Nations Uhies, dont l'OMS est une institution spécialisée, alors que f) 

se rapporte aux institutions spécialisées. 

A la suite d'une brève discussion, il est décidé d'amender le 

sous-paragraphe f) de la manière suivante : "tout point proposé par 
» 

l'une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies». 

Article 50 i Le Dr ШЖ déclare que lors de sa récente réunion, 

le Comité régional de l'Asie du Sud-Est s'est efforcé d'établir son Rè-

i . 
glement intérieur sur la base de celui du Conseil Exécutif et qulil s'est 

heurté à .certaines difficultés à propos de Particle 50, qui, réunit les 

deux points : suspension et amenden^nt# Les membres de ce Comité ont 
‘ « 

estimé que la suspension de l'application d'une règle particulière ou 

de plusieurs règles était souhaitable à tout moment, mais que la question 

des amendements était beaucoup plus grave et devait être traitée sépa-

rément . I l désire, par conséquent, demander au Directeur général d'étu-

dier là difficulté qui lui a été soumise par le Comité régional en ques-

tion et de scinder l'article de façon que la suspension et les amende-

ments soient traités séparément. 

Le PRESIDENT apprécie le point de vue du Dr Mani, mais attire 

l'attention sur l'article 49 de la Constitution de l'OMS, aux termes 

duquel les comités régionaux peuvent adopter leur propre règlement in-

térieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'après avoir réfléchi à la . 

question discutée par le Comité régional de l'Asie du ЯпН—Est — devant 

lequel il a énergiquement défendu la rédaction actuel] de l'article 50 • 

il estime que 1'objection du Dr Mani est jn^tifiée. 
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Le Dr MANI fait valoir que le Comité régional connaissait 

bien l'article de la Constitution dont il s'agit et qu'il avait bien 

l'intention d'ttablir son propre règlement sous une forme entièrement 

différente de celui du Conseil Exécutif, AU nom du Comité régional, 

. • i 
cependant, il propose que le Directeur général procède de' nouveau à un 

examen approfondi de l'article 50 en vue d'un amendement ultérieur éven-

tuel de cet article, en ce qui concerne le Conseil Exécutif lui-même. 

Le Dr van don BERG se déclare pleinement d'accord avec le 

Dr Mani, mais ne voit aucune raison de modifier l'article 50 pour ce 

qui est du Conseil Exécutif. 

Le Dr EVANG reconnaît avec le PRESIDENT que l'article 49 de 

la Constitution définit la situation de façon tout à fait précise. A 

son avis, il y aurait lieu d'inviter le Directeur général à se concerter 

avec les c.omitcs régionaux afin d'essayer d'arriver à une rédaction uni-

> 

forme pour le règlement intérieur de tous les comités régionaux. 

L6 Dr van den BERG est d'avis que chaque comité régional 

devrait établir son propre règlement intérieur en tenant compte des • 

conditions et des exigences de la région. 

Le Dr WICKREMESINGHE indique que son Ministre l'a spécialement 

chargé de soulever cette question. Le Comité régional a manifesté la 

crainte que certaines de ses décisions pourraient être modifiées par 

une réunion ultérieure. Si un petit nombre de personnes ont le pouvoir 

d'introduire des amendéments fondamentaux, une telle possibilité pourrait 

avoir des conséquences défavorables pour certaines régions. Il se rallie 

donc à l'opinion du Dr M4NI. 

Le Dr QEiiR estime que le problème régional est si complexe 

qu'il aura des répercussions sur le Règlement intérieur. Il propose donc 
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de- renvoyer la discussion da .'¿glo^nt intérieur dès comitis régionaux 

jusqu'au moment où la question des comités régionaux sera examinée. 

Le Conseil adopte la proposition du Dr Guar et décide de main-

tenir l'article 50, 
• • 

DECISION s Les amendements au Règlement intérieur: provisoire sont 

adôptês.,； 

* . 

3. .RELATIONS ENTRE L'OFFICE INTERNATIONAL D1HYGIENE PUBLIQUE ET L'OMS . 

(point 43 de l'Ordre du jour) 

La question soulevée par le Dr MACKENZIE, à la séance du 

matin, à l'effet de savoir si l'OMS doit prendre une option pour la pro-

longation du bail de l'Office de Paris, lorsque, à 1'expiration de deux 

années, l'OIHP cessera d'occuper les locaux fait l'objüt d'un débat pro-

longé . 

DECISION i II est décidé que le bail ne sera renouvelé que pour 
la période pendant laquelle l'OIHP occupera les locaux. 

• ' * 

4 . CREATION D'UN TRIBUNAL POUR LE REGIEMENT DES DIFFERENDS D'ORDRE 
INTERIEUR (Documents EB2/14 et Add.l) (Point 6 ck l'Ordre du jour) 

.Le Dr van den BERG, appuyé par le Dr MACKENZIE, propose que ce 

point soit renvoyé au groupe de travail, qui s'occupe des questions du 

personnel. 

DECISION Adopté. 

• 5. MONNAIE Dans L,QüPLLE DOIT ETRE TENUE LA COMPTABILITE (Document 

EB2/3) (Point 8.1 de l'Ordre du jour) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le document 

EB2/3 qui, après avoir cité l'article du Règlement financier provi-

soire, propose, à titre de mesure temporaire, de tenir normalement la 
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comptabilité de chaque bureau de l1Organisation dans la monnaie du pays. 

où se trouve le bureau. 

Le Dr GEAR estime que .cette proposition est prématurée car il 

peut se produire des cas oü la monnaie d'une région donnée r^est pas 

celle du pays dans lequel, ве trouve 

seulement cinq ou six régions et il 

ргоЫёлю lorsqu!il se posera plutôt 

qui risquerait de ne pas viser tous 

le bureau. De toute façon, il existe 

serait préférable d1envisager chaque 

que d'adopter une résolution générale 

les cas, . 

Же SXEGEL (Secrétariat) répond que le mot "normalement" a été 

inséré dans le rapport précisément pour répondre aux objections soulevées 

par le Dr Gear. 

La proposition du PRESIDENT d'insérer le mot “provisoirement" 

après les mots "fait sienne» y dans la résolution présentée par le Direc-

teur général^ est acceptée par le Dr Gear. 

DECISION : La résolution est adoptée avec l'amendement ci-dessus• 

6e REGLES DE GESTION FINANCIERE ET iiMENDEMENTS A CES REGIES (Document . 
EB2/4) (Peint 8.2 de l1Ordre du jour) 

DECISION : Le Conseil prend acte du rapport du Directeur général 
qui declare qu'il ne sera vraisemblablement pas possible de mettre 
suffisamment au point les règles de gestion financière pour que le 
Conseil puisse les examiner à la - présente session, ； 

7, ETENDUE DE Ut VERIFICATION DES COMPTES • (Dccuments EB2/8 et Add.l) 
(Point 8.3 de Ordre du jour) 

Le Dr GEAR propose d^-nsérer les mots "à présent" après le mot 

"instructions” dans la résolution présentée, afin de la rendre moins im-

pérative« 

DECISION : La résolution est adoptée avec 11 amendement ci-dessus. 
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8o . FONDS SPECIAL DE ЬГШТ5ЕА (Dooumont ЕВ/2/50) (Point 10 de Ordre 
du jour) 

Le PRESIDENT attire 1'attention du Conseil sur la lettre 

adressée par le Directeur général de l'UNRRA. au Directeur général de 

l'OMS, au sujet de la subvention de 1.000.000 de dollars accordée le 

printemps dernier à l'OKS par le Cômité central de 1*ШШЙЛ, ainsi que 

sur la résolution proposée par le Directeur général au sujet de 

1'utilisation de cette somme。 

Le Dr HYDE propose que le Conseil donne des instructions ex-

presses aux représentants de 1!0MS au Comité mixte de 1'OiïS et du PISE 

(UNICEF) ад sujet dee principes à suivre pour l'utilisation de oette 

subvention о 

Le Dr MACKENZIE appuie cette proposition et souligna que le 

Comité mixte devrait étudier les principes fondamentaux devant régir 

1'utilisation de la subvention avant d'examiner des programmes et des 

projets oonorets с II émet 11 avis que les membres de lv0í¿S faisant 

partie du Comité mixte devraient préparer un court mémorandum à sou-

mettre au Conseil ©t qui mettrait ses principes en lumière。 

Le Dr van don BEEG appuie oette proposition。 

DECISION s La proposition du Dr Mackenzie est adoptée ? et il est 
également décide que le Dr van den Berg et le Dr Gearr membres 
suppléants du Comité mixte, aideront à la rédaction du mémorandum 
en question. 

9- EVENTUALITE Б'ШЕ СОИРЕЕЕЕСЕ INTERNATIONALE! EE JJ, RAGE (Docuinonts 
EB2/5 et Corr. 1) (Point 19 do 1!Ordre du jour) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur la résolu十Лог: 

figurant dans le document ЕБ2/5 Corr. 1。 

Le Dr DUJAREIC do la RIVIEEE (suppléant du Profesaeixr PARISOT) 

appuie la résolution, car la Conférence projetée est tout à la fois 

nécessaire et urgentee 
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be Dr EWiNG souligne que la résolution doit être conforme aux 

décisions prises par 1Ussemblée Mondial。 de la Santé et il propose, en 

conséquence, de lui donner la nouvelle rédaction suivante ！ mettre 

les résultats d'une telle étude à la disposition d'un comité nucléaire 

d'experts qui examinera 1'éventualité de la convocation d'une Ccnfèrence 

internationale de la rage". 

^ D r FORREST (Secrétariat) répond que l'Assemblée de la Santé 

a donné à la question une priorité de quatrième rang et qu'elle n'a, en 

fait, pas envisagé de comité nucléaire,, dont la création entraînerait 

des dépenses, mais un groupe d'experts qui seraient consultés chez eux. 

Le Dr MZi.NI ne voit pas de contradiction entre la résolution 

proposée par le Dr EVi.NG et celle qui est présentée par le Directeur 

général, car le groupe d'experts mentionné'pourrait être consulté ini-

tialement et pourrait se constituer plus tard en comité nucléaire. Il 

insiste donc sur l'adoption de la résolution originale avec le rayport 

du Directeur général sur la question. 

Le Dr MACKENZIE appuie cette proposition. 

DECIS工ON i 1д résolution et le rapport du Directeur général figu-
r a n t dans les documents EB2/5 et Corr. 1 sont adoptés. 

La séance est levée à 18 ht 05. 
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1. NOMINATION D'UN COMITE DE REDACTION (Point 3.2 de l'Ordre du jour) 

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé que les membres 

suivants formeront un comité de rédaction : Dr Yung, Prof, Parisot, 

Dr Mackenzie et Dr Kozusznik. 

2* APPROBATION DÛ REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF (Documents 
EB/5 Rev. 2 et EB2/54) (Point 4 de l'Ordre du jour; point 5 de 
11 Ordre du jour supplémentaire) 

. . . 

Le PRESIDENT rappelle que lorsque le Règlement intérieur a 

été adopté, à la première session, l'article 20 avait été omis. Une note 

du Directeur général (document EB2/54) contient des propositions d'amen-

dement aux articles 8, 11, 14 et 18. 

Il fait observer que le texte anglais et le texte français 

du document EB2/54 doivent être rectifiés : l'article 14 doit devenir 

l'article 15 et l'article 18 doit devenir l'article 19. 

Article 20 s Adopté 

Article 8 : L'amendement est adopté sans discussion. 

Article il : L'adjonction du sous-paragra^he g «tout point 

proposé par le Directeur général» est approuvé. 

Article 1$ : L'adjonction des mots "ou la réunion" à la fin 

du deuxième alinéa de l'article 15 est approuvée. 

Article 19 •• Le Président explique que l'adjonction proposée 

signifie que le privilège accordé au Directeur général peut être étendu 

à tout membre du Secrétariat qu'il désigne pour le représenter. 

L'adjonction est approuvée. 

Le Dr HÏDE estime que la rédaction du sous-paragraphe f) de 

l'article 11 est trop limitative et propose de la modifier comme suit : 

"tout point proposé par une institution spécialisée quelconque.» 



Le Dr HAFEZI croit qu'il serait alors nécessaire de modifier 

la rédaction du sous-paragraphe e), mais le PRESIDENT fait observer qu'il 

y a une différence entre les deux paragraphes e) ne se rapporte qu'aux 

Nations ttiies, dont l'OMS est une institution spécialisée, alors qüe f) 

se rapporte aux institutions spécialisées* 

A la suite d'une brève discussion, il est décidé d'amender le 

sous-paragraphe f) de la manière suivante : "tout point proposé par 

l'une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies". 

Article 50 Î Le Dr MÂNI déclare que lors de sa récente réunion, 

le Comité régional de l'Asie du Sud-Est .s'est efforcé d'établir son Rè-

glement intérieur sur la base de celui du Conseil Exécutif et qu'il s'est 

heurté à certaines difficultés à propos de l'article 50, qui réunit les 
• • • ： •, . . . 

deux points : suspension et amendement. Les membres de ce Comité ont 

estimé que la suspension de l'application d'une règle particulière ou 

de plusieurs règles était souhaitable à tout moment, mais que la question 

des amendements était beaucoup plus grave et devait être traitée sépa-

rément, Il désire, par conséquent, demander au Directeur général d'étur-

dier la difficulté qui lui a été soumise par le Comité régional en ques-

tion ot de scinder l'article de façon que la suspension et les amende-

ments soient traités séparément. 

Le PRESIDENT apprécie.le .peint de vue du Dr Mani, mais attire 

l'attention sur l'article 49 de la Constitution de l'OMS, aux termes 

duquel les comités régionaux peuvent adopter leur propre règlement in-

térieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'après avoir réfléchi à la 

question discutée par le Comité régional de l'Asie du Sud-Est - devant 

lequel il a énergiquement défendu la rédaction actuelle de l'article 50 一 

il estime que l'objection du Dr Mani est justifiée. 



Le Dr MâOT fait valoir que le Comité régional connaissait 

bien l'article de la Constitution dont il s'agit et qu'il avait bien 

l'intention d'établir son propre règlement sous une forme entièrement 

différente de celui du Conseil Exécutif. Au nom du Comité régional, 

cependant, il propose que le Directeur général procède de nouveau à un 

examen approfondi de l'article 50 en vue d'un amendement ultérieur éven-

tuel de cet article, en ce qui concerne le Conseil Exécutif lui-même. 

Le Dr van den BERG se déclare pleinement d'accord avec le 

Dr Mani, 

mais ne voit aucune raison de modifier 1'article 50 pour ce 

qui est du Conseil Exécutif, 

Le Dr EVÁNG reconnaît avec le PRESIDENT que l'article 49 de 

la Constitution définit la situation de façôn tout à fait précise. A 

son avis, il y aurait lieu d'inviter le Directeur général à se concerter 

avec les comités régionaux afin d'essayer d'arriver à une rédaction uni-

forme pour le règlement intérieur de tous les comités régionaux. 

Lé Dr van den BERG est d'avis que chaque comité régional 

devrait établir son propre règlement intérieur en tenant compte des 

conditions et des exigences de la région. 

Le Dr WICKREMESINGHE indique que son Ministre l'a spécialement 

chargé de soulever cette question. .Le Comité régional a manifesté la 

crainte que certaines de ses décisions pourraient être modifiées par 

une réunion ultérieure. Si un petit nombre de personnes ont le pouvoir 

d'introduire des amendements fondamentaux, une telle possibilité pourrait 

avoir des conséquences défavorables pour certaines régions. Il se rallie 

donc à l'opinion du Dr MANI. 

Le Dr GEAR estime que le problème régional est si complexe 

qu'il 
aura des répercussions sur le Règlement intérieur• Il propose donc 
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de renvoyer la discussion du règlement intérieur des comités régionaux 

jusqu'au moment où la question des comités régionaux sera examinée。 

Le Conseil adopte la proposition du Dr Gear et décide de main-

tenir lfarticle 50. 

DECISION г Les amendements au Règlement intérieur provisoire sont 

adoptés* 

RELATIONS ENTRE LfOFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE ET L!0MS 
(Point 43 de lfOrdre du jour) 

La question soulevée par le Dr MACKENZIE, à la séance du 

matin, à l'effet de savoir si l'OMS doit prendre une option pour la pro-

longation du bail de Office de Paris, lorsque, à 11 expiration de deux 

années, lf0IHP cessera dfoccuper les locaux fait l'objet d?un débat pro-

longé. 

DECISION 2 II est décidé que le bail ne sera renouvelé que pour 
la période pendant laquelle lf0IHP occupera les locaux^ 

4. CREATION D1UN TRIBUNAL POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS D!ORDRE 
INTERIEUR (Documents EB2/14 et Add,l) (Point 6 de Ordre du jour) 

Le Dr van den BERG, appuyó par le Dr MA'CKENZIE, propose que ce 

point soit renvoyé au groupe de travail, qui s!occupe des questions du 

personnel. 

•‘ ！ “ ； • 

DECISION Î Adopté. 

5. MONNAIE DiiNS LAQUELLE DOIT ETRE TENUE LA COMPTABILITE (Document 

EB2/3) (Point 8.1 de l'Ordre du jour) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le document 

EB2/3 qui, après avoir cité l'article 27 du Règlement financier provi-

soire, propose, à titre de mesure temporaire, de tenir normalement la 



EB2/te.n/2 

Page 6 

comptabilité de chaque bureau de l'Organisation dans la monnaie du pays 

où se trouve le bureau. 

Le Dr GEAR estime quo cette proposition est prématurée car il 

peut se produire des cas où la monnaie d'une région donnée nJest pas 

celle du pays dans lequel SG trouve 

seulement cinq ou six régions et il 

problème lorsqu'il se posera plutôt 

qui risquerait de ne pas viser tous 

le bureau. De toute façon, il existe 

serait préférable d'envisager chaque 

que d'adopter une résolution générale 

les cas, 

M. SIEGEL (Secrétariat) répond que le mot "normalement" a été 

inséré dans le rapport précisément pour répondre aux objections soulevées 

par le Dr Gear. 

La proposition du PRESIDENT d'insérer le mot "provisoirement" 

après les mots "fait sienne", dans la résolution présentée par le Direc-

teur général, est acceptée par le Dr Gear. 

DECISION : La résolution est adoptée avec l'amendement ci-dessus. 

6. REGLES DE GESTION FINANCIERE ET' .iiMENDEMENTS A CES REGLES (Document 

EB2/4) (Peint 8.2 de l'Ordre du jour) 

DECISEON Le Conseil prend acte du rapport du Directeur général 
qui déclare qu'il ne sera vraisemblablement pas possible de mettre 
suffisamment au point les règles de gestion financière pour que le 
Conseil puisse les examiner à la présente session. 

7. ETENDUE DE 1Л VERIFICATION DES COMPTES (Documents EB2/8 et Add.l) 

(Point 8.3 de l'Ordre du jour) 

Le Dr GEAR propose d'insérer les mots "À présent» après le mot 

"instructions" dans la résolution présentée, afin de la rendre moins im-

pérative. 

DECISION i Ib. résolution est adoptée avec l'amendement ci-dessus. 
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8. FONDS SPECIAL DE LfUNRRA. (Docment EB/2/50) (Peint 10 de l'Ordre 

du jour) 

Le PRESIDENT attire 11 attention du Conseil sur la lettre adres-

sée par le Directeur général de lfUNRRA au Directeur général de l'OMS, au 

sujet de la subvention de 1.000.000 de dollars accordée le printemps der-

nier à 3J0MS par le Comité central de lfUNRRA， ainsi que sur la résolution 

proposée par le Directeur général au sujet de Xfutilisation de cette somme» 

Le Dr HYDE propose que le Conseil donne des instructions expres-

ses aux représentants de l'OMS au Comté mixte de l'OMS et du PISE (UNICEF) 

au sujet de.s principes à suivre pour lf utilisation de cette subvention. 

Le Dr MACKENZIE, appuie cette proposition et souligne que le 

Comité mixte devrait étudier les principes fondamentaux régissant l'uti-

lisation de la subvention avant d!examiner des programmes et des projets 

concrets, Les membres de l'OMS représentés au Comité mixte devraient 

donc préparer un court mémorandum à soumettre au Conseil et qui mettrait 

ces principes en lumière• 

Le Dr van den BERG appuie cette proposition. 

• . '•！ 

DECISION : La proposition du Dr Mackenzie est adoptée et il est 

également entendu que le Dr van den Berg et le Dr Gear aideront 

les quatre membres de l'OMS au Comité mixte à rédiger le mémoran-

dum en question. 

-

9. EVENTUALITE D'UNE CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA RâGE (Documents 
EB2/5 et Corr. 1) (Point 19 de l'Ordre du jour) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur la résolution 

figurant clans le document EB2/5 Corr. 1. 

Le Dr DUJÀRRIC de la RIVIERE (suppléant du Professeur PARISOT) 

appuie la résolution^ car la Conférence projetée est tout à la fois né-

cessaire et urgente. 
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Le Dr EVixNG souligne que la résolution doit être conforme aux 

décisions prises par l1 Assemblée Mondiale de la Santé et il propose, en 

conséquence, de lui donner la nouvelle rédaction suivante : •. mettre 

les résultats dfune telle étude à la disposition d'un comité nucléaire 

d'experts qui examinera l'éventualité de la convocation drune Ccnfèrence 

* • . t. 
internationale de la rage"• 

Le Dr FORREST (Secrétariat) répond que 1丨Assemblée de la Santé 

a donné à la question une priorité de quatrième rang et quelle nfa^ en 

fait, pas envisagé de comité nucléaire9 dont la création entraînerait 

des dépenses, mais un groupe dfexperts qui seraient consultés chez eux. 

Le Dr M/iNI ne voit pas de contradiction entre la résolution 

proposée par le Dr EVÜNG et celle qui est présentée par le Directeur 

général, car le groupe d'experts mentionné pourrait être consulté-ini-

tialement et pourrait se constituer plus tard en comité nucléaire. Il 

insiste donc sur lfadoption de la résolution originale avec le rapport 

du Directeur général sur la question. 

Le Dr MACKENZIE appiiie cette proposition* 

DECISION ) La résolution et le rapport du Directeur général figu-

rant dans les documents EB2/5 et Corr, 1 sont adoptés• 

La séance est levée à 18 h, 05• 
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