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1. SOUHAITS DE BIENVENUE • DU PAi¡,SiD¿NT 

Le PRESIDENT^ au nom du Conseil Exécutif, souhaite chalexireu-

sement la bienvenue au Dr Pandit, membre du Groupe d‘étude mixte 

OIHP/OMS pour la variole. 
* 

2. GROUPES DE TRAVAIL ... . . . . 

Le PRESIDENT, après avoir donné lecture des horaires établis 

• , ， : : : . . . . 

pour le Comité de Rédaction et pour les quatre Groupes de travail, 

propose que le point 3Ô
e
l de l'Ordre' du" jcn.r - Collaboration en matière 

de publication des documerrbs présentés aux Congrès internationaux des 

sciences médicales - soit renvoyé au Groupe 卢 e : . t r a v a i l !)• 

. ..• ̂  '. • • 
DECISION : Cette proposition.est .adaptée» • 

. . . . �， 

3. INVITATION AU DIRECTEUR GENERAL DE PARTICIPEE.AU SEPTIEME CONGRES 
SCIENTIFIQUE DE Lâ REGION DU PACIFIQUE (Document EB2/12) 
(point 39 de l'Ordre du jour) 

' - . ' ' . . . . . • " • ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL indique,qu^ -.ce point est soumis au Conseil 

parce qu'il soulève ше question d© principe. Le Conseil doit-il répondre 

aux nombreuses invitations qui lui sont adressées par des cpníérences 

internationale s, en envoyant comme représentants à ces conférences des 
• •• - • . . ••‘ 

membres du haut personnel du Secrétariat - ce qui ..entraînerait une dé-

pense considérable et conforterait de sérieuses difficultés - ou doit-il 

se borner à désigner, comme représentants de des fonctionnaires de 

l
f

OMS qui se trouvent dans la localité où ces conférences ont lieu ？ 

Le Dr STÁMPAR estime que UOMS devrait être représentée à la 

septième session du Congrès scientifique de la Région du Pacifique, car 

il a lui-même assisté, en 1939， à la sixième session de ce Congrès et 

constaté qu'une partie considérable des travaux était consacrée à des 

questions intéressant la santé publique* Il suffirait, cependant, de 



demander à ш représentant. venant de Nouvelle-Zélande d'assister au Con-

grès en qualité observateur et de présenter， au Conseil Exécutif, un 

rapport sur les décisions prises* … 
• . . ’ . . . . . • ! : ' . . . . 

’ . . . • . • “ . . • : . 、 . ： . • ’ . 

Le Dr HYDE appuie cette proposition, mais souligne que tout 

représentant choisi devra posséder une réelle coimaissance de la struc-

ture et des moyens exaction de l'Ol®, car, dans le passe, des représen-

tants de 1
!

01B à des conférences internationales de. .ce genre ont parfois 
. . . . .• л . 

formulé des propositions qui n'étaient pas réalisables. 
• • • ‘ . 

• ’ 1 . ••. • • 

Le Dr MCKENZIE demande si le Directeur général peut donner 

quelques éclaircissements au Conseil sur le point de savoir si с
!

est un 
* . 

représentant ou un observateur qu'il faut envoyer. Il.émet l'avis que le 

Conseil pourrait, semble-t-il, trouver avantage à se reporter à la dêci— 

sion prise par la Coinmission Intérimire au sujet de la représentation, 
. . . • 、 . . . .

：

 . • ‘ 

décision reproduite dans les Actes officiels, No 6； Annexe 53. 

Le Dr DOWLING estime également que 1ЮИБ devrait être représen-

tée au Congrès, tout d»abord parce qu'il s
T

agit d^úne organisation extrê-

mement importante, et, en second lieu, parce que cela permettrait d ̂  éta-
i . . ； 

blir un contact entre les pays lointains du Pacifique et l'organisation 
^ • 

centrale de Genève. Il conviendrait donc que Inorganisation fût représen-

tée au Congrès, de préférence par un représentant désigné par le siège 

central, et, s'il était iiipossible de recourir à cette solution^ рш* m 

personne de Nouvelle-Zélande ou d
f

un pays voisin, à qui les travaux do 

1'Organisation seraient familiers et qui pourrait agir en cette qualité. 

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL estime, lui aussi, qu'il y aurait lieu 

d'envoyer au Congrès un représentant de l'OMS et, en réponse à une ques-

tion du Dr Mackenzie, il fait observer que, le Congrès en question étant 

une. organisation non-gouvernementale, tout représentant devrait y siéger 

en qualité d‘observateur, et non pas de délégué. Le Dr Redshaw, d'Anstrald% 



conviendrait parfaitement pour s'acquitter de ce rôle. 

DECISION s Le Conseil décide que l'OMS sera représentée au septième 
Congrès scientifique du Pacifique par un observateur et que le ‘ 
Dr Redshaw sera prié de se rendre à ce Congrès en cette qualité. 
L

1

 invitation seret, bien entendu, adressée à son destinataire- par 
l'intermédiaire du Directeur général de la Santé d'Australie. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire connaître 

leurs vues sur la question de savoir si le Conseil devrait poser en 

principe, d'une manière générale, que l'OMS devrait toujours, dans la 
• . . . . 

mesure du possible, se faire représenter aux conférences internationales 

d'organisation^ non gouvernementales par des fonctionnaires se trouvant 

sur place, 

DECISION J Sur la proposition du Dr Hyde, .appuyée par le Dr Evang 
et le Dr Mackenzie, il est décidé de laisser à initiative du 
Directeur général le soin de choisir les représentants aux confé-
rences internationale s

 y
 Inattention des observateurs devant être 

nettement attirée sur le fait que leur fonction consiste seulement 
à observer, puis à rendre ccanpte de leurs constatations. 

4. DESIGNATION P̂ iR L'OMS D'UN MEMBRE DU СОЖТЕ
:
PERMANENT DE L«OM POUR 

LE BIEN-ETRE RURAL (Document S/15) (point 40 de l'Ordre du ；jour) 

Le EKESnJENT attire l'attention sur la deuxième recommandation 

de la Commission Intérimaire figurant à la page 4 du document ci-dessus, 

recommandation selon laquelle, dès sa première session, qui doit avoir 
• . . « 

‘ .."- • .. 
lieu en 19.48, le Comité consultatif restreint permanent de l'QM pour le 

bien-être rural devrait comprendre un membre désigné par 1
1

0Ш. 

Le Dr FORREST (Secrétariat) expose que .le Directeur général 

s'est trouvé en présence d'un dileitoe au sujet de cette recommandation, 
.••, .. ‘ 

car il ne disposait pas des crédits nécessaires pour lui donner effet. 

Le Directeur général, en conséquence, a demandé au Dr Hyde de lui prêter 

son concours en envoyant l'un de seé fonctionnaires au Comité, en qualité 
de représentant de 1»0Ш. 



Le Dr HYDE estime que, le Directeur général et lë Président du 

Conseil Exécutif étant., habilités à désigner les membres des comités d'ex-
• ' • ‘ . , 

, - '• . . . ‘‘ . ‘ 

perts, cette autorisation est suffisante pour justifier une désignation 

de ce genre. En outre, les fonds dont dispose l'Organisation sont assez 

mobiles pour que l'on puisse faire face aux frais résultant de cette 
‘ » : ‘ 

désignation. En réponse à la demande du Directeur général, le Service 

de Santé Publique des Etats-Unis a proposé le nom du Dr Williams comme 
• . . . . 

représentant de l'OMS au Comité, étant donné que le Dr Williams est ш 

spécialiste des questions du bien-être rural en sa qualité de Chef du 

Service d'Hygiène du Département d'Etat des Etats-Unis et pleinement au 

courant de la structure et des principes d'action de l'OMS. 
• » • ' -

Le DIRECTEUR GENERAL rÈCônnaît qu
!

il est revêtu de l'autorité 

nécessaire pour procéder à une nomination de ce genre, mais il importe 

d'économiser en dollars des sommés aussi fortes que possible et с'est 

pour cette raison qu'il s'est mis en rapport avec le Service de Santé 

Publique des Etats-Unis. 

Le Dr EVANG est oppose au principe d'après lequel l'OMS invite-

rait un service national de santé publique à désigner un membre pour sié-

ger au nom de l'OMS dans un organisme international d'une telle importance. 

Tout membre désigné pour un comité devrait jouir d»une liberté d
1

 action 

complète, ce qui serait impossible s'il était choisi par le service de 

santé publique d'un pays déterminé. Il pourrait survenir, par exemple, 

une situation dans laquelle le représentant d'un service national se trou-

verait forcé, pour agir au nom de 1ЮМЗ, de prendre une attitude contraire 
• . i, 

à celle de sa propre administration. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que' cette nomination a été faite 

eeulement en vue de la première session du Comité et que, dans l
1

avenir, 

les décisions de ce genre dépendront des circonstances. Si 1
?

0Ш avait 

disposé d
f

un expert capable d'assister à cette session, с
f

est evideniment 



. •• .... •-• • ’ • “ ••• • •“ л .. . 
cet expert qui eût été désigné, inaás, comme tel n'était pas le cas, il a 

- . -... * ..-..'-.•'•.-•-.* 
été nécessaire de prendre des arrangements spéciaux pour faire face à ces 

.... . . . . ‘ . : . , • 

circonstances particulières. 

Le Dr HYDE expose que la lettre du Dlï-ecteur général au sujet de 

cette désignation lui a été adressée à- lui-même, '.;en:
:

:sa qualité： de membre 

du Conseil désigné par les Etats-Unis, que le Comité.avait envisagé la 

possibilité-,âe pouvoir obtenir du.Service de'Sáñté publique；des Etats-Unis 

que celui-ci désignât ш expert-compétent； qu'il (Dr Hyde) atait recom-

mandé le Dr： Williams sans consulter ls. Service. de..Sânté'publ丄que. Le 

Dr Hyde fait 

remarquer' qu'aucune dépense n'a. até'.encourue puisque la 

réunion avait lieu à Washington. Il ajoute que， si cette réunion s Jetait 

« 人 -
' • . . . . . • . . . . . . ¡、.. ‘ • . ； . ' . 

tenue ailleurs, il eût été nécessaire que 1'0Ш subvînt aux frais du 

. . : • ' • . ' • ' . . . . . . . , - >• . .. 

Dr Williams. Au sujet du principe actuellement à l'examen, le Dr Hyde 
.； ....: .... ' 

rappelle qu'il faut souvent prendre les experts parmi les fonctionnaires 
• . . . . ： ‘ 

des services nationaux de santé, étant donné que, dans les domaines qui 

sont du ressort de l'OMS, une forte proportion des spécialistes les plus 

eminents se trouvent précisément appartenir à ces services. 

Le Dr STAMPAR se range à l'avis du Dr Evang et estime que la 

désignation en question contrevient aux règles adoptées, lors de la pre— 
4 • ‘ . . 

mière session du Conseil, au sujet des nominations à des comités d'experts. 

Le Dr MACKENZIE estiem que le Directeur général a .agi comme il 

convenait en désignant, un expert：, et
;

 se déclare surpris d'apprendre que 

expert est considéré comme- représentant 11OMS. Il rappelle au Conseil 

que, lors de sa dernière session, le système spécifié dans le document 

S/15 a été adopté dans l'attente d'un débat ultérieur qui aurait lieu 
. ' . • ‘ . . . � • . : . . . . 

lors, de la présente session. Le Dr Mackenzie propose donc, quand le point 

41 de l'ordre du jour viendra à 1»examen, de discuter à fond les arran-

gements à conclure avec 1îOAA. 



DECISION î Le Conseil prend note de la nomination par le Directeur 
général du Dr ïïilliams pour représenter 1>0MS au Comité consultatif 
restreint permanent de l'OAA pour le bien-être rural et remet 
l'examen de l'ensemble de la question des relations avec l'OAA jus-
qu<à la discussion du point 41 de l'Ordre du jour. 

5. FRAIS DE REPRESENTATION POUR 1949 (Document EB2/53) 
(point 4 de 1

J

Ordre du jour supplémentaire) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de sa première session, le 

Conseil Exécutif avait décidé de réserver une somme globale de 恭 10.000 

pour frais de représentation encourus dans 1‘intérêt de l'Organisation. 

La répartition de ce crédit était laissée à initiative du Directeur 

général. Ce que le Conseil doit maintenant examiner, c'est la question 
y 

des frais de représentation pour les bureaux régionaux. 

Le Dr HYDE estime que cette question rentre dans celaje de 

l'organisation financière générale des bureaux régionaux et propose, en 

conséquence, que 11 examen du point dont il s'agit soit ajourné jusqu'au 

moment où l'ensemble de la question du financement des bureaux régionaux 
• é 

viendra en discussion. Le Dr van den BERG appuie cette proposition. 

DECISION : La proposition est adoptée. 

6. STATIONS DE RECHERCHES CONCERNANT IES H4UTES ALTITUDES 
(Document EB2/43) (point 6 de l'Ordre du jour supplémentaire) 

DECISION : Sur la proposition du Dr EVANG, appuyée par le Dr Z0ZAY1, 
la résolution figurant à la page 2 du document EB2/43 est adoptée. • 

7. PROJET CONCERNANT UN BUREAU D'APPROVISIONNEMENTS MEDICAUX 
(Document A/7S Rev. 1) (point 26 de l'Ordre du jour)' 

Le Dr GOODMAN (Secrétariat) expose que cette question a été 

inscrite à l'ordre du jour parce que l'Assemblée de la 3aiité l'a renvoyée 

au Conseil Exécutif pour étude et décision. Deux propositions ont été 



présentées à l'Assemblée de la Santé : liune par la Tchócoclovaqüie, qui 

prcconise la création d'un bureau chargé de fournir les approvisionnements 

médicaux, et une autre par la Bulgarie, qui va plus loin et suggère que 

lîOMS recense les besoins et la production mondiale en ce qui concerne 

les approvisionnements médicaux les plus importants, afin d'être en 

mesure d；aider les divers pays à obtenir les approvisionnements médicaux 

essentiels qui leur sont nécessaires. Les discussions qir； ont eu lieu à 

la Commission du Programme ont montré que l'on hésitait beaucoup à voir 

1 ! 0 M S

 s'engager dans la voie de la fourniture directe, mais on a estimé 

que lîOMS pourrait donner des conseils quant à la manière de se procurer 

des fournitures médicales. Dans son troisième rapport (Document A/78 

Rev.l), la Commission a donc adopté une recommandation préconisant la 

création d'un Bureau consultatif. 

Le Dr MACKENZIE propose que, afin de se procurer les éléments 

nécessaires pour les travaux du Bureau, le Directeur générai écrive à 

tous les pays producteurs de fournitures médicales et leur demande de 

le renseigner sur la manière dont leurs exportations sont organisées, à 

savoir s'il existe un service central de coordination ou s'il faut se 

mettre en rapport direct avec les entreprises productrices. 

Le Dr van den BERG, propose le renvoi de la discussion sur cette 

question à la semaine suivante, jusqu'au moment où un spécialiste des 

questions pharmaceutiques aura rejoint la délégation néerlandaise. 

DECISION : Le Conseil prend note de Hobservation faite par т
е 

Dr Mackenzie et, par six voix contre devx, décide dîajourner 
jüsqu 丨 a la semaine prochaine, la discussion çie cette question. 

8. RECOMMANDATIONS DU CONGRES INTERNATIONAL D»HYGÍE№ MENTALE 
(Document EB2/23) (point 29 de l'ordre du jour) 

Le DIRECTEUR GENERAL, qui a assisté au récent Congrès interna^ 

t Í O n a l d

'
H y g i è n e m e n t a l e à

 Londres, présente son rapport (Document EB2/23) 



títíü/Mm/4/ttev,丄 
Page 9 

et se réfère au travail accompli par la Commission internationale prépa-

ratoire du Congrès; ce travail fait l'objet d'un exposé reproduit dans 

une brochure qui, comme l'espère le Directeur général； sera prochainement 

distribuée a toutes les délégations» 

le Dr van den BERG, qui a participé au Congrès en qualité de 

Président de la Fédération néerlandaise pour 1
:

Hygiène mentale, confirme 

le rapport du Directeur générait II signale un malentendu relatif à 

l'attitude de 1'0Ш à 1 ‘égard de 2•丨hygiène mentale et il espère que des 

efforts seront entrepris pour éviter qu'-un tel malentendu se renouvelle. 

Le Dr MACKENZIE appuie vivement dans leur ensamble les recom-

mandations proposées^, et espère que la Fédération Mondiale d丨Hygiène 

mentale sera admise aussitôt que possible à entrer en relation avec 

Le Conseil adopte la proposition, formulée par le Président, 

de discuter, paragraphe par paragraphe, les recommandations figurant dans 

1» annexe au rapport du Directeur général. 

Paragraphe 1 s Sur la proposition du Dr ММП̂  le Conseil adopte, 

en principe
;
 cette recommandation。 

Paragraphe 2 : Répondant à une question du Dr GEAR, le DIRECTEUR 

GENERAL explique que les mots
 f?

ou une région”， à l
r

alinéa a), ont été 

insérés parce que, à I?intérieur de certaines frontières nationales^ il 

existe des régions qui présentent des types différents de maladies 

mentales。 

Le Dr MAJÎr estime qùe les alinéas a)， b) et c) traitent de 

questions pour lesquelles 1ЮШ, en bant qu
?

Organisation, ne peut entre-

prendre апсше action sorieuse immédiate. Il propose que le Directeur 

général soit chargé d
J

examiner, en consultation avec la Fédération 

Mondiale pour Hygiène Mentale
3
 les études préliminaires qui pourraient 

être effectuées,, Cette opinion est appuyée par le Dr van den BERG。 



.Le.PRESIDENT estime que le.libellé de la.première phrase 
. . . • • - » . 

du paragraphe-2 répond à la suggestion du Dr tlani. 

Le Conseil adopte .la recommandationi 

:Paragraphe 3 : Le Conseil adopte, en principe, ce'paragraphe,. 

sans discussion.' 

Paragraphe 4 : Le Dr GEAh demande quelle èst la signification 

d e

 l'expression "entre les diverses disciplines intéressées» qui figure 
• . . . . - . • . 

à l'£lin¿a с). Le DIRECTEUIt GENERAL répond que la question- est l'une de 

celles qui concernent à la fois Ï'UNESCO et l'OMS. L'emploi de l'expres-

sion 丨丨entre l e s diverses disciplines intéressées» indique, simplement 

que l'on reconnaît aujourd'hui que l'hyjièns mentale n'est pas uniquement 

l'affaire des psychiatres mais qus, dans ce domaine, una lar¿e responsa-

bilité incombe à tous ceux qui s'occupent du développement mental des 

enfants. 

Le Conseil adopte, en principe, la recommandation. 

• • . • • . • 

Paragraphe 5 : Rápondant. à une question du Dr H/iLVEi4S0N 

(suppléant du Dr Hyde), le DIRECTEUR GENERAL explique que la seujLe 
• . 1 » 

façon d'interpréter ce paragraphe est d'y voir une indication donnée par 

le Congrès ！ celui-ci estime que les connaissances, les ¡informations et 

l'expérience se rapportant- à tous les domines de la santé doivent 

être échangés par-dessus les frontières nationales. 

Sur la proposition du Dr ШЖ., appuyée per le Dr van den BEfiG, 

le Conseil décide de prendre simplement note de la recommandation. 

Paragraphe 6 : Le Dr 1СКЕЖ1Е, appuyé par ls Dr EVANG, propose 

de soumettre à l'Assemblée de la Santé la recommandation formulée dans 

ce paragraphe... 



.Le Dr MANI estime qu'il serait prématuré de recommander la 

création d'un comité d'experts et propose que le Directeur général soit 

invité à préparer une.documentation qui serait soumise au Conseil 

Exécutif, lors de sa prochaine session. Le Dr HALVERSON appuie la 

proposition du Dr Maní, qui est adoptée... 

Paragraphe 7 : Lo.Dr van den b M Q estime que, en cette matière. 

l'OàiS devrait collaborer avec l'UNiidGO. 

• ‘ ' • - ' • •- • • ； . ： • • • 

M. GkOS (Observateur des Nations Unies).est d'accord avec 

le Dr van den 3erg,，l'Ui^SCO a déjà convoqué un comité d'experts pour 

•étudier la question des tensions internationales; Des spécialistes ont 

accompli un travail considérable sur la question de la. formation 

technique des assistants sociaux et la Division des Activités sociales, 

des Nations"Unies, a également effectué un travail important sur le 

même sujet.
 ц

、 ' 

Le Conseil adopte, en principe, la recommandation. 
i .̂ : . . 

Paragraphe 8 j Le Dr MACKENZIE émet des doutes, sur l'opportu-
” ‘ • ‘‘ . . . ‘ ； -

nité de réserver.une proportion déterminée des fonds pour una discipline 

m é d i c a l G

 déterminée. Selon lui, il serait préférable d'écrire aux gouvar-

jements, en soulignant l'importance que l'OMS attache à l'hygièno mentale, 

en leur demandant de se souvenir, lors de l'octroi de bourses, de 

l'intérêt qu'ilya^tàdicdsirquelq\¿s personnes destinées à s'acquitter 

de cette tâche. 
• * . ч . . , 

' • * * ' • * 
• • 

.Le DIRECTEUR GENËÎÛL "explique que la i-ecômmàndation a été 

rédigée pour suivre le préeèdeht étabU par la Commission Intérimaire. 

1 1

 estime qu'il suffirait d'étirer'l'aúentiori
 ;

des gouvernements sur 

la nécessité d'attribuer des bourses aux spécialistes de l'hygiène 

mentale• . . 
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• '..*•'•• ‘ ‘ . ‘ • , .M . ... .. • ‘ 

•Le Dr van don BEiiG ot le- Dr 她 appuient, la proposition du 

Dr Mackenzie, qui est adoptée .par le. Conseil."... 

. . . . . " ; : . • ：•：.'--；" • 

Paragraphe. 9
;

 r Le Dr ^XKENZIE demande ^'ili： soit
:

 introduit 

plus de clarté dans les'quatre groupes mentionnés, le DIRECTEUR GENEI^L • 

répond que l'objet de la recommandation est d'indiquer les différences 

existant dans la manière d丨aborder les problèmes d'hygiène mentale. 

.Le Dr HALVERSON propose d'accepter en .principe la. reoocmanda-
. . . . . . • • . . . . ‘ “ , • -• . ‘ ！ * • 

tion et demande au Directeur général s,丨il n'V aurait pas lieu de mettre 

le paragraphe 9 plus étroitement en rapport avec les aHnéas a) et b) du 

.paragraphe 4, ‘‘ 

‘- ч .... 看 . 

：
Lô DIRECTEUR- GEÑEIilL indique' qu« il existe do. nombreuse s Infor-

mations immédiatement utilisables suivant les indications, du paragraphe 9, 

mais qu'il reste encore beaucoup à faire dans le s¿ns des directives 

proposées au paragraphe 4， . 

S ’ •' • V • • 

‘ Le Dr GEAR déclare qüe, suivant les instimctions données par 
. • .... " - • • . • . , , 

l'Assemblée.de la Santé, l'hygiène mentale n'a qu'une priorité d.è cinquième 

rang. Il propose que le Directeur général soit invité à préparer, pour la 

prochaine session du Conseil aàcutif , une recpniraandatl()n deëti-néë à la 

prochaine Assemblée^ indiquant l'action entreprise sur la proposition du 

Congrès international d>Hygiène mentale et demandant,.à .i'Assé®bl4 
» • . * • y. ..；.. 

d<envisa
b
er l'attribution,.à l'hygiène nfântale, d'un ordre ds priorité 

• • , 
plus élevée 

‘ . . . . . . • . : . . . • 4 1 • • 

• . •‘ • • • - • . . . 

Le Conseil adopte, erí ‘ principe, le paragraphs • 9.： 
- * . " • ‘ . . ‘ • ‘ 

• . • 、 . . • • •‘
 r

 V' ‘ “‘ • 
.DECISÍCN : Le Conseil adopte las recommandations figurant dans le 
document EB2/2》, conste tenu de la discussion qui a eu 'lieu, '“

；

' 

La séance est .levée à 18 heures 5. 
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1. SOUHAITS DE BIENVENUE DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT, au nom du Conseil Exécutif, souhaite chaleureu-

sement la bienvenue au Dr Pandit, 

2. GROUPES DE TRAVAIL 

Le PRESIDEME après avoir donné; lecture dés horaires établis 

pour le Comité de Rédaction et pour les quatre Groupes de travail, 

propose que le point 30.1 de l'Ordre du jour - Collaboration en matière 

de publication des documents présentés aux Congrès internationaiix 

des sciences médicales - soit renvoyé au Groupe de travail D, 

DECISION : Cette proposition est adoptée. 
• • •• . • • -

3. INVITATION AU DIRECTEUIi GENERAL DE PARTICIPER AU SEPTIEiiE .CONGRES 
SCIENTIFIQUE DE L\ REGION DU PACIFIQUE (Document EB2/12) 
(point 39 de l'Ordre du jour) 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que ce point est soumis au Conseil 

parce qu'il soulève une question de principe. Le Conseil doit-il répondre 

aux nombreuses invitations qui lui sont adressées par des conférences 

internationales, en envoyant comme représentants à ces conférences des 

membres du haut personnel du Secrétariat - ce qui entraînerait une 
• ' " . . . •. • • “ 

dépense considéraûàeb'conipoitéraifc de' sérieuses difficultés 一 ou doit-il 
. . . - . . . • . - . 

se borner à désigner, comme représentants de l'OMS,- des fonctionnaires de 

I,OMS qui se trouvent dans la localité où ces conférences ont lieu ？ 

Ье Dr STÍ.MPAR estime que l'OiiS devrait être représentée à la 

septième session du Congrès scientifique de la Région du Pacifique, 

car il a lui-шегае assisté, en 1939, à six des réunions de ce Congrès et 

constaté qu'une partie considérable des travaux était consacrée à des 

questions intéressant la santé publique. Il suffirait^ cependant, 



de demander à un représentant venant de Nouvelle-Zélande d'assister 

au Congrès en qualité d'observateur et de présenter, au Conseil 

Exécutif, un rapport sur les décisions prises. 

Le Dr HïDE appuie cette proposition, mais souligne que tout 

représentant choisi devra posséder une réelle connaissance de la struc-

ture et des moyens d'action de l'OMS, car» dans le passé, des représen-

tants de l
f

OtííS à des conférences internationale s de ce ¿enre ont parfois 

formulé des propositions qui n'étaient pas réalisables. 

Le Dr DOWLING estime également que l.OMS devrait etre 

représentée au Congrès, tout d'abord parce qu'il s
1

 agit d'une organisa-

tion extrêmement importante, et, en second lieu, parce que cela per-

mettrait d'établir un contact entre les pays lointains du Pacifique et 

1'organisation centrale.de Genève. Sans doute serait-il préférable 

d'envqjrer un représentant faisant partie du Secrétariat de Genève, 

mais, si cela n'était pas possible, on trouverait certainement en 

Nouvelle-Zélande ou dans un pays voisin un représentant reiiplissant les 

conditions requises. 

Le DIRECTEUR GENÉRàL estime, lui aussi, qu'il y aurait lieu 

d‘envoyer au Congrès un représentant de l'OàîS et, en réponse à une 

question du Dr Ifeckenzie, il fait observer que, le Congres en question 

étant une organisation non-gouvernementale, tout représentant devrait 

У siéger en qualité d
1

observateur, et non pas de délégué. Le Dr Redshaw, 

d'Australie, conviendrait parfaitement pour s'acquitter de ce rôle, 

DECISION j Le Conseil décide d'inviter le Dr Redshaw à assister, 
en qualité d'observateur de l'OIvJS, au septième Congrès scientifique 
de la région du Pacifique. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire connaître 

leurs vues sur la question de savoir si le Conseil devrait poser 
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en principe, d'une manière générale, que 1丨OMS devrait toujours, dans la 

mesure du possible, se faire représenter aux conférences internationales 

par des fonctionnaires se trouvant sur place. 

DECISION i Sur la proposition du Dr 取de, appuyée par lo Dr Evang 
e’ Зв Dr Mackenzie, il est décidé de laisser à initiative du 
Directeur général le soin de choisir les représentants aux confè-
re nces internationales, 

4, DESIGNAT!01、丨 PAR L'OMS D'UN ÜEMBRE DU С0ЖТЕ KIRMAKENT DE L'OAA 
POUR LE BIEN-ETRE RURâL (Docunent S/l5) (point 40 de l'Ordre du jour) 

Le PRESIDENT attire 1丨attention sur la deuxième recommandation 

de la Commission Intérimaire figurant à la page 4 du document ci-dessus, 

recommandation selon laquelle, dès sa première session, qui doit avoir 

lieu en 1948, le Comité consultatif restreint permanent de 1丨OAA pour le 

bien-être rural devrait comprendre un membre désigné par 1 , 0Ы 

Le Dr FOREEST (Secrétariat) expose que le Directeur général 

s»est trouvé en présence d'un dilemme au sujet de cette recommandation, 

car il ne disposait pas des crédits nécessaires pour la mettre à effet. 

Le Directeur général, en conséquence, a demandé au Service de Santé 

Publique des Etats-Unis de lui prêter son concours en envoyant 1丨un de 

ses fonctionnaires au Comité, en qualité de représentant de 1丨OWS. 

Le Dr HYDE estime que, le Directeur général et le Président 

du Conseil Exécutif étant habilités à désigner les membres des comités 

d'experts, cette autorisation est suffisante pour justifier une désigna-

tion de ce genre. En outre, les fonds dont dispose l'Organisation sont 

assez mobiles pour que l'on puisse faire face ацх frais résultant de cette 

désignation. En réponse à la demande du Directeur général, le Service 

de Santé Publique des Etats-Unis a proposé le nom du Dr Williams comme 

représentant de 1'0Ш au Comité, étant donné que le Dr Williams est 
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un spécialiste des questions du bien-être rural et pleinement au courant 

de la structure et des principes diction de 1*0Ш. 

Le DIRECTEUR GSNEIii\L reconnaît qu'il est revêtu de autorité 

nécessaire pour procéder à une nomination de ce genre, mais il importe 

d'éconondser en dollars des sommes aussi fortes que possible et c'est 

pour cette raison qu'il s'est mis en rapport avec le Service de Santé 

Publique des Etats-Unis, 
� . - • • . . . • . 

• • • •. . . 
. • . . . � . . . � ‘ 

Le Dr EVANG est opposé au principe d'après lequel X•0Ш invite-
• ‘ . . » -, 

• . . • . 

rait un membre d ^ n service national de santé publiqué" a la représenter 

dans un comité de ce genre, Tout membre désigné pour un comité devrait 

jouir d
f

une liberté d'action complète, ce qui serait impossible -s
f

il 

était choisi dans le service de santé publique d
!

un pays déterminé. 

Il pourrait survenir, par exemple, une situation .dans laquelle le repré-
• • • . * 

sentant d'un service national se trouverait forcé, pour agir comme 
représentant de l^MS, de prendre une attitude contraire à celle de sa 

propre administration. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que cette nomination a été faite 

seulement en vue de la première session du Comité et que, dans l'avenir, 

les décisions de ce genre dépendront des circonstances. Si 1'Oí.S avait 

disposé d'un expert capable d'assister à cette session, c'est évidemment 

cet expert qui eût été désigné, mais, comme tel n'était pas le cas, il a 

été nécessaire de prendre des arrangements spéciaux pour faire face à ces 

circonstances particulières• ‘ 

Le Dr STAMPAR se range à l
!

avis du Dr Evang et estime que la 

désignation en question contrevient aux règles adoptées, lors de la pre-

mière session dû Conseil, au sujet des nominations à des coud tés d
!

experts. 
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Après un csrtain échange de vues, le Dr MACKENZIE, tout en 

appuyant la nominaUon du Dr Williams, propose de différer l'examen de 

la question tout entière des relations entre l'OM et 1丨OMS, jusqu'à ce 

que le point 41 de l'Ordre du jour soit discuté. Ce point est relatif 

à l'étabHssenBnt entre l'OAA - FÁO d'un Comité mixte d'experts de la 

nutrition. 

DECISION : Le Conseil prend note de la nomination par le Directeur 
vénérai du Dr Williams pour représenter l'OMS au Conat3 consultatif 
Astreint permanent de l'OM pour le bien-être rural et remet 
1»examen de l'ensemble de la question des relations avec 1丨ОАл 
jusqvlàladisoussion du point 41 de l'Ordre du jour. 

5 >
 FRAIS DE REPRESENTATION P0ÜK 1949 (Document EB2/53) 
.(point 4 de l'Ordre du jour supplémentaire) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de sa première session, le 

Conseil 3xêcuUf avait décidé de réserver une somme globale de $ 10.000 

pour frais de représantation encourus dans l'intérêt de l'Organisation, 

L a
 répartition de ce crédit était laissée à l'initiative du Directeur 

général. Ce que le Conseil doit maintenant examiner, c'est la question 

des frais de représentation pour les bureaux régionaux. 

L e
 Dr HÏDE estime que cette question rentre dans celle de 

l'organisation financière générale dçs bureaux régionaux at propose, en 

conséquence, que l'examen du point dont il s'agit soit ajourné jusqu'au 

moment où l'ensemble de la question de financement des bureaux régionaux 

viendra en discusión. Le Dr van den ВЕШ appuie cette proposition. 

DECISION s la proposition est adoptée. 

& STATIONS DE RECHERCHES CONCERNivNT LES HAUTES ALTITUDES 
• (Document EB2/43) (peint 6 de l'Ordre du jour supplémentaire) 

DECISION î Sur la proposition du Dr appuyée par la 
Dr ZOZAYA, la résolution figurant à la page 2 du document EB2/43 
est adoptée

#
 . 



7. PROJET CONCERNANT UN BUREAU D»APPROVISIONNEMENTS MEDICAUX 
(Document A/78 Rev.l) (point 26 de 1 »^rdre du jour) 

Le Dr GOODMAN (Secrétariat) expose que cette question a été 

inscrite à 1
1

 ordre du jour parce que l'Assemblée de la Sante l
l

a ren-

voyée au Conseil Exécutif pour étude et décision. Deu:: propositions ont 

été présentées à 1*Лssemblée de la Santé ； l'une par la Tchécoslovaquie
э 

qui préconisa la création d'un bureau chargé de fournir les approvision-

nements médicaux, et une autre par la Bulgarie, qui va plus loin et 

suggère que l'OxiS recense los besoins et la production mondiale en 

ce qui concerne les approvisionnements médicaux les plus importants, 

afin d'être en mesure d'aider les divers pays à obtenir les approvision-

nements médicaux essentiels qui leur sont nécessaires. Les discussions 

qui ont eu lieu à la Commission du Programmecnt montré que l'on hésitait 

beaucoup à voir l'ObiS s'engager dans la voie de la fourniture directe, 

mais on a estimé que 1
1

0Ш pourrait donner d-as conseils quant à la 

manière de se procurer des fournitures médicales. Dans son troisième 

rapport (document A/73 Rev.l), ia Commission a donc adopté une recomman-

dation préconisant la création d
f

un Bureau consultatif• 

Le Dr van den 3EñG propose le renvoi de la discussion sur cette 

question à la semaine suivante
9
 jusquUu moment où un spécialiste dos 

questions pharmaceutiques aura rejoint la délégation néerlandaise, 

DECISION : Par six voix contre deux, le Conseil décido d'ajourner 
jusqu'à la semaine prochaine la discussion de cette question. 

S. RECOMMANDATIONS DU CONGRES INTERNATIONAL UHYGIÏÏNE UNTALE 
(pocument EB2/23) (point 29 de l

1

ordre du jour) 

Le DIRECTEUR GENERAL, qui a assisté au récent Congrès interna-

tional d'Hygiène mentale à Londres, présente son rapport (Document EB2/23) 



et se réfère au travail accompli par la Commission internationale pré-

paratoire du Congrès; ce travail fait 1
!

objet d'un exposé reproduit 

dans une brochure qui, comme l'espère le Directeur général, sera prochai-

nement distribuée à toutes les délégations, 

Lo Dr van den BESG, qui a participé au Congrès en qualité de 

Président, de la Fédération néerlandaise pour Hygiène mentale, confirme 

le rapport du Directeur général. Il signale un malentendu relatif à 

1
1

 attitude de 1*0Ш à 1
1

éga^d de hygiène mentale et il espère que des 

efforts seront entrepris pour éviter qu'un tel malentendu se renouvelle » 

Le Conseil adopte la proposition, formulée par le Président^ 

de discuter, paragraphe par paragraphe
y
 les recommandations figurant dans 

l
f

annexe au rapport du Directeur général. 

Paragraphe 1 s Sur la proposition du Dr M/‘NI，le Conseil adopte, 

en principe, cette recommandation
É 

Paragraphe 2 : Répondant à une question du Dr GEAR， le DIRECTEUR 

GENERilL explique que les mots "ou une région"> à 1
!

alinéa a), ont été 

insérés parce que, à l'intérieur de certaines frontières nationales, il 

existe des régions qui présentent des types différents de maladies 

mentales. 

Le Dr íáANI estime que les alinéas a), b) et c) traitent de 

question? pour lesquelles 1
1

 OIvB, en tant qu
1

 Organi^ation^ ne peut entre-

prendre aucune action sérieuse immédiate.. Il propose que le Directeur 

général soit chargé d
f

examiner> en consultation avec la Fédération 

Mondiale pour l
f

Hygiène blentaie
9
 les études préliminaires qui pourraient 

être effectuées. Cette opinion sst appuyée par le Dr van den BERG, 



Le PRESIDENT estime que le libellé de la première phrase 

du paragraphe 2 répond à la suggestion du Dr iviani 

Le Conseil adopte la recommandâtioru 

Paragraphe 3 î Le Conseil adopte, en principe， ce paragraphe, 

sans discussion, 

о 

Paragraphe 4 » Le Dr GEAR demande quelle est la signification 

ds l'expression "entre les diverses disciplines intéressées" qui figure 

à l'alinéa c). Le DIRECTEUR GENERAL répond que la question est l'uns de 

celles qui concernent à la fois Ï'UNESCO et 1'Oí.lS, L'emploi de l'expres-

sion "entre les diverses disciplines intéressées" indique simplement 

que l'on reconnaît aujourd'hui que l'hyjiènû mentale n'est pas uniquement 

l'affaire des psychiatres mais que, dans es domaine, une large responsa-

bilité incombe à tous ceux qui s
1

 occupent du développement mental des 

enfants. 

Le Conseil adopte', en principe/ la recommandation. 

Paragraphe 5 : Répondant à unè question du Dr HALVERSON 
• . • . .. .... .. . , • • • 

(suppléant du Dr Hyde), le DIRECTEUR GENERAL explique que la seule 

façon d'interpréter ce paragraphe est d'y voir unè indication donnée par 

le Congrès ！ celui-ci estime que les connaissances, les informations et 

l'expérience se rapportant à tous les domaines de la santé doivent 

être échangés par -dessus les frontières nationales. 

Sur la proposition du Dr MANI, appuyée par le Dr van den BERG, 

le Conseil décide de prendre simplement note de la recommandation. 
« -. • . 

... • • . , .. . • 

Paragraphe 6 : Le Бг‘ МДСКЕШЕ, appuyé par 1э Dr EVANG, propose 

de soumettre à l'Assemblée, de la Santé la recommandation formulée, dans 
-• . • - ». • 

ce paragraphe
# 
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Le Dr MANI estime qu'il serait prématuré de rscommander la 

création d'un comité d'experts et propose que le Directeur général soit 

invité à préparer une documentation qui serait soumise au Conseil 

Exécutif, lors de sa prochaine session. Ce Dr HALVERSON appuie la 

proposition du Dr Mani, qui est adoptée, 

Paragraphe 7 : Lû Dr van cien ВЕШ estime que, en cette matière, 

l'OMS devrait collaborer avec 1'UNESCO. 

M. GROS (Observateur des Nations Unies).est d'accord g.vec 

le Dr van den Berg, 1,UNESCO a déjà convoqué un comité d'experts, pour 

étudier la question dés tensions internationales; Des spécialistes ont 

accompli un travail considérable sur la question de la formation 

technique des assistants sociaux et la Division des Activités sociales, 

des Nations Unies, a également effectué un travail important sur le 

même sujet. 

Le Conseil adopte, en principe, la recommandation. 

Paragraphe 8 : Le Dr MACKENZIE émet des doutes sur l'opportu-

nité de réserver une proportion déterminée des fonds pour une discipline 

médicale déterminée. Selon lui, il serait préférable d'écrire aux gouver-

nements, en soulignant l'importance que l'OMS attache à l'hygiène mentale, 

en leur demandant de se souvenir, lors de l'octroi ds bourses, de 

l'intérêt qu'il y aurait à choisir des personnes destinées à s
1

 acquitter 

de cette tâche. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la recommandation a été 

rédigée pour suivre le précédent établi par la Commission Intérimaire. 

Il estime qu'il suffirait d'attirer l'attention des gouvernements sur 

la nécessité d'attribuer das bourses aux spécialistes de l ' ^ i è n e 

mentale• 



L S D r V a n d Q n B E H G o t l e

 Dr ЖЖ appuient la proposition du 
D r

 Mckenzie, qui est adoptée par le Conseil. 

ftragr

叩
he 9

 '
 L e D r

 B E N Z I E demande qu'il soit introduit 

P l U S

 ^
 C l G r t é d a n S l e s

 poupes mentionnés; le DIRECTEUR GENEñi.L 

répond que L objet de la r e c o r d a t i o n est d'indiquer les différences 

Ô 2 l S t a n t d a n S l a m a n i ê r e

 les problèmes d^hygiène úntale. 

L0 Dr MLVERSON propose d'accepter en principo la recon^nda-

U O n e t d e m a n d e a U D i r e c t 6 U r

 洳红红 3.11 n.y aurait pas lieu de „tire 

1 6 P a r a S r a p h e 9 P 1 U S

 彻o
iteraent

 en rapport avec les a!inéa
S
 a) et b) du 

paragraphe 4, 

Le DIRECTEUR GENTIL indique qu«il existe de nombreuses Infor-

触i咖 i-édiaten,nt utilisables suivant lea indications du paragraphe
 9

, 

q U , Í 1 r e S t S e n c

°
r s

 ¿ faire dans le sens des directives 

proposées au paragraphe 4, 

Le Dr GEAR déclare que, suivant les instructions données par 

1 , A S S e r a b l é e

 ^
 l a S a n t é

, úntale n-a qu^une priorité de cin^iê
m e 

rang. Il Propose que le Directeur général soit invité à préparer, pour la 

prochaine session du Conseil Exécutif, une reconunandation destinée à la 

prochaine Assemblée, indiquant Paction entreprise sur la proposition du 

Congrès international d-Hygiène mentale et de
m
andant à 1«Assemblée 

d

'
e n V i S a & e r 1 , a

^ b u t i o n , .à l'hygiène mentale, d^un ordre de priorité 

plus élevé• 

Le Conseil adapte, en principe, le paragraphe 9。 

====== le 
La séance est levée? à 18 heures 5. 
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Page de garde ； Insérar, après la liste des membres : 

"Observateurs 

Nations Unies : E. Louis Gilas , 

OAA ОАЛ î Dr J ,M. IATSKY . . . 

OIT ； Мг
л
 R.E. MNKING 

UNESCO î Dr I。M, ZHUI^OVA" 

Page 2, ligne 3 Î. Substituer une virgule au point venant après 

"Dr Pandit", et a j outer î "membre du Groupe d.
J

 étude mixte OIHP/OMS 

pour la variole.“ 

Page 2, ligne 24 } Supprimer "six des réunions" et remplacer par 

"la Sixiènfâ session"« 

Page 3, entre le second et le troisième alinéa, insérer l'alinéa 

• suivarrb : 

"Le Dr îàâ6KENZIE demande si le Directeur général peut donner 

quelques éclaircissements au Conseil sur le point de savoir si 

c
1

est un représentant ou un observateur qu'il faut envoyer. Il 

émet l'avis que le Conseil pourrait, semble-t-il^ trouver avan-
à se .reporter 

tage/à la décision prise par la Conmission Intérimaire au sujet de la 

la représentation， décision reproduite dans, les Actes officiels, 

no 6} Annexe 53." 



Page 3j ligne 7 : Supprimer la phrase commençant par "Sans doute, serait-il 

préférable" et lui substituer le passage suivant Î "Il conviendrait donc 

que l'Organisation fut représentée au Congrès, de préférence par un 

représentant désigné par le siège central, et, s'il était inçjossible de 

recourir à cette solution, par une personne de Nouvelle-Zélande ou d'\in 

pays voisin, à qui les travaux de l'Organisation seraient familiers et 

qui pourrait agir en cette qualité
c
» 

Page 3, ligne 24 j Supprimer la décision et y substituer le texte sui-

vant î "DSCÎISIOÎI j Le Conseil décide que l'OMS sera représentée au sep-

tième Congrès scientifique du Pacifique par un observateur et que 
» 

le Dr Redshaw sera prié de se rendre à ce Congrès en cette qualité, 

L
1

invitation sera, bien entendu^ adressée à son destinataire par 

l'intermédiaire du Directeur général de la Santé d'Australie." 

Page 4， ligne 2 : Après les mots "conférences internationale s"
>
 insérer 

"d
1

organisations non gouvernementaies“々 

Page 4， ligne 7 г Remplacer le point terminant la décision par une vir-

gule et ajouter г "l
1

attention des observateurs devant être nettement 

attirée sur le fait que Igut fonction consiste seulement à dbserver, puis 

à rendre conste de leurs constatations"
Q 

Page lignes 18 et 19 s Supprimer "Service de Santé publique des Etats-

Unis" et substituer les mots "Dr Î rde"
 0

 4 

Page 5, ligne 1 : Après "bien-^jtre rural- insérer "en sa qualité de Chef 

du Service d'iîygiène du Département d^Etat des Etats-Unis •••“ 

Page 5, ligne 9 : Supprimer "un membre d
1

 "
0
" 



ЕВ2/Щц/4 Corr.l 
Page 3 

Page 5> lignes 9 et 10 » Supprimer la fin de la phrase, après «inviterait» 

• . ’ » 
et la remplacer par : "un Service national de Santé publique à désigner 

un membre pour siéger au nom de 1«ОШ dans дп organisme international 

d'une telle importance". 

Page 5> ligne 12 : Supprimer "dans" et y substituer "par". 

• : . • , . • 

Page 5, lignes 14 et 15 s Supprimer "comme représentant" et replacer 

par "au nom de", 

• . . » • ... * 

Page 5, insérer après le troisième alinéa l'alinéa suivant t 

cette désignation lui a été adressée â lui-meme, en sa qualité de membre 

du Conseil désigné par les Etats-Unis ¿ que le Comité avait envisagé la 

possibilité de pouvoir obtenir du Service de Santé publique des Etats— 

Unis que celui-ci désignât un expert coitç>êtent； qu'il (Dr Цу-de) avait 

recommandé le Dr Williams sans consulter le Service de Santé publique• 

Le Dr fijrde fait remarquer qu'aucune dépense n'a été encourue puisque 

la réunion avait, lieu à Washington. Il ajoute que, si cette réunion 

s'était tertue ailleurs, il eut été nécessaire que POMS subvînt aux 

frais du Dr Williams. Au sujet du principe actuellement à l'examen, le 

Dr î rde rappelle qu'il faut souvent prendre les experts parmi les 

fonctionnaires des services nationaux de santé, étant donné que, dans 

1é?s domaines qui sont du ressort de 1'0Ш, une forte proportion des 

spécialistes les plus éminents se trouvent précisément appartenir à ces 

services." 

Page 5, supprimer l'alinéa 4 et le remplacer par l'alinéa suivant i 

"Le.Dr MACKENZIE estime que le Directeur général a agi comme 

il convenait en désignant un expert,, et se déclare surpris d'apprendre 

que 1'expert est considéré comme représentant 1
1

0Ш, Il rappelle au 

"Ье Dr HYDE/que la lettre du Directeur général au sujet de 

Conseil que,, lors de sa dernière session, le système spécifié dans le 



document s/l5-, a ©te adopté dans l
1

 attente d'un déliât ultérieur ç[ui 

aurait lieu lors de la présente session. Le. Dr Mackenzie propose 

dono, q.uand le peint 41 de 1
f

ordre du jour viendra à l'examen, de 
• • • . ' ; • 

disouter à fond les arrangements à conclure avec l
f

0AA•“ 

• • t 

Page 7 s Insérer, après 1 'alinee 2， l
f

alinéa suivant : 

"Le Dr MACKENZIE propose .que, afin d© se procurer les élé-

monts nécoesaires pour les travaux du Bureau,.le Directeur general 

écrive à tous les pays producteurs de fournitures mé dio alo s et leur 

demande do le renseigner sur la manière dont leurs exportations sont 

organisées, à savoir s'il èxiste un service centîràl de coordinr-tion 
V 

ou s
!

il faut se piçttre en rapports directs fev'eo leá-entreprise s ' 

ï>rèduotrioes/
H

 .“
,；

 •• •， . • - .； 

• •“ ‘ . : .... • . • 

Page 7, alinéa 3 : Apres "Décision" supprimer la 1ero ligno et la 

‘ • V »». 

remplacer par
 M

Lo Conseil prend noto de 1'observation faite par le 
• • . . … . • .. • .. . ： • ：.• 

Dr Mackenzie et, par six voix contre deux, décide â.'
1

 ajourner •。•“。 
« • • 

“ ‘ * r . . .• ；： , 

Page 7 t Ajouter au "bas de la page s 
• . 4 ' • 

"Le Dr MACKENZIE appuie vivement dans leur ensemble les 
• . . . . . • . . . • . . • ， . 

recommandations proposées, et espère que la Fédération Mondialo 

d'Hygiène mentale sera admise aussitôt que possible à entrer en 

relations avec l'OMS*" 

Page 10, ligne 21 ； Remplacer le mot "des" par
 M

o[uelques
n

e 


