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^ ™ E L F I S E S P A R C ? T A I N S P A Y S E N C E 面.CONCERNE LEUR QUALIÏE 
f ,DE L丨 CMS (Do識ent EB3/52) (Point 19 de Lordre du 
jour supplémentaire). 

Le Conseil Exécutif a examiné le texte dîun projet de télé， 

gramme à adresser aux Ministres adjoints de la Santé publique'de . 

1 , U n i o n d e s Républiques. Socialistes Soviétiques et de la RSS de 

Biélorussie, respectivement, 

Abeferaction faite du Dr Kozusanik qíii safest abstenu le 

Conseil s'est rallié au texte suivant s 

"Le, Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

actuellement en session, constate avec regret le changement survssu 

dans votre attitude à égard de l̂ OMS et se déclare convaincu que 

l'ampleur et la qualité du travail accompli par l'OMS dans sa 

brève période coexistence, sont de nature à susciter la confiance 

d e t o u s l e s Etats Membres, en la réalisation par elle des fins . . . 

énoncées dans la Constitution. Le Conseil attire 1»attention sur 

l'absence^ à la deuxième session du Conseil, des membres de • 

l'URSS et de la Biélorussie, absence qui peut avoir donné lieu 

à des malentendus éventuels. Je suis invité par le Conseil à vous .. 

d e m a n d e r d e continuer votre appui afin'd'empêcher qufun dommage 

soit causé à un travail utile et à la santé internationale. Le . 

C.onseil renverra la question à la deuxième Assemblée' de la 

Santé. Je désirerais recevoir de vous une invitation à me rendre à 

Moscou, accompagné du Directeur général, iimiédiatement après la 

clôture de la présente session du Conseil, afin que cette question 

puisse $tre discutée comme il convient.“ 

. . S i r A.ly Tewfik Shousha, 
Pacha 

. . P r é s i d e n t du Conseil 
•Exécutif,. . 



2. NEGOCIATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT DE L'INDE AU.SUJET D'UN ACCORD 

ETENDANT LES PRIVILEGES ET IMMUNITES AU BUREAU REGIONAL'DE L丨ASIE 

DU SUD-EST (EB3/15)» Point 29.2 de l'ordre du jour。 

, Les renvois en bas de page à ce document ont été modifias 

comme suit : 

1) Actes off. OMS， No 14， page 26, 4.1.8 

2) Actes off. CMS Annexe 14. page 54 = 

Décision ； Il est pris note du document EB3/15. 

RAPPORTS FINANCIERS ET COMPTES DELâ COMMISSION INTERIMAIRE POUR Lâ 
PERIODE FINANCIERE ALLANT DU 1er JANVIER AU 31' AOUT 1948 ET RAPPORT 
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (EB3/2 et EB3/2 Add,l)„ (Point 32 de 
l'ordre du jour . . 

•M. SIEGEL) Directeur des Services administratifs et finanoiers. 
� • • ' 

déclare5» en présentant ce document, que les dépenses effectivement enga-

gées par la Commission Intérimaire3 se sont révélées inférieures d. ¡envi-

ron $'287.000 au chiffre initial qui avait été prévu, Conformément aux 
. • ( - : • • • . ^ ' . ‘ ‘ ‘ 

décisions de l'Assemblée de la Santé, tout solde des crédits budgétaires 
. . . ‘ ' > . . , • , —。 

afférents à 1'exercice 1948 doit être viré au fonds de roulement. En 

conséquence, lorsque toutes les contributions auront été reçues? ce fonds 

pourra être augmenté d'environ $ 287.000. • 

Décision : Le rapport et la résolut,ion qui figurent dans le document 
EB3/2 "et• EB3/2 Add.l sont adoptés. 

4, RAPPORT FINANCIER ET COMPTES DE L'OMS POUR Lâ. PERIODE FINANCIERE 

ALLANT DU 1er SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 1948 ET RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES (EB3/11)0 Point 33 de 1!ordre du jour。. 

Décision s Sur proposition du Président， il est décidé qu'un Comité 

du Conseil Exécutif (comité ad hoc) sera constitué. Il sera composé 

du Dr Sta-щраг’ du Dr van den Berg et du Professeur Parisot, et 

examinera.le rapport du Commissaire aux Comptes afin de pouvoir 

saisir la -devodèice Assemblée de la Santé， au nom du Conseil^ des ob-

servations qu?L' auront éventuellement été jugées nécessaires. 



• • ¡ •• . • 

5.； RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS SPECIALES ET LES ORGANISATIONS" NON 
GOUVERNEMENTALES DE CARACTERE INTERNATIONAL QUI NE S'OCCUPEMT PAS' 

• ESSENTIELLEMENT DES QUESTIONS DÉ SANTE (EB3/25). Point-35 de l'ordre 
-du jour. 

. • . • • 
‘ ' . r * 

La référence indiquée au paragraphe 2.2 du document EB3/25 est 

médifié comme suit i "Actes off, OMS,' N'o 13, page 257». 

> • i 

� • > 
M. GALDERWOC© (Conseiller du Dr Hyde.), appuyé par le Dr DOLLING, 

déclare que, à son avis, les dispositions de l'article 71 de la Consti-tu-
. • . - • • . . 

• . • • • 

tion assurent, tant au Comité des Organisations non gouvernementales, 

Ф1,ад1 Directeur général, les pouvoirs et les directives nécessaires pour 

les mettre en mesure d.e déterminer si les organisations intéressées 

doivent être mises en' relations aveô l'OMS et' quelle doit être，dans 

l'affirmative, la nature de- ces relations. Il s'agit, en l'occurrence, 

de déterminer si chaque organisation satisfait aux critères posés par 

la résolution de l'Assemblée de la Santé. Seize organisations non 
» « ' 

gouvernementales ont déjà été admises,•et ont aequis, de oe .chef, le 

droit de se faire représenter à l'Assemblée de la Santé, M. Calderwood 

Se demande s1 il ne serait pas opportun d'attendre les. 'résultats de 

l'expérience acquise durant la deuxième Assemblée de la Santé, avant 

d'admettre d'autres organisations à entrer en relations avec l'OMS. 

Après la deuxième Assemblée de la Santé, le Conseil, de même que 1'Assem-

b l e , serbnt en mesure de juger s'il y a lieu d'apporter des modifica-

tions aux critères déjà formulés • 
• * • • 

* . • 

Le Dr van den BERG convient, avec les précédents orataurs^ 

'•魯 :•‘ . . 
• » • 

qu'il n'est pas nécessaire de modifier les conditions auxquelles les 
organisations non gouvernementales sont admises à entrer en ralations 

： . - • 
avec l'CMS. Toutefois, le Comité permanent est particulièrement désireux 

les directives 
de connaître 'du Conseil Exécutif sur le problême fondamental, с ¡.èst-à-dire 
sur la question de savoir s 'il convient d'admettre les organisations 



dites "spéciales". A son avis) il n'y a pas lieu de faire de discrimina-

tion à 1« encontre des organisations "spéciales" ou doctrinale s1' en tant 

.que telles. Le seul point à examiner consiste à déterminer si l'organisa-

tion intéressée possède un statut reconnu et représente une fraction 

» ： 
importante des personnes qui：y ont adhéré pour unè fin particulière. 

Sir Aroot MUDALIAR souligne' qu'il y a lieu de se montrer très 
• ' . i 

• ‘ • 

circonspect en cette matière. Si elle fait droit à la demande de certaines 
‘ ；• • . ‘ •. 

organisations non gouvernementales et si elle en excluaáfcd'autres, l'OMS 
. - : ' . ‘ . ‘ • 

risquerait de se voir accusée de discrimination. Sir Arcot Mudaliar 
. - ' - ‘ ‘ 

. . . « • . . . • , , 

appuie proposition tendant à ¡surseoir à toute mesure jusqu'à la 

. . . . . . . . • : : 
clôture de Xa deuxième Assemblée de la Santé, date à laquëlle il sera 

possible de reconsidérer le problème sous tous ses aspects. 

• •• -' . ' ' . 

Décision ; Il est décidé.de surseoir à toute mesure en attendant de 
pouvoir faire état de Inexpérience acquise en ce qui concerne la 
participation, à la deuxième Assemblée de la Santé, des organisations 
non gouvernementaie s déjà admises à entrer en relations avec l'OMS. 

• , . , , • . ‘ ‘ 

6 . ACCORDS CONCLUS ENTRE ORGANISATIONS X CORRECTIONS APPORTEES AUX 

TEXTES FRANÇAIS (Docwnent ЕВЭД6) Point 36 de 1 丨ordre du jour. • * . 

Décision г La résolution qui figure à la page 2 du document EB3/16 
• est adoptée» 

. • . • • * 

En réponse à une question posée par M. GROS (observateur, 

Nations Unies), le Directeur général déclare qu'aucun autre accord n'a 

été conclu entre l'OMS et les institutions spécialisées., 

7. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL EXECUTIF - NOTE PRESENTEE PAR LE PROFESSEUR 
..PARISOT (EB2/75) » Point 39 de l'ordre du jour. 

En présentant sa note, le Professeur PARISOT déclare qu'il tient 

à bien préciser qu'il n'a pas eu I1 intent^ de proposer ;un programme . 

rigide, mais seulement de faire certaines suggestions de nature.à per-

mettre de s'acquitter du travail plus facilement et aveo plus de célérité. 



Le Professeur Parisot nfentend, donc .aucunement adresser de' critique au 

Secrétariat, car il a pleinement conscience de la lourde tâche qui pèse 

sur le personnel. Il estime, toutefois, que bon nombre de questions dont 

o s t s a i s i l e Conseil Exécutif, pourraient être laissées à l'appréciation 

et à la décision du-Directeur général, ou du Directeur général agissant 

de concert avec le Président du Conseil. Il serait essentiel diappliquer 

• ‘ 

une formule de nature à faciliter aux membres étude préalable des 

.rapports importants, ce qui leur permettrait de se concerter, si cela était 

nécessaire, avec les spécialistes de leurs pays respectifs. D'autre part, 

les points les plus importants de 1"ordre du jour pourraient être groupés 

de telle sorte que lss différents"membres seraient moins surchargés et 

demeureraient moins longtemps lors des sessions. 

, . » 

be Dr BARRETT (suppléant du Dr Mackenzie) déclare qu'il ne 

serait pas opportun, au stade préparatoire des travaux du Conseil Exécu-

t±f> de réduire le nombre des sessions. .On pourrait obtenir d'excellents 

résultats en condensant l'ordre du jour, en groupant les questions connexes, 

de manière à pouvoir prendre rapidement les décisions nécessaires en 

communiquant les-documents, d'avance.• 

Le DIRECTEUR GENERAL'attire l'attention sur la somme énorme de 

travail qu'entraînent les fonctions courantes du Secrétariat, travail qui 

coïncide avec la préparation, des documents et rapports néce.ssai res au 

Conseil Exécutif et à l'Assemblée de la Santé, 

L a question du groupement des questions connexes a été soigneu-

sement étudiée. Un groupement, par sujets, des points de l'ordre du.jour 

n!est pas possible, tant que les rapports des comité d'experts^ des 

groupes de travail etc‘ ns"sont pas déposés. Il faut tenir compte égale-

ment du délai prévu pour la communication des documents, avant les sessions 

d e T'Assemblée, et avant .les réunions des comités régionaux. Si lt0n 



entend que 1tOrganisation travaille d'uné m如ière efficace, il ne 

• semble guère possible de fragmenter ce programme. 
, , 1 » . 

• * ‘ . . . 

be Dr EVANG, doute que, en raison de 1 丨ampleur et la nature 

des travaux du Conseil Exécutif, il soit possible d'aboutir dès mainte-

nant A des conclusions. 
i •. 

Il ne .peut se rallier â la proposition, selon laquelle certaines 

personnes doivent assister aux réunions, seulement lorsque sont traités 

des sujets de leur compétence. Il est utile que les membres du Secrétariat 

assistent ágalement aux autres séances du Conseil, ce qui leur permet 

d'acquérir ainsi une connaissance d'ensemble du travail. “ 

Le Dr. de PAULA SOUZA propose que le document EB2/75 soit 

adopté en principe, en laissant au Directeur général le soin de donner suite, 

daas la plus large mesure possible, aux suggestions formulées. 

• Le Dr van den. BERG sé rallie à la manière de voir du 

Professeur Parisot, selon laquelle il y aurait lieu de ne tenir que deux 

sessions du Conseil Exécutifг d'une durée de deux semaines chacune. 

Il est d'avis que la méthode qui consiste à établir des groupes 

de travail restreints pour 1‘étude de questions particulières serait de 

nature à activer les travaux. 

L e PRESIDENT estime qu'il n'est pas possible que le Conseil 

Exécutif et l'Assemblée de la Santé se réunissent ^imult.qnément, Il serait 

préférable que le Conseil Exécutif se réunisse quelques jourè après la 

fin de 1'Assembléej afin que,le Secrétariat dispose du temps nécessaire 

pour mettre au point la documentation en vue de la soumettre au Conseil. 

Il ne peut se rallier au point de vue exprimé par le 

Dr van dftr. Berg, en ce qui concerne la création de groupes de travail, 

car il arrive souvent que les questions soûle/e^ç, être p].us rapi-

dement. réqol.ues par le Conseil lui-mêfàe. 



EB3/Min/4 Rgv.I 
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itllllf h 4 ° П Г Х 1 a p p r 0 U V e / e n Principe, les propositions-qui 
figurent dans le document EB2/75, en laissant ад Directeur général 
le som.de leur donner effet dans la plus large'mesure possible. 

• . . • t ’ � 
. . . . • ' 

é* PHOQUE (EB3/31) : Point 5 de 1 tordre du jour supplémentaire. 

Ilse,st pris note :de ce document» . 
. . - . ' • ‘ 

. • • • - • . . ' , . . . ‘ - ‘ 

9 ' ‘ “̂！21 E X A M E N D E LA DETERMINATION DE CERTAINES REGIONS GEOGRAPHIQUES 
.(DEMANDE DU. GOUVERNEMENT. HELLENIQUE) (EB3/43) Point l f de i S f 

du jour supplémentaire. 

, ‘ L e A I D E N T attire l'attention sur les allusions aux pays 

musulmans ainsi qu'à la collectivité arabe que contient la lettre du 

Gouvernement hellénique. -Il ne s-agit _ -du fait que tous les pays cora-

. ... 

pris darrs la région de la Méditerranée orientale, à la seule exception . 

de la Grèce, samt des pays musulmans,et ̂ lUIs ne fescnfc pas. tous partie he 
•‘ ‘ - ； ~ ； 

la collectivité arabe. Le Président tient â préciser que ces deux' facteurs 

n , ° n t p a S i n f l u e n c é ^ décision relative aux pays qui devaient être com-: 

• .:‘•':•••...• - • • -. ‘ .. 
pris dans cette région. . 

• ‘ . 

LeDrHAFEZI se déclare' entièrement d'accord .avec le Président; il 

estime qu'il serait nécessaire, en conséquence, de modifier le texte de 

lâ résolution proposée. 

.• 、 . ， ."•'、.:.. •； ' • ： ,. ....... • . 

Le PRESIDENT, pour répondre à l'objection du Dr Hafezi, propose 

que les mots «et les motifs de cette demande expoéés dans sa lettre du 

5 novembre 1948" soient supprimés,. 

Il en est ainsi； d'àcidâ,；‘' , . . . . 

1 L e projet de résolution contenu dans le document EB3/43 
est adoptéí sous sa foririe amendée. •• • . 
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« 

l a PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DU TRAVAILLEUR DANS L'INDUSTRIE 

MODERNE (EB3/33). 
• * 

t 

‘ L e PRESIDENT signale que deux modifications secondaires ont été 

apportées au document EB3/33. 

Pour répondre à une question soulevée par le Dr BARRETT. 

.suppléant du Dr Mackenzie, le PRESIDENT propose que les mots "le Direc-

teur générale suggère" soient remplacés par «le Dr Hyde a suggéré», au 

septième paragraphe de la page 2 du document EB3/33. 

Cette modification est adoptée. 

Le Professeur PARISOT, en appuyant la résolution proposée dans 

le document EB3/33, souligne 1'intérêt du problème dont il s'agit. 

Décision : La résolution contenue dans le document EB3/33 est adoptée. 
« • 

1 1 • ETABLISSEMENT D<UN COMITE D•丨EXPERTS DE L'HYGIENE MENTALE ET NOUVEL 
.EXAMEN DE LA QUESTION DE LA PRIORITE A ACCORDER A CE PROJET (EB3/47): 

Point 16 de l'ordre du jour supplémentaire-, 

Le PRESIDENT signale une correction secondaire qui a été apportée 

au texte du document EB3/47. 

Le Dr HARGREA№S (Secrétariat) rappelle, que, à la première 

Assemblée de la Santé, la Commission a recommandé établissement d'un 

Comité "nucléaire" de liHygiène mentale. Toutefois, il n'a pas été élaboré 

de programme de travail, car la question devait être étudiée par le Congrès 

international d'Hygiène mentale qui s'est réuni quelque temps après l'Assem-

blée. L'Assemblée de la Santé a chargé le Conseil Exécutif d'examiner 

toutes recommandations que le Congrès international pourrait adresser à. 

1 , 0 M S e t d e prendre, à cet égard, les mesures nécessaires. Cependant il 

n'a pas été prévu de crédit budgétaire, 

Il est maintenant suggéré que le Conseil autorise,.en 1949,; une 



réunion du comité "nucléaire" et recommande, en outre, à l'Assemblée de la 

Santé que' le nombre des membres du comité .soit porté à neuf. Néanmoins} on 

ri1 a pas jugé' désirable d1 abandonner entièrement le principe d^un comité 

nucléaire restreint ; il est donc recommandé que quatre membres seulement 

soient nommés pour uné période dé deux ans et que d'autres experts soient 

cooptés selon la question qui est à 1f étude.” 

Le DIRECTEUR GENERAL a également été prié d»examiner s*il y aurait 

lieu de recommander à la deuxième Assemblée de la Santé le relèvement du 

rang de priorité accordé à la question, de l'hygiène mentale. En conséquence, 

la deuxième partie de la résolution proposée traite de ce point; il convient 

de noter que le mot "priorité" a été omis à ,dessein. Il a été jugé préfé-

rable que la resolution souligne importance de la question plutôt que de 

demander le relèvement de son rang de priorité, car la seconde phrase pourrait 

être interprétée comme impliquant la nécessité'd1abaisser par voie de con-

séquence 11 ordre de priorité d'une 'autre question. 

Le DR HARGREaVES propose que, dans le cinquième paragraphe de la 
* * , . • - • 

page 2 du document EB3/47^ le terme "élargir" soit, remplacé par les mots 

"autoriser une réunion, cette, année,", le développement du comité nucléaire 
. • . • - • . « . - - . • ' - s . . - ' ' 

• • • . . • . ' • : , • • 

étant compris dans le programme proposé par le Directeur général pour 1950. 

Le Dr DOWLING estime qu'une discussion, au stade actuel, ne serait 

pas opportune• Elle risquerait de préjuger les décisions qui doivent être 

prises au cours de 11 examen du budget• 

Le Dr HYDE appuie les'observations du Dr Dowling, 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à plusieurs points qui ont été 

soulevés, déclare que le programme dont il est question au paragraphe b) 

de la résolution proposée n!6st pas le programme de pour 1950 s il 

s1 agit du programme pour 1949 proposé par le Congrès international d'Hygiène 

mentale. L'Assemblée de la Santé a chargé le Conseil 艽y為mitif Hp. prendre 



1 6 3 d i S P 0 S i t i 0 n S p r 0 V l S 0 i r e s en.卯e. de la mise â effet des recommandationa 

d U C 0 n g r è s q u ' U P ° u r r a i t ^ger désirables et réalisables, dans leS. 

limites du budget. De тёше que pour.beaucoup d'autres points du progr^ne 

qui a été approuvé'par l'Assemblée, aucun crédit budgétaire n.r.a cependant 

été Expressément prévu. 

Le Dr van den BERG appuie les observations du Directeur 

général. 

Il est entièrement favorable à la création du comité nucléaire 

e n V l S a g ^ T O U t e f o l s > i X 抛 加 l'attention sur la déclaration qui figUre 

â la Page 2, du document EB3/37 et selon laquelle il est, jugé désirable 

que la composition du comité d'experts de-Х-ОШ coïncide, à un certain 

degré, avec celle du co^té correspondant de la Fédération mondiale pour 

1 , H 7 g i è n e m e n t a l e . 1 1 n , a 卿 d'observations à fomuler,; • mis ' il propose 

que les mots "à un certain degré" soient soulignés. 
� t . . . . . . .. 

Le Dr HYDE appuie la suggestion du Dr van den Berg. Le passage 

mentionné par le Dr van den.Berg peut avoir des répercussions dangereuses, 

S'il était adopté, il pourrait amener d'autres organisations qui travaillent 

a v e c 1 丨 r é c l a m e r des privilèges" analogues. 

、 Après discussion, il est décidé de supprimer le paragraphe con-

‘ tenant ce passage et de procéder aux modifications qui résultent de cette 

• • . • . .. 
suppression. ,• • “ 

• - • T 

S u r l a S u g s e s t i o n du Dr Hyde, il est également convenu ¿.ajourner 

t 0 U t S S d é C i S i ° n S S u r l a juaqu-àce que le texte du document ait 

été modifié, car le sens n«en est paS parfaitement clair, . 

•‘ i 

1 2 • C 0 N C E È N A N T L 丨觀FORMITE INTERNATIONALE DES SERVICES 

，STINES A ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE OBLIQUE AINSI QUE LE 

JOTROLE. DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS Р М т С Е ^ Ш Ж ^ 
(LETTRE DU GOUVERNEMENT AUTRICHIEN) (EB3/35) E U T I Q Œ S 

L E D R D E P A U L A S O U Z A constate qu'il serait impossible de donner 

effet aux suggestions présentées par le Gouvernement autrichien, en ce 



qui concerne 1) la normalisation, dans tous les Etats Membres, des 

départements de la santé publique et des méthodes utilisées pour assurer 

.les services d'hygiène； 2) la formation technique, selon des normes 

uniformes, des personnes chargées des fonctions en question； 3) 1i5ta— 

blissement de directives internationales pour la réglementation dec 

spécialités pharmaceutiques, conformément à la législation autfichierine 

• i • • . 
sur lesdites spécialités. 

Décision : Le Conseil décide de prendre note du document EB3/35. 

La séance est levée à 18 heures 35。 
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MESURES PRISES PAR CERTAINS PAYS EN CE QUI CONCERNE LEUR QUALITE 
DE MEMBRES DE L¡OMS (Document EB3/52) (Point 19 de 1»ordre du 
jour supplémentaire). 

Le Conseil Exécutif a examiné le texte dtun projet de télé-

gramme à adresser aux Ministres Adjoints de la Santé publique de 

1«Union des Républiques, socialistes soviétiques et de la RSS de 

Biélorussie, respectivement。 

Abstraction faite du Dr Kozusznik qui,s«est abstenu, le 

Conseil s'est rallié au texte suivant г v 

. . : ' . . _ • . ' ' ..... 

" L e Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

actuellement en session^ constate avec regret le changement survern 

d a n s v o t r e attitude à 1» égard de 1ЮШ et se déclare convaincu que 

l'ampleur et la qualité du travail accompli par 1丨CMS dans sa 

brève période dîexistence, sont de nature à susciter la confiance 

de tous les Etats-Membres, en la réalisation par elle des fins 

énoncées dans la Constitution. Le Conseil attire Inattention sur 

l'absence, à la deuxième session du Conseil, des membres de 

；1»URSS et de la Biélorussie, absence qui peut avoir donné lieu 

à des malentendus éventuels. Je suis invité par le Conseil à vous 

demander de continuer votre appui afin d'empêcher qu'un dommage 

soit causé â un travail utile et à la santé internationale. Le 

Conseil renverra la question à la deuxième Assemblée de la 

Santé. Je désirerais recevoir de vous une invitation à me rendre à 

Moscou, accompagné du Directeur général, immédiatement après la 

clôture de Дл présente session du Conseil, afin que cette question 
' :: ‘ ‘ ‘ 、•： ....... . ; . • . , : . 

puisse être discutée comme il convient.“ 

Sir АДу Tewfik Shousha, 
Pacha 

Président du Conseil 
Exé̂ uifcif, . 



2. NEGOCIATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT DE L«INDE AU SUJET D'UN ACCORD 

ETENDANT LES PRIVILEGES ET HMUNITES AU BUREAU REGIONAL DE U S I E 

DU SUD-EST (EB3/15), Point 29.2 de l'ordre du jour。 

Les renvois en bas de page à ce document ont été modifiés 

comme suit s 

1) Actes off. OMS, No page 26, 4,1.8 

2) Actes off. ŒvîS Annexe 14? page 54 

Décision ； Il est pris note du document ЕВЗД5. 

3. RAPPORTS FINANCIERS ET COMPTES DE LA COMMISSION INTERIMAIRE POUR LA 
PERIODE FINAWJIgRE АЪШГГ DU 1er JANVIER AU 31' AOUT 1948 ET RAPPORT 
DU COMMISSAIRE AUX COMPTER (EB3/2 et EB3/2 Add.l), :Point 32 de 
l'ordre du jour. 

M. SIEGEL, Directeur des Services administratifs et financiers, 

déclare, en présentant ce document, que les dépenses 

gées par la Commission Intérimaire^ se sont révélées 

ron $ 287.ООО au chiffre initial qui avait été prévu 

décisions de lUssemblêe de la Santé, tout solde des 

afférents à lîexercice 1948 doit être viré au fonds de roulement. En 

conséquence^ lorsque toutes les contributions auront été reçues, ce fonds 

pourra être augmenté d?environ $ 287. 000e 

Décision г Le rapport et la résolution qui figurent dans le document 

EB3/2 et EB3/2 Add.l sont adoptés, 

4. RAPPORT FINAHCIER ET COMPTES DE L^OMS POUR LA PERIODE FINANCIERE 

ALLâNT DU 1er SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 194S ET RâPPORT DU COMMISSAIRE 

AUX COMPTES (EB3/ll)c PoiJit 33 de ordre du jour、， 

Décision ？ Sur proposition du Président, il est décidé qu^un Comité 
du Conseil Exécutif (comité ad hoc) sera constitué. Il sera composé 
du Dr Stampar, du Dr van den Berg et du Professeur Parisot, et 

.examinera le rapport du Commissaire aux Comptes afin de pouvoir 
saisir la deuxième Assemblée de la Santé, au nom du Conseil', des ob-
servations qui auront éventuellement été jugées nécessaires. 

effectivement enga-

inférieures d î envi-

e Conformément aux 

crédits budgétaires 



5. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS SPECIALES ET LES ORGANISATIONS NON 

GOUVERNEMEOTALES DE CARACTERE INTERNATIONAL QUI NE S丨OCCUPENT PAS 

ESSENTIELLEMENT DES QUESTIONS DE SANTE (EB3/25)» .Point 35 de 1 tordre 
du jour„ 

La référence indiquée au paragraphe 2.2 du document SB3/25 est 

mêdifié comme suit » "Actes off. OMS,' No 13， page 257"„ 

M. CALDERTOOD (Conseiller du Dr Hyde), appuyé par le Dr DOVÜING, 

déclare queâ à son avis, les dispositions de 1?article 71 de la Constitu-

tion assurent, tant au Comité des Organisations non gouverneiaent aie s, 

qu，au Directeur général； les pouvoirs et les directives nécessaires pour 

les mettre en mesure de déterminer si les organisations intéressées 

doivent être mises en relations avec l'OMS et quelle doit être^ dans 

1‘affirmative, la nature de ces relations. Il s'agitj en l'occurrence^ 

de déterminer si chaque organisation satisfait aux eritèras posés par 

la résolution de l'Assemblée de la Santé. Seize organisations non 

gouvernementales ont déjà été admises, et ont acquis, de ce chef, le 

droit de se faire représenter à lfAssemblée de la Santé» M. Calderwood 

se demande s'il ne serait pas opportun d'attendre les résultats, de 

l'expérience acquise durant la deuxième Assemblée de la Santé， avant 

d'admettre d'autres organisations à entrer en relations avec l'OMS. 

Après la deuxième Assemblée de la Santé, le Conseil, de même que l'Assem-

blée, seront en mesure de juger s'il y a lieu apporter des modifica-

tions aux critères déjà formulés , 

Le Dr van den BERG convient, avec les précédents orateurss 

qu'il n'est pas nécessaire de modifier les conditions auxquelles les 

organisations non gouvernementale s sont admises à entrer en ralations 

avec l^CMS. Toutefois, le Comité permanent est particulièrement désireux 

les directives 

de connaître/du Conseil Exécutif sur le problème fondement a].》c''est-à-dire 

sur la question de savoir s'il convient d‘admettre les organisations 



dites «spéciales"„ A son avis^ 11 n'y a pas lieu de faire de discrimina-

tion â encontre des organisations "spéciales" ou «doctrinales« en tant 

que telles, Le seul point à examiner consiste à déterminer si l'organisa-

tion intéressée possède un statut reconnu et représente une fraction 

importante des personnes qui y ont adhéré pour une fin particulière. 

Sir Arcot MUDALIAR sou.ligne 

circonspect en cette matière. Si elle 

organisations non gouvernementales et 

qu'il y a lieu de se montrer très 

fait droit à la demande de certaines 

si elle en excli>á:td ' autre s ? l'OMS 

risquerait de se voir accusée de discrimination. Sir Arcot Mudaliar 

appuie la proposition tendant à surseoir à toute mesure jusqu'à la 

clôture de la deuxième Assemblée de la Santé5 date à laquelle il sera 

possible de reconsidérer le problème sous tous ses aspects» 

Décision î II est décidé de surseoir à toute mesure en attendant de 
pouvoir faire état de Inexpérience acquise en .ce qui concerne la 
participation,, â la deuxième Assemblée de la Santé} des organisations 
non gouvernementales déjà admises à entrer en relations avec IîOMS. 

60 ACCORDS CONCLUS ENl'RE ORGANISATIONS s CORRECTIONS APPORTEES AUX 
TEXTES FRANÇAIS (Document ЕВЗ/ló) Point 36 de 1；ordre du jour. 

SâSiSiPii ; ^ résolution qui figure à la page 2 du document EB3/16 
. est adoptée. 

En réponse à une question posée par IL GROS (observateur des 

Nations Unies), le Directeur général déclare qu'aucun autre accord n'a 

été conclu entre l̂ OMS et les institutions spécialisées» 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL EXECUTIF NOTE PRESENTEE PAR LE PROFESSEUR 

PARISOT (EB2/75) г Point 39 de 1?ordre du joui-, 

En présentant sa note》 le Professeur PARISOT déclare qui il tient 

à bien préciser qu'il n'a pas eu intention de proposer un programme . 

rigide, mais seulement de faire certaines suggestions de nature à per-

mettre de s'acquitter du travail plus facilement et avec plus de célérité» 



Le Professeur Parisot n'entend donc aucunement adresser de critique au 

Secrétariat, car il a pleinement conscience de la lourde tâche qui pèse 

sur le personnel. Il estime, toutefois, que bon nombre de questions dont 

est saisi le Conseil Exécutif, pourraient être laissées à 1‘appréciation 

et â la décision du Directeur général, ou du Directeur général agissant 

de concert avec le Président du Conseil, Il serait essentiel d'appliquer 

une formule de nature à faciliter aux Membres l'étude préalable des 

rapports importants9 ce qui leur permettrait de se concerter, si cela était 

nécessaire, avec les spécirlistes de leurs pays respectifs. Dfautre part, 

les points les plus importants de 1 » ordre du jour pourraient être groupés 

de telle sorte que les différents membres seraient moins surchargés et 

demeureraient moins longtemps lors des sessionsf 

Le Dr BARRETT (suppléant du Dr Mackenzie) déclare qu'il ne 

serait pas opportun, au stade préparatoire des travaux du Conseil Exécu-

tif, de réduire le nombre des sessions. On pourrait obtenir d»excellents 

résultats en condensant 1fordre du jour, en groupant les questions connexes, 

de manière à pouvoir prendre rapidement les décisions nécessaires en 

communiquant les documents d、avance， 

Le DIRECTEUR ŒENERAL attire Inattention sur la somme énorme de 

travail qu*entraînent les fonctions courantes du Secrétariat, travail qui 

coïncide avec la préparation des documents et rapports nécessaires au 

Conseil Exécutif et à l'Assemblée de la Santé。 

La question du groupement des questions connexes a été soigneu-

sement étudiée» Un groupement^ par sujets, des points de l1ordre du jour 

n'est pas possible, tant que les rapports des Comité d'experts, des 

groupes de travail et^- ne sont pas déposés。 Il faut tenir compte égale-

ment du délai prévu pour la communication des documents9 avant les sessions 

de X'Assemblée, et avant les réunions des Comités régionaux. Si l^on 
. ’ . '. \ ‘ •'•' :• л . 



entend que Inorganisation travaille d'une manière efficace, il ne 

semble guère possible de fragmenter ce programme. 

Le Dr EVANG doute que, en raison de 1!ampleur et la nature 

des travaux du Conseil Exécutif, il soit possible d'aboutir dès mainte-

nant à des conclusions. 

Il ne peut se rallier à la proposition, selon laquelle certaines 

personnes doivent assister aux réunions, seulement lorsque sont traités 

des sujets de leur compétence. Il est» utile que les membres du Secrétariat 

assistent également aux autres séances du Conseil, ce qui leur permet 

d'acquérir ainsi une connaissance d'ensemble du travail. 

Le Dr de PAULâ SOUZA propose que le document EB2/75 soit 

adopté en principe, en laissant au Directeur général le soin de donner suite5 

dass la plus large mesure possible^ aux suggestions formulées• 

Le Dr van den BERG se rallie à la manière de voir du 

Professeur Parisot, selon laquelle il y aurait lieu de ne tenir que deux 

sessions du Conseil Exécutif^ d'une durée de deux semaines chacune• 

Il est d'avis que la méthode qui consiste à établir des groupes 

de travail restreints pour 1íétude de questions particulières serait de 

nature à activer les travaux. 

Le PRESIDENT estime qu^l n^est pas possible que le Conseil 

Exécutif et Assemblée de la Santé se réunissent simultanément^ Il serait 

préférable que le Conseil Exécutif se réunisse quelques jours après la 

fin de llAssemblée^ afin que le Secrétariat dispose du temps nécessaire 

pour mettre au point la documentation en vue de la soumettre au Conseil, 

Il ne peut se rallier au point de rue exprimé par le 

Dr van den Berg, en ce qui concerne la création de groupes de travail, 

car il arrive souvent que les questions soulevées peuvent être plus rapi-

dement résolues par le Conseil lui-même. 



Décision i Le Conseil approuve, en principe, les propositions qui 
figurent dans le document EB2/75, en laissant au Directeur général 
le soin de leur donner effet dans la plus large mesure possible. 

8. CULTURE PHYSIQUE (EB3/31) ！ Point 5. de l'ordre du jour supplémentaire. 

.‘i: 

Il est pris note de ce document, 

9. NOUVEL EXAMEN DE LA DETERMINATION DE CERTAINES REGIONS GEOGRAPHIQUES 
’ (DEMANDE DU GOUVERNE№NT HELLENIQUE) (EB3/43) : Point 13 de 1«ordre 
du jour supplémentaire, 

• • • ‘ . . . • 

Le PRESIDENT attire l'attention sur les allusions aux pays 

musulmans ainsi qu'à la collectivité arabe que contient la lettre du 

Gouvernement hellénique. Il ne s1 agit pas du fait que tous les pays сопь-
. ' • • • • • •• ！ ' 

. . “ ‘ “ • ‘ -

pris dans la région de la Méditerranée orientale, à la seule exception 

de la Grèce, sont des pays musulmans,et qu^üs ne font pas tous partie de 

la collectivité arabe• Le Président tiant à préciser que ces deux facteurs 

ont pas influencé la décision relative auxv.pays qui devaient être com-

pris dans cette région. 

M» HAFEZI se déclare entièrement d*accord àvec le Président; il 

estime qu!il serait nécessaire^ .en conséquence, de modifier le texte de 

la résolution proposée» • 

. , • • • » : ： ； 
‘ ‘• . ； • . ‘ ‘ ‘ . . . •

 :
. ‘ • .

: :
 ‘ • 

Le PRESIDENT, pour répondre à l'objection du Dr Hafezi, propose 
• .. • . 

que les mots "et les motifs de cette demande exposés dans sa lettre du 
*• • , . • . - . . . . . � . . . . . . . . . . . . . • • ‘ . . . . • 

5 novembre 1948” soient supprimés• 

Il en est ainsi décidée 
• • . • •• ‘ ’ > . . . . • • • . 

Décision t Le projet de résolution contenu dans le document ЕВЭ/43 
est adopté, sous sa forme amendée• 
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мотщ^Евз/зз) S A N T E ^ D E u V I E D U B a i l l e u r DANS L'INDUSTRIE 

Le PRESIDENT signale que deux modifications secondaires ont été 

apportées au document EB3/33. 

Pour répondre à une question soulevée par le Dr BARRETT, 

.suppléant du Dr Mackenzie, le PRESIDENT propose que les mots "le Dircc-

t e u r générale suggère丨丨 soient remplacés par «le Dr Hyde a suggéré"- au 

septième' paragraphe de la page 2 du document EB3/33. 

Cette modification est adoptée. 

Le Professeur.PARISOT, en appuyant la résolution proposée dans 

le document EB3/33, souligne l'intérêt du problème dont il s'agit, 

Décision j La résolution contenue dans le document EB3/33 est adoptée. 

. • 
n ' ETABLISSEMENT D^UN COMITE D«EXPERTS DE L'HYGIENE,MENTALE ET NOUVEL 

EXAMEN DE LA QUESTION DE LA PRIORITE A ACCORDER A CE PROJET (EB3/47) s 
Point 16 de l'ordre du jour supplémentaire.‘ ' ' 

L e PRESIDENT signale- une correction secondaire qui a été apportée 

au texte du document EB3/47. 

. ' * . 

L e D r HARGREAVES (Secrétariat) rappelle, que, à la première 

Assemblée de la. Santé, la Commission a recommandé l'établissement diun 

Comité "nucléaire" de l'hygiène mentale. Toutefois, il nia pas été élaboré 

de programme de travail, car la question devait être étudiée par le Congrès 

international d«Hygiène mentale qui s'est réuni quelque temps après HAssenb-

blée. L'Assemblée de la Santé a chargé le Conseil Exécutif d'examiner 

toutes recommandations que 1钗 Congrès International pourrait adresser à 

liOMS et de prendre,à cet égard, les mesures nécessaires. Cependant il 

n ' a Pas été prévu de crédit budgétaire. 

Il est maintenant suggéré que le Conseil autorise, en 1949, une 



réunion du Comité "nucléaire" envisagé et' recommande,en outre,à VAssesibJ.êe ± 

la Santé que le nombre des membres du Comité soit porta à neuf. Néanmoins, 

on n!a pas jugé désirable d'abandonner entièrement le principe dîun Co-

mitá nucléaire restreint; il est donc recommandé que quatre membres seu-

lement soient nommés pour une période de deux ans et que d'autres experts 

soient coiDptés selon la question qui est â l'étude. . 

Le DIRECTEUR GENERAL a.également été prié d'examiner s'il y 

Aurait lieu de recommander à la deuxième Assemblée de la Santé le relève-
• - • . . . . 

ment du rang de priorité accordé à la question de hygiène mentale. En 

conséquence, la deuxième partie de la résolution proposée traite de ce 

point; il convient de noter que le mot "priorité" a été omis à dessein. 

Il serait préférable, semble-t-il̂  que les questions soient examinées 

d'après leuï1 importance respective plutôt que d'après le principe que, si 

Hon relève le rang de priorité d'une question, celui d'une autre question 

doit•être abaissé. 

Le Dr HARGREÁVES propose que,dans]ecinquième paragraphe de la 

page 2 du document EB3/47, le terme "élargir" soit remplacé par les mots 

"autoriser une réunion, cette année,". 

Le Dr D01VLING estime qu'une discussion, au stade actuel, ne 

serait pas .opportune. Elle risquerait de préjuger les décisions qui doivent 

.être prises au cours de l'examen du budget. 

Ье Dr 'HYDE appuie les observations du Dr Dowling. 

• '. / . . . ‘ . . . . ' 

.. • • •• • ' ' 

• Le DIRECTEUR '.GENERAL, répondant à plusieurs points qui ont été 

ooulevéa, déclare que le prograjnipe dont il est question au paragraphe b) 

de la résolution proposée n»est pas le programme de 1î 0Щ pour 1950 j il 

sVagit du programme pour 1949 proposé par le Congrès international d"Hygiène 

mentale. L'Assemblée de la Santé a chargé le Conseil Exécutif de prendre 
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les dispositions provisoires en vue de la mise â effet des recommandations 

du Congrès qu<il pourrait juger désirables et réalisables, dans les 

limites du budget. De même que pour beaucoup d'autres points du programme 

qui a été approuvé par l'Assemblée, aucun crédit budgétaire n'a cependant 

été expressément prévu, 

Le Dr van den BERG appuie les observations les observations du 

Directeur général. 

Il est entièrement favorable à la création du Comité nucléaire 

envisagé. Toutefois, il attire l'attention sur la déclaration qui figure 

à la page 2, du document EB3/37 et selon laquelle il est jugé désirable 

que la composition du Comité d'experts de l'OMS coïncide, à un certain 

degré, avec celle du comité correspondant de la Fédération mondiale pour 

l'Hygiène mentale. Il n«a pas d'observations à formuler, mais il propose 

que les mots "à un certain degré" soient soulignés. 

Le Dr HYDE appuie la suggestion du Dr van den Berg. Le passage 

mentionné par le Dr van den Berg peut avoir des répercussions dangereuses. 

S»il était adopté, il pourrait amener d'autres organisations qui travaillent 

avec 3J0MS à réclamer des privilèges analogues. 

Après discussion, il est décida de supprimer le paragraphe con-

tenant ce passage et de procéder aux modifications qui résultent de cette 

suppres3ion. 

Sur la suggestion du Dr Hyde, il est également convenu diajourner 

toutes décisions sur la question, jusqu'à ce que le texte du document ait 

été modifié, car le sens n'en est pas parfaitement clair. 

1 2 ' SUGGESTIONS CONCERNANT L'UNIFORMITE INTERNATIONALE DES SERVICES 
DESTINES A ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE AINSI QUE LE 
CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
(LETTRE DU GOUVERNEJŒNT AUTRICHIEN) (EB3/35) 

Le Dr de PAULA SOUZA constate qu'il serait impossible de donner 

effet aux suggestions présentées par le Gouvernement autrichien, en ce 



qui concerne 1) la normalisation, dans tous les Etats Membres, des 

départements de la santé publique et des méthodes utilisées pour assurer 

les services d'hygiène； 2) la formation technique, selon des normes 

uniformes, des personnes chargées des fonctions en question; 3) liéta-

blissement de directives internationales pour la réglementation des 

spécialités pharmaceutiques, conformément à la législation autrichienne 

sur lesdites spécialités. 

Décision : Le Conseil décide de prendre note du document EB3/35. 

La séance est levée à 18 heures 35. 
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