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Sixième 'séance 

Jeudi 24 février 1949， 15 heures 

PRESIDENT s Sir Aly SHOUSHA, Paoha (Egypte)"1 

Présents 

Dr C. van den BERG 
DrQA DOWLIïïG 
Dr К 。 E � G 
Dr H。S。 GEAR 
Dr M.H. HAFEZI 
Dr H。 van Zile HYDE 

Dr B。KOZÜSZNIK 
Dr Melville MACKENZIE 
Sir Arco� L. MUDALIAR 
Professeur： J+: ÏAEISOT 
Бг G.H. de PAULA SOUZA 
Dr A. STAliPAR 
Dr W。W. YUITG • 
Бг J。 ZOZAYA 

Pays-Bas 
Australie 

Norvège •‘ 
Afrique du Sud 
Iran . 

Etats-Unis d'Amérique 
Pologne . • 

Royaume-Uni 
Inde -

‘France 
Brésil 
Yougoslavie 
Chine 
Mexique 

Obsérvateurs 

NATIONS IMIES îi. L。 GEOS 
•LUCAS 

OIT 

OTES СО 

Sí. A. SOTO 

Dr Iriria M. ZHUKDVA 

Secrétaire t Dr- Brock CHISHOLL： 
Directeur général 

Le Dr EVANG (Norvège) a assumé la présidence pendant une 
partie de la réunion.• 



1. ETABLISSEMENT DE L' ORGANISATION REGIONALE POUR LA MEDITERRANEE 

ORIENTAIS (EB3/55) (Point 29.4 de l'ordre du jour) 

.En réponse au Dr KOZUSZNIK, le PRESIDENT déclare que la Palôs-. 

tine n !a pas été invitée à la première session du Comité régional de' la 

. .:: . . . . . ‘ 
Méditerranée orientale, car aucun des deux gouvernements de Palestine ne 

représente l'ensemble, de la Palestine^ aucun n'est membre de 11 Organisa-

tion detí Nations Unies ou de et, par conséquent, ils ne pouvaient 
.-••.. . • 

. . . . ... . • . • • . . . . : . ' . : . . . . . • 

être représentés que pár des observateurs• Le Président a estimé que, 

• * , . . . . . 

dans ces conditions, il valait mieux n'inviter ni l ! un ni 11 autre gouver-

nement • Mais comme il est convaincu qu'il est indispensable d'établir 

un front continu en matière de santé, il espère que tous les gouvernements 

du Mcyen-Orient deviendront membres de 11 OMS et seront représentés au 

sein du Comité régional. Le Liban y a été représenté, et la TransJor-

danie aurait été représentée si ses délégués n'avaient été empêchés 

arriver en' raison d!une tempête. 

• ' • . . . • 

Le Dr ST/iMPAR déclare que, au cours de la première Assemblée 

Mondiale de la Santé, un représentant du Gouvernement d'Israël lui a 

déclaré que son Gouvernemént désirait devenir membre de 11 OMSé Le 

Dr Stampar se déclare très satisfait cle la déclaration du Président» 

• - » • . . • _ - • • • • 、 . . . ' , 

Décision : Les projets de résolution 2 et 3 à la page 2 du . 

document EB3/55 sont adôptés à l'unanimité.-

. •• • ' • 

Le Président quitte, .la salle et le Dr Evang asaume la présidence. 

Le Dr HAFEZI, qui a représenté 111гал à la réunion au oo,¿ilt¿ 

régional, fait remarquer en ce qui concerne le projet de résolution 4, 

que le Comité a décidé, à 11 unanimité9 de recommander que Sir Aly Shousha > 

Pacha soit nominé au poste de Directeur régional pour la� M-3diterrs.née 

dentale• 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, pour des raisons financières, 

le poste de Directeur régional pour la Méditerranée orientale ne peut 

être pourvu d'un titulaire avant le‘1er juillet 1949„ 

Le Dr HTDE propose que le texte de la résolution indique la 

date du 1er juillet 1949 comme étant la date effective dê cette：nomination. 

Décision s I I ssf décidé cl « insérer les mots "à dater du 1er Suiïle.t 

，1949” après le mot "nomme" et les mots "à partir du 1er juillet 

1949K, après les mots "cinq ans" dans le projet de recóamandatíon 4 

‘ ' ( E B 3 / 5 5 , , . p a g e . 2 ) . . 
‘ ‘ ‘ • - ' i ^ ‘ . . . • ... . . 

. 、 、/ ： . . . • 
;、•、....•.... . ’..•、.

：
....... 

Le Dr STAbîPAH deKiands- si l'adoption dç. cett.e résolution permet 

à Sir Aly Shousha, Pacha de continuar à exercer ses fonctions de Président 

du Conseil Exécufií . ： ' • • ‘ . , , , . . 

."“‘‘ '•“ ••‘} •’ .. í ..
 : . �• • ,.

 1 

‘• • • , ’， ‘' .•、. ， ， •-

Le Dr HÏDE et le Dr DŒHZNG insistent pour que âir Shousha»' 

Pacha conserve ses fonctions de Président du'Conseil."éelon -eux, il n'y 

a aucune raison pour qu'il- ne cünsarve pas çe;s fonctions tant qu'il n'aura 

pas pris possession "dé' son- póste de 'DireGte^r:.;.r%ional. 

. . . , E n réponse au Dr ZOZAYA, le DIRECTEUR GENERâL indique que, à son 

avis� i l conviendrait que le traitement du Directeur régional soit de 

ф 13.500, comme le propose, la résolution, C^est traitement que 

celui du Directeur général adjoint ds 1 ' 0Ш et du Directeur régional du 

Bureau régional -pour-l'Asie...du sud-est4 :3i le Conseil décidait d'accorder 

une. somme, plus élevée, il pourrait etre nécessaire dp mMifior 1°' traite一 

du� Directeur général adjoint, 

M, GROS (Observateur^ 'Nations :îjnies) ait�,remarquer que l'expres-

sion "Centre 'd'information des Nations Unies» :danp le — 胸 — . 1 ^ 3 / 5 5 , 

annexe V (alinéa c) n'a pas été rendue axactemen、 dans le texte français. 



Sir Arcot MÜDALIAR estime, que la présente résolution ne saurait 

constituer un précédent en ce qui concerne examen, par le Conseil , 

Ex6cutif> ci1 une recommandation émamrrb dfun Comité régional et portant 

sur.le. traitement du Directeur régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que cette recommandation ne fait 

pas à proprement parlor^ partie de la re co№andation du Comité régipnal^ 
• • . ‘ • • ‘ . 

\ » -

E№ESXDENT déclare qus la question soulevée par Sir Аесс-ь 

Mudaliar sera examinée ultérieurement• . • 

Décision 5 Le projet de résolution 4, qui figure à la page. 2 du 

document ЕВЗ/55, est adopte à 1funanimité avec les amendements 

qui y ont été apportés, . • . 

Sir Aly Shousha,Pacha assume> à nouveau> la présidence. 

• Lg Dr EVANG 'annonce à Sir Aly Shousha, Pacha que le Conseil. 

Exécutif vient de le nommer Directeur régionâl pour la Méditerranêè 

orientale y à dater du 1er .jiiillet 1949 • Il est certain de parler au 

nom de tous les iiBmbres du Conseil en déclarant que Sir Aly Shousha, 

Pacha a acquis auprès d'eux le plus grand' respe'ct pour ses connais sanee 

sa sagesse, l'esprit humain dans lequel il aborde les problèmes et son 

• • j ' . ‘ 

art' de trouver des solutions de compromis réellement constructives* 

Lorsqu'il prendra possession de ses fonctions de Directeur régional, son 

absence au sein du Conseil Exécutif sera vivement ressentie- par tous les 

.membres. Il souhaite à Sir Aly Shousha,Pacha un entier succès dans la-

tâche importante qu !il doit assumer le 1er juillet 1949# 

• ‘ • ‘ , 

Le EEîESIDENT remercie sincèrement le Conseil de la confiance 

qu'il lui a témoignée en élisant Directeur régional pour la Méditerra-

née orientale• I l ne peut promettre le succès à 11 avance� il a déjà lutté 

contre les épidémies t parfois, il a réussi, et parfois il a échoué» 



Il assure toutefois le Conseil qu'il exécutera la tâche importante qui 

• i 

lui est confiée, en étant fermement convaincu de la nécessité de 1‘oeuvre 

sanitaire internationale et conformément, aux principes de l'Organisation 

dans laquelle il a foi . Il regrette de devoir se séparer des membres du 

Conseil; il a tiré grand .profit de sa collaboration avec chacun d'eux, 

2 . DEVELOPPEMENT DES RELATIONS AVEC L‘ORGANIa'.TION SANITAIRE 

RlMilMERICAINE (DocumentsEB3/22, EB3/22 Add.l) (Point 30 de 

‘ 11 ordre dti jour) 

..be PRESIDENT fait remarquer qu'il convient de modifier la réfé-

rence du document EB2/96 Rev.l qxi figure à la page 2 du document 

ËB3/22 Add.l et d'écrire t Actes officiels, No 14, p. 27. 

Décision : L'accord temporaire entre 1 ' 0 Ш et l'Organisation Sani-

.taire Panamáricaine conclu par le Directeur général (EB3/22 Add.l) 

est approuvé à l'unanimité* 

• • • 

‘ 3 . ГОШАИОЫIEŒ BERNARD Í REVISION DES' STATUTS PAR LE DIRECTEUR GENERAL • 

. ( E B 3 / 4 6 ) (Point 34.2 de l'ordre du jour) 

. • ' 

ZARB (Chef de la. Section juridique) déclare que les statuts (feЗа. 

Fbndation Léon Bernard ont átá modifiés conformément à la demande présentée 

par l'Assemblée Mondiale de la.Santé, de manière à prévoir la conpétence 

de 1»0MS au lieu ds celle de la Section d'Hygiène de la Société des Nations; 

deux amendements seulement ont été apportés respectivement aux articles 

1 et 5 . Les articles modifiés des statuts sont énoncés dans le document 

EB3/46. 

Décision î I I est décidé de remplacer les mots "décerner un prix" 

par les mots "proposer à l'Assemblée Mondiale de la.Santé de décerner 

un prix» à l'article 2 des statuts revisés. • 

Décision » Les statuts revisés dg laRandatLón Lácn Bemaiti' (ЕВ3Д6) ainsi 

amendes une nouvelle fois sont approuvés à l'unanimité；. 
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4 . FORME A DONNER AUX RAPPORTS Ю CONSEIL EXECUTIF (ÉB3/45) (Point 42 

de l'ordre du jour) - PRSi/JEME PARTIS DU fROJET 'DE RAPPORT SUR L\ 

TROISIEME SESSION DU CONSEIL (]SB3/65) 
' . • 

• .. 1 . • • . 
• • 

• , Le Dr HYDE estime que la première partie du projet de rapport 

(EB3/65) contient des détails superflus qui se trouvent traités dans 

d!autres documents• II.propose de supprimer les détails de cette nature ; 

i l suffirait d1 ajouter,, le cas échéant, u m référence indiquant les 

. . . . • : . 
documents pertinents et 1»on pourrait joindre, en annexe, dans le rap^ 

‘ ‘ • , ‘ 

port final, la documentation voulu©. 

. • . • 

Le Professeur PAHISOT, Rapporteur> déclare qu fil a discuté cette 
• • * • ‘ . 

question avec Де Dr Dowling et avec le Dr Forrest, Assistant.spécial du 

Directeur général} ils ont éetimé qu ' il conviendrait de préciser, dans 

le rapport, les raisons pour lesquelles le Conseil a adopté chaque, réso-

lution, 

« . . . 

Sur la proposition du Dr GEAR, le Conseil aborde la discussion 
du point 42 de l1 ordre du jour г Forme à donner aux rapports ,du Co;nseil 

Exécutif, 

Le Dr Gear attire l1attention du Conseil sur le document qu'il 

a présenté (EB3/45). I l 

fait remarquer qu fil faut souvent faire un effort 

considérable pour comprendre quelles sont les questions traitées dans les 

rapports du Conseil, car, pour ce faire, il est nécessaire de consulter 

un grânei nombre de documents mentionnés dans ces. rapports • On pourrait 

obvier à cette difficulté en faisant figurer dans le rapport le résumé des 

principaux documents mentionnésf En second :Xieu, il a note dans les rap-

ports un manque de composition- et d^quilibret Dans certains oas, des 
• . • , • • • 

questions importantes sont traitées sommairement alors q u e � s o u v e n t � d e s 
questions dfimportance relativement secondaire sont traitées très longue-

• ‘ . • 

ment. 



‘ ‘ ‘ • « • 

Le DIRECTEUR GE№RAX déclare que cette question a. fait .l'objet 

de son attention depuis la première session de la Commission Intérimaire* 

Л ce moment-là, ébn 'était pas encore aussi complexe car il existait 

relativement peu de documents auxquels on pouvait se référer. Au cours cle 

•l'Assemblés de la Santé et après celle-ci, la. situation est devenue 

extrêmement compliquée； cependant, maintenant que les documents sont in-

corporés aux Actes officiels, le système' de référence pourrait être 

simplifié.. Lorsqu'une question appelle de nonibileuses précisions et ré-

ssrves, il n'est pas toujours possible de la résumer de façon satisfai-
• ‘ • • . M. I. ‘ .」 

santé, 

Pour ce qui est de l'équilibre dans la présentation des rap-

•. - • , . 

ports� il fait remarquer que, très souvent, une question importante • 

est traitée directement ou a déjà fait 1'objet d'un examen préalable 

et n'exige de ce fait qu'une courte discussion supulômentâire, alors que 

des questions relativement.peu importantes qui se présentent pour la 

première fois exigent souvent plus de place dans le rapport. En outre, 

il arrive fréquemment que le rapport ne traite que d'un stade relati-

vement peu • important des trava.ux effectués sur tel ou tel projet. 

• • ： . 

“ • • » . . , • . . 

Le Dr* GEAR attire 1 'attention du .Conseil sur la suggestion 

qu'il avait faite et qui tend à ce que le projet de rapport final de 

chaque session soit soumis, aux пе libre s 24 heures au moins avant la séance 

au cours de laquelle doit etre.examinée 1'adoption de ce rapport» Le 

manque de composition du rapport de la deuxième session s'explique en 

une large mesure.par le fait nu'il a été adopté en grande hate. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, pour préparer le projet de 
-. " • . . . . • 

rapport final, le Sacrétariat a besoin de 12 heures apï-ès la cloture de 

la discùssion sur l'un quelconque des points devant être traité dans-

ce projet de rapport» 



. . L e Dr EVANG estime que la proposition contenue dans le deuxième 

• . • • 

alinéa du projet de résolution présenté par le Dr Gear (EB3/45) est 

superflue, si le Conseil adopte les diverses sections du гappert au fur 
• ‘ . • ' • . . 

et à mesure que sa termine la discussion de chaque question, 

• . ‘ • • .. 

X.e Dr WiGKENZIE appuie vivement les propositions du ¡Dr Gear dans 
* ‘ 

• . • * 

leur ensemble et notamment la proposition tendant à ce que des résumés 
• » 

brefs st clairs soient inclus dans lss rapports chaque fois qu'un passage 

est étroitement lié à des références qui renvoient à des' documents et 

à des décisions antérieures0 Les rapports doivent otre rédigés avec 

,soin et étudiés de manière apprcfortóie par le Conseil � on -est souvént 
‘ • . ‘ • • 

porté à juger la qualité du travail de 11Organisation d1 après la manière 
• • ‘ . - <, . . . . — -

dont sas documents sont rédigés. Le Conseil doit disposer d'un temps 

• • • 1 • • • 

suffisant pour étudier^de façon adéquate ces rapports avant de les 

adopter définitivement, 

. . . . • • 、. 

•• Le PRESIDENT fait remarquer que le. Conseil examinera les diverses 

parties du projet de rapport dès q.ue la discussion sur 'chaque question 

••aura été achevée et qu'il devrait donc être possible d'éviter les défauts 

de rédaction du genre de ceux qui ont été signalés dans le rapport 

précédent. / 

, . (... ... 
. . ‘ 

Décision î I I est décidé г a) quô le rapport devr^. contenir de 

brefs résumés des discussions qui ont donné lieu aux décisions 

priées par le Conseil ou de la documentation pertinente,afin de 

ne pas faire dépendre, à l^excès, d<¿s références indiquées, .la 

compréhension générale du rapport； b) qu !il y a lieu de1 maintenir 

la méthode consistant à discuter les diverses partie s du rapport 

dès qu!elles ont été préparées par les rapporteurs; c) que le 

projet de rapport final da chaque session doit être soumis aux 

ma.iribres 24 heures, au moins avant la séance au cours de laquelle. 

. doit être examinée l1 adoption de ce rapport. 

Le Conseil aborde ensuite 1 ! examen, point par point, de la • 

première partie du projet de' rapport de troîsnème session (E83/65). 
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Le Dr ïaCKENZIE propose de modifier de la manière suivante,. 

.après la première phrase, le texte de la section intitulée "Médicaments 

engendrant .l'accoutumance (SB3/40)» j .‘ . . 

(Traduction provisoire) 

"Il a été décidé qu'en dehors du renvoi a\i Conseil' Economique et Soçial, 

, 1 1 a H e u , pour le Conseil Exécutif, de ne prendrë aucune mesure . 

au sujet des recomnandations énoncées dans ce rapport, à l'exception, 

toutefois, des deux recommandations suivantes j 

• _ . • . ' ' • ‘ .. 

des mesures devront être prises pour recueillir, par l'entremise 

. . d e l'Association médicale mondiale st en envoyant un expert dans les ‘ 

pays où la consommât!си de la diacétylmorphine e.pt élevée, des ren-

seignements sur l'utilisation qui en est faite dans les divers paya 

st sur la possibilité d'en supprimer l'ençloi； et 

2.) une ftôthode devra être mise au point pour que toute drogue engen-. 
drant l'accoutumance et soumise au contrôle international se. voie 

.attribuer un seul nom. 

Le Directeur général a été autorisé à donner .effet à ces recoramanda-

ti?n� dans la mesure où des fonds seraient disponibles en 1949 et.il 
a ®乇®. ¿9�idé que la seconde de ces- recommandations serait renvoyée 

au Comité d'experts pour l'unification des pharmacopées," ‘ 

L e Dr GEAR, se référant à 1»alinéa 1 de cette section, déclare • 

qui il ne serait pas possible d'obtenir des informations de cet ordre en 

Afrique du Sud par l'intermédiaire de l'Association médicale mondial^ 

Le Dr EVANG-rappelle qu'il a souligné, lorsque le Conseil a 

• • • . . . ' 

examiné- ces questions, que la participation à l'Association médicale 
* •. , 

monciiale se limitait à 35 pays environ et que, pour cette raison, il n'était 

pas possible d'obtenir, de tous les pays, des renseignements par 1»entremise-

de l'Association médicale mondiale, Il papóse d'ajouter les mots "et/ou 
. * » . • 

service public de santé» après les mots "par l'entremise de -l'Association 

médicale mondiale», . 

Le PRESIDENT, propose d'ajouter les mots "ou par d'autre's voies» 

au lieu des mots.suggérés par l'orateur précédent. 



Le Dr Hii-FEZI propose d1 ajouter les mots ou par l'intermédiaire 

des Autorités sanitaires compétentes", 

Décision ,{ Il est décidé de demander aux rapporteurs de modifier 

le t.ex.te de la section intitulée "Médicaments engendrant 11 accoutu-

mance : (ЕВЗ/40)" d'après la discussion qui vient d'avoir lieu, 

, . . . . . . .. ‘ • • 1 

Le Dr HYDE propose de supprimer le dernier alinéa de la. sëction 
i ‘ > V . ‘ 

• V . ： 

iAtituiêe "Centre mondial de la Grippe (ЕВЗ/Зб)". 

Ifi Dr DOTTING indique' que" cet alinéa a été inséré afin d'expri-
• - • . . 

mer l'opinion du Conseil suivani laquelle il serait utile d'empêcher la 

publication, dans la presse, d'articles tels que ceux qui ont récement 

paru dans la presse du Royaume4Jni. On a annoncé, à un moment où 1’Ins-

titut Pasteur n'avait pas encore déterminé' 1‘identité du v±fus responsa-

ble de la récente épidémie de. grippe, que cetts épidémie était imputable 

à un nouveau virus. 

• . ‘ .. ‘ 

Le Dr MACmiZIE fait remarquer q.ue catte information n'a pas 

paru seulement dans la presse du Royaume-Uni, mais qu'elle a .été largement 

répandue. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il est difficile d '.empêcher que 

àes déclarations de cette nature ne paraissent dans les journaux; on 

démande aux laboratoires de ne. pas donner (Jè renseignements avant qu'ils 

soient en mesure de fournir des renseignements tant so.it peu définitifs, 

• . . . 

Le Dr MACKENZIE déclare qu’il pourrait être utile de demander 

aux laboratoires âe ne pas donner,«de renseignements avant qufils n'aient 

été confimés» 

. * T . . . . 
• * . - > - • . •• ‘ 

• « . : • . . . ’ 

Le Dr HÏHE n'est pas en faveur de toute suggestion tendant à ce 
‘* • • 

que le rapport contienne ce qui pourrait être interprété córame constituant 

une critique à 1íégard dfun laboratoire particulier^ 



Décision : Il est décidé de supprimer le troisième alinéa de la 

partie du projet de rapport intitulée "Centre mondial de la Grippe 
(EB3/36) 

En réponse à une question soulevée par M, pros (Observateur, 

Nations Unies) au sujet de la section relative m a laboratoires interna-‘ 

t i o n a u x d e recherche^, le DIRECTEUR GEMSAL déclare qu'il n'est pas néces-

saire d'indiquer qu^un observateur de sera envoyé à la réunion . 

d'experts pour la création de laboratoires internationaux de recherches, 

qui a été convoquée par le Conseil Economique et. Social en consultation 

a v e c l'UIŒSCO . � il va de soi qu'un observateur sera envoyé.‘ 

Sur la propos it i од de M. Gros-,' appuyée par le Dr Evang, il 

est décide de faire mention, dans le dernier alinéa de la résolution, 
. * 

de l'aceûrd ootuîlu entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS. 

• L e D r G R A H n o t e l'omission d'une référence nécessaire dans le 

deuxième alinéa de la résolution et relève une erreur typographique : 

il convient de remplacer le mot "collaborer" par le mot "coordonner" à la 

troisième ligne du troisième alinéa. 

Le REPORTEUR déclare quùl procédé ашс corrections néces-

saires. 

• . • 

: ^ section relative aux laboratoires internationaux de 
recherches Qst approuvée avec les amendements qui y ont été apportas. 

Dans la section sur l'unification du matériel sanitaire : Ser-

V i C e S 15卯imiques Pour la Croix-Rouge internationale, le Dr EVA№ propose 

Q U > à Í , a l i n é a 1 d e s ^cormnandations» les mots "soit l'organisme chargé» 

soient remplacés par les mots -poursuive son activité afin»; à 1'alinéa 2, 

il propose'û'ajouter les mots "des services de santé publique et» avant 

le mot "du" à la troisième ligne. 
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L e RAPPORTEUR fera proceder aux modifications nécessaires 

et rédigera à nouveau l'alinéa 2 pour tenir compte des observations 

du Dr Gear. 

fiécieion ': Cette section est approuvée avec les amendements 
q.üi y ont été apportés. . • ' ' . 

• • � . . . . � . . . . � ‘ � � . • 

Décision î La section relative au Comité des Cômmiâsairœ aux 
. . 'comptes des Nations Unies est approuvée. , 

: ‘‘ ‘ 
Dans les commentaires résumés de la page 10, le Dr van den 

,. . . • 

BERG noté que le mot "new" dans le texte anglais Ъ la troisième 
. f . ‘ . ' ' 

ligne àe 1 !alinéa 2 constitue un pléonasme. 
• • . 

. . . . • .. • . • 

Sir Aroot MÜDALIAR demande•que le texte do la première 

phrase de l 'alinéa 3 soit modifiée et libellée comme suit : " i l 

oonvient d'attirer l'attention des goüveinements sur le- danger q.u'il 

y a de faire usage de la streptomycine sans discrimination." I l pro-

pose également de supprimer les mots "ou tout au moins à retarder"» à 

l'avant-demi ère ligne àe la résolution relative à. la streptomycine, 

à la pago-6. 

I l en est ainsi décidé et i l est décidé également de suppri-

m e r l 'alinéa 3 à la p&ge 10， car cette question se trouve :dejà traitée 

par la résolution susmentionnée. 

. • . • 

, • . . . . . ‘ ‘ . . 

Décision s Les commentaires résumes de la page 10 sont approuvés 
avec les amendements qui y ont été apportés. 

» 

5 ' DECISION DE L'ASSEMBLEE GEIEEALE DES NATIONS OTIES С01ГСЕ1ША1ГТ 
Ь'APPEL DES NATIONS• UNIES h PATEUE DE L'EUFMCE (EB3?19。 

• . . • 
Ъе Dr HYDE attire l'attention du Conseil sur le document. 

В Б3/5Э et plus parti culi èremen.t ‘ sur la lettre adressée par ,1e . . . 

Directeur général au Secrétaire général de 1'Organisation des . . 

Nations Unies, dont le texte est reproduit dans ce document. A son 

avis,, cette lettre n'expose pas exactement les faits,. II . rappelle 



que, au cours de la première Assemblée de Xa Santé, 1© représentant 

des Etats-Unis s1 était opposé à la résolution mentionnée dans la 

lettre, après quoi cette résolution a été retirée par son auteur. 

Toutefois, à la suite d*un nouvel appui donné au projet d@ résolution, 

celui-oi avait été adopté en principe et renvoyé au Ooneeîl Exécutif 

pour que celui-ci "établisse comment cette résolution devrait être 

mise en oeuvre• ,f‘ Par conséquent il n'est pevs juste, de l*4vis du 

Dr Hyde� de déclarer, comme il est dit dans la lettre, que la résolu-

» 

tion e été adoptée à l'unanimité par quelque 54 gouvoraaments• Le 

Л)г Hyde ne saurait également accepter l'indication qui figure à la 

page 5 , suivant laquelle l1opinion exprimée a été réaffirmée ei souli-

gnée lors de la deuxiàne session du,Conseil Executif s i l ne se 

, 1 Í . . 

rappelle pas qu'il on ait été ainsi。 I l a cru devoir attirer l'atten-

tion du Conseil sur cette question parce que la lettre mentionnéo 

figure dans les actes do 1'Assemblée générale dee Hâtions Unies. 

Le DIRECTEUR GENERAL cite le compte rondu sténo0araphiq.uo do la 

séance pertinente de la première Assemblée de la Santé (Actes officiels 

№ 13 p. 104)} i l ressort de ce document q,ue la résolution a été 

adoptée эп principo sans qu'aucune voix зе soit prononcée contre. 

I l fad*fc remarquer quo o fost la quostion de la mise on oeuvre de la 

résolution qui a été renvoyée au Conseil Exécutif. 

Le PRESIDENT, le Dr van den BÎSEG et le Dr EVAÍIG partagent 

opinion, exprimée par le Dirocteur général。 Le Dr Evan.g eaiîimo 

que le Secrétariat ue se serait pas acquitté de sa tâobe en cotte 

matièro si la lettre en question- n'avait pas été aàxess6o à l'Orga-

nisation des Nations Unies. A son avis, le seul doute qûf (9П pourrait 

avoir c fest с elui do savoir si les arguments ont été présentés avec 

suffisamment de force• 

Le Dr MAGKEHZIE estime q.ue le Secrétariat peut,à juete titre, 

être peu satisfait do la question soulevée• I l rappelle que 1q PISE 
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a été créé sous forme d'une organisation tonporairej afin de remédier 

à une situation exceptionnelle qui se trouve maintenant virtuellement 

liquidée. I l a été décidé que le FI SE devait ооНаЪогех avec d'autres 

organisations internationale s afin de poursuivre lfexécution dfune' • 

partie de sa tâche• Le Dr Mackenzie propose d !inviter le Secrétariat 

à étatlir une liste de' projets susceptibles d'être exécutés par 1 ! 0MS � 

en collaboration avec le FISE et qui seront financés grâoe aux fonds 

de 1,'ТЖАС "(Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfance)? cette 

liste pourrait être soumise au Conseil Exécutif lors de sa prochain© 

session. 

Le Dr van den BERG appuie cotte propositiarl mais pense que 

le Dr Mackenzie pourrait peut-être désirer proposer que les négocia-

tions nécessaires soient conduites sur un autre plan。. 

Après un échange de vues, il est décidé^ sur la proposition 

du Dr MACKENZIE� qu^ne réunion privée devrait avoir lieu pour examiner 

les relations entre l'OMS et 1g、FISE。 

Décision s I I est décidé ciu!une réunion pri-vé'e. r.ura lieu au 
sujet des relations avec le FISE et la discussion est ajournéo 
jusqu'à ce que cette réunion privée ait eu lieu» 

, ‘ . • . � 
• % • 

6。 . RAPPORT SUR LE BUREAU D!AFFEOVI.SIOÏÏIIEMENTS MSDICAUX ( Е Б 3 / 5 8 ) : 
(point 3 do l1ordre du jour supplémentaire) 

Décision s Aucune otservetion n'étant formulée, iT est pris 

note du rapport EB3/58. ». 

7o COLLABORATION AVEC. L^OITo MIGRATIONS (ЕБЗ/51) s (point 18 de 
ordre du jour supplomentaire) 

• ‘ . � , . • . î 

Le' PRESIDEííT note q.ufil convient à1 apporter une rectification 

à la li'gno du document ЕБЗ/51 > page 1 s il faut remplacer les 

mots "(A/45，page 3) " par les mots n(Actes officiels Ж0 13， pago 321)"。 



Le Dr LBCLAINCHE (Secrétariat) déclare que le Conseil 

n'ignore pas les importants problèmes concernant 1'hygiène inàivi— 

duelle et collective qui se posent au sujet des migrations..LfDXT a 

récemment entrepris la revision de la convention de 1939， relative 

aux migrations, ciui ne contenait jusqu'ici aucune •..disposition 

obligatoire d'ordre sanitaire。 Les propositions présentçe.s per l 'OIT 

e n vu© <ie remédier à la situation existante se sont heurtées à des 

difficultés tant de la part des pays d'émigration que� de,, la' part des 

p&ys d'immigration. Les premiers ne veulent pas soume-btre. les départs 

à des mesures restrictives, tandis que les seconds no veulent pas 

être tonus d'instituer dea mesures sa.nitaires pour les immigrants? 

car i ls craignent peut-être q.ue ceux-ci ne se trouvent ainsi placés 

dans- une situation plus favorable que les propres ressortissants des 

. . . . . . . . . . -

pays intéressés. 

Pour résoudre соэ difficultés, des argumenté d'ordre social 

et humanitaire ont été mis en avant aussi bien que .des. r gumo n t s 

d1 ordre économique. I l a< été indiqué que les deux .eatégories do 

pays auraient avantage à og que les travailleurs rdnsi transportés 

se trouvent et se mc.intiennent dp.ns le meilleur état de: santé 

possible s do In sorbe, los premiers pays no courraient pas le risque 

àe voir les émigrnnts refoulés, tandis que les nutres pays sorc iont 

. . . ; .,..’ • - . • • . 

à 1 'abri du danger possible de contâ'gion. Il a également été fait 

átat du caraot'^e .paradoxal de l'attitude des pays qui ont nssumé 

' • . . . _ ; ' 

1 icTbligatiorx d'appliquer des dispositions sr,nitaï'res. 'internr.tipnr-los 

pour,comtattro los mnladies c^idémi^uos ot q.ui refusent? dans le 

cas présent, à accepter i'application de mesurôв analogues. Toutefois, 

l'argximent déoisif paraît avoir été 1g 'suivant s si des mesures 

sanitaires pour loe travailleurs migrants ne sont pas acceptoes et 

rigoureusement appliquées, les mouvements migratoires risquent de • 

créer des conditions épidemiques? et9 dans со cas,il se pourrait que 

1'application des mesures sanitaires en vigueur en 1^courrenco 

provoquât 1'arrêt de tous les mouvomonts migratoires。 
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•Les dispositions sanitaires adoptées par la Commiôsion per-

manente des migrations de l 'OIT seront soumises à l'Assemblée de 

1 ! 0 I Ï au mois de juin et l 'on prévoit qu'elles seront alors adoptées. 

L'orateur rend hommage à l 'esprit de collaboration dont le 

Secrétariat dé l ' O IT , et en particulier son Directeur général, a 

faii; preuve au cours des débats. Les résultats obtenus sont de bon 

augure pour le succès de la collaboration future entre les deux 

organisations. 

Le Professeur FAfilSOT souligne également l'importance de ce 

rapport ainsi q.ue celle a^i s'attache à la collatoration étroits 

établie entre 1'OMS et 1 'OIT . 

I l demande dë-s précisions au sujet de la phrase "le principe 

d e l ' égalité des soins dans, les pays signataires". La France a conclu 

aveo d 'autres Etats, des traités de réciprocité, aux termes desquels, 

par exemple, tous, -les avantages de la sécurité sociale sont récipro-

ÇLuement étendus aux ressortissants de l 'un et l 'autre Etat • contractant. 

L e principe susmentionné devra-t-il être appliqué indépendamment du 

fait qu ' i l existe déjà, eu non,, des traités de réciprocité. 

Le Dr LECLAIÏÏCHE répond affirmativement, 

Le PRESIDENT souligne q.u'il est enootirageant de voir q.ue tous 

le.s amendements proposés par l'observateur de l'OMS ont été acceptés ï 

cela témoigne de 1 'intérêt que présente-une collaboration étroite 

entre les deux organisations. 

Décision s I I est pris.note de ce document. 

La séance est levée à 18 ïieures 
e
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be Dr EVANG (Norvège) a assumé la présidence pendant une 
partie de la réunion» 



1 . ETABLISSEMENT DE L'ORGANISATION REGIONAIE DE LA MEDITERRANEE 

ORIENTALE (EB3/55) (P'oint 29.4 de l'ordre du jour) , 

En réponse au Dr KOZUSZNIK, le PRESIDENT déclare que la Pâles-

tine n'a pas été invitée à la première session du Comité régional de la 

Méditerranée orientale, car aucun des deux gouvernements de Palestine ne 

représente l'ensemble de la Palestine • aucun n'est membre de l'Organisa-

tion des Nations Unies ou de et, par conséquent, ils ne pouvaient 

être représentés que par des observateurs. Le Présidént a estimé que, 

dans ces conditions, il valait mieux n'inviter ni l 'un ni 1丨autre gouver-

nement, Mais comme il est convaincu qu'il est indispensable d'établir 

un front continu en matière de santé, il espère que tous les gouvernements 

du Mcyen-Orient deviendront membres de POMS et seront représentés au 

sein du Comité régional. Le Liban y a été représenté, et la Transjor-

danie aurait été représentée si ses délégués n'avaient été- empêchés 

• . . . . . . • 

d'arriver en raison d'Une tenpête. 

Le Dr STAMPAR déclare que, , au cours de la première Assemblée 

Mondiale de la Santé, un représentant du Gouvernenent d'Israël lui a 

déclaré que son Gouvernement désirait devenir membre de-l'OMS. Le 

Dr Stampar se déclare très satisfait de la déclaration du.Président. 

Décision : Les projets de résolution 2 et 3 à la page 2 du 

docunent EB3/55 sont adoptés à l'unanimité. 

Le Président quitte la salle et le Dr Evang assume la présidence. 

Le Dr HâFEZI, qui a représenté P i ran à la réunion du Comité 

régional, fait remarquer en ce qui concerne le projet de résolution 4, 

que le Comité a décidé, à l'unanimité, de recommander que Sir A2y Shousha 

Pacha soit nommé au poste de Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale• 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, pour des raisons financières, 

le poste de Directeur régional pour la Uêditerranée orientale ne peut 

être pourvu d'urï titulaire avant le 1er juillet 1949. 

Le Dr HÏDE propose que le texte de la résolution indique la 
. • . 

date du 1er juillet 1949 comme étant la date effective de cette nomination 

Décision t I I est décidé d'insérer les mots "à dater du 1er juillet 

1949й �près le mot "nomme" et les mets "à partir du 1er juillet 

1949" après les mots "cinq ans" dans le projet de recommandation 4 

(EB3/55, .page 2 ) . 

Le Dr STAMPAR demande si l'adoption de cette résolution permet 

à Sir Aly Shousha Pacha de continuer à exercer ses fonctions de Président 

du Conseil Exécutif, 

Le Dr HÏDE et le Dr DOïïIING insistent pour que Sir Aly Shousha 

Pacha conserve ses fonctions de Président du Conseil. Selon eux, il n'y 

a aucune raison pour qu'il ne conserve pas ces fonctions tant qu'il n'aura 

pas pris possession de son poste de Directeur régional. 

En réponse au Dr ZOZAYA, le DIRECTEUR GENERAL indique que, à son 

avis, i l conviendrait que le traitement du Directeur régional soit de 

it X3»500, córame le propose la résolution. C'est le même traitement que 

celui du Directeur général adjoint de l'OMS et du Directeur régional du • • 

Bureau régional pour l'Asie du sud-est. Si le Conseil décidait d'accorder 

une somme plus élevée, il-pourrait etre nécessaire de modifier le traite-

ment du Directeur général adjoint» 

• _ . * • • 

M, GROS (Observateur, Nations Unies) fait remarquer que l'expres 

sion «Centre d'information des Nations Unies» dans le document EB3/55, 

annexe V (alinéa c) n'a pas été rendue exactement dans le texte français. 



Sir Arcot WDALIAR estime que la présente résolution ne saurait 

constituer un précédent en ce qui concerne examen, par le Conseil 

Exécutif, d'une recommandation émanant d'un Comité régional et portant 

sur le traitement du Directeur régional。 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que cette r e c o r d a t i o n ne fait 

pas à proprement parler, partie de la recommandation du Cooité régional. 

Le PRESIDENT déclare que la question soulevée par Sir b c o t 

Mn.dali."r зогэ. examinée ultérieurement » 

D é c i s l o n : Projet de résolution 4, qui figure à la page 2 du 
document EB3/55, est adopté à l'unanimité avec les amendements 
qui y ont été apportés. 

Sir Aly Shew sha Pacha assume, à nouveau, la présidence. 

Le Dr EVANG annonce à Sir Aly Shousha Pacha que le Conseil 

Exécutif vient de le попыег Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale, à dater du 1er juillet 1949. Il est certain de parler au 

nom de tous les ne robres du Conseil en déclarant que Sir Aly Shousha 

Pacha a acquis auprès d'eux le plus grand respect pour ses connaissances, 

sa sagesse, l'esprit humain dans lequel il aborde les problèmes et son 

a r t d e t r 0 U V G r d e s solutions do compromis réellement constructives. 

Lorsqu'il prendra possession de ses fonctions de Directeur régional, son 

absence au sein du Conseil Exécutif sera vlvenant ressentie par tous les 

membres. Il souhaite à Sir Aly Shousha Pacha un entier succès dans la 

tâche importante qu'il doit assumer le 1er juillet 19490 

Le PRESIDENT remercie sincèrement le Conseil de la confiance 

qu'il lui a témoignée en 1丨élisant Directeur régional pour la Méditerra-

n é e o r i e n t a l e ' 1 1 n e Peut promettre le succès à avance; il a déjà lutté 

contre les épidémies ？ parfois, il a réussi et parfois il a échoué. 



» 

I l assure toutefois le Conseil qu!il exécutera la tâche importante qui . 

lui est confiée, en étant fermement convaincu de la nécessité de 1‘oeuvre 

sanitaire internationale et conformément aux principes de l'Organisation 

dans laquelle il a foi。 Il regrette de devoir se séparer des membres du 

Conseil; i l a tiré grand profit de sa collaboration avec chacun d'eux, 

2 . DEVELOPPEMENT DES RELATIONS LWC L1 ORGANISATION SANITAIRE 

PAmiERICAINE (DocumentsEB3/22, EB3/22 Add»l) (Point 30 de 

l'ordre du j.our) . . . , . 

Ье PRESIDENT fait remarquer qu ' il convient de modifier la réfé-

rence du document EB2/96 Rev.l qui figure à la page 2 du document 

EB3/22 Add.l et d'écrire s Actes officiels, No 14, p , 27, 

Décision : L'accord temporaire entre 1,0MS et liOrganisation sani-

taire panaméricaine conclu par le Directeur général (EB3/22 Add.l) 

est approuvé à l'unanimitéa 

3« FONDS LEON BERNARD î REVISION DES STATUTS P¿R LE DIRECTEUR GENERAL 

(EB3/46) (Point 34»2 de l'ordre du jour) 

M0 ZARB (Chef de la Section juridique) déclare que les statuts 

du Fonds Léon Bernard ont 5t： modifiés coiifomimûnt à la demande prcaontóo 

par l'Assemblée Mondiale de la Santé, de manière à prévoir la compétence 

de 1�OMS au lieu de celle de la Section d , � g i è n e de la Société des Nations; 

deux amendements seulement ont été apportés respectivement адх articles 

1 o t Les articles modifiés des statuts sont énoncés dans le docu^nt 

EB3/46. 

Décision i I I est décidé de renplacer les mots "décerner un prix" 

par les mots "proposer à l'Assemblée Mondiale de la Santé de cécsrner 

un prix« à article 2 des statuts revisés. 

Décision î Les statuts révisés du Fonds Léon Bernard (EB3/46) ainsi 

nmendés une nouvelle fois sont approuvés à l'unanimité. 
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4 . FORME A DONNER AUX RAPPORTS DU С0ЖТЕ EXECUTIF (EB3/45) (Point 42 

de 1»ordre du jour) - PREMIERE PARTIE DU PROJET DE RAPPORT SUR IA 

TROISIEME SESSION DU CONSEIL (ЕВЗ/65) 

Le Dr HYDE estime que la première partie du projet de rapport 

(ЕВЗ/65) contient des détails superflus qui se trouvent traités dans 

d'autres documents. I l propose de supprimer les détails de cette nature� 

i l suffirait d'ajouter, le cas échéant, une référence indiquant les 

documents..pertinents et l 'on pourrait joindre, en annexe, dans le rap-

port final, la documentation voulue. 

Le Professeur PARISOT, Rapporteur, déclare qu'il a discute cette 

question avec le Dr Dowlinc et avaс le Dr Forrest, assistant spécial du 

Directeur général; ils ont estimé qu'il conviendrait de préciser, dans 

le rapport, les raisons pour lesquelles le Conseil a adopté chaque réso-

lution. 

Sur la proposition du Dr GEAR, le Conseil aborde la discussion 

du point 42 de l'ordre du jour ; Forme à donner aux rapports du Conseil 

Exécutif• 

Le Dr Gear attire l'attention du Conseil sur le document qu'il 

a présenté (ЕВЗЛ5). I l fait remarquer qu'il faut souvent faire un effort 

considérable pour comprendre quelles sont les questions traitées dans les 

rapports du Conseil, car, pour ce faire, il est nécessaire de consulter 

un grand nombre de documents mentionnés dans ces: rapports. On pourrait 

obvier à cette difficulté en faisant figurer dans le rapport le résumé des 

principaux documents mentionnés. En second lieu, il a noté dans les rap-

ports un manque de composition et d'équilibre. Dans certains cas, des 

questions importantes sont traitée s sommairement alors que, souvent, des 

questions d'inç>ortance relativenent secondaire sont traitées très longue-

ment. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que cette question a fait l'objet 

de son attention depuis la première session de la Commission Intérimaire, 

A ce moment-là^ еШзn'était pas encore aussi complexe car il existait 

relativement peu de documents auxquels on pouvait se référer0 Au cours de 

lfAssemblée de la Santé et après celle-ci, la situation est devenue 

extrêmement conpliquéô ； cependant^ maintenant que les documents sont in-

corporés aux Actes officiels, le ^rstèrae de référence pourrait Être 

sinplifiée Lorsqu'une question appelle de nombreuses précisions et ré-

serves, il n !est pas toujours possible de la résumer de façon satisfai-

santet 

Pour ce qui est de l!êq\iilibrô dans la...présentation des rap-

ports, i l fait remarquer q u e � t r è s souventune question importante 

est traitée directement ou a déjà fait l lobjet d fun ехдаеп préalable 

et n'exige de ce fait qu^une courte discussion, supplémentaire, alors que 

des questions relativement PQU importantes qui se présentent pour la 

première fois exigent souvent plus de place dans le. rapport. En outre, 

i l arrive fréquemment que le rapport ne traite que d^un stade relati-

vement peu important des trava.ux effectués sur tel ou tel projet. 

• •-. - • . . . . . • • 
Le Dr GÈAR attire Inattention du Conseil sur la suggestion 

4 � ' • 
qui il avait faite et qui tend à ce que le projet de report final de 

chaque session soit soumis aux irBrribres 24 heures au moins avant la séance 

. .. • , , • ‘ ".. . .1 ' • 
au cours do laquelle doit etre examinée l1 adoption de ce rapport n Le 

manque de composition du rapport de la deuxième session s'explique en 

une large mesure par le fait ou fil a été adopté en grande hate0 

• . ' ! • « ' ' * ' •. I * 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare quo, pour préparer le projet de 
• , • ; ‘ . . . 

rapport final, le Sacratariat a besoin de 12 h^n^es auprès la cloture de 

la discussion sur P u n quelconque des points devant êtro traité dans 

ce projet de rajport。 



Le Dr EVANG estime que la proposition contenue dans le deuxième 

alinéa du projet de résolution présenté par le Dr Gear (ЕВЗ/45) est 

superflue, si le Conseil adopte les diverses sections du rapport au fur 

et à mesure que sa termine la discussion de chaque qusstîon, 

Le Dr MACKEÎIZIS appui。vivement les propositions du Dr Gear dans 

leur ensemble et notamment la proposition tendant à ce que des résumés 

brefs et clairs'soient inclus dans les rapports chanue fois qu'un passage 

est étroitement lié à des références qui renvoient à des documents et 

à cles décisions antérieures. Les rapports doivent ntre rédigés avec 

soin et étudiés de manière approfondie par le Conseil� on est souvent 

porté à juger la qualité du travail de l'Organisation d'après la manière 

dont sas documents sont rédigés; Le Conseil doit disposer d'un temps 

suffisant pour étudier ds façon adéquate ces rapports avant de les 

adopter définitivement. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le Conseil ехшгапзга les diverse£ 

parties du projet ds rapport dès que la discussion sur chaque question 

.aura été achevée et qu'il devrait donc être possible d�éviter les défauts 

de rédaction du genre de ceux qui ont été signalés da«s le rapport 

précédente 

Décision » Il est décidé : a) qus la rapport devra contenir de 

brefs resumes des discussions qui ont donné liou aux décisions 

prises par le Conseil ou de la documentertion pertinente, afin de 

ne pas faire dépendre, à l'excès, des références indiquées, la 

comprehension générale du rapport- b) qu'il y a lieu de maintenir 

l j methoae consistant à discuter les diversas parties du rapport 

des qu'elles ont été préparées par les rapporteurs� с) que le 

projet de rapport final de chaque session doit être soumis aux 

menibi^s 24 heures au moins avant la séance au cours de laquelle 

doit otre examinée l'adoption de ce rapport0 

Le Conseil aborde ensuite 1<examen, point par point, de la 

première partie du projet de rapport de la première session (Е;3/б5). 



Ье Dr MACKENZIE propose de modifier de la manière suivante, • 

après la première phrase, le texte de la section intitulée "Médicaments 

engendrant l1accoutumance (ЕВЗ/40)" î 

(Traduction provisoire) 

" Il a été décidé qu'en dehors du renvoi au Conseil Economique et Social, 

il n'y a. lieu, pour le Conseil Executif, de ne prendre aucune mesure 

au sujet des recommandations énoncées dans ce rapport, à l'exception, 

toutefois, des deux recommandations suivantes s 

1) des mesures devront être prises pour recueillir, par 1'entremise 

de l'Association médicale mondiale et en envoyant un expert dans les 

pays où la consommation de la diacêtylmorphine est élevée, des ren-

seignements sur l'utilisation qui en est faits dans les divers pays 

et sur la possibilité d'en supprimer 1!emploi; et " 

2) une méthode devra être mise au point pour que toute drogue engen-

drant l'accoutumance et soumise au contrôle international se voie 

attribuer un seul nom, 

be Directeur général a été autorisé à donner effet à ces recommanda— 

tions dans la mesure où des fonds seraient disponibles en 1949 et il 

a été décidé que la seconde de ces recommandations serait renvoyée 

au Comité d'experts pour l'Unification des pharmacopées»» 

Ье Dr GEAR� se référant à l'alinéa 1 de cette section, déclare 

qui il ne serait pas possible d'obtenir des informations de cat ordre en 

Afrique du Sud par l'intermédiaire de l'Association médicale mondial 

Le Dr EVANG rappelle qu'il a souligné, lorsque le Conseil a 

examiné ces questions, que la participation à 1:Association médicale 

mondiale se limitait à 35 pays environ et que, pour cette raison, il n'était 

pas possible d'obtenir, de tous les pays, des renseignements par l'entremise-

de l'Association médicale mondiale» Il propose d'ajouter les mots "et/ou 

service public de santé" après les mots "par 1!entremise de l'Association 

médicale mondiale"0 

Lo PRESIDENT propose d'ajouter les mots "ou par d'autres voies" 

au lieu des mots suggérés par l'orateur précédent,, 



EB3/ün/6 

Page 11 

Le Dr HAFEZI propose d'ajouter les mots «ou par l'intermédiaire 

des Autorités sanitaires compétentes"».' 

Décision f I I est décidé de demander aux rapporteurs de modifier 

le texte de la section intitulée "Médicaments engendrant l'accoutu-

mance (ЕВЗ/40)" d»après la discussion qui vient d'avoir lieu. 

Le Dr HÏDE propose de supprimer le dernier alinéa de la section 

intitulée "Centre mondial de la. grippe (ЕВЗ/Зб>". 

Le Dr D01VLING indiqua quo cet alinéa a été inséré afin d'expri-

m e r l'opinion du Conseil suivant laquelle il serait utile d'empêcher la 

publication-, dans la presse, d'articles tels que ceux qui ont récemment 

pam dans la prèssô du Royaurae-4Jni. On a annoncé, à un moment où l»lns-

titut Pasteur n'avait pas encore déterminé l'identité du virus responsa-

ble de la. récente épidémie de grippe,- que cette épidémie était imputable 

à un nouveau virus. 

Le Dr MACEENZIir fait remarquer que cette information n'a pas 

paru seulement dans la presse du Royaume-Uni, mais qu'elle a été largement 

répandue. 

Le DIRECTEUR GEIŒRAL indique qu'il est difficile d'empêcher que 

des déclarations de cette nature ne paraissent dans les journaux； on 

demande aux laboratoires de ne pas donner de renseignements avant qu'ils 

soient en mesure de fournir des renseignements tant soit peu définitifs. 
. V ' . . . . . “ 

Le Dr MACKENZIE déclare qu'il pourrait être utile de demander 

aux laboratoires de ne pas donner de renseignements avant qu'ils n'aient 

été confirmés. 

Le Dr HYDE n'est pas en faveur de toute suggestion tendant à ce 

que le rapport contieimë ce qui pourrait être interprété comme constituant 

une critique à l'égard d'un laboratoire particulier. 



Décision : Il est décidé de supprimer le troisième alinéa de la 

partie du projet de rapport intitulée "Centre mondial de la grippe 

(ЕВЗ/Зб)". 

En réponse à une question soulevée par Qros (Observateur, 

Nations Unies) au sujet de la section relative aux laboratoires interna-

tionaux de recherche^, le DIRECTEUR GSIŒHÂL déclare qu'il n'est pas néces-

saire dfindiquer qu'un observateirn de 1VCMS sera envoyé à la réunion 
• ‘ • ‘ . 

d'experts pour la création dè laboratoires‘internationaux àe recherches, 

qui a été convoquée par le Conseil Economique et Social en consultation 

»vec 1'UNESCO : il va de soi qu'un observateur sera envoyé. 

Sur la proposition da M« Gros, appuyée par le Dr Evang, il 

est décidé de faire mention," dans le dernier alinéa de la résolution, 

de l1 accord conclu entre lfOrganisation des �Nations Unies et Г С Ш , 

‘ L e Dr GEAR note l'omission dfune référence nécessaire dans le 

deuxième alinéa de la résolution et relève une erreur typographique : 

il convient de remplacer le mot "collaborer" par le mot "coordonner" à la 

troisième ligne du troisièane alinéa. 

"Le Ri\P?0RTSI3R déclare, qu fil sera procódá aux corrections néces-

saires. 

Décision : La section relative* aiix laboratoires internationaux de 

recherches est approuvée nvoc les amendement s qui y ont étd apportés. 

Dans la section sur lfxinificatión du matériel sanitaire : ser-

vices techniques pour la Croix-Rouge internationale, le Dr EVANG propose 

qu'à l'alinéa 1 des reсommanâations, les mots "soit lforganisme chargé11 

soient remplacés par les mots "poursuive son activité afin11; à l falinéa 2, 

il propose d'ajouter les mots "des services de santé publique et" avant 

le mot "du" à la troisième ligne» 



Ье RAFPORTEÜl fera procéder aux modifications nécessaires 

et rédigera à nouveau l 'alinéa 2 pour tenir compte des observations • 

du Dr Gear. 

Décision s Cette section est approuvée avec les amendements 
gui y ont été apportés. 

Déoision s La section relative au Comité des Commissairœ aux 
comptee des Nations Unies est approuvée. 

Dans les commentaires résumes de la page 10, le Dr van den 

БЕйа note que le mot "new" dans le texte anglais à la troisième 

ligne de 1'alinéa 2 constitue un pléonasme. 

Sir Aroot MUDALIAR demande que le texte de la première 

phrase de l 'alinéa 3 soit modifiée et libellée comme suit Î " i l 

convient d'attirer l'attention des gouvernements sur le danger qu'il 

y a de faire usage de la streptomycine sans discrimination." I l pro-

Pos® également àe supprimer les mots "ou tout au moins à retarder" à 

l'avant-demi ère ligne de la résolution relativo à la streptomycine, 

à la page 6. 

I l en est ainsi déoicLé et i l est décidé également do suppri-

mer l 'alinéa 3 à la page 10, oar cette question se trouve déjà traitée 

par la resolution saismentiormee. 

Décision � Les commentaires résumés de la page 10 sont approuvés 
avec les amendements qui y ont été apportés. 

5- DECISION DE L I S SEMBLEE GFT3EALE DBS NATIONS UNIES COUCERIÎMT 

L'AFTEL DES NATIONS UNIES üjN FAVEUR DE L'EITF^CE (EB3/19, Rev.l) 

Le Dr HYDE attire l'attention du Conseil sur le documerrt 

EB3/29 et plus particulièrement sur la lettre adressée par le 

Directeur général au Secrétaire général de l'Organisation des 

Hâtions Unies, dont le texte est reproduit dans ce document. A son 

avis, cette lettre n'expo se pas exactement les faits. I l rappelle 



que, au cours de la première Assemblée de la Santé, le représentant 

des Etats-Unis srétait opposé à la résolution mentionnée dans la 

lettre, après quoi cette resolution a été retirée par son auteur. 

Toutefois, à la suite d'un nouvel appui donné au projet de résolution, 

oelui-oi avait été adopté en principe et renvoyé au Conseil Exécutif 

pour que celui-ci J'établisse comment cette résolution devrait être 

mise en oeuvre•“ Par oonséquent il n'est pas juste, de l ' avis du 

Dr Hyde, de déclarer, оощше i l est dit dans la lettre, que la résolu-

tion a été adoptée à l1unanimité par quelque 54 gouvernements. Le 

J)r Hyde ne saurait également accepter 1 !indication qui figuro à la 

page 5 , suivant laquelle 1 fopinion exprimée a été réaffirmée e*t souli-

gnée lors d© la deuxième session du Conseil Exécutif : i l ne se 

rappelle pas qu ' il on ait été ainsi• I l a cru devoir attiror lfatten-

tion du Conseil sur cette question parce que la lettre mentionnée 

figure dans les actos do 1'Assemblé© générale des Nations Unies. 

Le DIRECTEUR GEKERAL cite le compte rondu sténogre,phiq.uo do la 

seance pertinente de la preraiего Assemblée de la Santé (Actes officiels 

13 p.104)J i l ressort de ce document que la résolution a étó, 

adoptée en principo sans q.u! aucune voix se soit prono no ée contre • 

I l fait remarquer quo с'ost la quostion de la mise en oeuvre de la 

résolution q.ui a été renvoyé© au Conseil Exécutif• 

��� • ' , . : . . . . . .. • 

Le PBESIDMT, le Dr van den BERG et le Бг EVANG partagent 

l'opinion exprimée par le Dirocteur général• Le Dr Evang estimo 

que le Secrétariat ш se sorait pas acquitté de sa tâche en cotte 

matière si la lettre en question n'avait pas oto adressóo à l'Orga-

nisation des Nations Unies. A son avis, le seul doute qû*on pourrait 

avoir o !est с olui de savoir si les arguments ont oté présentés avec 

suff isaient de foroe• 
* ' m 

Le Dr MACKENZIE estime que le Secrétariat pout,à justo titre, 

être peu satisfait ào la question soulevée. I l rappelle que le PISE 



a été oréé sous forme d'une organisation tanporaire, afin de remédier 

à une situation exceptionnelle qui se trouve maintenant virtuellement 

liquidée. I l a été décidé ĉ ue le FISE devait соНаЪогег avec d'autres 

organisations internationales afin de poursuivre l'exécution d'une 

partie de sa tâche. Le Dr Mackenzie propose d'inviter le Secrétariat 

à établir une liste de projets susceptibles d'être exécutés par 1'OMS, 

en collaboration avec le FISE et q.ui seront financés grâce aux fonds 

de 1'ШГАС (Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfance)? cette 

liste pourrait être soumise au Conseil Exécutif lors do sa prochaine 

session. 

Le Dr van den BERG appuie cette proposition mais pense que 

le Dr Mackenzie pourrait peut-être désirer proposer q.ue les négocia-

tions nécessaires soient conduites sur un autre plan. 

Après un échange de vues, i l est décidé, sur la, proposition 

du Dr MA.CKEFZIE, qu'une réunion privée devrait avoir lieu pour examiner 

les relations entro 1'OMS et lo PISE. 

Déoision s I I est décide q.u'une réunion privée aura lieu au 
sujet des relations avec le FISE et la discussion eat ajournée-
jusqu'à ce q.ue cette réunion privée ait eu lieu. 

6 . RAPPORT SUR L3 BUREAU D'AFFEOVISIONNEMEITTS MSBICAUX (EB3/58) î 
POI1TT 3 DE L'ORDRE DU JOUE SUPPLEMENTAIRE 

Décision i Aucune observation n'étant formulée., i l est pris 
note du rapport ЕБЗ/58. 

7. COLMbORATION AVEC L 'OIT. MIGRATIONS (ЕБЗ/51 ) � POINT 18 БЕ 
L!OEDEE DU JOUR SUITLSMSIITAIHÉ 

Le PRESIDENT note qu ' il convient d'apporter une rectification 

à la 5©юе ligne du document E B 3 / 5 I � page 1 s i l faut remplacer les 

mots " ( A / 4 5 � page 3 ) " par les mots "(Actes officiels Ж0 13, page 3 2 l ) " . 



be Dr LECLAINCHE (Secrétariat) déclare que le Conseil 

n'ignore pas les importants problèmes concernant l'hygiène indivi-

duelle et collective qui se posent au su^et des migrations. L'OIT a 

récemment entrepris la revision de la convention de 1939, relative 

aux migrations, qui ne contenait jusqu'ici aucune disposition 

obligatoire d'ordre sanitaire. Les propositions présentées par l 'OIT 

e n ^ 6 d e remédier à la situation existante se sont heurtées à des 

difficultés tant de la part des pays d'émigration que de la part des 

pays d'immigration. Les premiers ne veulent pas soumettre les départs 

à des mesures restrictives, tandis que les seconds ne veulent pas 

être tonus d'instituer des mesures sanitaires pour les immigrants, 

car ils craignent peut-être que oeux-oi ne se trouvent ainsi placés 

dane-une situation plus favorable que les propres ressortissants des 

pays intéressés. 

Pour résoudre ose difficultés, des arguments d'ordre social 

et htimanitaire ont été mis en avant aussi M o n que des arguments 

d ' o r d r e économique. I l a été indique que les deux catégories do 

pays auraient avantage à 00 que les travailleurs ninsi transportés 

se trouvent et se maintiennent dans le meilleur état de santé 

possible : ds la sorte, los premiers pays no courraient pas le risque 

d e V o i r l e s ©migrants refoulés, tandis que les autres pays seraient 

à l 'abri du danger possible de contagion. I l a également été fait 

état du caractère paradoxal de l'attitude des peys qui ont assumé 

l1obligation d'appliquer des dispositions sanitaires internationales 

pour combattre los maladies épidemiques et qui refusent, dans le 

cas présent, à accepter l'application de mesures analogues. Toutefois, 

l'argument décisif paraît avoir été le suivant s si des mesures 

sanitaires pour les travailleurs migrants ne sont pas acceptées et 

rigoureusement appliquées, les mouvements migratoires risquent de 

créer des coiditions épidemiques, et, dans со cas, i l se pourrait que 

l'application des mesures sanitaires en vigueur en l'occurrence 

provoquât l'arrêt' de tous les mouvements migratoires. 



Les dispositions sanitaires adoptées par la Commission per-

manente des migrations de l'OIlT seront soumises à l'Assemblée de 

l»OIT au mois de juin et l 'on prévoit qu'elles seront alors adoptées. 

L1 orateur rend hommage à l 'esprit de collaboration, dont le 

Secrétariat de l 'O IT , et en particulier son Directeur généraly a 

fait preuve au cours des débets. Les résultats obtenus sont de Ъоп 

augure pour le succès de la ocllaboration future entre les deux 

organisations. 

Le Professeur PARISOT souligne également 1'importance de ce 

rapport ainsi que celle qui s'attache à la collaboration étroite 

établie entre l'OMS et l 'O IT . 

I l demande des précisions au sujet de la phrase "le prinoipe 

de 1 'égalité des soins dans les pays signataires". La Pranoe a conclu 

avec d'autres Etats, des traités de réciprocité, aux termes desquels, 

par exemple, tous les avantages cLe la sécurité sociale sont récipro-

q,uemen1; étendus aux ressortissants de l 'un et 1 'autre ïtat oontractarvfc.。 

Le principe susmentionné àevra-t-ll être appliqué incLependefflment du 

fait qu ' il existe déjà, ou non, des traités de réciprocité. 

Le Dr LECLAIUCHE répond affirmativement. 

Le PRESIDENT souligne qu 'il est encourageant de voir que tous 

les amendements proposés par l'observateur de l'OMS ont été acceptés t 

cela -bémoigne de l 'intérêt que présente une collaboration étroite 

entre les deux organisations. 

décision î I I est pris note de ce document. 

La séance est levée à 18 heure s 25。 


