
UNITED MATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 

O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Troisième session 

ЕВЗ/Жп/21 Rev.l 
3 mai 1949 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA VIMGT-ET_UNIE1E SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Lundi, 7 mars 1949, 14 heures 30 

TABLE DES MATIERES 

1 . Centre Mondial des Brucelloses 
. ' • . .. . 

• ' . ' • • 

2 Budget de 1950 
‘ " • » 

3 Projets communs avec le FISE' s crédits prélevés sur le 
fonds de $ 1.000.000 de l'UNRRA 

4 Création d'un Bureau administratif spécial pour le relève-
ment sanitaire des pays d

J

Europe dévastés par la guerre 

5 Rapport du Comité d'experts de 1>0Ш pour l'Epidémiologie 
internationale et la Quarantaine 

ó Principes applicables aux Règlements sanitaires de l'OMS 
destinés à remplacer les conventions sanitaires interna-
tionales existantes 

7 Confirmation des amendements aux Règles de gestion 
financière 

8 Monnaie de paiement des contributions 

9 Les Institutions médicales internationales et 1»0Щ 

10 Date et lieu de la quatrième session du Conseil Exécutif 



‘ • • • , 

Vingt-et-unième séance 

Lundi, 7 mars 1949, 14 heures 30 

PRESIDENT Î Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte) 

Présents 

Dr C. van den BERG 
Dr D.A. DCMJNG 
Dr DUJARRIC de la RIVIERE 

(suppléant du Professeur Parisot) 
Dr H.S. GEAR 
Dr M. H. HÁFEZI 
Dr H. van Zile HYDE 
Dr B. KOZUSZNIK 
Dr Melville MACKENZIE • 
Sir Arcot L. MUDALIAE 
Dr G.H. de P A U L A SOUZA 
Dr À. STÀMPAR 
Dr W. G. WICKREMSSINGHE 
Dr W.W. YUNG ' . 

Pays-Bas 
Australie 
France 

Union Sud-Africaine 
Iran 
Etats-Unis d'Amérique 
Pologne 
Royaume-Uni 
Inde 
Brésil 
Yougoslavie 
Ceylan 
Chine 

Observateurs 

NATIONS ÜNISS M. L. GROS 

Secrétaire î Dr Brock CHISHOLM 
Directeur général 



EB3/Min/21 Rev.l 
： Page'3 

1 CENTRE MONDIAL DES BRUCELLOSES (EB3/67) : Point 20 de l'ordre du 
jour supplémentaire 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE propose 1：adoption de la résolu-

tion figurant à la page 3 du document EB3/6?. Bien qutune étude des 

brucelloses puisse présenter de l'intérêt, il estime que ce n<est pas 

le moment de créer un centre mondial. 

Le Dr IIMG appuie la proposition.. 

Décision i Aucune objection n
!

étant formuléev la résolution est 
adoptée. .' ‘ 

2 BUDGET DE 1950 (EB3/82) : Point 5 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT met aux' voix la proposition présentée, à la 

.séance précédente, par le Dr van don Berg et tendant à rouvrir la 

discussion du budget. T3 attire l'Attention sur le fait qu丨une 
. • • 

majorité des deux-tiers est nécessaire à cet effet. 

La proposition est adoptée par treize voix contre une.. 

. Le Dr HYDE, rappelant la proposition qufil a faite à la 

. * . 

séance précédente, déclare qu'il ne désire nullement que le budget 

soit réexaininé point par point. Néanmoins, à son avis, le Directeur 

général ne s'est pas conformé au .règlement en présentant des proposi- • 

•tions (à la' séance précédente) et les membres du C.onseil devraient 
, » . • . . . ' 

être également en droit de proposer des modifications'à un article 

quelconque du budget. 

Le DIRECTEUR GENERilb déclare que le moment n'est pas 

opportun pour soulever la question de .savoir s±3 .oui ou non； il s'est 

•conformé au règlement en présentant des propositions concernant le 
- * 

budget ; ce point aurait dû être évoqué â la séance précédente. • 1.1 

estime avoir agi en parfaite conformité avec lé règlement. 



Ь:т：. SIEGEL，Directeur des Services administratifs et finan-

ciersj rappelle que, à la séance précédente, le Directeur général a 

proposé que : 1) le montant approximatif^ estimé à un total de 

# 150.000, qui est destiné au groupe de recherches sur la tuberculose 
• - - - . 

soit transféré du budget rdinaire au budget supplémentaire； 2) que 

la somme de | 115.000, prévue au titre des fournitures aux gouver-

nements,' soit transférée du budget ordinaire au budget supplémentaire. 

Si le désir est exprimé de' réduire davantage le budget ordinaire, 

il 

sera peut-^tre possible de prélever sur d
1

autres postes du budget 
‘ • • . . - . • - • • • : 

ordinaire une s oíame additionnelle de $ 50.000， qui pourrait être 

virée au budget supplémentaire s en ce cas, le Conseil devra donner 

au Directeur général autorisation nécessaire à cette f i n . . 

Le PRESIDENT suggère que,' afin de réduire encore de 

ф 50:000 le budget 

ordinaire ¡ le crédit proposé au'titre'de la 

schistosomiase.so.it réparti coràne suit } . | 25.000 au budget ordinaire 

et $ 50.000 au budget supplémentaire. 

En réponse à yne queation du Dr van den BERG^ Mr. SIEGEL 

déclaré que la nouvelle réduction de $ 50.000 qu<il envisageait 

pourrait être réalisée en transf¿ránt du budget ordinaire au budget 

supplémentaire le montant correspondant, afferent aux services ... 

communs. Cette réduction, ajoutée à celle du crédit proposé -pour 

la schistosomiase aurait pour effet de ramener le total des. prévisions 

budgétaires à environ $ 7.900.000 püm-
 :

budget； ordinaire, e+,..、 

$ 9.150.000 pour le budget supplémentaire. 

Le Dr HYDE déclare c|u'il n'a pas d¡ objection à élever 

contre cette proposition, 

. I l rappelle q œ , à une séance antérieure, il a proposé que le 

crédit afférent au groupe de recherches sur la tuberculose soit- • 

transféré du budget ordinaire•au budget supplémentáire. Le Dr Evang 



s test élevé contre cette proposition, et, après discussion, il a 

été décidé de répartir entre les deux budgets le montant en question. 

Comme le Dr Evang n'est p?.s présent en ce- moment, le Dr Hyde estime 

qu>;ll convient, par égard pour le Dr Evang, de rappeler au Conseil 
• • • . 

la discussion qui a eu lieu.‘ 

• Décision s Aucune objection n'étant ícrmilée, les propositions 
conjuguées' du Directeur général, telles qu'elles ont été résunjâes 
par U , Siêgel, sont approuvées. 

3 PROJETS COMUNS AVEC LE FI3E Î CREDITS 
$ 1.ООО.000 DE L'UNRRA (ЕВЗ/79. EB3/69 
EB3/20 Add.X) 

Le Dr GOODMAN Sous-Directeur général p.i., chargé du 

Département des Opérations, attire l'attention sur les. pages 17 et 

18 du No 14 des Actes officiels, où sont énoncés lés principes 

adoptés par le Conseil Exécutif à sa deuxième session, en ce qui ‘ 

concerne le mode d<utilisation de Да subvention de l'TOJRRA. Comme 

le Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS ne s,est pas 

réuni avant la session aqtuelle du Conseil Exócutif, il sera néces-

s a i r e

 d'intervertir la procédure normale et d'obtenir l'adhésion 

du Conseil Exécutif aux nouveaux projets proposés, sous réserve de 

• ： • 
l'approbation du Comité mixte. 

... • • 
Lé Dr Goodman constate que le document EB3/79 a exclusi-

vement un caractère d'information. C'est une obligation pour 1丨OMS 

de collaborer avec les Nations Unies pour la réalisation du projet 

visé au document EB3/69 et relatif à l»étude sur le gaspillage de 

la vie humaine à entreprendre en conmun avec'les Services statisti-

ques des Nations Unies. Il s'agit d'un crédit relativement peu impor, 
• » • , ‘ - _ 

tant, que nécessite le recrutemënt de deux assistais pour les .‘ 

recherçfees, qui devront êtrv attachés à la Section des Statistiques 

sanitaires, et l'acquisition de toutes les fournitures nécessaires.' 

PRELEVES SUR LE FONDS DE 
,EB3/39 :idd.l, 



Si le Conseil approuve le projet, le Directeur général prélèvera sur 

le Fonds le crédit y afférent qui se chiffre à ф 7.000. Le Dr Goodman 

soumet le projet de résolution suivant,.qui doit se substituer à 

la dernière phrase du document EB3/69 : 

Le .CONSEIL EXECUTIF 

CONSirERANT l'obligation de l'OMS de collaborer avec les 
Nations Unies dans les questions de statistiques sanitaires 
que comporte l'enquête poursuivie par les Nations IMies sur 
"le gaspillage de la vie humaine", et • 

PRENANT NOTE de l'approbation de ce projet par le Comité 
d'experts de 1

!

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, 

AUTORISE le Directeur général à prélever, sur le fonds spécial 
d

f

un million de dollars de l^UNRRA, le crédit nécessaire afin 
.de couvrir les dépènses afférentes aux traitements de deux 
asssitants de recherches et à toutes fournitures de bureau, en 
vue d'assurer cette collaboration, sous réserve de 1'approba-
tion du présent programme par le Comité mixte des Directives 

sanitaires FISE/OMS. 

� } . ' 

Le Dr Goodman déclare que le- deuxième projet nouveau 

présenté pour approbation, figure dans le document EB3/39 Add,1. 

Il s
!

agit d
!

une proposition d^augmenter de six personnes, en 1949, 

1
!

effectif du personnel du Siège affecté à la section de hygiène 

de la maternité et de l'enfance, afin de préparer 1
!

exécution du 
- ‘ , ‘ . 

prograrame, sensiblement amplifié, qui a été proposé po.ur 1950, Il 

attire Inattention sur le projet de résolution qui figure dans ce 

document. 

La proposition énoncée au document EB3/20 Add. 1 tend à 

utiliser une fraction du fonds de 1*UNRRA, contre r^nbour^ement 

ultérieur, afin de procurer une partie du matériel nécessaire рощ* 

la production.de pénicilline Le Dr Goodman attire l'attention sur 

le projet de résolution figurant à la page 5. 

En conclusion, il constate que le coût estimatif des projets 

approuvés-à oe jour est de | 487»410 (EB3/79)， que les previsions 

. . . " _ 
afférentes aux nouveaux projets soumis pour approbation s

f

 élèvent 
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à $ 40.780 et que la somme de $ 300.000 reste en réserve pour 1950. 

De plus, certaines sommes pourraient se révéler/nécessaireá en vue 

de l'exécution de programmes déjà approuvés, notamment .pour rémunérer 
.4 

les experts supplémentaires appelés à donner des avis concernant les 

programmes du FISE et éventuellement pour couvrir certaines dépensés 

supplémentaires afférentes aux recherches sur le BCG
%
 Ces dépenses 

supplémentaires ont été estimées à $ 171.810# Le montairb total de la 

somme concernant tous ces articles s
f

 élève à | 1,000.000. 

Le Dr MACKENZIE, tout en ne s'opposant pas aux propositions, 

estime qu'il est nécessaire de s'assurer que les projets sont conformes 

aux principes qui régissent l'utilisation de fonds de l'UNRRA» A cet 

égard, les projets suivants lui paraissent discutables t (1) 1‘enquête 

sur les fabriques de• pénicilline de l'UNRRâ, (2) l'étude sur le gas-

pillage de la vie humaine à entreprendre en commun avec les services 

statistiques des Nations Unies, (3) la fourniture de matériel de . 

production de la pénicilline. 

Le Dr GOODMAN répond que les propositions concernant la 

pénicilline sont apparues comme étant essentiellement liées non seu-. 

lement aux activités du FISE mais encore aux questions qui intéressent 

d'une manière fondamentale la santé des femmes et des enfants. 

En ce qui concerne 1
1

 enquête sur les fabriques de pénicilline, 

il rappelle que la Commission Intérimaire 1
1

 avait annoncée et que 

l'OMS l'a poursuivie jusqu'à la fin de 1948, époque à laquelle le 

crédit correspondant s'est trouvé épuisé. La Conmiission Economique 

pour l'Europe a examiné la question et a décidé qu'avant de procéder 

à une enquête il y avait lieu de convoquer une conférence, mais la 

commission économique n'a pas été en mesure de fournir les crédits 

nécessaires. Comme la Commission Intérimaire et l'OMS ont reconnu 



la nécessité d'une enquête, il a semblé logique de chercher à se 
• • V 

:'I. 

procurer les crédits destinés à cette conférence et de les prélever ‘ 

sur la subvention d'un million de dollars de l'UNRRA. 

Les mêmes remarques sont applicables aux deux autr® 

questions soulevées par le Dr Mackenzie. Le FISE a entrepris de 

lutter, contre les maladies vénériennes dans le cadre du programme 

d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de fournir de la 

pénicilline à cet effet. Il semble qu'un grand nombre des pays 

assistés 'dans ce domaine par le FISE jugent préférable de faire 

tout ce qui leur est possible afin de produire eux-mêmes la pénicil-

line dont ils ont besoin. La pénicilline est d'ailleurs utilisée 

.à d'autres fins que pour le traitement des maladies vénériennes. 

Le Directeur général a obtenu 1»accord du Directeur Exécutif du 

FISE avant de décider ces affectations de crédits. 

Le Dr HYDE déclare que, à sa connaissance-, le programme 
.. « • ‘ 

de secours, en faveur des réfugiés de Palestine n'a pas. encore été 
* • 

discuté par le Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS. Tant que 

cette discussion n'aura pas eu lieu, comme il a été'expressément 

prévu dans les conditions régissant la mise à ïa disposition de 

l'OMS du fonds de llUNRRA, le Dr Hyde n'est pas sans avoir des doutes 

quant au pouvoir du Conseil Exécutif de prélever des crédits sur 
‘ . . . 

ce fonds pour l'exécution du programme en question. II.y aurait 

peut-être lieu de prélever les crédita destinés à cette fin sur le. 

fonds de 1'0Ш pour les dépenses cxcaptionnelles. 
. ' ê 

Le Dr. GOODMAN expose les considérations qui ont conduit 

à prélever sur les fonds de l'UNRRâ le crédit affecté au programme 
• • • / • 

de secours en faveur des réfugiés de Palestine. Premièrement, le 

Conseil Exécutif a adopté une résolution décidant que рОШ devrait, 
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si possible, prêter assistance en la matière. Deuxièmement, le FISE 
• • * 

collabore actuellement de différentes manières à l'exécution du 

prograflime； il est donc à présumer que le progracime entre dans le 
» * 

cadre du mandàt.du FISE, Troisièmement, le Directeur général a 
i . ' • • i . . . , • 
j obtenu du Secrétaire exécutif du FISE que, à titre de. mesure d»urgence, 

i .
 t

 • 

t
 il consente à l'affectation de ce crédit» Quatrièmement

3
 le Conseil 

‘ • * . 
Exécutif a approuvé, lors d^une séance précédente, la décision prise 
• . -

par le Directeur général à eôt égard. 

Le Dr HÏDE déclare qu'il ne peut se défendre de quelque 

inquiétude parce que le fait d'affecter le crédit en question au. 
» 

programme de secours aux réfugiés de Palestine signifie que les fonds 

reçus de l'UNRRâ ne•sont pas dépensés conformément aux. conditions 
/ » . • 

• 4 
attachées à ce don. Il propose ,que le Conseil charge ses représen-

* . • 
. • • • . 

tants au Comité mixte de demander, à la prochaine session de ce 
* • ， 

comité,, l'approbation du programme de secours aux réfugiés de 

Palestine, et de la mesure d
!

urgence qui a consisté à doter ce pr
4
o-

gramme au moyen de fondé provenant de l'UNRRA. Si cette approbation ' 

est obtenue, la position du Conseil dans cette affaire se trouvera 

ajnêliorée, 
* . 

• , 

Le йг GOODMAN déclare qu'une action dans ce sens est déjà 

envisagée et sera entreprise à la. première occasion. 

* » ‘ 

Le Dr HÏDE esçrime sa satisfaction dç catte réponse. 
• • 

• * 

Le Dr MACKENZIE accepte les explications donnééa au sujet 

de la pénicilline et du programme de secours aux réfugiés de Palestine» 

Toutefois, il continue à trouver difficile de concilier 1 »étude à 

entreprendre en commun sur le "gaspillage de la- vie humaine", avec 

les principes qui régissent l'emploi des fonds provenant, de l'UNRRA, 

• notamment avec le principe qui veut que les divers projets'soient 

entrepris en liaison avec un programme d'exécution relevant du FISE. 



Le Dr GOODMAN estime que ce cas est prévu au paragraphe 2 b) 

(du point 1.3) des Actes officiels n° 14, 18• Ce paragraphe a été 

interprété non pas comme signifiant que les crédits prélevés sur la 

subvention devraient invariablement être affectés à des programmes 

entrepris en commun avec le FISE, mais que les affectations pourraient 

être faites en vue de faciliter la réalisation de fins identiques à 

celles que visent les programmes du FISE：. Le programe envisagé serait 

évidemment de la plus grande valeur au point de vue de l'hygiène de la 

.nateraité et dë l'enfance. 

Le Dr MACKENZIE se déclare satisfait âé cette explication. 

Pour tenir compte d'une objection soulevée par l'e Dr HÏDE, 

il èst décidé de supprimer les mots "de programmes plus développés 

pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance" à la fin de la réso-

lution qui figure dans le docuraent ЕВЗ/39/Add.l. ‘ ’ 

Décision .: La résolution qui figure dans le document ЕВЗ/39/Aâd.l 
est adoptée, ‘ 

Le PRESIDEOT attire l'attention du Conseil sur le projet de 

résolution qui se trouve à la page 5 du document ЕВЗ/20/Adâ.l. 

Le Dr HÏDE estime qu'en raison de 1'ampleur du programme 

envisagé, il semble douteux que l'ouverture de crédit demandée soit 

suffisante pour obtenir des résultats effectifs. 

Le Dr GOODMAN explique que cette sojrame a été prévue pour couvrir 

le coût de trois séries de matériel spécial, qui 11e peut être obtenu 

qu'aux Etats-Unis. Il attiré l'attention du Conseil sur la. page 3 du 

document ЕВЗ/20/Add.l et résurie les indications qui y sont données au 

sujet, du matériel indispensable. Il précise que ces renseignements ont 

été fournis, on majeure partie, par la Commission Economique pour 1'Europe 



Répondant à une question du Dr van den B E R G , le Dr G O O D — 

déclare qu'il a été convenu que les gouvernements intéressés rembour-
‘ . *' , • •. . 

seraient, s'il était nécessaire, les so mes avancées en monnaie forte. 

S'il a .paraissait également avantageux pour.l'OMS d'accepter un paie-

ment en monnaie f-aible, ce mode de règlement• pourrait être accepté. 

• » . • 

.• Le J)r HXDE déclare à nouveau quo la proposition devrait tout • 
• “ ; . . . . • 

hî^aborâ être?.窃xsrainée par le Cor,iité mixte des sanitaires. 
•'心,•* * * 

* • • 

ÎTISS/OMS. ‘ Bien qu'il se rapporte aux maladies vénériennes,' le pro-

grannie a un champ d'application plus étendu. Le Dr Hyde n"a pas 
» • , 

d'objection à formuler contre le projet dé résolution./ sous^réserve 
， i • • .•‘ 

• . ‘ . 

qu'il soit, accepté par le GoTaité mixte, 

. i • 
Décision ！ Le projet de résolution qui figure h. la page 5 du ’ 
document ЕВЗ/20/Add.1 ost adopté; il est pris note de la réserve 
formulé© par le Dr Hyde. 

;
CITATION D'UN ВШЕА0- AaíINISTRATIP SPECIAL РОШ LE RELEVEMENT SANI

r 

i TAIRE DES PAYS D'EUROPE DEVASTES PAR LA GUERRE. {ЕВЗ/20 et M d . l et 
‘2) : Point 15 de l'ordre du jour.'

 : 

i . . . . . ' 

Décision : Le Conseil décide de prendre note de ces dooments. 

5 RAPPORT DU COMITE, D'EXPERTS DE L,0MS POUR L•EPIDEMIOLOGIE INTERNA-
TIONALE ET LA QUARANTAINE (ЕВЗ/27 et Add.l et 2, lH0/Epid/l6, 
WHO/Q/24 Rev.l) : Point 17 de 1•ordre du'jour. •‘ 

•‘ ‘ . . 
• • • 

Le Dr DUJARRIC àh la RIVIERE attire l'attention du Conseil 
•• . : • 

* . . ‘ ‘ . 

sur l'utilité des émissions r adi ot él égraphi que в de bulletins ép,idémio-
' . . . ‘ * 

logiques destinés aux admini trations de la santé* Ce service n
f

a pas 

encore fonctionné très longtemps ot il,est désirable de lo.maintenir • 
‘ ‘ • . : • 

jusqu'à ce que' las résultats do l'essai actuel soient pleinement *con-
‘ « • 

cluants (БВЗ/27/Add.l) 

Le Dr Dujarrie de !-&• Rivière proroge également à'approuver les 
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• . 

conclusions du Coraité d'experts relatives au vaccin antiamaril préparé ‘ 

par l
,,r

Indisóli .Instituut" â'Amsterdeau (EB3/27/ádd.¿). 

• ‘ . . 

. Péoisioa. : Los résolutions qui figurent dans les documents ЕВЗ/27/ 
Adcl.l et SB3/ii7/Aâd^2 sont successivement adoptées. 

Section de Quarantaine du Comité (WH0/^pid/l6, pax. 1.6) 

.Le PRSSiEEIíT attire l'attention： du Sens ©il sur le rapport cia 
, . •‘‘ 

la Section de Quarantaine qui fi-gure dans le document WHO/Q/24 R e v . l ,、 

En ce qui concerno les points soulevés par le Dr Hafezi, le 
• . ‘ - . • . 

Dr STUART (Secrétariat) déclare que les motifs de plainte formulés 
» 

par le.gouvqrnement de 1
1

Indo et dont il est quaestion aux paragraphes. 

1 a) et B) du document WH0/q/24 Rev.L, lui o,nt ëté communiqués le 14 

novembre 1948 avec tous les documents pertinents; ces documents portaient 

sur 1
1

 échange d
f

informâtions, on la >matiero
9
 auquel les Gouvornoments 

. ... - • 
de l'Inde et de l'Iran ont procédé par la voie des ministères compétents. 

Force était donc d 'évoquer la question devant le Comité de la Quarantaine 

et de le saisir do la plainte formuléo à titre officiel par le Gouvorne-

ment de l
r

Inde. La plainte n'étant parvenu© que quelques jours avant la 
• • » .. 

» • 

réunion 'du Comité, il ñ*a pas•3té possible d'informer préalablement le 

Gouveïnement iranien de- l'action entreprise par l'OMS. IÍ semble, 

néanmoins, que la plainte ait été fondée car il résulte d'une notifi-

cation du Gouvernemont iranien, parvenue ultériourement,, que les ne-

sures outrepassant les dispositions des Conventions sanitaires ont été 

rapportées. 

Au reçu de la plainte opnoernant les conditions insalubres 

cessées régner à Zahidaii, lo Dr Stuart a écrit au Dr. Hafszi, on sa 

qualité de Directeur des Relations internationales, en lui demandant 
des précisions et en le priant, au cas où la plainte serait justifiée, 



de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Cette . 
• ' , 

lettre a été adressée en mars 1948. En juin 1948, le Dr Stuart a discuté 

par deux fois de la question'aveо le Dr Hafezi^ Aucune réponse offi-

'ci©lie étant encore parvenue quelques jours avant la réunion du 

Comité de la Quarantaine, lo Gouveriiement de 1
 f

Incle a oru devoir e ai sir 

ie Cc^iltá de la question. Il apparaît donc que le Gouvernement da 

% % v m a #té informé de la plainte mi moins 'neuf mois avant la révmlpa 

du Comité. 
‘ * . . ' 

Ь© Dr HAFEZI souligne que à titre personnel et non on 
* . • • • 

, . * . ^ • . 

qualité dè fonctionnaire du
;

Gouvernement iranion qu'il a discuté de 

la question. La lottré à laquelle 1© Dr Stuart fait allusion n© con-

^ tenait pns da preuves à l'appui des allégations qui ont été avancées 

et il s'est dono agi d® savoir a'il était ou non opportun de répondro,. 

Ce poi,nt est toujours à. l'étude. 
A- son avis, avant de décider âe transmettre une plainte à vrn 

•
 (

 • • 

comité d'experts, l'OMS .devrait-, au préalable, procéder à âes investi-

gat'ións Sur le fond da la question, IX se peut qu'une plainte de ce 

• ' f • , 

genr© résulte d'un léger malentendu, auquel cas il devrait suffiz-e qua 

les gouvernoments intéressés prennent directôment contact pour qu'©Ils 

soit retirée^ Le Dr Hafezi ne pense pas' que le non des pays intéressés 

devrait être rendu public. Dans le cas présent, les conclusions.manquent, 

à son avis, d'équité : les pays oontre lesquels les plaintes ont été 

déposées n'ont paà eu la possibilité do se faire représenter à la réunion 

du Coniitá d'experts. Il y aurait lieu de .reviserai rapport et de 

supprimer les postulats non fondés qu'il contient. . 

II. y aurait lieu également do prendre uno décision sur les * • . 

principés qu'il appartiendrait à l'OMS d'appliquer dana l'avenir au sujat 

âes plaintes de ce genre." De l'avis du Dr Hafezi, toute plainte devrait 

être motivée par une documentation pertinente et le pays incriminé 
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devrait être pleinement informé quant à la plainte. • Le pays incriiuiné 

devrait également se voir notifier à .1'avance la date à laquelle on 

envisage de soumettre !.<».• question à un comité d'experts, ce qui donne-

rait à ce pays la possibilité d'envoyer un représentant pour défendre 

s ©s intérêts. . , 

Le Dr DOWLING reconnaît que les observations du Dr Hafezi 

sont bien fondées. Ц semble quo le rapport du Comité de la (Quarantaine 

contienne des assertions non fondées et lo Dr Dowling propose d© ren-

voyer cg "rapport au Comité en le chargeant de le revi ser, compte term 

des observations du Conseil, 

Le Dr HÏDE appuie également le point de vue du Dr Hafezi/ 

ainsi que la proposition du Dr Dowling* Le point en cause soulève 

des questions politiques et le Conseil a le droit, en l'occurrence, 

de renvoyer le rapport aux fins do revision» 

Après discussion sur lp neilloure méthode à suivre, le 

Dr MACKENZIE fait valoir que le point inportant à régler est l
1

attitude 

que 1
1

 OMS devra adopter^ danç 1^avenir, à 1
f

égard dea plaintes de со 

genre. Pour sa part, il est d
f

avis qu^un pays qui fait l'objet d'mio 

plainte doit avoir la possibilité do se faire représenter à toutо sáanco 

ой ladite plainte est discutée. Si le Conseil partage son opinion, il 

n'ost p^s nécessaire de rouvrir la discussion do la question* Le 

Dr Mackenzie n’est pas partisan de faire revisor les conclusions du 

Corn.it é âe la Quru? mit aine par lé Conseil Exécutif. Il y a certains cas 

à 'infraction aux règlonents sur lesquels il importe de statuer de. 

toute urgcnce : с •est pour cette raison quo le Comité a. reçu das 

pouvoirs spéciaux qui lui pemettont d'agir sans délai.* 
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Sir Arcot ¿RJDALIAR estine quo la situation. présente nurait 

• ‘ • . ：:. 

pu ôtre évitée si le docunont en question .avait été rédigé en termes 

différents» Il n
r

est âo l'avis du Dr Hafezi, qu'il n
T

y a pas 

à des questions de cet ordre• 
lieu;de publier les rions dos pr̂ ys intéressas/Au contraire, 1

}

0L1S ne 

remplirait pas sa nission si elle se dérobait à la rospoiisabilité qui 

Xxû incoïïibe de ly. faire» Sir Aroot est pert is ял йе ‘ dresser un tableau 
• * ' 

» . . . 

iMiqu^nt- les ' eonâi'tions s^mitairos aininr^ guo doit renplir un -aér.ô  
• , * 

、 » ‘ ‘ 

drome into'rnatiqnal, et il espère qüe со tableau sera adres s J aussitôt; 

que possible. 
*. 

h& Dr WXCKREbîIiîSINGHE déclare ne pouvoir comprendre pourquoi 

le tableau proposé doit se limiter h un seul noy en de tr-nsport ; il 

• .. . . 
devrait comprendre les ports ot loa garas de cli^nin do fer aussi bien-

que les aérodromes. 

Le Dr MACKENZIE craint qué 1
f

on n'établisse un précédent, 

le document 1VH0/q/24 RAV
#
l ^st renvoyé pour revi s ion au Cor.iité de 

/ 

la Qupj? ont aine. Il propose d'adopter lo rapport et cette- proposition 

est nppuyie ряг le Dr BRÜTEL de la RIVIERE, (suppléant du Dr van den 
• . • ... • . 

Berg) et par le Dr GEMI. • 

Décision : 1. Le Conseil adopte le rapport de la Section de 
la Quarantaine (WHO/q/M Rev^l), étant entendu QUE les observa-
tions présentées par le Conseil et les observations supplénen-
taires du Dr Hafezi soront transmises à l'ilssembláe de la Santé, 
à la Section de 'la Quaraiitniine et au Cornâtá d'experts de lapidé-
nioLogio international© et de la Quapantaine, . 

Le Conseil approuve, à la majorité, la procédure suivante. 
Toutes les fois 'qu'une plainte sera déposoe pour inobservation 
des mesures de quarantaine, le Sèeritnriat devra inviter dos 
représent?ants du pays on cause à présenter 1ц défense de ce pays. 

Consultation d'organes d
?

experts spácialises dans les jnaladies pestt 
lentielles et autres rial adi es trrmsxai.ssibles ~(lVHO/®pid/l67 p. 3) 

Aucune observation n
f

étí?Jit fomuláo, le chapitre- est adopté* 



It 

Utilisation des lends affectée pp.r l'OIHP aux recha^hn.^ et aux travaux 

(iïHO/Epid/16, pp. 3-4; Voir égaleront ЕВЗ/З?) ^ ' 

• / . . • . . . • • 

Le Dr.fUUD (Observptour ái> l'OIIîP) remercie le Présidant 

d e

 appreciation bienveillap.to qu'il a fomuláe, 'lors d'une séance 
. » 

précédente, au sujet des travaux des groupes mixtes â'ûtuclos OIHP/OMb. 

1 1 e s

P
è r ô

' 4
û

®
 û e t t e

 collaboration -sera.aussi fructue.uss dans l'avoir 

qu»ells l'n 5tê dans lo passá. 

Il s'excuss do n'avoir pu présenter un p r o g r ^ e précis pour 

1949 en raison du fait quo le Dr'Bruci White, monbro du texpe Hiixte d'étude 
• * • 

.
s U r l s №о1ёга

‘
 e s t

 讨 ns pourra, probnblenant, pas continuer à 

exercer ses fonctions. 

Il n'a pas até dotmÓ suito. au projet d'átudes sur les fila-

r i 0 ? e

?
 e t

 l'onçhocorcose, parce q ^ des t r ^ u x ' ont áté déjà-entrepris 

.dans le Royaume-ищ sur cetto dernière noladie, et qu'il importe d'en 

attendre les résultats. 

D'autre pext, en raisondu fait que l'Office international . 

d'Hygiène publique no dispose que d'environ 40.000 dollars, il
 a
 été 

nécessaire de faire un choix daas le programe qui , été envisagé par 

le Coraitá d'oxperts de 1 «Epid&iologiô internationale et de Qua-

rantaine.' 
� “ . ' 

' . - • ‘ ‘ ‘ 

.Pour ce qui est do 1'âfïôctation des seize nillions de francs 

fran
Ç a i s

 cédáa par l'OIÎIP à l'OMS, le Dr G,ud rappelle quo la question 

a ¿ t é

 ^t.entivenent -ótudiée, au point de vue financier, lors de la 

d^nière session Ди Conseil» • Statutr.ironont, il est inpossible à 

^ '
0 m O S d 8

 des fondL sous quelque forme que ce soit. Ce 卯 i 

0 S t P Û S S i b l e

' ..
c , e s t

 释 l'OIHP et l'OMS,so nottout a ^ o c ^：
 4
,,州

 à l t
, 

咖,illeure utilisation à doHBr aux ressources disponibles. Mais'il faut 
q U Q 1 6 8 t r a v a u x

 ^inistretifs s'oxJoutât sous 1e timbre de l'Office 

et soiant liquidas sur les fonds do l^ûfflce. 
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uecision : Le Conseil, prend noto du document WH0/áSpid/l6
;
 étant 

°
n t e i l d u

 q
u e l ô

 Directeur général et le Président de l'OIHP discu-
t S r o n t a e

 l'^fQctation des fonds fournis par l'OIHP, pour les 

Í 9 4 9 !
r C h e S á p i d á n i 0 l 0 g i c l u e s e t l e s

 «P^ations sur- le terrain en 

6

 APPLICABLES AUX HEGUIMENTS SANITAIRES DE L'OLÎS DESTINS 
• ^ ^ R LES C0I^]:fTl0îI3 ЗЛЖТМШ13 жжюйжлгз E X I S T A S 

(Doou^nts ШО/ЕрЫ/17 Hav.l et SB3/75) ; Point 17.1 de l'ordre 

Le Dr DUJARRIC de la HIVIEIiE présente le documect I2B3/75 et 

expose' brièvement les principes fondanentaux' sur lesquels il y aura 

lieu établir les' rëglenents sanitaires. Le nénorandun présenta dans 

le docunant MO^pid/iy Rev.l a 瞻 grande portée, puiaqu'il l
s
t de

S
-

tiné à servir de base pour la discussion des principes, préalablement 

à laréda^tion des règles,ts qui doivent
 S
e substituer aux ' conventions 

sanitaires internationales .existantes. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Dujaxric de la Rivière de son 

п̂огавйш, au sujet duquel il a l'intention de présenter ultérieure-

meirt certaines observations. -

:
E n

 cópense à un .point soulevé par le Dr WICKEEHESIMGHE； 

q U a i l t k l a

 que-les règlenents s'appliquent, dans certains 

C a S

'
 à d e s

 P ^ ^ n c e a . entièros plutôt qu'à des "riions locales", le 

БГ D U J M R I C d e l a R I V I

.厕 P偷 i抛 que toutes les .définitions propo-

S Ó 6 S

 °
nt u n

 caractère gánáral. Il sera nécessaire de feire figurer' 

U n e a n n e Z 8

 把
é e d e s

 dispositions plus détaillées applicablea 

aux problèmes particuliers h certaines régions. 

‘
L e D r V a n d e n

 BSHG souligne nácessitá de procéder à une 

étude dos cansQduences juridiques d卵 principes proposés. Il
 s u g g á r e 

d'adjoindre aux dilégotions à deuxième Assemblée de la Santé des. 

techniciens capables de donner un avis sur les aspects juridiques, 

économiques et autres aspects connexes. 



Mr. CALDERWOOD (Conseiller du Dr Hyde) se rallio au point rte vue du 
• » , • . • • ‘ -

.
D r v a n d e n

 Berg .en ce qui concerne la question de méthode/ mais il estime 

qu丨il cerait préférable de consulter les juristes au cours de la préparation 

des règlements eux-mêmes。 Il suggère qu'il y aurait intérêt à consulter, à 

l'échelon du Secrétariat, l'OACI et la Commission préparatoire de l-'Organisa-
m a

ràtime intergouvernementale, ce qui faciliterait l'achèvement des tra-

vatiXr. ' 

be Br GEAR demande instamment que^ à l'heure actuelle, il ne soit 

pas institué de discussion d'ensemble sur les principes généraux, ïous les 

organismes compétents de l'OMS auront salement .l'occasion de procéder à des 

échanges de vues. Il propose que le document ЕБЗ/75 soit adopté et que le 

Conseil souscrive à la série de principes énoncés dans le document YEO/Epid/]? 

Ce document devra être renvoyé, après consultation, selon la proposi-

tion de Mr, Calderwcod, à la Bsuxième Assemblée de la Santé, pour adoption. 

Bien que le comité ne soit pas allá aussi loin que le Dr Gear lfavsit 

proposé en supprimant les mesures de quarantaine dont l'efficacité est dou-

teuse ou qui nuisent aux relations et au commerce internationaux, ce dernier 

accepte le rapport en tant qu'un premier pas dans cette voie. 

L e D r

 湖KSKZIE, tout en reconnaissant avec Mr。 Calderwood qu'il est 

souhaitable de consulter d'autres organisations, déclare qu'il est essentiel 

que tous les intérêts soient représentés à la Deuxième Assemblée de la Santé; 
. » 

car les principes seront soumis à l'Assemblée en tant que principes d'ordre 

médical,et se dégageront, par la suite, avec un caractère plus absolu. Il 

est d'mie importance capitale que le plus grand nombre de pays possible sous-

c r i v e n t

 règlements et, en conséquence, il estime qu'il serait indiqué que 

les Etats Membres comprennent dans leur délégation à 1¡Assemblóe de la Santé 

d e S p e r s o m e s

 représentant les intérêts de. l'économie, de la navigation aérierb 

ne et maritLTie„ - •• ...,、 

П s u

Sgère d'apporter les amendements rédactionnels^ suivants aù 

document 1Ш0/勘id/l? R e v a : la çub.stitution Фа terme -'suivra- ашс termes 

efforcera de suivre» qui figurent à la ligne ,3 de 3a section 2.L3.3 (page 3). 



La svçpression de la section 2,5.3.2 qui figure à la page 8, étant donné que 

1'ensemble de la question de la désinsectisation des navires et des aéronefs 

a été renvoyée au Comité d'experts des Insecticides, afin que celui-ci fasse 

connaître sa manière de voir quant à la possibilité d'appliquer les méthodes 

existantes. Au cas où sa suggestion serait retenue, les renvois qui figu-

rent au bas de la page 7 devront également être supprimés. 

Il suggère enfin, pour lui imprimer un caractère plus positif, de 

libeller comme suit la section 2.8,2.3, qui figure à la page 10 ！ "Si, au 

contraire, il est constaté que le voyageur est malade ou porteur de vec-

teurs ..."• 
» * 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE se déclare d
1

accord avec le Dr 

Mackenzie en ce qui concerne les propositions d'amendements rédactionnels. 

M. GROS (Observateur des Nations Unies) suggère que, indêpendamr-

ment des organisations mentionnées par Mr. Calderwood, l'OIT et les grandes 

commissions intéressées du Conseil Economique et Secial soient consultées 

en ce qui concerne les migrations et autres questions connexes. 

Mr. CALDERWOOD appuie la proposition du Dr Gear, Il demande si le 

Dr Mackenzie se contenterait que le Secrétariat consulte les organisations 

susmentionnées., en laissant aux gouvernements le soin de décider s'ils dési-

rent adjoindre des techniciens à leurs délégations respectives à la Deuxième 

Assemblée de la Santé, 

Le Dr MACKENZIE souligne que dans les délégations à 1'Assemblée 

de la Santé
3
 les intérêts économiques et des transports ne sont pas repré-

sentés et si seuls les principes reconnus n
1

 étaient que d'ordre médical, 

il faudrait attendre encore une année avant d'accepter des principes 

généraux. Il estime que ce serait une erreur de faire pré do m i n e r au. 

début des principes de caractère médical et e-spère que l'Assemblée en 
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adoptera d'autres d'une valeur générale plus importante. 

.Si sa proposition de supprimer le paragraphe 2,5.3.2 n'est 

P
a s

 retenue,le texte pourrait en être nodifié come suit : "certains 

nenbres ont' été d'avis que des mesures identiomes d'inspection et, si 

nécessaire', de dósinsectisation devront être applicables nux aéronefs 

effectuant des services intornationaux". Toutefois, il désire réser-

ver son attitude à 1'égard de ce paragraphe. 

Le PRESIDENT propose que le paragraphe' 4.6,3.4 concernant . 

les mesures applicables я.и pèlerinage (pages 11 et 12) du document 

WH0/fepid/l6 se substitue au paragraphe 2.1.3.3 du doounent WHO/^pid/ 

17 Rev.l. 

.Décision : Le Conseil prend note du document WH0/Epid/l7 Rev.l 
ainsi que des amendements et des observations présentées et dàçide 
d e

 recomonàer les principes qui y sont formulés come base pour 
la promulgation des nouveaux règlenents sanitaires destinas à ren-
placer les conventions existantes. 

7

 - ' C O M I R I D A T I O N D E S / ¿ S N D E H E N T S A U X 'KEALSS D E G E S T I O N F I N A N C I E R E 

(звз/б et'Add.l) : Point 34.3 de l'ordre du jour. 

Le Conseil prend note des docunents ЕВЗ/б et Add.l. 

8

 如丽AIE DE P/JEIIEWT DES CONTRIBUTIONS (EB3/28) ： Point 84 de 
1'ordre du jour. 

Le Conseil, ndopte la résolution qui figure à la page 2 du 

document ЕВЗ/28. . 

9

 INSTITUTIONS MEDICALES INTPMiATIONALES ET L'ObîS (ЕВЗ/31). 
Point 24 de l'ordre du jour. ' 

Tout en exprinpiit sa sympathie à 1 • égard des objectifs 

énoncés dans la résolution présentée рат 1，Administrâtion de la Santó 
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publique do la Républiquo do Pologne, le.. Conseil estime que, corne . 

los nesuros pertinentes sont en cours cîExécution, il ne conviendrait 

pas d
f

adopter la recorimandntion sous Sfi fortne actuelle» 

, . > 

"10 D M ® ET LIEU Ш LA QUATRIEME SESSION DÛ CONSEIL EXECUTIF (SB3/80)； 
Point 40 de l'orclro du jour. 

Décision : Le Conseil décida que s p. quat rions session s'ouvrira 
1® YQjflâreûi evprëa-nidi 8 juillet 1949, afin de nénager un- iJît-vr-
•vello de quatre j ours ouvrablee après In. clôture de l'Asseir^lso, 

PROJET' DE RAPPORT SUR LA TIÎOISIEÎÎË SESSION 

Il est d ̂ cidó que le projst do rapport sur la troisième 

session du Conseil Exécutif -sora nis en discussion le norcredi après 
• . 

midi 9 nars, h 15 houros. 

. La sáancQ est lováe à 19 h.l5
e 
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1 CENTRE MONDIAL DES BIíUCELLOSES (ЕВЗ/6?) г Point 20 de 1?ordre du 
jour supplémentaire 

Le Cr DUJARRIC de la RIVIERE propose l'adoption de la résolu-

tion figurant à la page 3 du document EB3/6?. Bien qu!une étuds des 

brucelloses puisse présenter de 1'intérêt, il estime que ce n
!

est раз 

le moment de créer un centre mondial. 

Le Dr I M G appuie .la proposition. 

Décision s Aucune objection n^étant formulée,, la résolution est 
adoptée. 

2 BUDGET D5 3.950 (EB3/82) г Pojjit 5 de ordre du ¿。ur 

Le PRESIDENT met srox voix la proposition présentée,, à la 

séance précédente, par le Dr van den Berg et tendant à rouvrir la 

discussion du budget. Il attire 1 ̂ attr;nti.on siir le fait qu'une 

majorité des doux-tiera est nécessaire à cet effets 

L.a proposition est adoptée rjar traiza voix centre une» 

Le Dr IfiDE^ rappelant, la proposition qu?il a faite à la 

séance procedente
?
 déclare qu-il ne désire nuIlemGnt que le budget 

scit réexaminé point par point.， Néanmoins， à son avis； le Directeur 

général ne s?est раз conformé au règlement en présentant des proposi-

tions (à la séance précédente) et les membres du Conseil devraient 

êt.ï-e Ggale-Tieut en dr.oit de proposer des modifications à un article 

quelconque du budget. 

Le DIRECTEUR GFNERâL déclare que la moment n^est pas 

opportun pour soulever la quystion de savoir ai» oui ou non, il s ^ e ^ 

conformé au règlemaut en présentant das propositions concernant le 

budget ； ce point aurait du être évoqué â la séance précédente. Il 

estime avoir agi en parfaite conformité avec le règlement. 



SIEGEL, Directeur des Services administratifs et finan-

ciers, rappelle que, à la séance précédente
5
 la Directeur général a 

proposé que : 1) le montant approximatif, estimé à un total de 

$ 150.000, qui est destiné au groupe de recherches sur la tuberculose 

soit transféré du budget rdinaire au budget supplémentaire; 2) que 

la somme de $ 115.000prévue au titre des fournitures aux gouver-

nements, soit transférée du budget ordinaire au budget supplémentaire. 

Si le désir est exprimé de réduire davantage le budget ordinaire, 

il sera peut-être possible de prélever sur d'autres postes du budget 

ordinaire une somme additionnelle de $ 50. 000, qui potirrait être 

virée au budget supplémentaire : en ce саз) le Conseil devra donner 

au Directeur général l'autorisation nécessaire à cette fin. 

Le PRESIDENT suggère que
?
 afin de réduire encore de 

Ф 50。000 le budget ordinaire , le crédit proposé au titre de la 

schistosomiase soit réparti corne sui.t s | 25。GOO au budget ordinaire 

et 恭 50»000 au budget supplémentaire. 

En réponse à une question du Dr van den Berg, Mr, SIEGEL 

déclare que la nouvslle réduction de 银 50. 000 qu'il envisageait 

pourrait être réalisée en transférant du budget ordinaire au budget 

supplémentaire le montant correspondant；, afférent aux services 

communs. Cette réductioi^ ajoutée à celle du crédit proposé pour 

la schistosomiase aurait pour effet de ramener le total des prévisions 

budgétaires à environ ！| 900。000 pour le budget ordinaire, et 

$ 9.150 000 pour le budget supplémentaire. 

Le Dr HYDE déclare qu'il n'a рае d'objection à élever 

contre cette proposition. 

Il rappelle qu:； à une séancs aiTtérieure, il a proposé que le 

crédit afférent au groupa de recherches sur la tubercaloso soit 

transféré du budget ordinaire au biidgst supplémentaire. Le Dr Evang 



s
r

est élevé contre cette proposition^ ©t^ après discussion, il a 

été décidé de répartir entre les deux budgets le montant en question. 

Comme le Dr Evang n
!

est pas présent en ce moment, le Dr Hyde estime 

qu'il convient, par égard pour le Dr Evang, de rappeler au Conseil 

la discussion qui a eu lieu. 

Décision : Aucune objection n
[

étant formulée, les propositions 
conjuguées du Directeur général, telles qu'elles ont été résumées 
par îh Siegel, sont approuvées» 

3 PROJETS COMMUNS AVEC LE FISE : CREDITS PRELEVES SUR LE FONDS DE 
I L000.000 DE L?UNRRâ (EB3/79, EB3/69- EB3/39 Add.l， 
EB3/20 Add.1) 

Le Dr GOODMAN
$
 Sous-Directeur général p.i.> chargé du 

Département des Opérations, attire attention sur les pages 17 et 

18 du No 14 des Actes officiels, où sont énoncés les principes 

adoptés par le Conseil Exécutif à sa deuxième session, en ce qui 

concerne le mode d*utilisation de la subvention de l^UNRflâ. Comme 

le Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS ne s'est pas 

réuni avant la session actuelle du Conseil Exécutif^ il sera néces-

saire d'intervertir la procédure normale et d^obtenir l
r

adhésion 

du Conseil Exécutif aux nouveaux projets proposés， sous réserve de 

approbation du Comité mixte. 

Le Dr Goodman constate que le document EB3/79 a exclusi-

vement un caractère d'information. G
1

 est une obligation pour lUOMS 

de collaborer avec les Nations Unies pour la réalisation du projet 

visé au document EB3/69 et relatif à lîétude sur le gaspillage de 

la vie humaine à entreprendre en сошип avec les Services statisti-

ques des Nations Unies. Il s"agit d'un crédit relativement peu impor-

tant, que nécessite le recrutement de deux assistants pour les 

recherches, qui devront être attachés à la Section des Statistiques 

sanitaires^ et 1
г

acquisition de toutes les fournitures nécessaires» 



Si le Conseil approuve le projet, le Directeur général prélèvera sur 

le Fonds le crédit y afférent qui se chiffre à | 7. 000。Le Dr Goodman 

soumet le projet de résolution suivant^ qui doit se substituer à 

la dernière phrase du document EB3/69 г 

Le CONSEIL EXECUTIF 
• • , . • 

CONSIDERANT obligation de l'OMS de Collaborer avec les 
Nations Unies dans les questions de statistiques sanitaires 
que comporte lfenquête poursuivie par les Nations Unies sur 
"le gaspillage de la vie h u m a i n e e t 

PRENANT NOTE de l'approbation de ce projet par le Comité 
d'experts de l'Hygiène de la Maternité et'de l'Enfance, 

AUTORISE le Directeur général à prélever, sur le fonds spécial 
d'un million de dollars de РШША) le crédit nécessaire afin 
de couvrir les dépenses afférentes aux traitements de deux 
asssitants de recherches et à toutes fournitures de bureau, en 
vue d'assurer cette collaboration, sous réserve de approba-
tion

 d u

 présent programme par le Comité mixte des Directives 
sanitaires FISE/OMS. 

Le Dr Goodman déclare que le deuxième projet nouveau 

présenté pour approbation, figure dans le document EB3/39 Add. 1, 

Il s'agit (Hune proposition d'augmenter de six personnes, en 1949, 

affecté à la section de lihygiène 

afin de préparer l'exécution du 

qui a été proposé pour 1950. Il 

de résolution qui figure dans ce 

au document EB3/20 Add. 1 tend à 

utiliser une fraction du fonds de 1?UNRRA, contre remboursement, 

ultérieurj afin de procurer une partie du matériel nécessaire pour 

la production de pénicilline Le Dr Goodman attire lîattention sur 

le projet de résolution figurant à la page 5. 

En conclusion, il constate que le coût estimatif des projets 

approuvés à ce jour est de | 487,410 (EB3/79), que les prévisions 

afférentes aux nouveaux projets soumis pour approbation s'élèvent 

l'effectif du personnel du Siège 

de la maternité et de Uenfaflce, 

programme, sensiblement amplifié, 

attire l'attention sur le projet 

document. 

La proposition énoncée 



à I 40.780 et que la somme de 卷 300•ООО reste en réserve pour 1950舂 

De plus, certaines sommes pourraient se révêler nécessaires en vue 

de Inexécution de programmes déjà approuvés, notamment pour rémunérer 

les experts supplémentaires appelés à donner des avis concernant 
• • . ‘ • 

•les programmes du FISE et éventuellement pour couvrir certaines 

dépenses supplémentaires afférentes aux recherches sur le BCG. Ces 

dépenses simplement aires ont été estimées à ф 171.810. Le montant 

total la аошг concernant tous ces articles s • élève à $ 1.000.000« 
» • • - . • ' 

Le Dr liMCKENZIE^tout .en_ne supposant pas. atójBrú&osi--

tions, estime qu'il est nécessaire de s q u e les projets sont 

conformes•aux principes qui régissent 1
!

utilisation de fonds de 

l'UNRRA- A cet égard, les projets suivants lui paraissent discu-

tables： (1) enquête sur les fabriques de pénicilline de l^UNRRA, 

(2) X
1

étude sur le gaspillagè de la vie humaine à entreprendre en 

commun avec les services statistiques des Nations U n i e s ,⑶ la 

fourniture de matériel de production de la pénicilline• 

Le Dr GOODMAN répond que les propositions concernant la 

pénicilline sont apparues comme étant essentiellement liées non seule 

ment aux activités du FISE mais encore aux questions qui intéressent 
" * 

ei 書une manière
;

fondamentale la santé des femmes et des enfants. 

En ce qui concerne l'enquête sur les fabriques dé pénicil-

line^ il rappelle que la Commission Intérimaire l'avait annoncée et 

que liOMS l'a poursuivie jusqu'à la fin de 1948, époque à Xáquelle 

le crédit correspondant s '-est trouvé 'épuisé. La Commission économique 

pour l'Europe a examiné la question et a décidé qu'avant de procéder 

à une enquête il y avait lieu de convoquer une eonférence, mais la 

Commission économique n'a pas été en mesure de fournir les crédits 

nécessaires. Comme la Commission Intérimaire et l'OMS ont reconnu 



Xa néoessité d*une enquête, il a semblé logique de chercher à se 

procurer les crédits destinés à cette conférenoe et de les prélever 

sur la'subvention d<un million de dollars de l'UNRRA. 

Les mêmes remarques sont applicables aux deux autres 

questions soulevées par le Dr Mackenzie. Le PISE a entrepris de 

lutter contre les maladies vénériennes dans le cadre du programme 

d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de fournir de la 

pénicilline à cet effet. Il semble qu'un grand nombre des paya 

assistés dans ce domaine par le FISE jugent préférable.de faire 

tout ce qui leur est possible afin de produire eux-mêmes la pénicil-

line dont ils ont besoin. La pénicilline est d»ailleurs utilisée 

à d'autres fins que pour le traitement des maladies vénériennes. 

Le Directeur général a obtenu l'accord du Directeur Exécutif du 

îlSE avant de décider ces affectations de crédits. 

Le Dr HÏDE déclare quô,à sa connaissance, le programme 

de secours en faveur des réfugiés de Palestine n'a^pas encore été 

discuté par le Comité mixte des directives sanitaires. Tant que 

eette discussion n'aura pas eu lieu, córame il a été expressément 

prévu dans les conditions régissant la raise à la disposition de 

1»0MS du fonds de l'UNRRA, le Dr Hyde n»est pas sans avoir des doutes 

quant au pouvoir du Conseil Exécutif de prélever des crédits sur 

ce fonds pour l'exécution du progranme en question. Il y aurait 

peut-être lieu de prélever les crédits destinés à cette fin sur le 

fonds de l
f

OMS pour les dépenses oxcoptionnelles. 

Le Dr GOODMAN expose les considérations qui ont conduit 

à prélever sur les fonds de l'UNFIRA le crédit affecté au prograirane 

de secours en faveur des réfugiés de Palestine. Premièrement, le 

Conseil Exécutif a adopté une résolution décidant que l'OMS devrait, 



si possible, prêter assistance en la matière. Deuxièmement, le FISE 

collabore actuellement de différentes manières à Inexécution du 

programme; il est donc à présumer que le programme entre dans le 

eaxire du mandat du FISE. Troisièmement^ le Directeur général a 

obtenu du Secrétaire exécutif du FISE que, à titre de mesure d'urgence, 

il consente à l'affectation de ce crédit. Quatrièmement, le Conseil 

Exécutif a approuvé, lors d'une séance précédente, la décision prise 
» . 

par le Directeur général à eét égard. 

Le Dr HYDE déclare qu
f

il ne peut se défendre de quelque 

inquiétude parce que le fait d'affecter la crédit en question au 

programme de secours aux réfugiés de Palestine signifie que les fonds 

reçus de l'UNRRA ne sont ^is dépensés conformément aux conditions 

attachées à ce don. Il propose que le Conseil charge ses représen-

tants au Comité mixte de demander, à la prochaine session de ce 

comité, approbation du programme de secours aux réfugiés de 

Palestine et de la mesure d
f

urgence qui a consisté à doter ce pro-

gramme au moyen de fonds provenant de l'UNRRA. Si cette approbation 

est obtenue, la position du Conseil dans cette affaire se trouvera 

améliorée» 

Le Dr GOODMAN déclare qu^une action dans ce sens est déjà 

envisagée et sera entreprise à la première occasion. 

Lé Dr HÏDE exprime sa satisfaction de catte réponse. 

Le Dr MACKENZIE accepte les explications données au sujet 

de la pénicilline et du programme de secours aûx réfugiés de Palestine. 

Toutefois, il continue à trouver difficile de concilier liétude à 

entreprendre en соггатдп sur le "gaspillage de la vie humaine", avec 

les principes qui régissent emploi des fonds provenant de l^UNRRA, 

notaient avec le principe qui veut que les divers projets soient 

entrepris en liaison avec un programme d'exécution relevant du FISE. 



； ‘ , 

Le Dr.GOODMAN estime que ce cas est prévu au paragraphe 2 b) 

(du point 1.3) des Actes officiels n° 14, p. 18. Ce paragraphe a été 

interprété йоп pas орите signifiant que les crédits prélevés sur la 

subvention devraient invariablement être affectés à des programmes 

entrepris en commun avec le FISE, niais que les affectations pourraient 

être faites en vue de faciliter la réalisation de fins identiques à 

celles que visent les programmes du FISE. Le programe envisagé serait 
. * 

évidemment de la plus grande valeur au point de vue de X'hygi ène de la 

maternité et d© l
f

enfance. 

Le Dr： MACKENZIE se déclare satisfait dt cette explication. 

Pour tenir compte d
r

une objection soulevée par le Dr HÏDE, 

il est décidé de supprimer les mots
 M

de programmes plus développés 

pour l'hygiène de la maternité 0t de l'enfance" à la fin de la réso-

lution qui figure dans le document ЕВЗ/39/Add»!. . 

Décision : La résolution qui figuro dans 1© document ЕВЗ/39/Add.l 
est adoptée. 

Le PRESIDENT attire l
f

attention du Conseil sur le projet de 

résolution qui se trouve à la pago 5 du document EB3/20/Add»l. 
4 

Le Dr HTDE estime qu'en raison de 1'anpleur du programme 

envisagé, il semble douteux que l'ouverture de crédit demandé© soit 

suffisante pour obtenir des résultats effectifs. 

Le Dr GOODMAN explique que cette somme a été prévue pour couvrir 

le coût de trois sériée de matériel spécial, qui ne peut être obtenu 

qu'aux Etats-Unis. Il attire l'attention du Conseil sur la page 3 du 

.document EB3/20/Add»l et résune les indications qui y sont données au 

sujet du matériel indispensable. Il précise que ces renseignements ont 

été fournis, on majeure partie, par la Commission Economique pour 1'Europe 



Répondant à une question du Dr van den BERG, le Dr GOODMAN 

déclare qu'il a été convenu que les gouvernements intéressés rembour-

seraient, s'il était nécessaire, les so mies avancées en monnaie forte. 

S'il a »paraissait également avantageux pour l'OMS d'accepter un paie-

ment en monnaie faible, ce mode de règlement pourrait être accepté. 

X,e Dr HÏDE déclare à nouveau que la proposition devrait tout 

d'abord $tr® examinée раз? le Comité mixte des Directives sanitaires 

FISE/OMS. Bien qu'il se rapporte aux; medadies vénériennes, le pro-
. • » 

gramme a un oh amp ¿Inapplication plus étendu. Le Dr Hyde n'a pas 

d
f

objection à formuler bontre le projet de résolution, sous péserve 
• i ‘ 

qu'il soit accepté par le Comité mixte9 

Décision : La projet do résolution qui figure à la page 5 du • 
document ЕВЗ/20/Add.l ost adopté; il est pris note de la réserve 
formulée par le Dr Hyde. 

4. CREATION D
f

UN BUREAU ADMINISTRATIF SPECIAL POUR LE RELEVEMENT SANI-
TAIRE DES PAYS D^UEOEE DEVASTES PAR LA GUERRE (ЕВЗ/20 ©t Add Л et 
2) : Point 15 de 1 • ordre du jour» 

Décision : Le Conseil décida de prendre noto de ces documents* 

i 

5 RAPPORT DU COMITE. D'EXPERTS DE L'OMS РОШ L'EPIDEMIOLOGIE INTERNA-
TIONALE ET LA QUARANTAINE (ЕВЗ/27 et Add.l et 2，WH0/4lpid/l6, 
WHO/Q/24 Rqv.1) : Point 17 de l'ordre du jour. • 

Le Dr DTOAKRIC de la RIVIERE attire l'attention du Conseil 

sur l'utilité des émissions r adi ot él égraphi que s de bulletins ép,idémio-

logiques destinés aux admini. trations de la santé. Ce service n'a pas 

encore fonctionné très longtemps et il est désirable de le maintenir 

jusque ce que les résultats de 1 •essai actuel soient pleinement con-

cluants (ЕВЗ/27/Aàd.l} 

Le Dr Dujarrie do la Rivière propeee également d
1

 approuver les 



conclusions du Comité d
1

experts relatives au vaccin antiamaril préparé 

par l
,,,

Indlâôh Instltuut" d'Amsterdam (IB3/27/Adâ,2). 

Décision': ‘ Les résolutions qui figurent dans les doouments ЕВЗ/27/ 
Add.l et ЕВЗ/27/Add,2 sont succossivoment adoptées» 

Section de Quarantaine du Comité (WHO/fepid/16» par. 1.6) 

Le PRESÍDEIW attire l'attention du Conseil sur le rapport àô 

la Section de Quarantaine qui figure dans le document WHO/Q/24 Rev.l, 

En ce qui concerno lés points soulevés par le Dr Haf©zi, le 

Dr STUART (Secrétariat) déclare que les motifs de plainte formulés 

par le gouvernement de 1
1

Inde et dont il est quaestion aux paragraphes 

1 a) et b) du document WH0/Q,/24 Rgv.1, lui ont été communiqués le 14 

novembre 1948 avec tous les documents pertinents； ces documents portaient 

sur 1 'échange d'informations, on la matière, auquel, les Grouvemoments 

? 

de l
f

Inda et de l
f

Iran ont procédé par la voie dos ministères compétents» 

Force était donc d'évoquer la question devant le Comité de la Quarantaine 

et de le saisir do la plainte formuléo à titre officiel par le Gouverne-

ment de l^nde. La plainte n'étant parvonue que quelques jours avant la 

réunion du Comité, il n
f

a pas áté possible d
f

 informe г préalablement le 

Gouvernement iranien de l
f

action entreprise par l
f

OMS» Il semble, 

néanmoins, que la plainte ait été fondée car il résulte d
f

une notifi-

cation du Gouvernement iranien, parvenue ultérieurement, que les me-

sures outrepassant les dispositions des Conventions sanitaires ont été 

rapportées» 

Au reçu de la plaint© concernant les conditions insalubres 

censées régner à Zahiâan, lo Dr Stuart a écrit au Dr Hafozi
 f
 on sa 

qualité de Directeur des Relations internationales, en lui demandant 

des précisions et en le priant, au cas où la plainte serait justifiée, 



de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation» Cette 

lettre a été adressée en raars 1948* En juin 1948, le Dr Stuart a discuté 

par deux fois de la question avec le Dr Hafezi• Aucune réponse offi-

cielle il
f

étant encore parvenue quelques jours avant la réunion du 

Comité de la Quarantaine, le Gouvernement de l'Inde a cru devoir saisir 

le Comité de la question. Il apparaît donc que le Gouvernement de 

l'Iran a été informé de la plainte au moins neuf mois avant la réunion 

du Comité. 

Le Dr HAEEZI souligne que c'est à titre personnel et non en 

qualité de fonctionnaire du Gouvernement iranien qu'il a discuté de 

la question. La lettre à laquelle le Dr Stuart fait allusion ne con-

tenait pas de preuves à 1
1

 appui dss allégations qui ont été avancées 

et il s'est donc agi de savoir a'il était ou non opportun de répondre. 

Ce point est toujours à. 1'ótude, 

A son avis, avant de décider â© transmettre une plainte à un 

comité d'experts, l'OMS devrait, au préalable, procéder à des investi-

gations sar lo fond de la question. Il se peut qu'mie plainte do ce 

genre résulte d'un léger nalentendu, auquel cas il devrait suffire que 

les gouvernoments intéressés prennent directement contact pour qu'elle 

soii 、 retirée, Le Dr Hafezi ne pense pas que le non des pays intéressés 

devrait être rendu public. Dans le cas présent, les conclusions manquent, 

à son avis, d'équité : les pays contre lesquels les plaintes ont été 

déposées n'ont pas eu la possibilité so faire représenter à la réunion 

du Comité d'experts. Il y aurait lieu de reviser le rapport et de 

supprimer les postulats non fondés qu•‘il contient. 

Il y aurait lieu également de prendre une décision sur les 

principes qu'il appartiendrait à l'OMS d'appliquer dans l'avenir au sujet 

àes plaintes de ce genre. De l'avis du Dr Hafezi, toute plainte devrait 

être motivée par une documentation pertinente et le pays incriminé 



EB3/kin/21 
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devrait être pleinement informé quant à la plainte. Le pays incriminé 

devrait également se voir notifier à 1'avance la dato à laquelle on 

envisage de soumettre 1я. question à un comité d'experts, ce qui donne-

rait à ce pays la possibilité d'envoyer un représentant pour défendre 

S9S intérêts. 

Le Dr DOWLING reconnaît que les observations du Dr Il^fozi 

sont bien fondées
t
 I不.semble que le rapport du Comité de la Quarantaine 

contienne des assertions non fondées et 1g Dr Dowling propose de ren-

voyer ce rapport au Comité en la chargocxt de le reviser, compte tenu 

des observations du Conseil, 

Le Dr HYDE appuie également le point de vue du Dr Hafezi, 

ainsi que la proposition du Dr Dowling. Le point en cause soulève 

âes questions politiques ot le Conseil a le droit, en 1'occurrence, 

renvoyer le rapport aux fins de revision. 

Après discussion sur lp meilleure néthode à suivre, le 

Dr MACKENZIE fait valoir que ls point inportant à régler est l'attitude 

que 1 '0Ï.IS dovra adopter, dans l'avenir, à 1 'égard des plaintes de ce 

genre. Pour sa part, il est d'avis qu'un pays qui fait l'objet d'une 

plainte doit avoir la possibilité do se faire représenter à touto séance 

où ladite plainte est discutée. Si le Conseil partage son opinion, il 

n'est P'"s nécessaire de rouvrir la discussion de la question. Le 

Dr Mackenzie n'est pas partisan de faire reviser les conclusions du 

Comité do la Quarantaine par le Conseil Exécutif. Il y a certains cas 

d»infraction aux règlenents sur lesquels il inporte de statuer de 

toute urgcnce : c'est pour cette raison quo le Comité a roçu des 

pouvoirs spéciaux qui lui permettent d'agir sans délai. 



Sir Aroot 2IUDALIAR ©stine que la situation présente aurait 

pu ôtre évitée si le document en question p.vait été rédigé en termes 

d i f f é r e n t s I l n'est pas de l'avis du Dr Hafezi, qu'il n'y a pas 
；• , à des questions de cet ordre. 

lieu'de publier 1еб-прйз des pays intéressés / Au contraire, 1,0MS ne 
• . i • ' 、 . . . . . ！ 

remplirait ï>as sa nissïon si elle se dérobait à la responsabilité qui 

lui incombe dá le faire. Sir Arcot est partisan de dresser un tableau 
.... • ‘ • ‘ * . • . . . -

iflálqu
81

»
4

 les éoMitions sanitaires mininrv q>ie doit rteplir un aáro-

drome international, et il espère que ce tableau sera adressi aussitôt 
‘ » 

que possible. . 

Le Dr WICKKEMESINGHE déclare ne pouvoir comprendre pouroLUoi 

1q tableau proposé doit sa limiter à un seul moyen d© transport : il 

devrait comprenâro les ports et les gares de cheráip do fer aussi bien 

quo les aérodromes• 

Le Dr MACKENZIE•craint qué' l
r

on n'établisse un précédent, 

si le docunent W H O / Q / 2 4 Rev«L est renvoyé pour revision au Conité de 

la Quarantaine, Il propose d'adopter le rapport et cotte proposition 

est appuyie par le Dr BRUTEL de la RIVIERE, (suppléant du Dr van den 
•. -* * 

Berg) et par le Dr GEAR. 

Décision s 1. Le Conseil adopte le rapport de la Section de 
la Quarantaine (WHO/Q/24 Rev.l), étant entendu que les observa-
tions présentées par le Conseil et les observations supplénon-' 
taires du Dr Hafezi seront transfiises à l'Assemblée de la Santé, 
à la Section de la Quarantaine et au Comité d'experts de l'Epidá-
niologie internationale et ds la Q,unxantaine

B 

2. Le Conseil approuve, à la majorité, la procédure suivante. 
Toutes les fois qu'une plainte sera déposée pour inobservation 
des rassures de quarantainej le Secrétariat devra inviter des 
représentants du pays en cause à présenter 1芍 défense de со pays. 

Consultation d•organes d'experts spécialisés dans les maladies pesti-
lentielles et autres maladies transaissibl.es~~(WHo/Epid/l6, p. 3) 

Aucune observation n'étant foinulée, le chapitre est adopté. 



Utilisation des fonds affectés par l'OIHP aux recherches et aux travaux 
à effectuer sur le terrain en 1949 dans le domaine de 1'épidéniologie ' 
(WH0/ü¡piü/16, pp. 3-4; Voir également EB3/57) 

Le Dr GAUD (Observateur de l'OIHP) remercie le Président 

de l'appréciation bienveillante qu'il a formulée, lors d'une séance 

précédente, au sujet des travaux, des groupes mixtes d'études OIHP/OMS, 

Il espère que cette collaboration sera aussi fructueuse dans l'avenir 

qu'elle l*a áté dans le passà. . 

1 1

 s'Qxcuss de n
1

avoir pu présenter un progrcœne précis pour 

1949 en raison du fait que le Dr Bruce White, membre du groupe d'études 

pour le choléra, est naïade et ne pourra, probablement, pas continuer à 

exercer ses fonctions. 
» 

1 1 n

'
a

 P
a s

 áté donné suite- au projet d'études sur les fila-

rioses et l'onchocercose, parce que âes travaux ont été déjà entrepris 

dans le Royaume-Uni sur cette dernière maladie, et qu'il importe d'en 

.i 
attendre les résultats. 

D

'
a u t r e

 P
a r t

>
 Q n

 raison du fai.t que l'Office international 

d'Hygiène publique no dispose que d'environ 40.000 dollars, il a été 

nécessaire de faire un choix dans le programe qui г été envisagé par 

le Comité d'experts de l'Epidáiniologie internationale et de 1я Qua-

rantaine. 

P o u r ce qui est do l'affectation des seize millions de francs 

français cédés par 1丨OIHP.à l'OMS, le Dr Gaud rappelle que la question 

a ë t é

 attentivement étudiée, au point de vue financier, lors de la 

dernière session du Conseil. Statutairenent, il est impossible à 

會 •.、》 . 氣î 

l'Office de transférer des fonds sous quelquefbrnxe que cq soit. Co qui 

est possible, c'est que 1丨OIHP et l'OMS se mettent d'accord quant à ln • 

meilleure utilisation à donar aiu ressources disponibles. Mais il faut 

que les travaux administratifs s'exôcutent sous le timbre de l'Office 

et soient liquidés sur les fonds de l'Office. 



Décision : Le Conseil prend note du document WH0/fepid/l6, étant 
entendu que le Directeur général et le Président do l'OIHP discu-
teront de l'affectation des fonds fournis par l'OIHP, pour les 
recherches épidémiologiques et les opérations sur le terrain en 
1949, 

6 PRINCIPES APPLICABLES AUX REGLEMENTS SANITAIRES DE L'OMS DESTINES 
A REMPLACER LES C0KV1KTI0NS SANITAIRES INTERNATIONALES EXISTANTES 
(Documents WH0/fepid/l7 Rev.l et ЕВЗ/75) : Point 17.1 de l'ordre 
dti iour. 

Le Dr DUJARRIC de la.RIVIERE présente le document ЕВЗ/75 et 

expose brièvement les principes fondaraentaux sur lesquels il y aura 

lieu d'établir les règlenents sanitaires. Le nânorandun présenté dans 

le docunent WH0/fepid/l7 Rev.l a ине grande portée, puisqu'il est des-

tinó à servir de base pour la discussion des principes, préalablement 

à la rédaction des règlenents qui doivent se substituer aux conventions 

sanitaires internationales existantes. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Dujarrie de la Rivière de son 

mémorandum, au sujet duquel il a l'intention .dq présenter ultérieure-

ment certaines observations. 

En réponse à un point soulevé par le Dr WICKREMESINGHE 

quant h la nécessité que les règlements s'appliquent, dans certains 

cas, à des provinces entières plutôt qu'à des "régions locales", le 

Dr DUJARRIC de la RIVIERE précise que toutes leg définitions, propo-

s a s ont un caractère général. Il sera nócessaire'de faire figurer 

dans une annexe séparée des dispositions plus -détaillées applicables 

aux problèmes particuliers à certaines régions* 

Le Dr van den BERG souligne la nécessité dô procéder à uno 

átude dos conséquences juridiques des principes proposas. Il suggère 

d»adjoindre aux délégations à la deuxième Assemblée d© la Santé dos 

techniciens capables de donner un avis sur les aspects juridiques； 

économiques et autres aspects connexes• 



M. CALDERWOOD (Conseiller du Dr Hyde) se rallie au point de 

vue du Dr van den Berg en ce qui concerne la question de nàthode, mais 

il estime qu'il serait préférable de consulter les juristes au cours 

de la préparation des règlements eux-mêmes» Il suggère qu'il y aurait 

intérêt à consulter, à 1'échelon du Secrétariat, l'OACI et la Cormission 

préparatoire de l'Organisation maritime intergouvernenontalo, ce qui 

faciliterait 1'achèvenent dos travaux. 

Le Dr GEAR demande instalment que, à l'heure actuelle, il ne 

soit pas institué de discussion d'ensemble sur les principes généraux. 

Tous les organismes compétents de l'OMS auront snplenent l'occasion de 

procéder à des échanges de vues. Il propose que le docunent ЕВЗ/?5 

soit adopte et quo Is Conseil souscrive à la série de principes énoncés 

âans le docunent WH0/fepid/l7 Rev.l. Ce docuriont devra être renvoyé, 

après consultation, selon la proposition de M. Calderwood, à la deuxième 

Assemblée de la Santé, pour adoption. 

Le Dr MACKENZIE, tout en reconnaissant avec M. Calderwood 

qu^il est souhaitable de consulter d'autres organisations, déclare 

q u H est essentiel que tous les intérêts soient représentés à la 

deuxième Assemblée de la Santé; car les principes seront soumis à 

1'Assemblée en tant que principes d'ordre médical et se dégageront, 

par la suite, avec un caractère plus absolu. Il est d'une importance 

capitale que le plus grand nonbre de pays possible souscrivent aux 

règlenents et, en conséquence, il est nécessaire que tous les inté-

rêts soient représentés à l'Assemblée. 

Il suggère d'apporter les anondemaits rédactionnels suivants 

au document WH0/fepid/l7 Rev.l : 

La substitution du terme "suivra" aux ternes "s'efforcera de suivre" 

qui figurent à la ligne 3 de le. section 2.1.3,3 (page 3). 



La suppression de la section 2.5.3,2 qui figure à la page 8, ¿tant 

âonnà que l'snsenble de la question de la désinsectisation des navires 

et deâ aéronefs a été renvoyée au Comité d'experts dos Insecticides, 

afin que celui—oi fasse connaître sa raanière de voir quant à la possi-

bilité d'appliquer les néthodas existantes. Au cas ой sa suggestion 

serait retenue, les renvois qui figurent au bas de la page 7 devront 

également être supprimés. 

Il suggère enfin, pour lui inpriner un caractère plus positif 

âe libeller comme suit la section ¿»8.2.3, qui figure à la pago 10 •• 

"Si, au contraire, il est constaté que le voyageur est malade ou 

porteur de vecteurs … 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE se déclare d'accord avec le 

Dr Mackenzie en ce qui concerne les propositions, d'anendenents rédac-

tionnels. 

M. GROS (Observateur des Nations Unies) suggère que, indépen-

damment des organisations nentionnées par M. Calderwood, l'OIT ot les 

grandes connissions intéressées du Conseil Economique et Social soient 

consultées en ce q.ui concerne los ni gr at ions et autres questions 

connexes. 

M‘ CALDERWOOD appuie la proposition du Dr Gear. Il denande 

si le Dr Mackenzie so contenterait que le Secrétariat consulte les 

organisations susmentionnées, en laissant aux gouvsrnonents le soin 

àe décider s'ils désirent adjoindre des techniciens à leurs déléga-

tions respectives h la deuxième Asscnblée do la Santá. 

Le Dr MCKENZIE maintient qu'il est essentiel que les prin-

cipes d'ordre nsdical пэ prédominent p^s, et souligne qu‘afin d'éviter 

les retards, tous les intérêts devraient être représentés à l'Assenbléo 



de la Santé, y compris la branche juridique et les autres olénents 

en cause. j 

Si sa proposition de supprimer le pnragraphe 2.5.3.2 n'est 

pas retenue,1g texte pourrait en être nodifié corme suit : "certains 

menbres ont été d'avis que dos nesures identiques d'inspection et, si 

nécessaire, âe désinsectisation devront être applicables aux aéronefs 

effectuant des services internationaux". Toutefois, il désire réser-

ver son attitude à 1
T

égard de ce paragraphe, 

•• • 
Le PRESIDENT propose que le paragraphe 4,6.3.4 concernant 

les mesures applicables au pèlerinnge (pages 11 et 12) du document 

lVH0/kpid/l6 se substitue au paragraphe 2.1,3.3 du docunent WHO/Epid/ 

17 Rev.l. 

Décision : Le Conseil prend note du document WH0/Epid/l7 R.ev
4
l 

ainsi que des anendenents et des observations présentées et dácide 
de roconnander les principes qui y sont formulés come base pour 
la promulgation des nouveaux règlenents sanitaires destinos à rem-
placer les conventions existantes. 

7

 C0№IRI,IATI0N DES AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERS 
(ЕВЗ/б et Add.l) j Point 34.3 do l'ordre du jour. 

Le Conseil prend noto des docunents ЕВЗ/б et Add.l. 

8 MONNAIE DE PAIEiSNT DES CONTRIBUTIONS (ЕВЗ/28) : Point 84 de 
l'ordre du jour. 

Le Conseil adopte la résolution qui figure à la page 2 du 

document ЕВЗ/28, 

9 LES. INSTITUTIONS MEDICALES INTERNATIONALES ET L'OMS (ЕВЗ/31)； 
Point 24 de l'ordre du jour. 

Tout en exprimât sa sympathie à 1 » ̂ gard des objectifs 

énoncés dans la résolution présentée par 1 'Adr,únistration de la Santo 



publique do la République do Pologne, le Conseil estime qus, come 

les mesures pertinentes sont en cours d'exécution, il ne conviendrait 

pas d'adopter la recornaadation sous sa forme actuelle» 

10 D M E ET LIEU DE LA QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF (ЕВЗ/80) 
Point 40 de 1'ordre du jour. 

Décision î Lo Conseil décide quô sa quatriène session s'ouvrira 
le vendredi après-nidi 8 juillet 1949, afin de nénager un intor-
valle de quatre jours ouvrables après la clôture de 1'Assembléo» 

PROJET DE RAPPORT SUR LA TROISIEME SESSION 

Il est décidé que le projet de rapport sur la troisième 

session du Conseil Exécutif sera mis en discussion le mercredi après 

midi 9 nars, à 15 heures» 

La sdance-est levée à 19 h.15. 


