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1, ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT SUR Ui TROISIEME QUESTION DU CONSEIL 

EXECUTIF (EB3/65/Rev,l) : point 43 de l'Ordre du jour 

Le Dr DOWLING, Rapporteur, présente le projet de rapport. 

be PRESIDENT invite les membres à soumettre des observations 

générales avant d'examiner le rapport point par point. 

Le Dr M/iCKENZIE pense que, à l'avenir, les rapports devraient 

contenir des renseignements de base plus nombreux, et attire l'attention 

sur la,décision prise auparavant par le Conseil Exécutif au cours de la 

session^ H suggère dlinsérer la déclaration du Dr Kozusznik sur la po-

litique générale de 1!OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Mackenzie que la mention spé-

ciale de l'exposé particulier dans le rapport soulève une question de 

principe qui doit être examinée attentivement. Le rapport est un relevé 

des décisions prises par le Conseil; il serait difficile de choisir ш 

exposé à X'exclusion des autres. 

Le PRESIDENT se rallie aux vues escrimées par le Directeur gé-

néral. On trouvera des indications sur la déclaration du Dr Kozusznik 

dans les procès-verbaux du Conseil, qui seront distribués à tous les gou-

vernements représentés à l'Assemblée de la Santé. f 

Le Dr aiACKENZIE retire sa proposition. 

1#1 Programme et budget pour 1950 

Le Dr MkCKENZIE souligne que 1f approbation du programme et du 

budget relève de l'Assemblée de la Santé et non du Conseil. Il propose 

que le paragraphe ! •1 soit rédigé comme suit : 

"Le Conseil Exécutif a examiné les projets de programme et budget 

pour 1950 soumis par le Directeur général et décide a) d'accepter 

le programme avec des modifications; b) de présenter des observa-

tions dans 1'annexe sur le budget; et с) de soumettre le prcgranme 

et le budget à l'Assemblée", 

Ces propositions sont soutenues par le Président, le Dr Dowling 

et le Dr Gear. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Conseil .est habilité à 

approuver le programme et le budget s ?11 le désire ； jl en a été pinsi .fn^ty 
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Ье Dr MACKENZIE estime qu'une telle décision dépasse la сощрз— 

« 

tence du Conseil et il est important que ce dernier s'en tienne stricte-

ment aux termes de la Constitution, • 

Le PRESIDENT se réfère aux articles 28 G (et 55 de la Constitu-

tion) 的 le Dr VAN DEN BERG souligne que si une erreur a été commise elle 

doit être corrigée aussi rapidement que possible. Après discussion il a 

été décidé que le paragraphe 1.1 sera rédigé comme suit s 

"Le Conseil souscrit aux projets de programme et de budget de l1Or-
ganisation Mondiale de la Santé pour 1950, en présentant des ob-
servations à la deuxième Assemblée de la Santé et les lui soumet, 
convaincu que tous les Membres leur résorveront un accueil favora-
ble. “ 

U Ordre du jour de la deuxième Assemblée de la Santé 

Le Dr MiiCKENZXE suggère de s叩primer les mots "proposés par les 

délégués de la Pologne et du Royaume-Uni" et d'insérer le mot "autres" 

avant le mot "points", qui termine la troisième ligne. •' 

Le point 1.2 est approuvé avec la modification ci-dessus. 

.1.3 Rapport annuel du Directeur général 

L e point 1.3 est adopté avec une légère modification de forme, 

工.4 Date et lieu de réunion de la troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé ~ ~ ~ 

Le Dr MCKENZIE propose : 1) que l'appellation de la troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé soit identique dans le titre et dans le 

texte; 2) que le rapport garde exactement les termes employés dans les 

observations du Comité administratif de Coordination des Nations Unies; 

3) que la note 1 au bas de la page 2 du document ЕВЗ/65. Rev.l renvoie à 

la page 71 du N0 14 des Actes officiels; 4) que les mots "conformément à 

l'article 28 e) de la Constitution", qui figurent au début du paragraphe 

2 soient placés avant le paragraphe 1 afin de, s'appliquer aux deux para-

graphes. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, pour' plus de clarté, la pre-

mière mention de 1«Assemblée dans le rapport- devrait être suivie des mots: 

"ci-après dénommée Assemblée db la Santé», 
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Le point 1, 4 est approuvé, sous réserve des modifications ci-dessus, 

2«1,1 Re commandations aux gouvernements 

Ce point est approuvé> avec 1'insertion des mots "ad hoc" après le 

mot "Comité" dans l'expression "Comité d'experts du Paludisme", au deuxième 

alinéa de la résolution. 

2»2.2 Programme de recherches sur le BCG 

Afin de tenir conç>te d"'une observation présentée par le Dr van den 

Berg, le PRESIDENT propose de, râdiger le deuxième alinéa comme suit : 

"Le Conseil a préconisé que les différents centres préparant le vaccin 

BCG destiné à la campagne de vaccination entreprise par le FISE soient 

soumis à une inspection. Cette inspection devrait incomber au Comité 

d'everts pour la standardisation biologique,” 

Le point 2c2.2 est approuvé avec lç5,modifications ci-dessus. 

2.3 Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Le point 2,3 est approuvé,, sous réserve que soit mentionnée l'auto-

risation donnée par le Conseil Exécutif de publier le rapport, à 11 exception 

de la section sur 11 immunisation obligatoire. 

2.5 Hygiène du milieu. Protection de la santé et de la vie du tra-

vailleur dans 1'industrie moderne 

Le point 2« 5 est approuvéj sous réserve que le mot "industrielle" , 

qui figure à la fin du premier alinéa et dans la résolution soit renplacé 

par le mot "professionnelle", 

3.1 Crédits alloues aux gouvernements pour les services de consul-

tations et de domonstrations et pour les bourses d'étude 
1 i - • - -- -i - • • “ 1 • • 1 • • • 1 ‘ 1 • * 1 ' • “ “ 11 1 “‘ 

Ce point est approuvé sous réserve des modifications suivantes : 

1) Stç>pression de la dernière phrase du premier alinéa; 

2) Suppression du quatrième alinéa, la question à laquelle 

consacré étant traitée au point 3»3； 

3) Pour des、raisons,de clarté, insertion du dernier alinéa 
le deuxième alinéa. 

3.2 Projets d'action commune avec le FISE 

M. GROS, (observateur de l'Organisation des Nations Unies) estime 

que l'on devrait souligner davantage les mesures communes prises par UOMS 

il est 

après 

et les Nations Unies en ce qui concerne le "gaspillage de la vie humaineT4 
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Le Dr IdACEENZIE, appuyé par le Dr Van der. BERG, propose de 

• libeller ce point со.лте suit j "Affectation du Fonds spécial de l'UNREA 

à'des projets approuves paï le Comité mixte des Directives sanitaires 
• . ‘ 

PISE/CMS". 

Le'point 3,2 est approuvé avec le changement de forme ci-dessus 

et sous réserve que l'ordre des deux premiers alinéas du paragraphe 3 de 

. l a résolution 《page 8) soit interverti. 

3.5 Ifaification du matériel sanitaire 

.Ce point est approuvé, sous -résèrve que le début du paragraphe 3 
* t 

soit rédigé cominé suit "que le Comité international de la Croix-Rouge 

soit invité à examiner 

3.6 Bureau spécial pour l'Europe 

L e P ° i n t 3,6 est adopté sous réserve des modifications sui— ‘ • • * 

vantes : 

1) Dans le texte anglais, les mots "war-damaged", qui figurent 

à la deuxième ligne du premier alinéa et les mots "war-stricken", qui 
• 秦 

figurent à la dernière ligne du troisième alinéa, sont remplacés par 

les mots "war-devasted"; 

2) La date. "1949" est ajoutée après les mots "les 17 et 18 

février", à la sixième ligne du deuxième alinéa; 

3) La référence qui figure après le deuxième, alinéa est modifiée, 

ôomae suit : "(Voir aussi 3.2)" ; . . 

4) Dans le texto anglais, les raots "to pay in" sont insórés, 

à l a d e r n i è r e 卽 e deuxième alinóa, avant les mots "local currency". 

• • • .. 
4.工 Création de comités d 'e:cperts 

.Le. point 4.1 est approuvé sous ráserve dos modifications suivantes 

1) A la deuxième ligne du paragraphe 5 (texte anglais), le mot "request" 
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est remplacé par le mot "report11, et Iqs' d'erniers mota du paragraphe 

"afin de pouvoir qu référer, -à lfAssembleM sont supprimés; 2) lo dispo-

sitif de la deuxième résolution est rédige corme suit :"AUTORISE la : 

création d^un Caaité â'experts de la Peste, composé de neuf membres, 

à titre d'organisme consultatif de l'OMS." 

• • . , - . • 

4.3 BmencL^ents au Règlement provisoire relatif à la nomination» des 

Couités áyexports et de lçurs sous-comités 

Ï1 est décidé de supprimer le dômiey штЬгй üé phraeo éê Ы 

résolution : "et souscrit à ensemble dudit règlomonf^ • 

5.1 .Epidéniolo^ie e t Quarantaine 

5f 1.1 - Rapport du Comité d'experts dé l^Epidérajolo^ie internationale 

et de la Quarantaine. 

. ‘ Conformément aux propositions du Dr MACKENZIE et du PK3SIDEÎÎT, 

il est décidé de remplacer-le texte du paragraphe 2 de la résolution 

par .le texte suivant : . • 

• "a recommandé, d'un© manière générale, 1*ensemble des principes . 

destinés à régir les .projets do règlements sanitaires de l f(ÏS 

(rapport et mémoire spécial à publier dans les Actes off# Org, mondi： 

Santé ), et a décidé que, apris consultation do l'Organisation 

de l'Aviation Civile internationale sur lours conséquences dans le 

doîiaine de l'économie et des tmnsports, cos principes médicaux seraient 

soumis à la•deuxième Assemblée de la Santé, en même temps quo les 

observations des membres du Conseil celles de 11OIAG et de l'Or-

ganisation Consultative Maritime . Inte-rgouvornemontale, pour que 

l'Assemblée en tienne compte lorsqu'elle .fomulera les principos 

généraux;,f , 、. 

• •• Les changements - de formo suivants sont également dócidós •:、 • 

. 1 ) Au paragraphe 3, les raots "huit millions11 sont remplacés 

par les mots "seize millions"; t 
« • • . 

2) Le.paragraphe' 1 mentionnera l'autorisation du Conseil de 
• • 

Comité d'experts de l^pidániologio internationale 

Cette observation s'appliquera, mutatis mutandis 

du rapport de la Section âo la Quarantaine {point 

traite du rapport du Canito d'experts des Módica-

monts engendrant l^ccoutmancB (point 5.2). 

publier le rapport du 

et de la Quarantaine, 

au passage qui traite 

5f1»2) et à celui qui 
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Lo point 5.1.1 est approuvé avec lus raodífications ci-dessus. 

5 , 1 , 2 Rapport, de la Section de la Quarantaine sur sa pramièro sussion 

En réponse à uxiô obso^vetion du Dr van Aen ВЕШ, au sujet Üu 

paragraphe 2, le Dr'DOi/L^J- üéolare a été décidé à la réunion guo 

* ‘ , 

le Dr Hafezi présenterait ses obsorvations sur la quostioxi à la suite-
• . • 

âas obsorvations йи Consuil. 

• * • ‘ 

. Sut la proposition du БШЕСТВШ ŒNERAL, i l est âécidé de 

rompía,cer le passade : "les observations faites par 1® Dr Hafozi et par 

le Conseil" par les mots "les observations du Conseil et les observutions 

complánentairüs du Dr Hafezi"» 

Le Dr van den BERa ne s'estiao pas entièrement.satisfait « il 

pense quo l'on devrait dire "présentées par d'autres menbrus du Cousvil"： 

toutefois, il n'insiste pas sur cette question, 

.Le point 6.1.2 est approuvé, avoc la modification ci-dessus, 

5 丄 4 Demande d'acrobat ion par l'C&îS d'un vaccin contre la fièvre 
• jaune • .'- . 

Sur la, proposition du Dr MACÉENZIE, il est décidé ûo remplacer, 

dans la résolution, les_mots "pour l'usago international" par los mots 

"pour la délivrance de certificats iaternationaux", • 

Le point 5,1.4 est approuvé, avec la modification oi-dessus» 

5.3.3 Laboratoires internationaux de reohorcho 

Sur la proposition du Dr ÜUCESNÜIE, il est décidé de eup^rimor 

& la cinquième ligne les mots "du Conseil Exécutif". 

Le point 5.3.3 est approuvé, avcc la modification oi^doseus, 

б#5.1 Publications 

Il est pris note que le titre de la publication âont ll's^agit 

est "Statistiques épidániologiquos et dénographiques annuelles**t le tuxtè 

du rapport est modifié en conséquence» 
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- Le point 5, 5.1 est approuvé, avec la modification, ci-dessus. 

6«3 Organisation- régionale pour l'Afrique -

Sur la proposition du Dr МЛСЕЖ2ГШ, il est décide de remplacer, 
‘ “ ' , . • • 

à la première ligne, les r?iots "a examiné la question, de la création" par 

les mots "a examiné le document relatif à la création". 

'L® point 6.3 est approuvé a Veo la modification 'ci-rlessus. 

6 * 5 ' 1 Propagltlon de création d'une т ё е Л т Ш vmr 
l'ltífope 

. L e Dr MACKp^IS relève une inexactitude au troisième alinéa 

de la résolution et propose de remplacer le toxte entier de la 'résolution 

par la texte.suivant ； ' 

"Le Conseil Exécutif 

APPROUVE la proposition du Gowurnement. tchécoslovaque tendant à . 
l a création d'une Organisation régionale pour l'Europe;-

INVITE le Directeur génárul à appeler l'attention de la deuxième. 

Assemblée âe la Santé sur l'existence du Bureau spécial pour 1«Europe‘ 

qui cessora automatiquement d'exister au moment où sera créé, par 

décision des Etats Membres de la région, le Bureau, regional právu 

Piàr la résolution de la proiaièro Assemblée de la Santé {RéféroncG . . .)： 

. .. • . . . . ' . , . ‘ * 

CJR^IDERE que la question du s i ^ e du Bureau régional pour l'Europe' 
devrait être ajournée jusqu'à la première réunion du Comité régional 
pour l'Europe," ' 

. Cette variante e'st - adoptée.. 

.Le point 5；1 ost approuvé, avec la modification ci-dcssus. 

7 . 2 Fonds International de Secoure à l'Bnfmce 

Sur la proposition du Dr GEAR, il est décidé de modifier la 

disposition du texte, ,. 

, L e point-7,2 est approuvé^ sous reserve de cette mpdification 

apportée à la disposition de"toxté. 
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7 « 4 Ooordi^ation des Congrèa internationaux des；sciences médicales 

• . • ) 

Sur la proposition du Dr van âen.BSRG, il est décidé d'insérer 

les nots "to be" après le aot "organization", à la deuxième ligne du 

paragraphe 1 de la deuxième résolution (texte anglais). 

Le point 7 ,4 est approuvé, avec cette modification. 

. * 't ….-
• . • . ' . . ‘ • . . 

8 í l Megùrgs prises par certains Stats au su .jet de leur qualité de 
： Merabre áe l'CMS "7 

Puui* tenir compte d'une observatidn du Dr van den BTüRG, le 

Dr DOPING propose de remplacer le texte du dernier alinéa par le texte 

suivant : 

"En outre, le Conseil a également approuvé le texte des tálogramaies 

Оде le I'rósxdent enverrait aux Gouvernements.de Biélorussie (RSS), 

yu^SS et d'Ukraine (R'SS), (Pour le texte, voir annexe 22) (ЕВЗ/Min/l: 

Min/4),» - ' ' 

» . ‘ 

Cette proposition est adoptée» 

• ‘ . .. » 

Le point 8.1 est approuvé, avec la modification ci-dessus. 

‘ , ! . . . . ‘ ‘ 

S a 2 Invitations ^ la deuxième Assemblée de la Santé 

Sur la proposition du Dr van den' BERG, il est dácidá de remplacer 

• • * , • 

le texte.du.premier alináa par le texte suivant : ' 

"Le Conseil a dácidá d'inviter les gouvernements ci-après à envoyer 

des observateurs à.la deuxièmë Aésembl^e' Mondiale de'la Santó ：“ 

Ъ'Equateur, qui est devônu îierabre de l'Organisation, est rayé 

de la liste de ces gouvernaaents^ 

^ Point 8,2 est approuvó, avec la modification ci-dessus。 

pour tenir oompte d'une observation du Dr van den BERG, il 

est àôoiàô d'ajouter le mot "provisoirement" après les mots "Le Conseil 

a décidé". 

Le point 8,6 est approuvé, avec la modification ci-dessus 
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8<7 Dénonciation de 1'Arrangement de Rame 

Sur la proposition du Dr DCWLING, il est décidé de supprimer 

. • ‘ * 
le mot "actuellement", à la première li.gne du troisième alinéa de la 

résolution. ' 

Le point 8.7 est approuvé, avec la modification ci-dessus•. 

* . • • .• • •• , 
•.- -

Fonds de roulement 

Sur la proposition áu Dr DOvipre, il est décidé de supprimer, 

• _ • • . . . • ；- • * .. 
à la fin'âé.résolution, les mots "et, en tout état de cause, le 1er;janvier 

� < ‘ 
• • . 

1950 au plus tard". • 

Le point 9éX#4 est approuvé-, avec la modification ci~dessus# 

Ц 4 Répartition, pay nationalités, du personnel de l fC№ 

Le Dr van den BERG estime que l^on devrait supprimer la dernière 

phrase qui fait état, non pas d'une décision du Conseil, mais d'une 

- i • . . 

simple déclarat i on¿ •‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que 1© Conseil a exprimé 

le désir de voir la déclaration enregistrée* 

Le point 9.3^4 est approuvé, dans sa forme originale, 

*Annexe 6 
. . ' ' . ！ ï . 

8 - Programme p、)ur 1950 

• . • • ‘ 

Sur la proposition du Dr MACIEENZIE^ le Conseil adopte la variante 

ci-après au texte primitif : ? • 
• . • • • 

• - . 

"En se référant à la reooramandation figurant sous (1), il a été 

souligné que le développement éventuel en 1950, du programme d©\ 

• 1949, serait subordonné au budget de 1950," 广 

Le point 8, ainsi modifié, est approuvé* • 
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Point 9.2 

* • 

Le Dr MACKENZIE propose 1) d1ajouter au paragraphe l) une 

ilote exposant qu'il a été décidé de ne pas publier cette partie du 

Rapport sur l'hygiène de la inatemité et d&- l'enfancej Z ) de reporter 

au début l'actuel paragraphe 3 et de renuméroter les paragraphee ед 

conséquence; 3) de remplacer, à la fin.de la première phrase âu sous-

paragraphe 1 üu paragraphe 2, le mot "possible"par les mots "le terrain 

aura été convenablement préparé"; 4) de remplacer les mots Mes vaccins 

les plus efficaces", aux huitième et neuvième lignes du sous-paragraphè 1 

du paragraphe 2, par les mots "de vaccins plus efficaces"; 5)- de rem-

placer, à la fin de la première phrase du sous-para raphe 2 du para— 

• graphe 2 les mots "aux recherches effectuées parmi des groupes d'âge 
, "“ í • ‘ 

réceptifs" par .'!,sur les travaux effectués parmi les groupes d'âge les 

plus réceptifs". 

Le Dr van áen BERG appuie les propositions du Dr MACKENZIE, 

Les propositions sont adoptées, 

i<e point 9.2 est approuvé, avee les modifications ci-dessus. 

Déolslon Le rapport, dans son ensemble,, est adopté, compte tenu 
des nodificatlons mentionnées ci-dessus,. 

Le Dr van den BEHG et le PRESIDENT remercient les rapporteurs 

d»» travail qu'ils ont acoaapli en préparant le rapport» 

* ‘ 

2, CLOTURE DU LA. SESSION 

Le Dr ЕШЫШ, au nom des membres du Conseil, exprime ses remer-

ciements au Président pour la manière dont U a dirigé les débats. 

Le PRESIDENT -remercie les membres du Conseil de leur collaburation 

et déolare close la présente session,, • 

La séance est levée à 13 h,45. 
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1. ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT SDR LA TROISIEME SESSION Dû CONSEIL 

EXECUTIF (EB3/65,Rev.l) : Point 43 de l'drdr'e au jour 

Le Dr DO畲LING, Rapporteur, présente le projet de rapport, 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à soumettre des 

observations générales avant d'examiner le rapport point par point, 

L© JDr MàGKENZIE pense, que le rapport ««irait pu soutenir des 

renseignements de base un peu plus détaillés. Il propose d'insérer la 

déclaration du Dr Kozusznik sur la' politique générale de VŒSS, 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Mackenzie que la mention 

spéciale d'un.exposé particulier danâ.'b rapport soulève une question de 

principe qui doit être examinée attentivement. Le rapport est un relevé 

des décisions prises par le Conseil; il serait difficile de choisir un 

exposé à l'exclusion des autres. 

Le PRISIDEKT se rallie aux vues exprimées par le Directeur 

général. On trouvera des indications sur la déclaration du Dr Kozusznik 

dans les procès-verbaux du Conseil, qui sont distribués à tous lea Gou-

vernements représentés à 1'Assemblée de la Santé, 

Ье Dr МАСКЕЖЕ1Е retire sa proposition. 

и Programme et budget pour 1950 

Sur la proposition du Dr MACKENZIE, il est décidé que le para-

graphe 1.1.sera rédigé comme suit ： 

"Le Conseil Exécutif 

• t 

SOUSCRIT aux projets dè pïôgrâmme et de budget de l'Organisation 
Mondiale, de. la Santé pour 1950, les EBQOMMAKDE à la deuxième 
Assemblée de la Santé et les lui SOUMET, convaincu quo tous les 
Membres leur réserveront, un accueil favorable.•« 
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1»2 Ordre du jour de la deuxième Assemblée de la Santé 

Le Dr MACKENZIE suggère de supprimer les mots "proposés par 

les dóléguás de la Pologne et du Royaume-Uni" et d1insérer le mot "autres" 
» 

avant le mot "points", qui termine la troisième ligne. 

Le point 1.2 est approuvé avec la modification ci-dessus. 

1»3 Rapport annuel du Directeur général 

Le point 1.3 est adoptó avec une lûgère modification do fоипэ. 

Date et lieu de ràunioix de la troisième Asseanblée Mondiale 
‘ de la Santé —...... — 

Le Dr ÎIA.CKENZIE propose : 1) que l'appellation de la troisième 

Assemblée Mondiale de la Santó soit identique .dans le titre et' dans le 

"texte; 2) que le rapport garde exactement les termes employés dans les 

observations du Comité administratif de Coordination des1 Nations Unies; 

3) que la note 1 au bas de la page 2 du docuraent SB3/65,Rev.l renvoie à 

la page 71 du № 14 des Actes officiels: 4) que les mots "conformdment à 

l'article 28 e) de la Constitution", qui figurent au début du paragraphe 2 

soient placés avant le paragraphe 1 afin de s'appliquer aux deux para-

graphes» 

Le DIRECTEUR GSKERAL ddclare que, pour plus de clarté, la première 

4 

mention de 1•Assemblée dans le rapport devrait être suivie des mots t 

"ci-après dénommée Assemblde de la 3ant¿"« 

Le point 1.4 est approuvé, sous réserve des modifications ci-dessus, 

2,1»X Recommandations aux gouvernements 

Ce point est approuvé, avec l'insertion des mots "ad hoc" après 
• i ‘ i ‘ • •• 

le mot "Comité" dans l'expression "Gamitó d'experts âu Paludisme", au 

deuxième alinéa de la résolution. 
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2 .2 ,2 Programme de recherches sur le, B.CQ-

Afin de tenir compte d'une observation prósentóe par le Dr van 

den Berg, le PRESIDENT propose do rádiger le deuxième alinéa comme suit ； 

"Le Conseil a prdconisó que les différents centres préparant le 

vaccin BCQ destiné à la crmipagne de vaccination entrepris© par le 

F]BE soient soumis à иле inspection, ‘ Cette inspoction devrait 

incomber au Comitá d'experts pour la standardisation biologique," 

Le point 2 .2 .2 est approuvé avec les modifications ci-dessus。 

2.3 Hygiène de la muternitd et de l'enf^mce 

Le point 2.3 est approuvé, sous ráserve que soit mentiomide 

l'autorisation donnée par le Conseil. Exócutif de publier le rapport, à 

l'exception de la section sur 1,immunisation obligatoire, 

, l 
‘ . . . ' . 

2 « 5 Hygiène du milieu» Protection, de la santó et de la vie du 
travailleur dans 1'industrie moderne . . 

Le point 2。5 Pst approuvé, sous rá^erve que le mot "industriolle". 

qui figure à la fin,du premier alinda et anns la résolution soit remplacé 

• - \ 

par le mot "professionnelle". • i 

3 è l Crédits allouáig aux gouvernements pdur les services de 
consultations et de démonstrations et pour les bourses' d'étude 

Ce point est approuvé sous réserve dfs modifications suivantes ; 

1) Suppression de la dernière phrase du premier alinéa; 

i ‘ 

2) Suppression du quatrième alinéa, In question à laquelle il est 
J 

consacré étant traitée au point 3,3; ¡ 
> 

3) Pour des raisons- de clarté, insertion du dernier alinéa après le 

deuxième ;ilinóae 

\ 

3 e 2 腿 e avec le FISE 

• ；' 

M, GROS, observateur de l'Organisation des Nations Unies, estime 

que l'on devrait souligner davantage les mesuras comunes prises par l'CMS 
\ 

et les Nations Unies en ce gui concerne lo "gaspillage de la vie hmaine"» 
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Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr van den BERG, propose de 

libeller ce point coime suit { "Affectation âu Fonds spécial de Х'ШЕКА 

à des projets approuvés par le Comité mixte des Directives sanitaires 

fise/шб". 

Le point 342 est approuvé avec le changement de forme ci-dessus 

et sous réserve que l'ordre des deux premiers alinéas du paragraphe 3 de 

la résolution (page 8) soit interverti, 

3.6 Unification du matériel sanitaire 

Ce point est approuvé, sous réserve que le début du paragraphe 3 

soit rédigé comme suit : "que le Ccmité international de la Croix-Rouge 

soit invité à examiner , • • “ 

3.6 Bureau spécial pour l'Europe 

Le point 3*6 est adopté sous réserve des modifications sui-

vantes : 

1) Dans le texte anglais, les mots "war-damaged", qui figurent 

à la deuxième ligne du premier alinéa et les mots "war-strioken", qui 

figurent à la dernière ligne du troisième alinéa, sont remplacés par 

les mots "war-devastedMj 

2) La date "1949" est ajoutée après les mots "les 17 et 18 

février", à la sixième ligne du deuxième alinéa; 

3) La référence qui figure après le deuxième alinéa est modifiée 

comme suit : "(Voir aussi 3 .2)" ; 

4) Dans le texte anglais, les mots "to pay in" sont insárás, 

à la dernière ligne du deuxième alináa, avant les mots "local currency", 

4 .1 Création de Comités d'experts 
/ 

Le point 4,1 est approuvé sous réserve des modifications suivantes ； 

1) A la deuxième ligne du paragraphe 5 (texto anglais), le mot "request 
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est ronplacé par le mot "report", et les derniers mots du paragraphe 

"afin de pouvoir en référor à l'Assemble" sont supprimés; 2) le dispo-

sitif de la deuxième résolution est rédigé corne suit r"AUTORISE la 

création d'un Сад ité d'experts âo la Peste, composé de neuf membres, 

à titre d'organisme consultatif de VGtlSS, u  

4.3 Anendaiients au Règlement provisoire relatif à la nomination, des 

Comités d'experts et de leurs sous-comités “ 

Il est décidé de supprimer le dernier тшЪге de phrase d© la 

résolution : "et souscrit à l'ensemble dudit règlement". 

5.1 Epidéuiologie et Quarantaine 

5 .1 .1 Rapport du Comité d'experts de l'Epidániologie internationale 

et de la Quarantaine 

Conformément aux propositions du Dr MACKENZIE et du PRESIDENT, 

il est décidé de remplacer le texte du paragraphe 2 de la résolution 

par le texte suivant : 

"a recommandé, d'une manière générale, l'ensemble des principes 

destinés h régir les projets de règlements sanitaires de 1,CMS 

(rapport et mémoire spécial à publier dans les Actes off。 Org. mond'¿： 

Santé ), ©t a décidá que, après consultation do l'Organisation 

de l'Aviation Civile internationale sur lours conséquences dans le 

domaine de l'économie et des transports，ces principes médicaux seraient 

soumis à la deuxi^ne Assemblée de la Santé, en même temps que les 

observations des membres du Conseil , celles de l'OIAC et de l'Or-

ganisation Consultative Maritime Intergouvernemontale, pour quo 

l'Assemblée en tienne compte lorsqu'elle formulera les principes 

généraux^“ 

Les changements de formo suivants sont également décidés : 

1) Au paragraphe 3, les mots "huit raillions»3 sont rcanplacds 

par les mots "seize millions"; 

2) Le paragraphe 1 mentionnera l'autorisation du Conseil do 

publier le rapport du Comité d'experts de l'Epidániologio internationale 

et de la Quarantaine. Cette observation s'appliquera, mutatis mutandis 

au passage qui traite du rapport de la Section do la Quarantaine (point 

5 .1 .2) et à celui qui traite du rapport du Comité й'experts des Módica-

monts engendrant l'accoutumance (point 5.¿)e 
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Lo point 5,1,1 est approuvé avec los notifications ci-dessus* 

5ol»2 -fíapport de la Section de la Quarantaine sur sa première session 

t 

En réponse à uno observation du Dr van den BERG, au sujet du 

paragraphe 2, le Dr D0ÍÍLING déclare qu'il a été décidé à la réunion que 

lo Dr Hafezi présenterait ses observations sur la question à la suite 

des observations du Conseil. 

Sur la proposition du DIRECTEUR GENERAL, il est décidé de 

romplacor le passade : "les observations faites par le Dr Hafezi et par 

le Conseil" par les mots "les observations du Conseil et les observations 

complémentaires du Dr Hafezi", . 

Lo Dr van den BERG ne s'estibo pas entièranent satisfait : il 

pense quo l'on devrait dire "présentées par d'autres membrus du Conseil"; 

toutefois, il n'insiste pas sur cotte question, 

Lo point 5.1.2 est approuvé, avoc la modification ci-dessus. 

5。1.4 Demancle d'a-p-probation par 1 '(MS d'un vaccin contre la fièvre 
jaune “ 

Sur la proposition du Dr MACEEITZIE, il est décidé do remplacer, 

dans la résolution, los mots ''pour l'usage international" par les mots 

"pour la délivrance de certificats internationaux". 

Le point 5,1.4 est approuvé, avec la modification ci-dessus» 

50S»3 Laboratoires internationaux de rechorcho 

Sur la proposition du Dr M^CESNSIE, il est décidé âe supprimer 

à la cinquième ligne les mots "du Conseil Exécutif", 

Ьо point 5.3.3 est approuvé, avoc la modification ci-dessus» 

5.5„1 Publications 

Il est pris note que le titre de la publication dont il s *agit 

est "Statistiques épidémiologiques et dénographiques annuelles"; le texte 

¿u rapport est modifié en conséquence. 
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Le point 5,5.1 est approuvé, avec la modification ci-dessus«, 
• : ...... •；. t；. '. . .:. . •• • ：. 、 • ...• '•' . ". . .... , ，... :• •• • 

б.з ‘Organisation régionale pour l'Afrique 

Sur la proposition du Dr•MACKENZIE， il est décidé de remplacer； 

à la première *ligno, les mots "a examiné la qué st i on. de la création"' par 

les mots' "a examiné 1g document relatif à la création". 

Le point 6,3 est approuvé avec la modification ci-dessus., 

6 .5.1 Proposition de création d'une Organisâtiqd régionale pour 

1^Buro^e 

Le Dr MACKENZIE relève une inexactitude au troisième alinéa 

de la résolution et propose de remplacer le toxte entier de la résolution 

par le texte suivant : 

,fLo Conseil Exécutif 

APPROUVE la proposition du Gouvcrnemont tchécoslovaque tendant à 

la création d'une Organisation régionale pour l'Europe; 

INVITE le Directeur général à appeler l'attention de la deuxième 

Assemblée de la Santé sur l f existence du Btiroau spécial pour l'Europe 

qui cessera automatiquement d'exister au moment où sera créé, par 

décision des Etats Membres de la région, le Bureau régional prévu 

par la résolutioii de la première Assemblée de la Santé (Référence 

CONSIDERE que la,question du siège du Bureau régional pour 1'Europe 

devrait être ajournée jusqu'à la première réunion du Comité régional 

pour 1 , Е и г о р е 0 " : . 

Cette variante est adoptá©0 

Le point 6,5,1 est approuvé, avec la modification ci-dessus。 

7.2 Fonds International de Secqurs à lf.Enfance 

, Sur la. proposition du Dr GEAR, il est décidé de modifier la 

disposition du texte。 

Le point 7^2 est approuvé, sous réserve de cette modification 

apportée à la disposition de toxte 
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7争4 Coordination des Congrès internationaux des sciences módlcalaa 

Sur la proposition du Dr van den BERG, il est décidé d'insérer 

lea mots "to be" après le mot "organization", à la deuxième ligne du 

paragraphe 1 de la deuxième résolution (texte anglais). 

Le point 7 . 4 est approuvé, avec cette modification. 

8 ' 1 Mgsurea prises 巧 r certains Etats au su.let de leur qualité de 
Membre de • • 、 � 

Pour tenir compte d'une observation du Dr van den BERG, le 

Dr D0.ŒXKG propose de remplacer le texte du dernier alinéa par le texte 
» . . 、 

suivant : 

"En outre, le Conseil a également approuvé le texte des tólagranraes 

que le Prosiùent enverrait aux Gouvernements de Biélorussie (RSS), 

d'TOSS et d'Ukraine {RSS). (Pour le texte, voir annexe 22) (ЕВЗ/Min/li 

Cette proposition est adoptde. 

Le point 8.1 est approuvé， *vec la modification ci-dessus. 

Invitations à la dettxlèma Asaewblcîe de la Santé 

Sur la proposition du Dr van den 職 G , il est ddcidó de remplacer 

le texte du premier alinéa par le texte suivant : 

"Le Conseil a dócidá d'inviter les gouvernements ci-après h envoyer 

des observateurs à la deuxième Assemblée Mondiale de la Santá 

L'Equateur, qui est devenu Membre de l'Organisation, est rayó 

de la liste de ces gouvemaaents. 

Le point 8.2 est approuvé, avec la modification ci«âessus« 

e * 6 Date et 11ец de la quatrième session du Conseil Exécutif 

Pour tenir compte dhine observation du Dr van den BERG, il 

est dáctdá d'ajouter le mot "provisoirement" après les mots "Le Conseil 

a décidé-. 

Le point 8.6 est appyouvá, avec la modification ci-dessus* 
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8.7 Dénonciation de l'Arranganent de Reme r 

Sur la proposition du Dr DCX/LDiG, il est décidé de supprimer 

le mot "actuellement", à la première ligne du troisième alinéa de la 

résolution. 

> . ‘ ‘ . 

Le point 8.7 est approuvé, avec la modification ci-dessus, 

9.1.4 Fonds de roulement 

Sur la proposition du Dr.DO'rfLING, il est décidé de supprimer, 

à la fin de résolution, les mote "et, en tout état de cause, le 1er janvier 

1950 au plus tard". 

Le point 9 .1 .4 est approuvé, avec la modification ci-dessus. 

9 . 3 . ‘ Répartition, par nationalités, du personnel de l 'C№ 

Le Dr van âen BERG estime que l'on devrait supprimer la dernière 
* 

phrase qui fait état, non pas d'une décision du Conseil, mais d'une 

simple déclaration. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Conseil a exprimé 

le désir de voir la déclaration enregistrée. 

Le point 9.3.4 est approuvé, dans sa forme originale. 

. - � , 

Annexe 6 

8 Programme pour 1950 

Sur la proposition du Dr MAOEENZIE, le Conseil adopte la variante 

ci-après au texte primitif î 

"En se référant à la recommandation figurant sous (l) , il a été 

souligné que le développement éventuel en 1950, du programme de 

1949, serait subordonné au budget de 1950," 

Le point 8, ainsi modifié, est approuvé. 
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Point 9.2 

.• •“ 

• Le Dr MACKENZIE propose : 1) d'ajouter au paragraphe 1) иле 

note exposant qu'il a été décidé de ne pas publier cette partie du 

Rapport sur l'hygiène de la maternité et de l'enfance5 2) de reporter 

a u début 1•actuel paragraphe 3 et de renuméroter les paragraphes ©n 

conséquence; 3) de remplacer, à la fin de .la première phrase du sous-

paragraphe 1 du paragraphe 2, le mot "possible" par les mots "le terrain 

aura été convenablement préparé"; 4) de remplacer les mots "des vaccins 

les plus efficaces", aux huitième et neuvième lignes du sous-paragraphe 1 

du paragraphe 2, par les mots "de vaccins plüs efficaces"; 5) de rem-

placer, à la fin de la première phrase du sous-para raphe 2 dû.para-

graphe 2 les mots "aux recherches effectuées parmi des groupes d'âge 

réceptifs" par "sur les travaux effectues parmi les groupes d'âge les 

plus réceptifs". 

Le Dr van den BEHG appuie les propositions du Dr MACKENZIE., 

Les propositions sont adoptáes4 

. . . . . . . I 

Le point 9.2 est approuvé, avec les modifications ci-dessus. 

Décision : Le rapport, dans son ensemble, est adopté, compte tenu 

des nodifications mentionnées ci-dessus. 

Le Dr van den ВЕШ et le PRESIDENT, .remercient les rapporteurs 

d u travail qu'ils ont accompli en préparant le rapport, 

2о CLOTURE DE LA. SESSION 

Le Dr DOViLING, au nom des membres du Conseil, exprime ses remèr-

ciements au Président pour la manière dont il a dirigé les débats. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de leur collaboration 

et déclare close la présente session» 

ba séance est levée h 13 h.45. w 
HGALTH 

ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ 


