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1. MONNAIES EN KîSQIELLES PEUT S «EFFECTUER LE PAIEMENT DES 
CONTRIBUTIONS ； RAPPORT DU GROUPE DS TRAVAIL : Points 8^7 et 9^4 
de 1

!

Ordre du jour (Document EB4/40) 

Ito LINDSAY (Suppléant du Dr Mackenzie), Président du groupe 

de travail^ explique que le rapport (document EB4/40) est divisé en 

deux parties : La première traite de la difficulté qu'il y a à déter-

miner , au début de l
1

exercice financier, les saranes qui seront néces-

saires au cours de l
1

année en monnaies autres que le dollar des Etats-

Unis d
!

Amérique et 1G franc suisse j La deuxième est une proposition ten--

dant à ce que les contributions en monnaies "faibles" puissent être fixées 

avec une année de retard， une fois tous les faits connus, de sorte que 

les gouvernements des Etats Membres puissent profiter pleinement de la 

possibilité d'effectuer des paiements en monnaies autres que le dollar des 

Etats-Unis et le franc suisse» 

LG Dr STAMPAR reconnaît q i ^ I L est possible d
f

utiliser dos 

monnaies "faibles" en Egypte et dans HJlnde, où existent des bureaux ré-

gionaux, mais il demande pourquoi il a été fait expressément mention du 

Danemark, .de la France et du Royaumi3-Uni# 

M» SIEGEL， Directeur des Services administratifs et financiers, 

donne des explications complémentaires sur 1G plan envisagée II déclare que 

le plan prévoit que l
1

Organisation ouvrira un crédit dans chacun des pays 

où seront effectuées des dépenses en monnaies locales et des prélèvements 

pourront être opérés sur ce crédit pour répondre aux besoins en monnaies 

locales• A la fin de l^xercice financier, le montant total des sommes 

utilisées en monnaies locales sera connu et les gouvernements des Etats 

Mombres seront invités à payer un pourcentage de leurs contributions pour 

l'année suivante dans la monnaie qui aura été utilisée au cours de l'année 

précédente• M_ Siegol attire l'attention du Conseil sur le passage de la 
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résolution de l
1

 Assemblée, cité à la page 1 du document EB4/40> dans 

lequel il est déclaré que tous les gouvernsments des Etats Membres auront 

le droit, au même titre, de décider s
1

ils désirent verser, en monnaies 

autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse
д
 la partió de 

leur contribution que 1
!

Organisation pourra accepter en ces monnaies, 

Ы# Siegel ajoute, au sujet de la question posée par le 

Dr qpo dos dépenses seront effectuées au Danemark pour le Bureau 

de recherches sur la tuberculose de Copenhague* En ce qui concerne le 

Royaume-Uni et la France^ des dépenses seront encourues à propos du pro-

grагате de "bourses d
T

étude, ainsi que pour l
f

achat de documentation médi-

cale et， pout-ôtre^ de fournitures médicales» 

Le Dr BABECKI propose de supprimer, dans la résolution, les 

mots placés entre parenthèses. 

Le Dr STAMPAR fait remarquer q a ^ l y a d
f

autres moyens d'aider 

les gouvernements à payer leur contribution on monnaies "faibles", no-

tamment le programme de bourses d
T

 étude et le paiement des frais de voyagé 

et de 1
1

 indemnité de subsistance du groupe consultatif• ‘ , 

H« SIEGE!» déclare que le Directeur général n
1

 épargnera aucun 

effort pour permettre aux gouverruments des Etats Membres de payer le 

maximum de leur coabriLufcion en monnaies autres que le dollar des Etats-

Unis d
1

 Amérique, et le franc suisse• Le principe suivi en matière de 

bourses d
1

 étude est que les gouvernoments, à la disposition do qui des 

bourses d
1

 etude ont été placées, sont informés qu
1

 ils doivent
д
 le plus 

possible^ faire face aux dépenses dans leur propre monnaie• De ce fait, 

il résultera une économie dans 1P coût des bourses qui sera à la charge 

de 1
!

OMS et il sera possible de prévoir des bourses supplémeritaires avec 

les fonds alloués par 1
1

Organisation# Toute somme en monnaie nationale 
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utilisée au sujet du programmé de bourses est donc une contribution 

versée par le gouvernement pour aider le programme de bourses dans son 

propre pays* 

Décision : La résolution est approuvée, sous réserve de la 
suppression des mots entre parenthèses» 

2, RAPPORT SUR LES CI^EDITS ALLOUES AUX GOUVERNEMSNTS • SERVICES DE 
CONSULTATIONS ST DE DEMONSTRATIONS ET BOURSES D

f

ETUDE i Point 6^8 
de l

1

Ordre du jour (Documents EB4/3 et EB4/36) 

Se référant à la page 12 du document ЕВ4/Зб
д
 le Dr STAMPAR 

fait remarquer que, à la rubrique "Yougoslavie", il est indiqué que les 

virements en provenance du budget de 1948 s
1

élèvent à 11#5б5д22 dollars 

et que les crédits alloués se montent à 12#0б5
#
22 dollars• Or, lorsqu'il 

a demandé, en novembre dernier, quel était le montant disponible pour 

1
1

 achat de documentation médicale, il lui a été répondu que la Yougoslavie 

avait dépassé de 2«000 dollars les crédits qui lui avaient été alloués* 

Le Dr Stampar demande une explication à ce sujet» 

M, SIEGEL répond que la Promiàre Assemblée de la Santé a adopté 

une disposition, d
f

 après laquelle les soldes provenant de la Commission 

Intérimaire seraient portés au crédit des pays en faveur de qui les crédits 

avaient été alloués t ces soldes devaient être ajoutés au budget de 1948^ 

D'autre part, la résolution de 1949, concernant les crédits, a viré sur 1949 

ces soldes disponibles à la fin de 1948, pour être utilisés en 1949• En 

novembre 1948, l'Organisation ne savait pas quel serait le montant du 

solde disponible à la fin de l'année^ Dans le cas de la Yougoslavie, les 

sommes virées de 1948 à 1949 sont de 11»565,22 dollars. Lorsque les 

factures ont été reçues, il s
 f

est révélé qu'il fallait ajouter 500 dollars, 

со qui a porté le total de 1丨allocation à 12»0б5,22 dollars« 
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Le Dr GEAR propose que le rapport du Conseil Exécutif précise 

que le Conseil a pris acte uniquement des crédits alloués pour les se3>-

vices de consultations et de démonstrations et pour les bourses, étant 

donné que la résolution, sous sa formo actuelle
}
 laisse entendre que le 

Conseil a examiné toutes les annexes A à H# 

Le Dr STAMPAR demande dos éclaircissements sur les deux points 

qui figurent à la page 5 t "Expert s^сonse ils s administration de la santé 

publique (Grèce)
11

 et »E^erts-o onsoils i administration de la s ал té pu-

blique (Italie)", 

M« SIEGEL répond quo ces sommes sont prévues pour le personnel 

qui travaille en Grèce et en Italie, en vue de rémunérer les services qui 

auront été effectués pendant une partie de 1949, jusqu^ l'achèvement des 

travaux^ 

Le Dr STAMPAR declaro qi^il soumettra à 1 Administration 

d'autres questions par écrit au sujet des experts-conseils de la Médi-

terranée oriéntalo, de l
f

Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental^ 

Le PRESIDENT propose que toutes les questions précises soient 

soulevées pendant la session actuelle du Conseil Exécutif, afin que tous 

les membres du Conseil puissent recevoir les éclaircissements nécessaires 

Le Dr VILLARAláA demande si le crédit de 8#690 dollars, prévu 

pour les services régionaux d
!

experts-conseils da paludisme dans le 

Pacifique occidental, où il n'y a pas d'organisation régionale
}
 provient 

des fonds de 1
,

UNRRA# 

M# SIEGEL répond que, s
!

il est vrai qu
f

il n
1

existe pas d
!

orga-

nisation régionale du Pacifique occidental, des relevés sont tenus à jour 

pour les régions géographiques établies par l
1

Assamblée• Les experts-
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conseils dont il s'agit travaillent n
T

importo où dans la région et ne 

limitent pas leur activité à un seul pays^. 

Le Dr GEAR propose que le rapport du Conseil Exécutif mentionne 

le fait quo ces allocations de crédits dépendent des demandes des gouver-

nements « 

Le PRSSIIENT déclare qu'il va mettre aux voix la résolution, 

ainsi amendée par le Dr Goar^ dont le texte sera le suivant s 

"Le Consoil Executif 

PREND ACTE du rapport présenté par lo Directeur général sur les• 
crédits alloues

 y
 au 30 juin 1949，sur domando des gouvernomonts^ 

pour des sorvices do consultations ot de démonstrations et pour 華 
des bourses d

1

etude^ au titre des opérations courantes effectuées 
dans 1G cadre du budget de 1949 

LG Dr NAZIF, Süy, propose que le titre du rapport soit remplacé 

par le titre suivant "Rapport sur les crédits alloués, à la date du 30 

juin 1949， au titre du budget de 1949ч" 

Le PRESIDENT fait romarquer quo, si la proposition du Dr Nazif
д 

Bey
5
 était adoptée, 1

}

 amendement du Dr Gear serait sans objeto 

Décision ； La résolution contenue dans 1G documont EB4/36 est 
adoptee

5
 toile qu

1

elle figure dans со documont• 

3, FIXATION D3S BAREMES COKCERNANT LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES 
ASSOCIES : Point 9«-3 do 1

1

 Ordre du jour supplémentaire (Documents 
Л2/110, pago 58, ot EB4/37). 

Le Dr RAE (Suppléant du Dr Mackenzie) propose que le document 

contienne une déclaration exposant qu
1

 aucun Membre associé ne devrait 

payor uno somme plus eleve G qu
f

 aucun Membre jouissant de tous les droits • 
» 

Le Dr van den BERG (Suppléant du Professeur de Laot) appuie la 

proposition du Dr Rae» 
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La Dr HOJER déclare q u ^ l serait utile d'établir une liste 

montrant les effets qu'aurait cet amondemonte 

Le PRESIDENT répond que^ an stade actuel de la question, il 

n
!

est pas possible d
1

établir uno telle liste, mais il ajouta quo 1
1

ашоп-

domont aurait pour of fot do fixer un minimum do trois unités et un maximum 

de cinq unites• 

Le Dr VILLARAMA domando si lo rejet de cet amendement modifie-

rait de façon sensible la proportion de в0% de cinq unités qui est pro-

posée dans la résolution (document EB4/37)* 

Le PRESIDENT répond que la proposition du Dr Rae est que le 

maximum doit être de cinq unités« Elle serait rédigée comme suit : 

"en diminuant de 40% lo nombre des unités de contribution ainsi obtenu, 

sous réserve qu
1

aucun Membre associé ne devra voir sa contribution fixée 

à moins do trois unites ni à plus de cinq unités"等 

Pour simplifier lo travail du Secrétariat, le Dr HYDE propose 

d
1

 adopter la moyenne de quatre unités* 

M« SIEGEL declaro que le principe adopté pour fixer le barème 

des contributions, pour 1949， des Membres de 1
!

0МЗ qui ne sont pas Mombres 

de l'Organisation des Nations Unies
д
 est le système des contributions par 

hábitarrU II reconnaît qua la proposition du Dr Hyde supprimerait toute 

difficulté et simplifierait 1G travail
e 

Le Dr RAE préfère la résolution dont le Président a donné 

lecture-

Il est procédé à un vote et l'araendemont du Dr Hyde est repoussé• 

Décision s La resolution contenue dans lo document SB4/37 est 
adoptée, avec 1

1

amendonont du Dr Rae^ 
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4. REMBOURSEMENT DES F F U S DS VOYAGE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 
QUI SONT ËGALELSNT MEMBRES DE DELEGATIONS A L»ASSEMBLEE DE LA SANTE : 
Point 9^5 de l'Ordre du jour (Document EB4/35) 

M* SIEGEL déclare qi^une difficulté est apparue lorsque le 

membre du Conseil Executif est également l'un des délégués à l'Assemblée 

de la Santé• 

Après avoir discuté de divers cas particuliers susceptibles de 

se poser, le Conseil décide, sur la suggestion du Dr NAZIF, Веу
д
 de créer 

un groupe de travail composé du Dr Htîjer, du Dr Hydo, du Dr van den Berg， 

du Dr Nazif^ Bey, et du Dr Gear, pour discuter de la question et présenter 

un rapport au Conseil lors dû la seance do l
1

après-midi. 

La seance est levée à 11 h<il5« 
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1. MONNAIES EN L3SQUSLL2S PEUT S
f

EFFSCTUER LE PAIEMENT DES 
CONTRIBUTIONS ； RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL : Points 8.7 et 9.4 
de 1'Ordre du jour (Document EB4/40) 

. w 

Mr. LI1TOSAY (Suppléant du Dr Mackenzie), Président du groupe 

de travail, explique que le rapport (document EB4/40) est divisé en 

deux parties : La première traite de la difficulté qu丨il y a à déter-

miner, au début de l
1

 exercice financier, les scxnmes qui seront néces-

saires au cours de 1
f

 année en monnaies autres que le dollar des Etats-

Unis d
!

Amérique et le franc suissej La deuxième est une proposition ton--

dant à ce que les contributions en monnaies "faibles" puissent être fixées 

avec une année de retard, une fois tous les faits connus, de sorte que 

les gouvernements des Etats Membres puissent profiter pleinement de la 

possibilité d
1

 effectuer des paiements on monnaies autres que le dollar des 

Etats-Unis ct le franc suisse• 

LG Dr STAMPAR reconnaît qv^il est possible d
1

utiliser dos 

monnaies "faibles" en Egypto et dans l'Inde, où existent des bureaux ré-

gionaux^ mais il demande pourquoi il a été fait e^ressémont mention du 

Danemark，de la France et du Royavuno-Uni« 

lit SIEGEL, Dlrecte\ir des Services administratifs et financiers^ 

dorme des explications complémentaire s sur le plan envisagé. Il déclare quo 

le plan prévoit que 1
!

Organisation ouvrira un crédit dans chacun des pays 

où seront effectuées des dépenses en monnaies locales et des prélèvements 

pourront être opérés sur ce crédit pour répondre aux besoins en monnaies 

locales• A la fin de l
f

Gxercice financier, le montant total des sommes 

utilisées en monnaies locales sera connu et les gouvernements des Etats 

Membres seront invités à payer un pourcentage de leurs contributions pour 

1tannée suivante dans la monnaie qui aura été utilisée au cours de 1
1

 аппез 

précédonto^ M« Siegel attire 1
!

attention du Conseil sur le passage de la 
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résolution de l'Assemblée, cité à 3a page 1 du document ЕВД/40； dans 

lequel il est décadré aue tous les gouverneiaents 汽es Etats Membres auront 

le droit, au même ticre， de décider s
1

ils désirent verser, en monnaies 

autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, la partie de 

leur contribution que Inorganisation pourra accepter en ces monnaies» 

M* Siegel ajoutê , au sujet de la question posée par le 

Dr Stampar； que des dépenses seront effectuées au Danemark pour le Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose, de Copenhague, En ее qui concerne le 

Royaume-Uni et la France
?
 des dépenses seront encourues à propos du pro-

gramme de bourses d'étude； ainsi que pour 1
1

 achat de documentation médi_ 

cale, et peut-être, de fournitures médicales• 

Le Dr BABECKI propose de supprimer, dans la Résolution^ les 

mots placés entre parenthèses « 
* • 

Le Dr STAMPAR fait remarquer qu'il y a d Autres moyens d ' aider 

les gouvernements à payer leur contribution en monnaies "faibles"； 

t aiment le programme de bourses d'étude et le paiement des frais de .voyage 

et de 1
1

 indemnité de subsistance du groupe c o n s u l t a t i f , 

M.； SIEGEL déclare que le tirecteur général n épargnera aucun 

effort pour permettre aux gouvernements des Etats Membres de payer le 

maximum de leur contribution en monnaies autres que le dollar des Etats 

Unis d'Amérique et le franc suisseLe principe suivi en matière de 

bourses d* étude est que les gouvernements
 f
 à la disposition de qui des 

bourses d
f

étude ont été placées, sont informés qu
f

ils doivent； le plus 

possible, faire face aux dépensas dans leur propre monnaie « De ce fait
7 

il résultera une économie dans le coût des bourses qui sera à la charge 

de 1
T

0MS et il sera possible de prévoir des bourses supplémentaire s avec 

les fonds alloués par Organisation
e
 Toute somme en monnaie nationale 
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utilisée au au jet du' programme de boursaeest donc шю contribution 

vorsto par lo souvernoment* pour aider le programme de bourses dans son 

propre'pays# 

Décision : La résolution est approuvée, sous réserve de la. 
suppression des mots entro parcinthèscs, 

2, RAPPORT SUR LT5S CREDfTS ALLOUES AUX. CúUVSHNStííNTS r SERVICES DE 
CONSULTATIONS ST DE DlïONSTRATIONS 15T BOURSES D'ETUDE i Point 6,8 
do l

1

 Ordre du jour (Dociimorrts EB4/3 ot EB4/36) 

Se référant à la page 12 du documont EB4/36; le Dr STAMPAR 

fait remarquer que, à la rubrique "Yougoslavie", il est indiqué que les 
• . * 

virements on provenance du budget de 1948 s'élèvent à 1Х»5б5^22 dollars 

et que les crédits alloués se montent à 12#0б5,22 dollars• Or, lorequ^l 
, » . . . • 

a demandé, on novembre dernioV^ quoi était lo montant disponible, pour 

1
!

achat de documentation médicalc, il lui a été répondu que la Yougoslavie 

avait dépassé de 2.000 dollars los crédits qui lui avaient été allouést 

Le Dr Stampar demande гшо explication à ce sujet• 

M, SIEGEL répond que la Première Ass^mbléo de la Santé a adopté 

une disposition, d
1

 après laquelle les soldes provenant de la Commission 

Intérimaire seraient portés au crodit des pays en faveur de qui les crédits 

avaiont été alloués t ces soldes devaient Stro ajoutés au budget de 1948ч 

D'autre part, la résolution ae 194%concernant les crédits,a viré svœ 1949 

ces soldes disponibles à la fin de 1948, pour Être utilisés en 1949• En 

novembre 1948, l
1

Organisation ле savait раз quel^serait le montant du 

solde disponible à la fin de l'aiináe» Dans le cas de la Yougoslavie, ,les 
• 1 V . ' ' , ' • 

sommes virées de 1948 à 1949 sont de 11«5б5>22 dollars. Lorsque les 

factures ont été reçues, il s'est révêlé q u ^ l fallait ajouter 500 dollars
$ 

ce qui a orté le total de l'allocation à 12•065,22 dollars• 
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Le Dr GEAR propose quo la rapport du Conseil Exécutif précise 

que le Consoil a pris açte uniquemont dos crédits.alloués pour les ser^ 

vices de consultations ot de démonstrations et poiir les bourses, ¿tant 

donne que la resolution, sous-sa forme actuolle
p
 laisse entendre que le 

Conseil a examiné toutes les amexes A à H« 

Le Dr S H À R demande dos éclaircissements sur les deux points 

qui figurent à la pago 5 t "EiKperbs—conseils : administration do la s ал té 

publique (Grèce)
и

 et "Experts-conscils i administration de la santé pu-

blique (Italie)’、 

M. SIEGEL répond quo ces sonanea sont prévues pour le personnel 

qui travaille en Grèce et on Italie, en VUG de rémunérer les services qui 

auront été effectués pendant uno partis de 1949, jusqu
f

à l
1

achèvement des 

travaux蜃 

Le Dr ST^IPAR declara qu
1

il soumettra à 1
1

Administration 

d
1

 autres questions par écrit mi sujet das e^erts-conseils de la Hédl-

terranee oriéntalo
9
 do l

f

Asie du Sud-2st et du Pacifique occidental* 

Lo PRT53IDENT propose que toutes les questions précises soient 

soulevées pendant la session actuelle du Conseil Exécutif, afin que tous 

les mombras du Conseil puissent recavoir les éclaircissements nécessaires 

Le Dr VILLAIUMA demande si le crédit de 8#690 dollars, prévu 

pour les services régionaux d
1

experts-conseils du paludisme dans le 
4° 

Pacifique occidentalj où il n*y a pas (^.organisation régionalo, provient 

des- fonds de l
f

UNRR,U 

M. SIEGEL répond que, s
1

 il est vrai qu
1

!! n'existe pas d
!

orga_ 

r 
nisation régionale du Pacifiqœ occidental, des relevés sont tenus à jour 

pour los régions géographiques établies par ILA.asembleo. Les experts-
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conseils dont il s
 1

 agit travaillent n
!

importe où dans la région ot ne 

limitent pas leur activité à un soul pays-

Le Dr GEAR propose que le rapport du Conseil Exécutif mentionne 

1G fait que ces allocations de crédits dépendent des demandes des gouver-

nements # 

Le PRESIDENT déclara qu'il va mettra aux voix la résolution^ 

ainsi amendée par lo Dr Gear, dont le texte sera le suivant t 

"Le Consoil Executif 

PREND ACTE du rapport présente par le Directeur général sur les‘ 
crédits alloues

}
 au 30 juin 1949, sur demando des gouvernomonts, 

pour des services do consultations et de démonstrations ot pour ‘ 
dos bourses d

f

étude^ au titre des opérations courantes effectuées 
dans le cadre du budget do 1949•” 

Le Dr NAZIF Sey. propose que le titre du rapport soit remplacé 

par le titre suivant "Rapport sur les crédits alloués, à la date du 30 

juin 1949> au titre du budget de 1949," 

Le PRESIDENT fait remarquer quo, si la proposition du Dr Nazif 

Bay 6tait adoptée, 1
1

 amendement du Dr Gear serait sans objet-

Décision : L a résolution contonuo dans lo documont EB4/36 ost 
adoptée, telle qu'elle figure dans со documenta 

3, FIXATION DISS ВЛЙЕМЕЗ CONCERMANT LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES 
ASSOCIES : Point 9*3 de l

1

Ordre du jour supplémentaire (Dociunonts 
Л2/110, pago 58， ot SB4/37). 

Le Dr RAE (Suppléant du Dr Mackenzie) proposa .que le document 

contienne une déclaration exposant qu
1

aucun Mombro associé no devrait 

payer uno somme plus C IGVOG qu'un Membre jouissant do tous les droits# 
л 

Le Dr van den BERG (Suppléant du Profosssur de Laet) appuie la 

proposition du Dr Rae* 
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Le Dr HOJER déclare qu
f

il serait utile d'établir une liste 

montrant les effets qujurait cet amendement• 

Le PRESIDENT répond que, au stade actuel de la question, il 

n
f

est pas possible d'établir uno tello liste, mais il ajouta que l^mon-

domont aurait pour offet de fixer un minimum de trois unités .et.un maximum 

do cinq unités• 

Le Dr VIIIiARAMA demande si le rejet de cet amendamont modifie-

rait de façon sensible la proportion de в0% de cinq imités qui est pro-

posée dans la résolution (document EB4/37)* 

Le PRESIDENT répond que la proposition du Dr Rao est qua 1g 

maximum doit être de cinq unités» Elle serait rédigée comme suit } 

n

on diminuant de Л0% lo nombre dos unités de contribution ainsi obtenu, 

sous réserve qu'aucun Membre associé ne devra voir sa contribution fixée 

à moins de trois unités ni à plus do cinq unites"• 

Pour simplifier 1G travail du Secrétariat, le Dr HYDE propose 

d'adopter la moyenne de quatre unités-. 

M> SIEGEL declaro que le principe adopté pour fixer le barèmo 

des contributions
>
 pour 1949, des Membres de VOUS qui ne s'ont pas Membres 

de l'Organisation des Nations Unies, est le système des contributions par 

habitant. Il reconnaît que la proposition du Dr Hyde supprimerait toute 

difficulté et simplifierait 1G travail• 

Le Dr RAE préfère la résolution dont le Président a donné 

lecture• 

Il est procédé à un vote et l
1

amendement du Dr Hyde est repoussé. 

Décision : La resolution contenue dans 1G document SB4/37 est 
adoptee, avec 1丨amendement du Dr Rae.. 
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4. REMBOURSEMENT DES FRAIS DS VOYAGE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 
QUI SONT EGALS.ïïNT MEMBRES DE DELEGATIONS A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : 
Point 9-5 de Ordre da jour (Document EB4/35) 

SIEQEIi déclare qu
!

une difficulté est apparue lorsque le 

membre du Conseil Exécutif est ¿gaiement l'un des délégués à l'Asseroblio 

de la Santé• 

Après avoir discuté de divers cas particuliers susceptibles de 

se poser, le Conseil décida^ sur la suggestion du Dr NAZIF Bey, de créer 

un groupe de travail composé du Dr Hüjer, du Dr Hydo, du Dr van don Berg, 

du Dr Nazif Boy, et du Dr Gear， pour discuter de la question et présenter 

un rapport au Conseil lors do la séance de l
1

 après-midi• 

La séance est levée à 11 


