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PROJET DE RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA QUATRIEME SESSION DU 
CONSEIL EXECUTIF - PARTIE I (Document EB4/44, Première partie) 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce des modifications rédactionnelles 

aux sections 6 et 12 du document EB4/44-

Les diverses sections du rapport sont examinées, les unes 

après les autres. 

Introduction. Sur la proposition du Professeur de LAET, il 

est décidé de faire figurer dans 1
f

 annexe les noms de tous les membres 

désignés pour faire partie du Conseil, 

Section 1. Il est décidé de numéroter les points énoncés au 

dernier paragraphe de la résolution• 

Les Sections 2 à 9 sont adoptées sans observations, sous 

réserve des modifications annoncées par le Directeur général au sujet de 

la section 6
# 

Section 10. Le Dr MACKENZIE propose de modifier le libellé de 

la résolution et de dire : "APPROUVE, pour la délivrance de certificats 

internationaux contre la fièvre jaune,l'usage du vaccin produit par 

l
1

Institut" conformément à la rédaction adoptée dans les Actes officiels， 

№ dans le cas de l
f

Indische Instituut d
1

 Amsterdam. 

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE déclare accepter toute 

formule déjà utilisée dans des cas analogues» 

La proposition du Dr Mackenzie est adoptée. 

Les Sections 11 et 12 sont adoptées sans observations, sous 

réserve de la modification annoncée par le Directeur général au sujet de 

la section 12. 
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Section 13• Il est décidé d
1

ajouter les mots ",dans les deux 

cas," après "dont les buts et les fins sont", à la quatrième ligne du 

troisième paragraphe de la résolution. 

Les sections 14 à 16 sont adoptées, sous réserve d'insérer 

les mots "pour le moment", après les mots "il n
!

y a pas lieu de trana— 

former"^ dans la résolution figurant à la section l6
t 

Décision : La Première partie du document EB4/44 est adoptée,compte 
tenu des modifications qui ont été décidées• 

2. TRIBUNAL ADMINISTRATIF : POINT 8
e
2 DE L丨ORDRE DU JOUR (document 

EB4/4 Rev.l) 

Mr. SIEGEL, Directeur des Services administratifs et financiers, 

introduit le document. Il expose que des arrangements sont maintenant 

conclus pour permettre à l'OIvIS de recourir aux services du Tribunal 

administratif de l'Organisation Internationale du Travail, en attendant 

1’établissement d
,

un tribunal administratif par les Nations Unies. Si des 

faits nouveaux se produisaient sur ce dernier point, avant la prochaine 

session du Conseil, un rapport serait présenté à celui-ci• 

Décision : La résolution figurant à la page 2 du document ЕВ4/厶 
Rev.l est adoptée, sous réserve de la substitution du mot "compléter" 
aux mots "conclure définitivement". 

3. PROJET DE RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA. QUATRIEME SESSION DU CONSEIL 
EXECUTIF - PARTIE II (Document EB4/44, Partie II) 

Section 17* Commission pour la lutte contre les maladies 
vénériennes dans le Bassin du Rhin 

Le Dr GEAR estime que le rapport ne reflète pas les vues 

exprimées au cours des débats et il craint que la résolution ne crée un 

précédent malheureux pour l
r

Organisation. Il propose de rouvrir la 

discussion sur ce sujet. 
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Le Dr MACKENZIE pense qu
!

une nouvelle rédaction dç la résolu-

tion suffirait sans doute pour donner une image plus fidèle des débats• 

La résolution a été précédemment adoptée, sous condition que les engage-

ments financiers ne dépassent pas 800 à 1000 | et ce point devrait figurer 

dans la résolution. 

Décision r La réouverture de la discussion est mise aux voix et 
adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et votant• 

Le Dr GEAR dit que son impression de malaise vient de ce que 

le document de base (VD/20) implique qu
f

un groupe de pays peut entrepren-

dre une action qui sera susceptible de porter préjudice à un bureau régio-

nal futurt Ce document engage également l
f

0MS à instituer ш comité local 

d
!

experts et à créer certains centres administratifs et techniques. 

Le Dr Gear propose donc de remplacer le dernier alinéa de la résolution 

figurant à la section 17 par le suivant : "AUTORISE le Directeur général 

à prendre les mesures nécessaires pour aider les pays précités à donner 

effet aux reccanmandations formulées lors de la réunion préliminaire.“ 

Le Dr HYDE explique qu
f

à la séance précédente, il a éprouvé 

une certaine inquiétude devant la proposition de constituer un comité 

local d
1

 experts, préalablement à toute décision sur le règlement, intérieur 

ou sur le mandat de ce comité. Avant d
!

autoriser la création ou d
1

 assumer 

la responsabilité d'une commission locale, 1ЮШ devrait avoir une idée 

plus nette des conséquences qui peuvent résulter d'une telle décision et 

mieux connaître les règles qui régiront le travail de la commission. Dans 

le cas de la Commission de la frontière mexicaine (Mexican Border 

Commission), les frais entraînés par la réunion annuelle sont supportés 

par le Gouvernement du Mexique et par le Gouvernement des Etats-Unis, un 

personnel permanent peu nombreux étant fourni par le BSPA. 
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Le Dr GUTHE (Section das Maladies vénériennes) rappelle que 

la recommandation figurant dans le document VD/20
f
 page 6, exprime le 

désir des pays intéressés, qui souhaitent la création d^une commission 

régionale du Rhin. Le crédit budgétaire de $ 1000 couvrirait les frais 

c^une réunion en 194-9
#
 laquelle formulerait des recommandations sur 

les règles et règlements appelés à régir le travail futur de la Commis-

sion, étant entendu que celle-ci ne ferait pas partie du Comité d'experts 

de l
f

0MS. La première réunion de la Commission examinerait ces règles 

en tenant compte de la discussion intervenue au Conseil Exécutif et 

ferait ensuite rapport à ce dernier• Il incombe à 1ЮЮ d
1

 aider les 

pays à coordonner les mesures de lutte antivénérienne dans le Bassin 

du Rhin. Avant la guerre, une action analogue, au sujet de ce problème 

régional particulier, a été effectuée sous les auspices de la seule 

organisation internationale qui s'occupait de ce genre d
f

activité• Sur 

la recommandation de cette organisation, le Comité d
f

experts des Maladies 

vénériennes a décidé que cette activité entrait dans le cadre de la 

Constitution de l'OMS. Si Inaction envisagée est approuvée, elle sera 

confiée au Bureau régional pour 1
!

Europe, lorsque celui-ci aura été 

établi• 

Le Dr MACKENZIE estime que l'ensemble du plan demande un 

nouvel examen détaillé• Il est nécessaire de définir une expression 

telle que "sous les auspices de l
!

0iâS"j il faut considérer à quel orga-

nisme appartient la responsabilité administrative et étudier un budget 

détaillé qui comprendrait les postes relatifs aux besoins du Secrétariat.‘ 

La question devrait être.， soit renvoyée à un groupe de travail, soit 

remise à la prochaine session Conseil. 

Le Dr HOJER pense qu'il est difficile au Dr Gear et au 

Dr Hyde d'apprécier la situation délicate dans laquelle 1
!

Europe se 
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trouve à l
1

heure actuelle* Le» pays riverains de la mer Baltique çspèrent 

recevoir de l'OWS, à propos de la lutte contre les maladies vénériennes 

dans les ports qu
f

ils utilisent en commun, la môme assistaice que celle 

qui est envisagée pour le Bassin du Rhin« Le Dr Hb'jer з
1

 oppose à la 

création Vtrn groiçe de travail et exprimo sa satisfaction devant les 

propositions du Secrétariat üñ vue d
r

atteindre les objectifs énoncés 

par la Constitution» 

Lo DIRECTEUR p&asù y a un œrtiain aalentendu ausuj et du 

point où en est parvenu le prograime ainsi q^au sujet de 1
!

étendue des 

engagements. La question en eet encore au stade des études préparatoires 

et les engagements totaux s
(

élèvant à $ 1000身 destinés à la convocation 

d'une réunion qui fournirait des renseignements sur la situation actuelle, 

sur les besoins des gouvtrneiients 9t sur les mesures positives qx^il 

conviendrait de prendro* Le problème eel ancien, nais pourrait être 

abordé avec des noyens plus efficaces que cevx qui ont été appliqués 

jusqu
l

ici* A la suite de la réunien
#
 le Conseil disposerait, à sa prochai-

ne session, d'une docu«entatl«n suffisante pour une nouvelle discussion* 

Actuellement^ les renseignements dont on dispose ne sauraient constituer 

la documentation néceseaire à lin groupe de travail» 

Le Dr STAMPAR trouve décourageant de recommencer l
f

examen 

d
!

une question qui a déjà été discutée à fond. La Constitution prévoit 

clairement que l^MS doit aider des gouvernements sur leur demande, sous 

réserve que les fonds nécessaires soient disponibles. Le Directeur 

général a assisté aux réunions at il a trouvé la somme de $ 1000 qui 

a été fixée сопвпе limite• Il n
é

y a раз lieu, au stade actuel, de préciser 

davantage • Le Dr Stampar demande la clôture des débats • 
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Le PRESIDENT declare que tous les membres reconnaissent 

la nécessité d
!

aider les pays à résoudre les problèmes urgents. Il 

conç>rend la crainte exprimée par certains membres, qui redoutent de 

créer un précédent pouvant être ensuite invoqué pour d
1

autres régions 

ou d
1

autres pays» Il avait espéré que le Conseil pourrait examiner le 

problème en se fondant uniquement sur la nécessité de prendre des mesures 

urgentes dans un domaine qui appelle l'assistance bienveillante de l'OMS, 

et sans que les bureaux régionaux fussent mis en cause. Il ne devrait pas 

être question de créer un précédent. Cette malencontreuse discussion est 

due à la forme du rapport de base, lequel semble inçliquer une action 

dont 1【importance dépasserait celle que certains membres sont disposés 

à envisager à l
f

heure actuelle» Le Président demande au Conseil d
1

adopter 

un point de vue réaliste et de considérer la meilleure façon d
f

aider 

ces pays, sans engager indûment 1
!

0MS; il propose de remplacer le 

paragraphe final de la résolution figurant à la section 17 du document 

ЕВД/44, par le texte suivant t 

"INVITE le Directeur général à donner l'assistance nécessaire 
aux gouvernements Intéressés, sous réserve des limitations 
budgétaires 

Un amendement de ce genre permettrait au Directeur 

général de donner une aide urgente pour faciliter la solution d
!

tui 

problème à propos duquel les pays sont en droit d'attendre une 

assistance. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Conseil, à sa 

deuxième session, a confié au Directeur général la responsabilité de 

toutes les affectations de crédits pour répondre à des demandes présen-

tées par des gouvernements. С
l

est la première fois qu'une demande de 

ce genre a été présentée et, à moins que le Conseil Exécutif ne revienne 

sur sa décision précédente， il incombe évidemment au Directeur général 

d'affecter les crédits nécessaires. 
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La motion de clôture est misa aux voix et adoptée. 

Le D r GFÁR retire son amendement et le Dr MACKENZIE
c
 Ю. I • X'ú 

compte des explications données par le Directeur général, retire sa 

proposition tendant à la création du groupe de travail. 

Le PRESIDENT, pour la mSme raised) supprime le membre de phrase 

"sous réserve des limitations budgétaires" dans 1
1

 amendement qu^il a 

proposé; il met cet amendement ainsi modifié aux voix. 

Décision ；工丄 est déçide que le paragraphe final de la ьес t,¿ n 17 
du document ^4/ДД aura le libellé suivant : "INVITE le Directeur 
général à donner l

r

assistance nécessaire aux gouvernements intéressés". 

La section 17，ainsi modifiée， est adoptée. 

La secticq—1弓 est adoptée sans observation, 

La section 19 est adoptée, sous réserve que 1ез résolutions 

seront numérotées et que les mots "Directeur général" seront substitués 

aux mots "Organisation ^îondiale de la Santé
и

 dans la troisième partie de 

la résolution. 

Les sections 20 à 22 sont adoptées sous- réserve d‘une modifica-

tion proposée par le Professeur de LAET au sujet du titre français de la 

section 2 2 . 

Les sections 23 à 25 sont adoptées sans observation. 

Décision : La Partie 工工 du document ЕВД/ДД est adoptée, compte tenu 
des modifications qui ont été décidées. 

Le PRESIDENT regrette la tendance do certains membres à 

demander la clôture d
f

u n débat à la fin d
f

u n exposé， ce qui en^êche 

la discussion sur les points soulevés dans cet exposé. Il propose d'obser-

ver une règle d
T

u s a g e courant dans d
 c

autres assemblées, â savoir que la 

cloture des débats ne pourra pas être proposée à la fin d
1

u n exposé* 

Cette proposition recueille l'assentiment général, 
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4. DECISION DU CONSEIL D'ADMDÎISTRATION DU FISE CONCERNANT Là PROPOSITION 
FRANÇAISE DE CREER A PARIS UN CENTRE INTERNATIONAL DE L丨ENFANCE : 
POINT 8.2 DE L

1

 ORDRE DU JOUR SUPPLSÍEÍITAIRE (documents ЕВД/32, ЕВ4Д8 
et E/ICEF/l23 Eev.l) 

Le Dr MACKENZIE, Président du groupe de travail chargé de cette 

question, présente le rapport et les recommandations du groupe de travail 

(document EB4/48)
# 

Le Professeur PARISOT rappelle qu'il existe, depuis deux ans, 

à Paris, un cours international de pédiatrie sociale, organisé sous les 

auspices du FISE et dont le succès est incontestable» Il n'apparaît donc 

pas qu^il y ait lieu de supprimer ce cours qui, cette année, a réuni 110 

participants appartenant à 34 nations
y
 étant donné, notamment, que la 

Deuxième Assemblée Mondials de la Santé a encouragé la création de ces 

cours de caractère international
# 

D
1

 autre part, il ne faut pas sous-estimer 1
1

 importance de 

l
1

offre faite par le Gouvernement français, désireux d^apporter une 

contribution à l'effort entropris en faveur de l
1

enfance dans le cadre 

intornational,offre qui comporto également une aide financière. Le 

Dr Martha Eliot, qui a pris part aux nombreuses délibérations du Conseil 

d
1

 administration du FISE, connaît les considérations importantes qui ont 

amené Ъз FISE à désirer l
1

 ajrêïient du Conseil Exécutif au sujet da la 

participation de l'OMS à la réalisation du projet. Le Professeur Parisot 

estime, en conséquence
p
 que U o n pourrait résoudre la question simplement 

et rapidement en consultant les membres du Conseil sur le rapport du 

groupe de travail, 

A la demande du Président, M . PERIiEZ GUERRERO (représentant les 

Nations Unies) prend la parole. Il fait observer que le Comité consulta-

tif technique devant Stre appelé à jouar un rôle important, si le projet 
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est réalisé il faudra prévoir la présence, dans ce comité, de représen-

tants dos Nations Unies, de 1 丨UNESCO, de 1»0AA et de l^OIT^ Il propose 

d
1

i n s é r e r , avant la dernière phrase de la subdivision c), les mots sui-

vants : " I l y aurait lieu de prévoir la participation, à ce comité 

consultatif technique, de représentants des Nations Unies et des autres 

institutions spécialisées intéressées". 

Le Dr ТОК estime que le projet proposé rentre entièrement dans 

la sphère d
1

 activité de V Œ i S
}
 qui est l'autorité reconnue, chargée de la 

coordination des travaux internationaux se rapportant à l'hygiène de 

1
!

e n f a n c e , et il espère que le Conseil prendra à cet égard une décision 

positive^ 

Le PRESIDENT^ se référant aux observations formulées par le re-

présentant dos Nations Unies, fait remarquer que le comité consultatif 

technique no représentera pas las organisations. Il serait préférable, 

à son avis, de libeller comme suit la phrase ajoutée à la subdivision c ) : 

"Les membres d'un t e l comité seraient nommés par le Directeur du programme, 

après consultation du Directeur exécutif du FISE, du Directeur général de 

l
l

O M S , du Secrétaire général dos Nations Unies et des Directeurs généraux 

des autres institutions spécialisées intéressées". 

Le Dr RA.JCHMAN, Président du Conseil d» administration du FISE, 

prend alors la parole • Il désire tout d
1

 abord rendre honmiage, au nom de 

ses collègues du Conseil administration du FISE, aux résultats harmo-

nieux qui ont suivi établissement du Comité mixte des Directives sani-

taires • 

Il ne doute pas que les propositions du groupe de travail 

s
J

 avéreront très utiles et de nature à assurer le succès du projet commun 

et le bon fonctionnement du centre offert au FISE par le Gouvernement 
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français 一 offre qui a été acceptée par le Conseil d^administration du 

FISE il y a quelques semaines
 f
 Le Dr Rajchman désire présenter une seule 

observation : l
1

 acceptation, par le Conseil d
1

 administration du FISE de 

l
1

o f f r e française implique
}
 de la part de la France, un certain nombre 

de responsabilités financières et administratives. Le FISE croit com-

prendre que le Gouvernement français se propose d'assumer la responsa-

bilité de administration du (fentre
y
 en accord avec le FISE, et tel est 

certainement le point de vue du Conseil d
1

administration du F I S E . 

Le Dr Rajchman conclut en rendant hommage à la collaboration 

du Dr Martha Eliot，dont le rôle actif dans la préparation de la première 

étude sur les pays européens bénéficiaires a contribué si puissamment à 

la réussite du Fonds • . 

Le PRESIDENT désire exprimer, au nom de tous les membres du 

Conseil Exécutif^ ses félicitations au groupe de travail pour le rapport 

que celui-ci a présenté sur un problème aussi difficile et complique• 

Il attire ensuite 1
1

 attention sur une erreur typographique qui figure 

au sous-paragraphe d ) de la page 3 î erreur qui n
1

intéresse que le texte 

anglais• 

Le Dr HYDE demande que le Directeur général transmette, à 

d'information, au Secrétaire général des Nations Unies, la décision 

en définitive par le Conseil quant au projet de résolution^ 

Le D r MACKENZIE propose formellement adoption de la résolu-

sous réserve de l'amendement suggéré par le Président. 

Le Dr HYDE se réfère ад sous-paragraphe b ) de la page 3 du 

rapport et demande des éclaircissements en ce qui concerne la responsa-

bilité assignée en commun par le FISE et le Gouvernement français pour 

1
1

 administration du Centre de l ^ n f a n c e . 

titre 

prise 

tion, 
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Le Dr Rajchman, constatant qu'il s'agit d'une question qui 

intéresse à la fois le PISE et le Gouvernement français，demande que la 

parole soit donne e au Dr D e b r é , délégué du Gouvernement français
 9
 pour 

qu*il fournisse lui-môme les précisions demandées. 

Le Dr DEBRE, représentant le Ministère français des Affaires 

étrangères, déclare que son Gouvernement est heureux d*avoir été en 

mesure d'offrir le Centre au FISE et souligne que* le Gouvernement fran-

çais compte fermement sur la collaboration indispensable de V OMS, Il 

exprime ses remerciements au groupe de travail et à Inorganisation pour 

l'intérêt qu
1

ils ont témoigné à la question et espère vivement que le 

Conseil Exécutif adoptera le projet de résolution» 

E n réponse au D r H y d e , il déclare que lorsqu
f

 il a offert le 

Centre au FISE, le Gouvernement français avait le ferme espoir de voir 

le Centre administré conjointement par cet organisme et par le Gouverne-

ment français. 

Le Dr HYDE déclare que, à son sentiment et à celui de la 

majorité du groupe de travail, il s
1

a g i t d
y

u n projet du Gouvernement 

français, auquel le FISE et l
l

(MS doivent prêter leur appui, en vertu de 

la résolution de l a Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé qui figure 

au haut de la page 2 du rapport
 t
 La disposition contenue dans le sous-

paragraphe b) qui figure à la page 3 met en évidence quo^ de-л
1

nvîs du 

groupe de travail, administration de cet Institut national doit incomber 

au Gouvernement français
#
 Or, la question semble avoir été soulevée de 

savoir si le Centre serait administré par le Gouverneraent français ou 

constituerait un organe relevant à la fois d e . a d m i n i s t r a t i o n du Gouver-

nGment français et de l
1

administration internationale. Pour sa part, il 

n
!

a c c e p t e r a l a résolution que s^il est bien entendu que le Centre sera 
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établi per le Gouvernement français, avec l
1

 assistance du FISE et de 

l*OMS et administré exclusivement par le Gouvernement français. 

Le Dr STAMPAR déclare que, en sa qualité de membre du groupe 

de travail, lequel a proposé à l'unanimité la résolution, il a été vive-

ment intéressé par la déclaration que vient d钐 faire le représentant du 

Gouvernement français• Il n*estime pas qu'il y ait lieu de modifier la 

rédaction du sous� paragraphe b), en raison du fait que 1
!

administration 

du Centre est une question d
1

 ordre interne relevant du Gouverncmont fran、 

çais. Il propose au Conseil de vouloir bien prendre note de la déclara-

tion faite par le représentant du Gouvernement français. 

Le PRESIDENT convient, avec le Dr Stampar, que les initiatives 

que le Gouvernement français pourrait prendre, ne sont pas de nature à 

intéresser actuellement le Conseil, Il va donc mettre aux voix la réso-

lution qui figure dans le document ЕВД/48, sous réserve de la modification 

proposée par le représentant des Nations Unies. En conséquence> le sous-

paragraphe c) qui figure à la page 3 sera libellé córame suit : 

Les membres d'un tel Comité seraient nonmé s par le Directeur du 
Centre, après consultation du Directeur exécutif du FISE^ du 
Directeur général de l'CMS, du Secrétaire général des Nations Unies 
et des Directeurs généraux des autres institutions spécialisées 
intéressées, et seraient choisis pour leur compétence technique en 
matière d'hygiène et de protection de la maternité et de l'enfалсе̂  
l

1

 accent étant mis tout spécialement sur l'expérience perofessionneile, 
pédagogique et administrative des intéressés• Le comité consultatif 
technique formulerait des directives générales et donnerait des avi. 
concernant le programme d*exécution• 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

La sáance est levée à 17 h
t
3Q

y 
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PROJET DE RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA QUATRIEME SESSION DU 
CONSEIL EXECUTIF - PARTIE 工（Document EB4/44, Première partie) 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce des modifications rédactionnelles 

aux sections 6 et 12 du document EB4/44. 

Les diverses sections du rapport sont examinées, les unes 

après les autres• 

Introduction* Sur la proposition du Professeur de LAET, il 

est décidé de faire figurer dans 1
1

 annexe les noms de tous les membres 

désignés pour faire partie du Conseil. 

Section 1> Il est décidé de numéroter les points énoncés au 

dernier paragraphe de la résolution• 

Les Sections 2 à 9 sont adoptées sans observations, sous 

réserve des modifications annoncées par le Directeur général.au sujet de 

la section 6. 

Section 10, Le Dr MACKENZIE propose de modifier le libellé de 

la résolution et de dire * "APPROUVE, pour la délivrance de certificats 

internationaux contre la fièvre jaune,1
!

usage du. vaccin produit par 

l'Institut" conformément à la rédaction adoptée dans les Actes officiels 

№ 12, dans le cas de lundis che Instituut (^Amsterdam. 

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE déclare accepter toute 

formule déjà utilisée dans des cas analogues• 

La proposition du Dr Mackenzie est adoptée• 

Les Sections 11 et 12 sont adoptées sans observations, sous 

réserve de la modification annoncée par le Directeur général au sujet de 

la section 12• 



EB4/Mln/9 Rev, 1 
Page 4 ‘ 

Section 13» 工1 est décidé d
f

ajouter les mots ",dans les deux 

cas," après "dont les buts et les fins sont", à la quatrième ligne du 

troisième paragraphe de la résolution. 

Les sections 14 à 16 sont adoptées, sous réserve d'insérer 

les wot s "pour le moment", après les mots "il n'y a pas lieu de trana-

former", dans la résolution figurant à la section 

Décision : La première partie du document EB4/44 est adoptée，conçue 
tenu des modifications qui ont été décidées• 

’ 2 / TRIBUNAL ADMINISTRATIF : POINT 8,2 DE L«ORDRE DU JOUR (document 
EB4/4 Rev.l) 

Mr. SIEGEL, Directeur des Services actoinistratifs et financiers, 

introduit le document. Il expose que des arrangements sont maintenant 

conclus pour permettre à l'ObîS de recourir aux services du Tribunal 

administratif de l'Organisation Internationale du Travail, en attendant 

1
?

 établis sement d
!

im tribunal administratif par les Nations Unies. Si des 

faits nouveaux se produisaient sur ce dernier point, avant la prochaine 

.s.ession du- Conseil, un rapport serait présenté à celui-ci. 

• . « 

Décision :• La résolution figurant à la page 2 du document EB4/4 
Rev.l est adoptée, sous réserve de la substitution du mot "compléter" 
aux mots "conclure définitivement". 

3. PROJET DE RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE U QUATRIEME SESSION DU CONSEIL 
EXECUTIF - PARTIE II (Document ЕВДД4, Partie II) 

Section 17« Commission pour la lutte contre les maladies 
véneriennes dans le Bassin du Rhin 

Le Dr GEAR estime que le rapport ne reflète pas les vues 

exprimées au cours des débats et il craint que la résolution ne crée un 

précédent malheureux pour 1
?

Organisation. Il propose de rouvrir la 

discussion sur ce sujet. 
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Le Dr MACKENZIE pensó on
1

 une nouvelle rédaction dp'la résolu-

tion suffirait sans doute pour donner une image plus fidèle des débats. 

La résolution a été précédemment adoptée, sous condition que les engage-

ments financiers ne dépassent pas 800 à 1000 $ et ce point devrait figurer 

dans la. résolution. “ 

Décision : La réouverture de la discussion est mise aux voix et 
adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et votant. 

Le Dr GEAR dit que son impression de malaise vient de ce que 

le docimient de base (VD/20) implique q u ^ groupe de pays peut entrepren-

dre une action qui sera susceptible de porter préjudice à un bureau régio-

nal futur. Ce document engage également.1
f

OMS à instituer un comité local 

d
1

experts et à créer certains centres administratifs et techniques. 

Le Dr Gear propose donc de remplacer lé dernier alinéa de la résolution 

figurant à la section 17 par le suivant : "AUTORISE le Directeur général 

à prendre les mesures nécessaires pour aider les pays précités à donner 

effet aux.recommandations formulées lors de la réunion préliminaire." 

Le Dr HYDE explique qu
!

à la séance précédente, il a éprouvé 

une certaine inquiétude devant la proposition de constituer ш comité 

local d
1

 experts, préalablement à toute décision sur le règlement intérieur 

ou sur le mandat de ce comité. Avant d'autoriser la création ou d
!

assumer 

la responsabilité d'une commission locale； l
l

0MS devrait avoir nne idée 

plus nette des conséquences qui peuvent résulter d'une telle décision et 

mieux connaître les règles qui'régiront le travail de la commission- Dans 

le cas de la Commission de lâ frontière mexicaine (Mexican Border 

Commission), les frais çantraînés par la réunion.annuelle sont supportés 

par le Gouvernement du Mexique et par le Gouvernement des Etats-Unis, un 

personnel permanent peu nombreux étant fourni par le BSP
 0 
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Le Dr GUTHE, Section dos Maladies vénériennes ̂  rappelle que 

la recommandation figurant dans le document VD/20, page 6, exprime le 

désir des pays intéressés, qui souhaitent la création d
f

une commission 

régionale du Rhin. Le crédit budgétaire de $ 1000 couvrirait les frais 

d
f

une réunion en 1949, laquelle formulerait des recommandations sur 

les règles et règlements appelés à régir le travail futur de la Coirania-

sion, étant entendu que celle-ci ne ferait pas partie du Comité d
1

experts 

de l
f

0MS. La première réunion de la Commission examinerait ces règles 

en tenant compte de la discussion intervenue au Conseil Exécutif et 

ferait ensuite rapport à ce dernier. Il incombe à d
1

aider les 

pays à coordonner les mesures de lutte antivénérienne dans le Bassin 

du Rhin. Avant la guerre, une action analogue^ au sujet de ce problème 

régional particulier, a été effectuée sous les auspices de la seule 

organisation internationale qui s'occupait de ce genre d'activité. Sur 

la recommandation de cette organisation, le Comité d'experts des Maladies 

vénériennes a décidé que cette activité entrait dans le cadre de la 

Constitution de 1
!

0MS. Si Inaction envisagée est approuvée, elle sera 

confiée au Bureau régional pour l
f

Europe, lorsque celui-ci аш?а été 

établi• 

Le Dr MACKENZIE estime que l'ensemble du plan demande un 

nouvel examen détaillé• Il est nécessaire de définir une expression 

telle que
 H

sous les auspices de l
!

0MS
ft

j, il faut considérer à qiàel orga-

nisme appartient la responsabilité administrative et étudier un budget 

détaillé qui comprendrait les postes relatifs aux besoins du Secrétariat. 

La question devrait être, soit renvoyée à un gro\3pe de travail, soit 

remise à la prochaine session du Conseil. 

Le Dr HOJER pense qu'il est difficile au Dr Gear et au 

Dr Hyde d'apprécier la situation délicate dans laquelle 1
1

Europe se 
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trouve à l
f

heure actuelle. Les pays riverains de la mer Baltique espèrent 

recevoir de l'OMS, à propos de la lutte contre les maladies vénériennes 

dans les ports qu'ils utilisent en commun, la même assistaice que celle 

qui est envisagée pour le Bassin du Rhin. Le Dr Hb'jer s
f

oppose à la 

création d'un groupe de travail et exprime sa satisfaction devant les 

propositions du Secrétariat en vue d'atteindre les objectifs énoncés 

par la Constitution. 

Lg DIRECTEUR GENERAL pense qu
r

ily a ш certain malentendu au suj et 为 

point où en est parvenu le programme ainsi qu
(

au sujet de 1
1

 étendue des 

engagements» La question en est encore au stade des études préparatoires 

et les engagements totaux s
1

 élèvent à | 1000, destinés à la convocation 

d
l

une réunion qui fournirait des renseignements sur la situation actuelle, 

sur les besoins des gouvernements et sur les mesures positives qu*!! 

conviendrait de prendre. Le problème est ancien, mais pourrait être 

aborde avec des moyens plus efficaces que ceux qui ont été appliqués 

jusqu
l

ici. A la suite de la réunion, le Conseil disposerait, à sa prochai-

ne session, d
!

une documentation suffisante pour une nouvelle discussion. 

Actuellement, les renseignements dont on dispose ne sauraient constituer 

la documentation nécessaire à -on gx'uupe de travail» 

Le Dr STAMPAR trouve décourageant de recommencer l
1

examen 

d'une question qui a déjà été discutée à fond. La Constitution prévoit 

clairement que 1
1

 OMS doit aider des gouvernements sur leur damanclu, sous 

réserve que les fonds nécessaires soient disponibles. Le Directeur 

général a assisté aux réunions et il a trouvé la somme de $ 1000 qui 

a été fixée comme limite. Il n'y a paâ lieu, au stade actuel^ de préciser 

davantage. Le Dr Stampar demande la clôture des débats. 
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Le PRESIDENT déclare que tous les mambres reconnaissent 

la nécessité d
r

aider les pays à résoudre les problèmes urgents. Il 

comprend la crainte exprimée par certains membres, qui redoutent de 

créer un précédent pouvant être ensuite invoqué pour d'autres régions 

ou d
1

autres pays. Il avait espéré que le Conseil pourrait examiner le 

problème en se fondant uniquement sur la nécessité de prendre des mesures 

urgentes dans un domaine qui appelle l
1

assistance bienveillante do l
f

OMS, 

et sans que les bureaux régionaux fussent mis en cause. Il ne devrait pas 

être question de créer un précédent. Cette malencontreuse discussion est 

due à la forme du rapport de base, lequel semble impliquer une action 

dont l
r

importance dépasserait celle que certains membres sont disposés 

à envisager à l
1

heure actuelle* Le Président demande au Conseil d
1

adopter 

un point de vue réaliste et de considérer la meilleure façon d
f

aider 

ces pays, sans engager indûment l'OMSj il propose de remplacer le 

paragraphe final de la résolution figurant à la section 17 du document 

ЕВД/4Л, par le texte suivant : 

"INVITE le Directeur général à donner l'assistance nécessaire 
aux gouvernements intéressés, sous réserve des limitations 
budgétaires 

Un amendement de ce genre permettrait au Directeur 

général de donner une aide urgente pour faciliter la solution d
!

\in 

problême à propos duquel les pays sont en droit d'attendre une 

assistance. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la Conseil, à sa 
t 

deuxième session, a confié au Directeur général la responsabilité de 

toutes les affectations de crédits pour répondre à des demandes présen-

tées par des gouvernements. C
l

est la première fois qu'une demande de 

ce genre a été présentée et, à moins que le Conseil Exécutif ne revienne 

sur sa décision précédente
д
 il incombe évidemment au Directeur général 

d'affecter les crédits nécessaires. 
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La motion de clôture est mise aux voix et adoptée. 

• • i 

Le Dr GEAR retire son amendement et le Dr MACKENZIE, tenant 

conste des euqjlications données par le Directeur général, retire sa 

proposition tendant à la création du groupe de travail. 

Le PRESIDENT, pour la même raison, supprime le membre de phrase 

"sons réserve des limitations budgétaires" dans 1'amendement qu'il a 

proposé; il met cet amendement ainsi modifié aux voix. 

Décision : Il est décidé que le paragraphe final de la section 17 
du document EB4A4 aura le libellé suivant ï "INVITE le Directeur 
général à donner l'assistance nécessaire aux gouvernements intéressés

11

. 

La section 17» ainsi modifiée, est adoptée. 

La section 18 est adoptée sans observation. 

La section 19 est adoptée, sous réserve que les résolutions 

seront numérotées et que les mots "Directeur général" seront substitués 

aux mots "Organisation .«Mondiale de la Santé" dans la troisième partie de 

la résolution. 

Les sections 20 à 22 sont adoptées sous réserve d'une modifica-

tion proposée par le Professeur de IAET au sujet du titre français de la 

section 22. 

Les sections 23 à 25 sont adoptées saris observation. 

Décision : La Partie II du document ЕВЛ/ДД est adoptée, compte tenu 
des modifications qui ont été décidées. 

Le PRESIDENT regrette la tendance de certains membres à 

demander la clôture d'un débat â la fin d'un axposé, ce qui ençêche 

la discussion sur les points soulevés dans cet exposé. Il propose d'obser-

ver Ш9 règle d'uâage courant dans d
1

 autres assemblées, à savoir que la 

clôture des <iébats ne pourra pas être proposée à la fin d'un exposé. 

Cette proposition recueille 1'assentiment général. 
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4 . DECISION DU CONSEIL D
1

ADMINISTRATION DU FISE CONCERNANT Là PROPOSITION 
FRANÇAISE DE CREER A PAîlIS UN CENTRE INTERNATIONAL DE Ъ丨ENFANCE : 
POINT 8.2 DE L

!

ORDHS DU JOUR SUPPIB.1SNTAIRE (documents ЕВД/32, ЕВДДб 
et EACEFA23 Sevà) 

Le Dr MACKENZIEj Président du groupe de travail chargé de cette 

question, présente le rapport et les recommandations du groupe de travail 

(document EB4/48), 

Le Professeur PARISOT rappelle qu'il existe, depuis deux ans, 

à Paris, un cours international de pédiatrie sociale, organisé sous les 

auspices du FISE et dont le succès est incontestable. Il n'apparaît donc 

pas qu^il y ait lieu de supprimer ce cours qui, cette année, a réuni 110 

participants appartenant à 34 nations
 y
 étant donné, not animent, que la 

Deuxième Assemblée Mondiale de- la Santé a encouragé la création de ces 

cours de caractère international• 

D
1

 autre part, il ne faut pas sous—estimer 1
!

importance de 

1
4

offre faite par le Gouvernement français, désireux d^apporter uno 

contribution à l'effort ontrapris en faveur de l
l

.enfance dans le cadre 

international,offre qui comporte également une aide financière. Le 

Dr Martha Eliot, qui a pris part aux nombreuses délibérations du Conseil 

d
1

adminis trat ion du FISE, connaît les considérations importantes qui ont 

amené le FISE à désirer l^a^rézient du Conseil Exécutif au sujet de la 

participation de l'OMS à la réalisation du projet• Le Professeur Parisot 

estime
>
 en conséquence, quo 1丨on pourrait résoudre la question simplement 

et rapidement en consultant les membres du Conseil sur le rapport du 

groupe do travail. 

A la demande du Président, M . PERREZ GUERRERO (représentant les 

Nations Unies) prend la parole. Il fait observer que la Comité consulta-

tif technioue devant être appelé à jouer un r3le important^ si le projet 
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est réalise il faudra prévoir la présencc, dans ce comité, de représen-

tants des Nations Unies, de l'UNESCO, de 1»0AA et de Il propose 

d
J

insérer, avant Лд dernière phrase de la subdivision c), les mots sui-

vants : "Il y aurait lieu de prévoir la participation, à ce comité 

consultatif technique, de représentants des Nations Unies et des autres 

institutions spécialisées intérnssées". 

Le Dr ТОК estime que le projet proposé rentre entièrement dans 

la sphère d'activité de УШЗ, qui est 1 »autorité reconnue, chargée de la 

coordination des travaux internationaux se rapportant à 1
!

hygiène de 

l'enfance, et il espère que 1g Conseil prendra à cet égard une décision 

positive、 

Le PRESIDENT, se référant aux observations formulées par le re-

présentant des Nations Unios, fait r ornar que r que le comité consultatif 

technique ne représentera pas 1зб organisations. Il serait préférable, 

à son avis, de libeller comme suit la phrase ajoutée à la subdivision c ) : 

"Les membres d'un tel ccmité seraient nommés par le Directeur du programme, 

après consultation du Directeur exécutif du FISE, du Directeur général de 

l
l

O M S , du Secrétaire général des Nations Unies et des Directeurs généraux 

des autres institutions spécialisées Ínteressées". 

Le Dr RA.JCHMAN, President du Conseil d^ administration du FISE, 

prend alors la parole. Il désire tout d
1

 abord rendre, .homage, au nom de 

ses collègues du Conseil coadministration du FISE, aux résultats harmo-

nieux qui ont suivi l
1

établissement du Comité mixte des Directives sani-

ta i res • 

Il ne doute pas que les propositions du groupe de travail 

s
1

 avéreront très utiles et de nature à assuror le succès du projet commun 

et le bon.fonctionnement du centro offert au FISS par le Gouvernement 
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français - offre qui a été acceptée par le Conseil d
f

administration du 

FISE il y a quelques semaines. Le Dr Rajchman désire présenter une seule 

observation : l
f

acceptation, par le Conseil d
1

 administration du FISE de 

1
f

 offre française implique
 $
 de la part de la France

}
 un certain nombre 

de responsabilités financières et administratives. Le FISE. croit com-

prendre que le Gouvorneraent français se propose d
f

 assumer la responsa-

bilité de l
1

 administration du Centre, en accord avec le FISE, et tel est 

certainement le point de vue du Conseil d
1

 administration du FISE* 

Le Dr Rajchman conclut en rendant hommage à la collaboration 

du Dr Martha Eliot, dont le rôlû actif dans la préparation de la première 

étude sur les pays européens bénéficiaires a contribué si puissamment à 

la réussite du Fonds. 

Le PRESIDENT désire exprimer, au nom de tous les membres du 

Conseil Exécutif
}
 ses félicitations au groupe d© travail pour le rapport 

que celuiwi a présenté sur un problème aussi difficile et compliqué. 

Il attire ensuite 1
1

 attention sur une erreur typographique qui figure 

au sous-paragraphe d) de la page 3 : erreur qui n
f

intéresse que le texte 

anglais. 

Le Dr HYDE demande que le Directeur général transmette, à 

titre d'information, au Secrétaire général des Nations Unies, la décision 

prise en définitive par le Conseil quant au projet de résolution^ 

Le Dr MACKENZIE propose fonnellement l'adoption de la résolu-

tion, sous réserve de 1
1

 amendement suggéré par le Président• 

Le Dr HÏDE se réfère ад sous-paragraphe b) de la page 3 du 

rapport et demande des éclaircissements en ce qui concerne la responsa-

bilitë assumée en commun par le FISE et le Gouvernement français pour 

l
1

administration du Centre de l
1

Enfance. 
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Le Dr Rajchman, constatant qu'il s'agit d'une question qui 

intéresse à la fois le FISE et le Gouvernement français, demande que la 

parole soit donnée ад Dr Debré， délégué du Gouvernement français, pour 

qu'il fournisse lui-môme les précisions demandées. 

Le Dr DEBRE, représentant le Ministère français des Ajffaires 

étrangères, déclare que son Gouvernement est heureux d
1

 avoir été en 

mesure d
1

 offrir le Centre au FISE et souligne que le Gouvernement fran-

çais compte fermement sur la collaboration indispensable de l^OMS. Il 

exprime ses remerciements au groupe de travail et à 1
!

Organisation pour 

l'intérêt qu
1

 ils ont témoigné à la question et espère vivement que le 

Conseil Exécutif adoptera le projet de résolution. 

En réponse au Dr Hyde, il déclare que lorsqu
!

il a offert le 

Centre au FISE, le Gouvernement français avait 3e ferme espoir de voir 

le Centre administré conjointement par cet organisme et par le Gouverne-

ment français. 

Le Dr HYDE déclare que, à son sentiment et à celui de la 

majorité du groupo de travail, il s'agit d
!

un projet du Gouvernement 

français^ auquel le PISE et l'CMS doivent prêter leur appui, en vertu de 

la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé qui figure 

au haut de la page 2 du rapport
 e
 La disposition contenue dans le sous-

paragraphe b) qui figure à la page 3 met en évidence que, de 1'avis du 

groupe 4e travail, 1' administration de cet Institut national doit incomber 

au Gouvernement français, Or, la question semble avoir ót¿ soulevée de 

savoir si le Centre serait administré par le Gouvernement français ou 

constituerait un organe relevant à la fois dë 1'administration du Gouver-

noraent français et de administration internationale • Pour sa part, il 

n
1

acceptera la résolution que s'il est bien entendu que le Centre sera 
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établi par le Gouvernement français, avec assistance du FISE et de 

l^ÇMS et administré exclusivement par le Gouvarnement français. 

Le Dr STAMPAR déclare que, en sa qualité de membre du groupe 

de travail, lequel a proposé à l'unanimité la résolution, il a été vive-

nient intéressé par la déclaration que vient de faire le représentant du 

Gouvernement français• Il n
!

estime pas qu'il y ait lieu de modifier la 

rédaction du sous-paragraphe b), en raison du fait que administration 

du Centre est une question d
1

 ordre interne relevant du Gouvernement franw. 

çais, Il propose au Conseil de vouloir bien prendre note de la déclara-

tion faite par le représentant du Gouvernement français • 

Le PRESIDENT convient, avec le Dr Stampar, que les initiatives 

que le Gouvernement français pourrait prendre, ne sont pas de nature à 

intéresser actuellement le Conseil, Il va donc mettre aux voix la réso-

lution qui figure dans le document EB4/48> sous réserve de la modification 

proposée par le représentant des Nations Unies. En conséquence, le sous-

paragraphe c) qui figure à la page 3 sera libellé comme suit : 

Les membres d
!

un tel Comité seraient пошяё s par le Directeur du 
Centre, après consultation du Directeur exécutif du FISE, du 
Directeur général de 1*0MS，du Secrétaire général des Nations Unies 
et des Directe^s généraux des autres institutions spécialisées 
intéressées

д
 et seraient choisis pour leur compétence technique en 

matière d
!

hygiène et de•protection de la maternité et de l'enfance, 
l'accent étant mis tout spécialement sur 1

1

 experience-prafessionnelle 
pédagogique et administrative des intéressés. Le comité coîmultatif 
technique formulerait des directives générales et donnerait 彻 芝 、 却 i s 

concernant le programme d'exécution. 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

La. séance est levée à 17 h «30* 


