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1. MARCHE A SUIVRE POUR EXAMEN DES RAPPORTS DES COMITES D» EXPERTS : 
Point 10,2 de l'ordre du jour 

Le Dr HYDE propose que le Directeur général soit invité à Joindre désor-

mais aux rapports qu
1

 il soumettra à V examen du Conseil Exécutif une analyse des 

points qui mettent en Jeu les grands principes directeurs de l'OMS ou qui comportent 

des recommandations en vue de mesures à prendre^ en séparant ces points des questions 

purement techniques. Le Conseil serait ainsi à mâae de présenter un certain genre 

bien défini d
1

observations et de traiter des sujets qui. sont essentiellement de ca-

ractère non technique. Le Dr Hyde propose que les rapports dôs Comités d
l

experts， 

exaniixés et approuvés en vue de leur publication au cours de la présente session夕 

soient accompagnés d'une note introductive ainsi conçue : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport et 

AUTORISE sa publication. 

Tenant compte des recommandations formulées par le Comité d*experts lors de 
l'examen des points pertinents de son ord. du Jour， 

Le Conseil Exécutif 

TRANSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Conseil 

ЕЕШ/Е que les recommandations émanant des comités d'experts et qui se rapportent 
à la politique et aux opérations de l

1

Organisation Mondiale de la Santé demeurent 
de simples reconnaandations

}
 à moins qu'elles n

l

aient été appliquées par le 
Conseil Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé par le fait de l

1

adop-
tion et de la mise en oeuvre du programme annuel de V C M S

é 

Appuyant la proposition du Dr Hyde, le Dr GEAR souligne la nécessité de 

formuler des observations aussi bien positives que négatives^ et recommande que toute 

la question de la forme sous laquelle ces observations doivent être présentées, soit 

réexaminée lors d
l

une session ultérieure. 



•Le Dr MACKENZIE appuie également la proposition du Dr Hyde à laquelle il 

propose d» apporter une légère nodification •• au lieu de 1» expression "à moins qu> elles 

n' aient été appliquées", il conviendrait de dire ' quelles na^soient 
» “ • 

‘ * • . . . . • 

appliquée^ . 

\ 、 • ‘ 

Décision : Le. Conseil adopte la proposition du Dr Hyde; compte tenu de l'amen-
ci-dessus. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR UKE PERIODE DETERMINEE ( Point 6 de l'ordrë du 
(documents EB5/14 et Add. 1, 2，3 et 4) 

.Le Conseil examine le document EB5/l^ AddЛ point par point. 

1) Bases statutaires - pas d^observation. 

2) Elaboration du рговгаше de t^a^jl - pas d* observation, 

3) Principes généraux• 
• . -

Le Dr GEAR propose - et le Conseil décide - de modifier le point d), 

à la page 2 (ЕВ5/]Л Add Л) et de lui donner le libellé suivant 

"d) des services, à 1'intention des gouvernements, qui seront de nature à 
encourager, dans les services sanitaires nationaux et collectifs, le plus haut 
degré possible de confiance en eux-mâaes et a> initiative et qui seront suscep-
tibles d'être intégrés à l'organisation sociale, constitutionnelle et adminis-
trative des populations et des Etats intéressés." 

红 》 P é r i o d e déterminée 一 pas d
1

observation. 

5) Forme qt tenetir du programme de travail. 

Les mots‘suivants sont ajoutés à la fin du paragraphe 5.5 (page 5) : "et 

compte tenu des recomandations formulées par les Comités d'experts compétents en 

la matière". 

A la fin du paragraphe ^Л, les mots suivants sont supprimés s "qui aura 

lieu, probablement, en janvier 1951"‘ 
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é) Observations générales - pas d
1

observation. 
Í . 麵 ‘y‘•《_•.-_‘,,•,-••.• in»» .arfi.iMTWTw.,, 

气* 

了 ） P ° .
u r

.
 l e c h o i 3 t

 Дев activités à Inclure dana le programme de. 
t ^ g l l " " ' ' ' " ' '" 

7.1) Possibilités d'exécution et d'acceptation sur le plan international 
" * , Г Д " Г < ' ' " w i n , « 'И тмя^ » r - f • т.шгш „••Шш-^.ш.^-^.м, .... , 1 шш », ч.и , 广 ¿i ? 、 

Le texte anglais de la première phrase est modifé (le texte français 

demeure inchangé). 

' , - , ： • . • • 

7.2) Caractère universel du problème 

La dernière phrase reçoit le libelle suivant ： "Les Сoiaité régionaux …... 

à recenser les protides régionaux, à les signaler à l'attention du Bureau du Siège, 

à prendre les dispositions nécessaires pour que les rouages régionaux puissent
 s
Joc-• 

cuper de ces ртоЫетаеэ et à porter à 11 attention des gouvernements les problèmes.'-,, 

ayant taie signification purement locale." 

7.5) .ÇpA
8

.
3

-
131

.
1

^
6

 à'éT^uation des progrès gt des _rjsultats 

Dans le texte anglais, à la troisi^ne ligne, le mot "cotild" est remplacé 

par "would" (cette modification n
J

affecte pas le texte français). 

Le Dr GEAR proposé - et le Conseil décide - d'insérer un nouveau para-

graphe intitulé "Disponibilités en personnel qualifié", cette question constituant 

l»un des critères pour le choix des activités à inclure dans le programme de travail. 

Possibilités financières d>exécution 
"•' '• -••^•.f ’•'•-‘. —I .一.— “― •Г- -Щ. . .—广 ТГ1 f-耵!••- •.. 

• , . . . . . • 

_ Sur la proposition du Dr RAE， Suppléant du Dr Mackenzie, le membre de phrase 

suivant est ajouté après les mots "sur un plan restreint", à la fin de la deuxième 

phrase de l'alinéa: "il a. ajourné la décision à cet égard en attendant de recevoir 

les rapports demandés aux comités régional, conformément au paragraphe 8 . V . 



7.5) Seyyj-ces. internationaux '4raditionnels" - pas d'observation. 

7.6) Services "оЪligatoires“ 

be titre de ce paragraphe est modifié en "Services de collaboration" 

et le texte reçoit le libellé suivant : "L'Organisation Mondiale de la Santé est 

partie à certains accords en vertu desquels elle collabore, dans le domaine de la 

santé, avec les Nations Unies et avec d'autres institutions spécialisées,, à des acti 

vités internationales.“ 

8.1 Services A^l^A^
0

.
3

^.^.,."tradltonnels" 

Le point c) reçoit le libellé suivant : ",c) établissement de règlements 

sanitaires internationaux, mesures quarantenaires, etc. permettant de contrôler 

1'extension de la maladie à travers le monde, en entravant le moins possible les 

voyages et le commerce, compte tenu des exigences de la science modernej" 

. •’ ？、-

Point d) : Le mot "international" est inséré ajáosles termes "adoption 

- 誓會 .
 ,：;

• • ‘ 

ae nonnes • • • 

res". 

8.2 
membre de 
la plus grande mesure possible avec ces institutions". 

8.5 Enseignement professionnel et technique et formation de personnel 
ШчТЙД тт ЯГ'Щ »i 精 .. t--»~t—ТГ— — T- 一 - 1-r-lfi—— Tl^r-rnr i—ТПП- Г—r- ri —Г-—ТГ—!f -1MW » I rill. I r- r̂ lt—Г- 111 Ш1|Ш«МИИШ111 

médical et auxiliaire * 

Point g) ： Les mots "lorsque cela est nécessaire" sont supprimés. 

Point j) ： Il reçoit le libellé suivant : "adoption de normes alimentai-

Services "obligatoires" 

Le titre du 

paragraphe est modifié en "Services de collabôration"• Le 

phrase ci-après est ajouté à la fin du paragraphe : "et de collaborer dans 

La deuxième phrase du paragraphe 8.3 est modifiée comme suit : 



* devraient être réorientées en accentuant 1« importance attribuée 

à la santé publique qui englobe les aspects sociaux et préventifs de la médecine"j 

le reste de la phrase est supprimé. 

8Л tations et de démonstrations aux gouvernements 

Le mot "périphériques" qui figure à la première ligne du deuxième alinéa 

est remplacé par "régionaux", 

ВЛ.1 Organisation des services sanitaires 

La dernière phrase du.premier alinéa est modifiée et reçoit le libellé 
會 i» . • ‘ • 

suivant : "Bien qu'il soit impossible de mener à bonne fin un programme de cette аш-

pleur en une annde seulement, le Conseil Exécutif a estimé néanmoins, que ce point 

d'Importance патенте doit s<inscrire dans le prosraaime üe 1«QMÔ- pb¿r' 1952.55." 

Sur la proposition du Dr HQTER, le passage suivant est ajouté à la suite 

du premier alinéa î "Un service infirmier adéquat et efficace, adapté à la sulture 

et à l'économie du pays, constitue un élément Indispensable de mise en oeuvre de tout 

programme de santé publique. Les aspects infirmiers que comportent la plupart des 

programmes d
1

 action de l'C»4S sur le terrain et la démonstration sur place des techni-

ques infirmières modernes devraient être compris dans le programme général d'assis-

tance aux administrations sanitaires nationales." 

Plusieurs propositions sont présentées en vue de modifier le libella du 

dernier alinéa du paragraphe 8Л.1 (page 11) qui reçoit la rédaction suivante : "Le 

Conseil a estimé qu'il y aurait H e u d'encourager le principe de l'emploi à temps 

complet dans le domaine de la santé publique et que l'OMS devrait aider les gouverne-

ments à appliquer ce principe," 

8Л.2 Maladies^ transnls s 1ЪХеа 

Le Dr áe PAUIA SOUZA. propose - et le Conseil décide Г inclure :. 



variole dans la liste des maladies énumdrees au deuxième alinéa. 

8Л.З 辨 ‘ Д Ь ^ ^ Я Ч ^ — Р Д
1

^
1

 et social 

Il est décidé de compléter et de modifier la première phrase du paragraphe 
» 

8Л.5 qui reçoit le libellé suivant :
 11

 L
1

 OMS est pleinement consciente du fait que 

de ncanbreux facteurs se rapportant aux conditions économiques et soc4a;es des popu-

lations intéressées exercent une grande iiifluence sur les probities sanitaires et, ne 

perdant pas de vue ces questions, elle propose que des dispositions soient prises 

рода aider les gouvernements en instituant, notacimeiit, certaines mesures essentiel-

les••«會鲁 

Il est déciié de modifier le texte anglais de la première phrasé du deuxiè-

me alinéa et de supprimer la dernière phrase dans le texte anglais et dans le texte 

.français. 

• • ‘ • ' 

Sur la proposition du Dr I4TSKÏ, représentant de VOAA, la première phrase 

du troisième alinéa est modifiée comne suit : activité de V QAA, en corrélation 

avec la production des denrées alimentaires et toutes opérations les concernant,..."• 

La deuxième phrase de ce mâae alinéa est également modifiée et reçoit le libellé 

suivant : "La collaboration entre 3J0AA et l'CMS constitue V \ m des premiers exemples 

de“collaboration fructueuse entre deux institutions spécialisées" 

La dernière phrase du premier alinéa consacré à la santé mentale (page 15) 

est supprimée. 

Les deux dernières phrases du premier alinéa de la page ДЛ， consacré aux 

activités médico-sociales
д
 sont modifiées et reçoivent le libellé suivant :"I1 y 

aurait donc lieu de se préoccuper de la question de savoir cornent les services sani-

taires peuvent être utilisés çle manière efficace par chacun. La santé sociale doit 

donc faire partie de tout programme général et devrait transparaître dans toutes les 

activités destinées à promouvoir la santés
n 



8ЛЛ) Education sanitaire с,- pas d'observation. 

8 Л ,5) Assainissen^nt 

Il est décidé que ce paragraphe 8^4.5 sera transféré au paragraphe 

dont il formera im simple alinéa； insère entre les deux alinéas respectivement inti-

tulés "'Alimentation et Uutrition" et "Santé mentale"
 e
 Le début de la dernière phrase 

de l
1

 alinéa sur lîAssainissement est
;
 d

l

autre part, modifié corne suit : "La forma-

tion d'hygiénistes spécialisés^ de personnel et d
1

ingénieurs sanitaires, 1
J

 encoura-

gement au développement des moyens de formation qui se rapportent à l
1

assainissement^ 

constitueront ••…。” 

8九 6 ) Zones de démonstrations sanitaires 

8Л.7)戶》.Q^stiq^eS- sanitaires 

8Л.8) Services consultatifs de fournitures médicales 

pas d^observation 

Décision le Conseil adopte le document EB5/l^ Add., k, compte tenu des modifi. 
cations qui ont áté décidees au cours de la discussion. 

3. DEUXIEME RAPPORT DU COMITE PEEMAKEÎ3T DES ORGANISATIONS NON GOUVERHHMEHTAtES •• 
Point bk de lîordre du jour (Document EB5/IO6) 

Le Dr STAMPAR déclare qu
!

il ne peut approuver la décision du Comité tendant 

à ne pas établir de relations officielles avec l'Union Internationale contre l
l

Alcoo-

lisne. Selon lui, la documentation présentée par cette Union porte sur les aspects 

médicaux et scientifiques de alcoolisme， aussi bien que sur ses aspects sociaux. 

Le Dr HOJER appuie les observations du Dr Stampar. Il pense que le problème 

de alcoolisme fait aujourd'hui l
1

objet d
!

études médicales plus nombreuses que jamais. 

Lorsque 1，0MS établira^ en 1951， un sous-comité de 1
!

alcoolisme^ il pourra être fort 

utile d
!

etre en mesure de collaborer officiellement avec l
1

Union internationale• 
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suppléarít du Professeur De Laet, 
Le Dr van den BERG/estj ne que les raisons données pour refuser la demande 

d
1

 erxtrée en relations officielles avec Union sont peu valables^ puisque des rela-

tions ont ©tá établiев avec la Fédération Internationale de Habitation et de 
» - ^ 

banisme^ qui sîoccupe principalement de problèmes sociaux ainsi qu'avec cl
5

autres 

,organisations qyt Daneficient déjà du statut consultatif auprès du Conseil Econo-

mique et.Social, 

• -, . . . 

Le DIEECiEim QSïÎSHAL explique qus V Union Internationale contre IVAlcoo-

l'isme n
{

 a eté
7
 jusque à uxie date récente j une organisation de propagande faisant 

campagne en faveur de 1»'übstxnence。Union vient tout ；Juste d^ adopter une noOTélle 

constitution^ ашс temie3 de laqixclJ.o elle semble proposer maintenant d
J

 élargir 'son 

chaicp d
1

 action pour comba/ttre alcoolisme aussi bien que la consommation de U a l -

coolo 

Le FRSSIDEîïT déclare que le Conseil doit etre tren prudeirc en établissant 

des relations avec des organisations qui ne sont pas largement internationales^ dans 

le cas de cette Uni on ̂ il pourrait être г есогшагЛ able d
!

 attendre jusquîau moment; où 

V on v e ^ a clairement quex^ ovont effets de sa nouvelle constitution sur son 

activité » 

Le Dr SÏAMPAR estime que des relations officielles devraient, être établies 

avec .l
1

 Union, car celle-ci a prouvé son intérêt pour les aspects médicaux de V alcoo-

lisme • 

Le Dr HfiJER relève que le meilleur moyen de combattre 1
!

 alcoolisme est， 

suivant ltavis de la plupart des gens，la lutte contre la consoimnation de 1
!

alcools II 

pense- que 1*0MS de〜:rait collaborer avec l
1

 Institution^ qui lui semble être la seule à 

s
1

 occuper de lutter contre Palcoolisme，et a envisagé aussi le problème d'un point' 

de vue médical, 



^
 D r d e M Ü M S 0 Ü Z A

, Ï^SMetit du Comité pe^nanent des Organisations non 

gouvemenentales, explique que le Comité a eatiMé que la documentation fournie n»était 

Pas suffisante pour donner une idée précise de la valeur de 1»activité médicale et 

scientifique de l'Union. Il a donc semblé souhaitable au Coaitá de recormander que 

1 6 3 r e l a t l 0 G S é t a b l i e s 1

丨
0

鄉 avec l'Union conservent un caractère officieux. 
. - J 

Le PRESIDENT.propose que, dana l'attente d'un rapport co&plémentaire du 

Directeur S¿nóral à ce sujet, la décision sur l'établissant de relations officiel, 

les avec l'Union internationale contre l'Alcoolisme soit ajournée Jusqu'à la sep. 

tiôme session du Conseil, Il en. est ainsi décidé. 

： a â o p t e l e s

 ^solutions figurant dans le document ЕВ
5
/юб, s o u s r e s e r v e

 l'anondement adoptó au cours de la discussion.
 P /

 ' 

• . -

‘.DEPART DU Dr GAUTIER 

L e D I R E C T E T m G E

_
L

 au Président la pemission de parler au Con-

3 6 1 1 &

如
U t i f d , U n e

 ^ t i o n très importante, aussi bien pour L Organisation que pour 

•liii-m&e, personnellement : le départ du Dr Gautier. La contribution .magnifique que 

•le Dr Gautier a apportée à la cause de la santé mondiale au cours de sa longue et 

brillante carrière internationale est connue de tous. Chacun reconnaît les immenses 

services que le Dr Gautier a rendus en vue de 1-établissement et' du développement de 

H OMS, Le Secrétariat va perdre un collaborateur loyal, dévoué et hautement qualifie. 

Il est heureux, pour la cause à laquelle son existence a été consacrée, que le 

Dr Gautier ne renonce pas à exercer son activité dans le domaine sanitaire internatio. 

m l . Le Conseil Exécutif désirera sans nul doute exprimer au Dr Gautier ses voeux les 

plus chaleureux de santé, de bonheur et de travail utile dans sa nouvelle carrière. 

Le Dr MCKENZIE annonce que le Dr Gautier va assumer les fonctions de Direc-

t 6 U r d e S

 recherches du Centre international de 1丨Enfance à I^ris, à partir du mois de 
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шаге prochain, Le Dr Gautier est né à Genève, le 7 janvier 1885. Docteur en méctecine 

de l'Université de Baie, 11 a été nommé assistant à 1»Institut d'anatomie pathologi-

que de cette université, en 19X9, puis premier assistant du laboratoire de Physiolo-

gie de 1'université de Genève, en 1921, Le pilx Biiot lui a étá ddçeiraé pour Xes tra-

vaux qu'il a effectués sur le liquide céphalo-rachidien et,, en particulier, pour 

avoir énoncé le concept de "barrière hémato-encéphalique". Ncmoai chef de travaux à 
•‘ . . 

1»Institut d'^rglàne et de Bactériologie de l'Université de Genève, en I925, il.a 
* • '• - и 

occupé ce poste Jusqu'en 1925* époque à laquelle il eat entré à 1« Organisation à']^-

giène de la Société des Nations, en qualité de chef de la Section de la Standardi-

sation biologique. De 1 9 2 6 à 1930, il a occupé le poste de Directeur du Bureau • 

d'Orient de l'Organisation d^giène de la Sociaté des Hâtions, à Singapour. Il a par-

ticipé activement à X'organisation de la lutte contre le choléra à Changhai* en 

I92Ô et à l'établissement d'un service de renseignements épldémiologiques radiodif-

fusés； il a également été 1>initiateur d'une série d'études épidémlologiques et lmau> 

nologiques. Revenu en 1930 à Genève, il si est consacré entièrement à la-standardisa-

tion biologique, durant les huit aimées suivantes. Les deux études qu»il a publiées 

en I935 et 19^6, rósuaant tout ce qui a áté fait dai^ ce domaine, sont considérées 
• • ‘ “ »• 

ccaarae des travaux de référence dë valeur permanente» Nommé en I938 Directeur par 

intérim de la Section d'Hygiène de la Société des Natione, il a rempli ces fonctions 

Jusqu'en 19^2. A partir de cette date et jusqu» à la fin de la guerre, le Dr Gautier 

a été chargé d'une série de raiselotis importantes, ayant pour objet 1» organisation des 

mesures d'hygiène dans l'Europe libérée. Lors de Дл création de la Commission Intéri. 

maire de l'Organisation Mondiale de la Santé, en 19紅6, le Dr Gautier a été xiomé 

Conseiller, et plus tard Directeur du Bureau de Genève. En. I 9 W , il est devenu Soue* 

Directeur général 3e 1»Organisation permanente. Le Dr Gautier est l'auteur de ncmi» 

Ъгеих travaux médicaux. Il est Membre du Sénat de l'Académie suisse des Sciences 



nédicales et Membre honoraire de la Section d'Epiaómiologie de la Royal Society of 

Medicine de Londres. Le Dr Gautier va poursuivre sa carrière comme Directeur des 

Recherches du Centre international de l'Enfance, à Paris. Ce Centre est une nouvelle 

fondation du Gouvernement français, qui a poui* objet de "favoriser, dans les diffé-

rents pays du monde 1<étude des problèmes qui touchent à l'enfance, la diffusion des 

notions d'hygiène et de puériculture, la formation technique du personnel spécialisé". 

La fondation "est placee à la disposition des organisations spécialisées et des 
, • y ‘ 

services des üatioiJS Uiiies, ainsi que des différentes institutions nationales de 

protection maternelle et infantile", comme le déclare 1'article premier de sa 

Constitution. 

Le Dr Mackenzie exprime, trant en son пои personnel qu'en celui du- Con-

seil tout entier, le profond regret de voir le Dr Gautier quitter l'CMS, et lui pré-

sente ses voeux de pleine réussite dans sa nouvelle activité. 

. Le Dr DUJARRIC de la RIVIÉEE, Suppléant du Professeur Parisot, relève 

que le Dr Gautier a été pendant de longues années le conseiller et li ami fidèle de 

tous. lie plus le voir à l'OMS paraît impossible et, en fait, le Dr Gautier sera tou-

jours présent, car son oeuvre est durable et son esprit persistera do.ns cette maiw:力， 

Le Dr de PAULA. SOUZA. désire souhaiter au Dr Gautier, au nom ceux qui 

ont travaillé avec lui à l'ancienne Organisation d'Hygiène de la Socîbié des Nations, 

une très heureuse continuation de ses travaux dans le domaine de l
1

hj-jiône. Il rap-

pelle également intérêt que le Dr Gautier a montré après la guerre pour l'éta-

blissement d'une nouvelle organisation internationale d'hygiène, et les projets qu'il 

avait préparés à ce sujet. Il exprime son admiration pour la grande oeuvre qu'a 

accomplie le Dr Gautier. 



Le Dr GAUTIER, Sous-Directeur général chargé du Département des Ser-

vices techniques^ remercie les membres du Conseil des paroles affectueuses quUls 

viennent de prononcer et de la bienveillance qu*ils ont montrée à son égard depuis 

les débuts de la Commission Intérimaire, Leur appui si complet et si amical n'au-

rait cependant pas suffi à lui permettre d
l

accomplir sa tâche, s'il n
f

avait été 

assuré de la collaboration totale du Directeur général. Il est reconnaissant à 

celui-ci de bien des choses, m i s en particulier de lui avoir laissé^ dans son 

département, la liberté la plus absolue• Il y a peu autres organisat-Xons où 

une telle liberté existe. Le Dr Gautier assure le Conseil qu
?

il fera le son mieux 

pour que les rapports entre le FISE et l'CMS demeurent aussi cordiaux que possi-

ble. 

Le PRESIDEUT dáclare que le Conseil unanime exprime sa reconnnaissance 

au Dr Gautier pour sa longue activité au service des organisations sanitaires 

internationales et tout spécialanent pour l'oeuvre ou
1

il a accomplie à 1
!

0MS 
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5. INDEX LATIN SüPPLS&iKTAI?¿；赚 L¿ il^JDSL Ш LA CLASSIFICATION S'TilllSTlQÜÉ . 
INTBRNATIOMLÉ； DES ¿ÍA.IADI2S, TRAU'iáTI3¿So ET Ш I&CSS : 
Point 10 de 1'ordre du jour (Document EB5/100) 

Le PHESIIENT donne lecture du projet de résolution ci-après :. 

"Le Consail Sxécutif, 

1. CONSIDSHAIfT que certains pa/s, lorsqu'ils établissent des statistiques de 
morbidité et de mortalité, ne sont en mesure d'utiliser ni l'édition anglaise, 
ni l'édition française, ni l'édition espagnole du "Manuel ds la classification 
statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès"； 

2. еоташндш
1

 qu'un index latin supplémentaire faciliterait l'emploi du 
"Januel" dans les pays qui utilisent des termes médicaux latins； 

DECIDE que l'Oi© préparera et publiera un Index latin supplémentaire au 
"Manuel de la classification statistique internationale des maladies, trauma— 
tismes et causes de décès", et que le Directeur général présentera ultérieure-
ment un rapport sur les possibilités da prendre des dispositions financières 
pour ce travail." 

Le Président ajoute que le Directeur général étudiera comment les frais 

entraînés par cette publication pourront être couverts et présentera au Conseil de 

nouvelles propositions à ce sujet, lo^s d'une session ultérieure• 

Décision j Le Conseil adopte la résolution présentée par le Président. 

6. FOmiNITURSS AUX. GOUVSRNb丄¿MTS POUR I^ÏÏZSCûTION DiïS PROGRAil.SS ； 
Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (Document EB5/53 et Add.l) 

le PRESIDENT explique qua les fournitures aux gouvernements sont de deux 

sortes s d'une part les fournitures qui sont demandées par les gouvernéments et que 

ces derniers sont disposés à payer; d
1

 autre part les fournitures aux gouvernements 

qui n'ont pas fait connaître leur intention de les payer. Il propose que le Conseil 

examine chacune des demandes présentées par des gouvernements. 



j 

Hongrie,
т

 Centre de recherches et de formation technique 
concernant les virus 

Le Dr DÜJARHIG de la IlIVIERS attire l'attention du Conseil sur le coût 

extrêmement élevé de la demande présentée * Il estime que la somne totale peut se 

chiffrer à 15 ou 20 millions de francs français.' û
f

autre part, il doute de l
t

exac-

titude des renseignements qui sont donnés, au cinquième alinéa de la lettre en ques-

tion (reproduite dans le document 2B5/53 Add.l),, qui concernent certains aspects des 

travaux de 1
1

 Institut dJB^giêns de l'Etat. En revanche, Dr Dujarric de la Rivière 

est favorable à la demande de DDT qui figure aux pages suivantes du documerrb : cette 

fourniture est, en effet, du ressort de 1
1

0^áS « 

Le Dr ELIOT, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs
5
 explique que les 30.000 dollars indiqués à titre de chiffre estimatif 

par le Secrétariat pour le coût des fournitures, concernent seulement les articles 

qui ne peuvent être obtenus en Hongrie. 

Répondant aux observations du Dr STAMPAR et du Dr ВАЕгйТ, suppléant du 

Dr Mackenzie, le PRESIDENT annonce que Directeur général établira une estimation 

du coût total das .fournitures demandées ot prendra contact avec 1
1

UNESCO et le FISE 

au sujet des demandes de microscope électronique• 

Programmes de lutte contre le paludisme 

Le PRSSÏEËNT relève que la soigne totale correspondant aux demandes jusqu'ici 

reçues au titre de fournituroa s
f

élève à lôb.000 dollars environ, alors que lo crédit 

actuellement inscrit au budget pour la présente année ne se monte qu
f

à $115 •000 dol-

lars. Il a été prévu que ce crédit servirait de mise de fonds .initiale pour constituer 

un fonds, de roulement, auquel seraient virées les sommes versées par 1gs Gouvernements 



P

°
U r d e S

 í°^nitures, car il s'écoulera nécessairement un certain délai entre le 

• . • . • • • • J • •. . 
premier envoi de fournitures et la réception des premiers paiements. 

' . .
: L e / D r

 Directeur ^ar intérim de la Division de Coordination des 

P i

-
a n S e t d s U a i s o n

-
 e x

P°
S e

 明
e

 l'établissement de ce fonds de roulement se heurte à 

U n e

 dificulté supplémentaire î en effet, de nombreux paiements seront' effectués en 

monnaies faibles et 1-Organisation n>a guère d-experience en cette matière. Trois 

problèmes principaux doivent être résolus : En premier lieu, codent l
e 3
 II5.OOO 

dollars inscrits au budget seront-ils répartis entre des demandes s«élevant 卯 total 

à 18&.000 dollars ？ En deuxième lieu, comment devra-t-on utiliser les versements en 

m 0 n n a i e S f a i b l e s r e i

?
u s

 P
a r l e

 ？ Ën troisièms lieu, les prévisions budgétaires 

de 115.000 dollars ne devraient-elles pas être effectivement réduites, compte tenu 

du nouveau plafond qui a été fixé pour les dépenses ？ 

^
 D r

 STAMPAR proposa d'accorder une aide aux pays qui ont demandé des four-

n i t U r e S e n d e l u t t 8 r c o n t r e

 ^ Paludisme, car leurs besoins présentent un carac-

tère d'urgence. 

Le Dr DÜJAiiRIC de la RIVISRS approuve cette proposition. 

la RESIDENT déclare qua toute la question exige un nouvel examen. Il propose 

q U e 1 8 D i r e c t e u r

 Ê
é n è r a l

 établisse un rapport exposant les critères sur la base des-

q U e l S 1 6 C 0 n s s i l

 Exécutif pourrait fonder ses décisions en ce qui concede la possi-

bilité d'approuver ou de donner suite aux demandes de fournitures. 

• • • , ： . f . -

Le DIHECTiiüR Q¿N¿RAL explique que, dans la situation présente, il appartient 

au Conseil d'assumer entièrement la responsabilité d'examiner les details de chaque 

projet et d-allouer 1
3 S
 crédits concernant toutes les fournitures aux gouvernements. 
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La Programme d'Assitance technique permettra de disposer d
f

une somae supplémentaire 

de 200.000 dollars pour les fournitures médicales et 1'зхашеп des demandes demandera 

beaucoup de temps. Il pense donc que la meilleure méthode serait que le Conseil adop-

tât une série âù critères à appliquer par le Secrétariat à toutes les demandes do
# 

fournitures• 

Décision i 

Le Conseil décide de ronvoyer la suite de la discussion après 1
1

examen d
f

un 

nouveau rapport que présentera 1з Directeur général• 

NOUVELLE НЕЩСТЮК PROPOSEE POUR L»ARTICLE 7 Dû PACTE INTiáRNATIONAb 
REUTIP AUX DROITS Ш L

f

HOMME, RAPPORT Ш GROUPii DE TR/kVAIL : 
Point 17 de 1

î

 ordre du jour supplément a i re (DociLmenlB ЕБ5/62 et 
EB5/9S)

 S 

Le Dr DUJAIÜRIC de la RIVUiHiË présente le rapport du Groupe de travail, en 

l
l

absence du Professeur De Lae't, son président, La tâche du Groupe da travail était 

particulièrement délicate； il n'est donc pas étonnant que des divergences d
1

 opinions 

se soient fait jour. Sur six membres, quatre ont été d
T

avis que 1 Article 5 était 

suffisant； deux, au contraire, ont été d'avis que, sans donner une formule difficile 

à trouve!
1

, le Groupe serait à т§пь d'apporter quelques suggestions dont le Directeur 

général pourrait s'inspirer dans la réponse qu'il aurait à faire• Le Groupe de travail 

a examiné les opinions exprimées dans les documents émanant de l
l

Association médicale 

tíondiale et du Conseil international des Infirmières• 

Le Dr НХШ affirme que la position du Conseil doit être claire• La demande 

d'avis consultatif sur l'article 7 du Pacte relatif aux Droits de 1
1

Homme a été adres-

sée par lo Secrétaire général das Nations Unies au Directeur général de l'OMS. L
f

avis 

demandé est celui du Secrétariat et non celui du Conseil ou de l
f

Assemblée. Le rôle 



d U

 Conseil, en la matiere, se limite donc à iaira connaître vuas au Directeur 

général. 

^
 D r v a n d e n B S R G

 ^ Dr DUJAa^IC de la RIVIERE approuvent le point do 

VUS exposé par le Dr Hyde. 

le Dr FOiffiSST se rallie à l'opinion du Dr Hyde. le Directeur gémirai, ox-

pliqus-t-il, a trouvé qu® la question ¿tait fort difficile et a pris l«avis de doux 

organisations non gouvornemoùtalos, afin d'essayer do formuler un avis'consultatif. 

^
 D r

 ™
 p e n s c í f

i
us l a

 Philosophie qui
 S e

 degago des vues exprimées par la 

minorité des membres du Groupe du travail comporta certains dangers; elle paraît con^ 

traire au but rùel visé par le Pacte. 

La Dr HÜJ^R propose que la Uxractsur général transmette au Secrétaire général 
b S d £ U X

 documents émanant des deux organioatione non gouvernementales, en y joignant 

le rapport du Groupe de travail. 

Ы

 Dr 彻 PAUU SOUZA ne croit .pas que cette méthode convienne en 1 丨
 0 с с и и ш с 0

, 

car certaines des opinions exprimées dans les documents des organisations non gouver-

nementales sont fort éloignées da celles de 1丨OMS et se.fondant sur des principe 

qui， à son avis, sont antisexontifiques, 

le PRESIDENT proposo de modifier comme suit la première ligno du deuxième 

alinéa de la résolution figurant à la page 3 du document EB5/9S
 $ 

"TRANSIT au Directeur général les opinions exprimées oar la majorité 
des membres du Groupe de travail..." " 



Il penss que cettc formule laisserait au Directeur general la liberté de 

se référer aux opinions de la minorité du Groupe dû travail, ainsi qu'à cello des 

doux organisations non go-uvarncmcntalos. 

Le Dr HYDE proposa de modifier cômine suit la praiïiière ligne du premier 

alinéa do la résolution s 

"AIAKT STUÛIE la cbmande d'avis consultatif adresses au Secretariat de 
l'ÜtóS au sujet de l'srticls 7 .t." 

Décision î Le Conseil Bxecutif adopte； lû résolution, compte tenu de l'amende-
ment proposé par le Président. 

S. BUI^AU REGIONAL POUR LES AffiKIQ脇:ЗьЖьКТ DU DIÎffiCT識 
(Document EB5/107) • 

* 

Le DIRSCTEUR GiKERilL expose que la résolution qui figure à la page 2 de ce 

document a été rédigée de façon à ce qu¿ le Directeur du Bureau régional pour les. 

Amériques puisse être habilité à travailler à la fois pour l'Organisation Mondiale 

do la Santé et pour l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, sans qu'il y ait conflit 

entre les serments qu'il est tenu de prêter. 

Décision j Le Conseil adopte la resolution. 
V 

La séance est levée à 19 heures> 
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1. MARCHE A SUIVRE POUR L】EXAMEN DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS : 
Point 1 8 d e Ordre du Jour 

Le Dr HYDE propose que 

mais aux rapports qu
1

il soumettra 

le Directeur général soit invité à joindre désor-

à V examen du Conseil Exécutif une analyse des 

points qui mettent en jeu les grands principes directeurs de l'OMS ou qui comportent 

des recommandations en vue de mesures à prendre^ en séparant ces points des questions 

purement techniques. Le Conseil serait ainsi à mène de présenter un certain genre 

bien défini d
l

observâtions et de traiter des sujets qui sont essentiellement de ca-

ractère non technique. Le Dr Hyde propose que les rapports des Comités d
l

experts, 

examinés et approuvés en vue de leur publication au cours de la présente session^ 

soient accompagnés d
J

une note introductive ainsi conçue ; 

"Le Conseil Executif 

РКЕЖ) ACTE du rapport et 

AUTORISE sa publication. 

Tenant compte des recommandations formulées par le Caaité d，experts 
V examen des points pertinents de son ordre du Jour^ 

lors de 

Le Conseil Exécutif 

ТШЖМЕТ le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé • 

Le Conseil 

ЕЕ1ЖЕ que les recommandations émanant des comités experts et qui se rapportent 
à la politique et aux opérations de l

1

Organisation Mondiale de la Santé demeurent 
de simples recommandations^ à moins qu'elles n

l

aient été appliquées par le 
Conseil Exécutif ou par Assemblée Mondiale de la Santé par le fait de l'adop-
tion et de la mise en oeuvre du programme annuel de 1

!

аМЗ
# 

Appuyant la proposition du Dr Hyde, le Dr GEAR souligne la nécessité de 

formuler des observations aussi bien positives que négatives^ et recommande que toute 

la question de la forme sous laquelle ces observations doivent être présentées, soit 

réexaminée lors dJune session ultérieure. 



, L a Dr MACKENZIE appuie également la proposition du Br Hyde à laquelle il 

propose d'apporter une légère modification •： au lieu de ltexpression "à moins qu»elles 

n' aient été appliquées", il conviendrait âe dire “乂叔 . fjrâclleE’ ne- s c d ^ b 

applitjnée^i . 

Décision § Le Conseil adopte la proposition du Dr Hyde, compte tenu de 1> ашеп-
dorient ci-dessus 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR UKE PERIODE DETERMINEE (document EB^/lb èt 
Add. 1, 2, 5 et 红）г Point 6 de V Ordre du Jour 

Le Conseil examine le document EB5/lif Add Л point par point. 

1) Вазеэ statutaires _ pas d'observation. 

2) Elaboration du programie de_ tramil - pas <î
J

 observation, 

3) Principes généraux. 

Le Dr GEAR propose - et le Conseil décide - de modifier le point d), 

à la page 2 (卿 /‘让 Add Л) et de lui donner le libellé suivant : 

"d) des services, à intention des gouvernements / qui seront de nature à 
encourager, dans les services sanitaires nationaux et collectifs, le plus haut 
degré possible de confiance en eux-mâaes et dfinitiative et qui seront suscep-
titles d'être intégrés à l'organisation sociale, constitutionnelle et adminis-
trative des populations et des Etats intéressés." 

îj.) période déteralnée - pas d»observation. 

5) Forme et teneur— du progracme de travg-ll. 

Les mots suivants sont ajoutés à la fin du paragraphe 5.5 (page 5) : "et 

compte tenu des recomandations formulées par les Comités d'experts compétents en 

la matière"。 

д la fin du paragraphe 5,紅，les mots suivants sont supprimés : "qui aura 

lieu, probablement, en janvier 1951". 



6) ff^ervatlois générales - pas d^observation. 

7) C.ritères pour le choix des activités à inclure dans le programme de 
.travail" . . … … … 一 - i — 一 i i . 

7.1) ？ g _
s s l b

_
i

-
1

-
i t

^
s

 execution et d>acceptation sur le plan international 

Le texte anglais de la première phrase est modifé (le texte français 

demeure inchangé). —— 

‘ • , « 

7.2) Ra—^.[—....啤；^日绝，..—problème 

La dernière phrase reçoit le libellé suivant ； "Les Comité régionaux 

à recenser les problèmes régionaux, à les signaler à. 1>attention du Bureau du Siège, 

à prendre les dispositions nécessaires pour que les rouages régionaux puissent s»oc_ 

cuper de ces problèmes et à porter à attention des gouvernements les probl^nes 

ayant une signification purement locale," 

7*3) Possibilités d'évaluation des progrès et des résultats 

Dans le texte anglais, à la troisième ligne, le mot "could" est remplacé 

par "would" (cette modification n
1

affecte pas le texte français). 

be Dr GEAE propose - et le Conseil décide d'insérer un nouveau para-

graphe intitulé "Disponibilités en persoxmel qualifié" ̂  cette question constituât 

l»un des critères pour le choix des activités à inclure dans le programme de travail, 

7Л) Pos s ibi lit es f inane i ères d，exécution 

• Sur la proposition du Dr RAE, Suppléant du Dr Mackenzie, le membre de phrase 

suivant est ajouté après les mots "sur un plan restreint", à la fin de la deuxième 

phrase de 1»alinéa: "il a ajourné la décision à cet égard en attendant de recevoir 

les rapports demandés aux comités régionaux, conformément au paragraphe 8Л". 



7.5) Services internatiomux "traditiormels" - pas d'observation. 

7-6) Services "obligatoires" 

Le titre de ce paragraphe est modifie en "Services de collaboration" 

et le texte reçoit le libellé suivant ; "L'Organisation Mondiale de la Santé est 

partie à certains accords en vertu desquels elle collabore, dans le domine de la 

santé, avec les Nations Unies et avec d'autres institutions spécialisées, à des acti 

vités internationales." 

8.1 Services internationaux "traditonnels" 
f T T — 1 i n —l'ir-1—WI14 Щ||ИПШЦ«*И1— 1 T-r,^ ., ^ rttT|T_•詹 

Le point c) reçoit le libellé suivant : "c) établissement de règlements 

sanitaires internationaux, mesures qüarantenaires, etc. permettant de controlar 

1 1

 extension de la maladie à travers le monde, en entravant le moins possible les. 

voyages et le commerce, compte tenu des exigences de la science moderneî" 

Point d) ： Le mot "international" eat Inséré aprèsles termes "adoption 

de normes..." 

Point g) i Les mots "lorsque cela est nécessaire" sont supprimés. 

Point j) ： Il reçoit le libellé suivant : "adoption de normes alimentai-

res" . 

8.2 Services ^'objjLgatolres" 

Ье titre du paragraphe est modifié en "Services de collaboration". Le 

membre de phrase сi-après est ajouté à la fin du paragraphe 5 "et de collaborer' dans 

la plus grande mesure possible avec ces institutions". 

8»3 Enseignement professionnel et technique et formation de personnel 
ШТсаГЪЪ aukiTi'aTre"

1

 —
X

丨 丨 

La deuxième phiase du paragraphe 8.5 est modifiée comme suit ； 



devrait être réorienté en accentuant importance attribuée 

à la santé publique qui englobe les aspects sociaux et préventifs de la médecine"; 

le reste de la phrase est supprimé. 

8.扛 Services de consultations et de démonstrations aux gouveraements 

Le mot "périphériques" qui figure à la première ligne du deuxième alinéa 

est remplacé par "régionaux"^ 

8Л.1 Organisation des seri-lces sanitaires 

La dernière phrase du premier alinéa est modifiée et reçoit le libella 

suivant : "Bien qu'il soit impossible de mener à bonne fin un programme de cette am-

jüeuar en une année seulement, le Conseil Exécutif a estimé néanmoins que ce point 

4*lBportaDeô оа4вш?о dol-й djvos p r o g r _
s
 it aMB'-po¿r' 1952.55." 

Sur la proposition du Dr HQJER, le passage suivant est ajoute à la suite 

d u

 Premier alinéa : "Un service infiraiier adéquat et efficace, aâapté à la culture 

et à l'économie du pays, constitue un élément indispensable de mise en oeuvre de tout 

progrtuame de santé publique. Les aspects infimiers que comportent la plupart des 

programmes d'action de l'OMS sur le terrain et la démonstration sur place des technic 

ques Infirmières modernes devraient être compris dans le programme général d,assis-

taitóe aux administrations sanitaires nationales." 

Plusieurs propositions sont présentées en vue de modifier le libella du 

dernier alinéa du paragraphe 8Л.1 (page II) qui reçoit la rédaction suivante : "Le 

Conseil a estime qu'il y aurait lieu d>encourager le principe de 1«emploi à temps 

complet dans le domaine de la santé publique et que X'OMS devrait aider les gouverne-

ments à appliquer ce principe," 

8*1^2 Maladies transmissibles 

Le Dr de PAULA SOUZA propose _ et le Conseil décide - d»inclure 



variole .dans la liste des maladies, onmiérées au deuxième alinéa. 

^ • л.'.- ：-•；•' : 
8Л*5 Bien-être physique, mental et social • .

 s
• • 

V . - n , - - - Т-- Г-Т Г...- ГГ-. I , . . ；'•• 

Il est décidé de compléter et de modifier la première phrase du para^rapHe 

8Л.3 qui reçoit le libellé suivant ； "L'OMS est pleinement consciente du fait que, 

de. nombreux facteurs se rapportant aux conditions économiques et soplares des popu^ ^ 

V" •.、."、…...’，.'. 
lations intéressées exercent une grande influence sur les problèmes sanitaires et, ne 

• . . . . -•-....• 

. : • •, •:；. 

perdant pas de rue ces questions,, elle propose que des dispositions soient prises 
pour aider les souvernements en instituant^ notameut, certaines mesures essetiiieii ^ 

- . . . .... ., -‘ •..,..'人 
i « les • • • • • 

-. . - i• ...••‘ ‘• • 
. . . . . . . . , . . \ ‘ � " 

Il est décâié de modifier le texte anglais de la première plirase au de^xiè 
.... :.

 ;
 , . . , ‘ . . .。• .

:
、、•••’广‘. 

. . . . . • . 、 ， . . ， . ， • . . . -

me alinéa et .de supprimer la dernière phrase dans le texte anglais et a^ns. le terfce,；. 

* , ' . 、 ’、 

français... 
», , . ••‘ 

.,‘..’’•.-..., • ； ' • ... ‘ ; • 

Sur Id' proposition du Dr I4TSKI, représentant de l'QAA, la première ^ r a s ê 

‘ .'" .. • . . . . ‘‘'…二 ""*' 
du troisièiae alinéa est modifiée comme suit : "Li activité de l'OAA, en corrélation. ». 

.• • : • « .... 
avec la production des denrées alinentaires et toutes opérations les concernant.. 
La deuxième phrase de ce mâae alinéa est également modifiée et reçoit le libellé 

suivant ； "La collaboration entre.1»OAA et 1!OMS constitue l^un des premiers- exemples 
- ‘ > - • 

de eollaboration fructueuse entre deux institutions spácialisées / 

La dernière phrase du premier alinéa consacré à la santé mentale.(page 15) 

est supprimée. 

Les deux üernléres phrases du premier alinéa de la pase consacre aux 

activités médico-sociales, sont modifiées et reçoivent le libellé suivant :"I1 y 

aurait donc lieu ds se préoccuper de la question de savoir comment les services sani-

taires peuvent être utilisés ae manière efficace par chacun, La santé sociale doit, 

donc faire partie de tout pro,graraae général et devrait transparaître dans toutes les 

activités destinées à promouvoir la santés“ 
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8ЛЛ) Education sanitaire & pas d'observation. 

•i • ‘ ,.•.'',‘... 
8•紅參5) Assgjjiissoient 

Il est décidé que ce paragraphe sera transféré au paragraphe 

-.‘
 ;

、 . . . ,， '• .. . . . • 

dont il formera гщ simple alinéa, inséro entre les deux alinéas respectivement inti-

tulés ^Alimentation et Nutrition" et "Santé mentale"• Le début de la dernière phrase 

de alinéa sur lïAssainissement est, d
1

 autre part, modifié ootrne suit :
 11

 La fonda-

tion d
J

hygiGnistes spécialisés, de personnel et d
1

ingénieurs sanitaires, I
х

encoura-

gement au développement des moyens de formation qui se remportent à assainissement^ 

constitueront “ 

、 . . • * t •. 

8Л.6) Ztones_ de demonstrations sanitaires ) 

8Л.7)
 S

» A
S

j ^ S H 呼 延 七 ) pas d
1

 observation 

8Л.8) Services consultatifs de fournitures médicales 
••*—-—一 1—-ц~Т' — — т --lin | - n il т i т '«i «и i' м.импщ Him — r - — -

Décision : Le Conseil adopte le document EB5/l4 Add. h, compte tenu des modifl-
cations qui ont été décidées au cours de la discussion. 

3. DEUXIEME RAPPORT DU СШ1ТЕ РЕЕМАИЕКТ DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : 
Point de 11 Ordre du Jour (Document EB5/106) 

Le Dr STAMPAE déclare qu'il ne peut approuver la décision, du Comité tendant 

à ne pas établir de relations officielles avec l'Union Internationale contre l'Alcoo-

lisme, Selon lui, la documentation présentée par cette Union porte sur les aspects 

médicaux et scientifiques de l'alcoolisme, aussi bien que sur ses aspects sociaux. 

Le Dr HOJER appuie les observations du Dr Stamper. Il pense que le problèrae 

de ï
l

alcoolisme fait aujourd'hui 1'objet d'études médicales plus nombreuses que jamais. 

Lorsqt^ l'OMS établira, en I951, un sous-comité de l'alcoolisme, il pourra être foït 

utile d'être en mesure de collaborer officiellement: avec I»Union internationale. 



Le Dr van den BERG estime que les raisons données pour refuser la demande 
• « . - • . 

d
1

 entrée en relations officielles avec l'Union sont peu valablespuisque des rela-

tions ont 'été établiez avec la Fédération Internationale de Habitation et
w

de ‘ 
“ - ‘ • . . _ 

banisme, qui s ̂  occupe principalement de problèmes sociaux， ainsi qu
!

avec â
J

 autres 

organisations qui bénéficient déjà du statut consultatif auprès du Conseil Econo-

mique et Social. 
. • - , 

Le DIRECTEUR GEMERAL explique que Union Internationale contre OJÁlcoo-
» • ./ .• ' ' ' 

lisme n
!

a été， jusqu
5

à une date récente, qu'une organisation de propagande faisant 

campagne en faveur de 1»abstinence, L
!

Union vient tout Juste d'adopter une nouvelle 
* • . 

constitution； aux termes de laquelle elle seráble proposer maintenant d'élargir son 

champ d'action pour combattre alcoolisme aussi bien que la consommation a.e l
1

 al-

cool. 

. » . • * " • ' • , 

Le PRESIDENT déclare .que le Conseil doit être très prude终 t en établissant 
• ' • . . . • ' 

des relations avec des organisations qui ne sont pas largement internationales； dans 

le cas de cette Union, il pourrait être recoramandable d
1

attendre jusqu
1

au moment où 

l»on ver-^a clairement quels eont los effets йе sa nouvelle constitution sur son 

activité
 # 

Le Dr STAMPAR estime que des relations officielles devraient être établies 

avec l'Union, car celle-ci a prouvé son intérêt pour les aspects médicaux de V alcoo-

lisme • 
» . . , . 

Le Dr HOJER relève que le meilleur moyen de combattre l
1

alcoolisme est, 

suivant Vavis de la plupart des gens, la lutte contre la consommation de alcool. Il 

pense que OMS devrait collaborer avec l
1

Institution^ ‘ qui lui semble être la seule à 

s'occuper de lutter contre l
1

alcoolisme^ et a envisagé aussi le problème d
!

un point 

de vue médical. 



Le Dr de PAÜIA SOUZA, Président du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, explique que le Comité a estimé que la documentation fournie ni était 

pas suffisante pour donner une idée précise de la valeur de activité médicale et 

scientifique de l'Union, Il a donc semblé souhaitable au Comité de recommander que 

les relations établies par 1!0MS avec l'Union conservent un caractère officieux. 

Le PKESIDEÎW? propose que, dans l'attente d^un rapport complémentaire du 

Directeur gopdraX à ce sujet， la décision sur 1» établissement de relations officiel-

les avec l'Union internationale contre IIAlcoolisme soit ajournée 5usqu«à la sep-

tième session du Conseil。 Il en est ainsi décidé. 

jPgp-
1

.
8

^
11 :

 ^ Conseil adopte les résolutions figurant dans le document EB5/106， 
sous reserve de l'anendement adopté au cours de la discussion. * ‘ 

红 . D E P A R T Dû Dr GAUTI：® 

Le DmSCTSUR GEHEML demande au Président la permission de parler au Con-

seil Exécutif d'une question très importante
í
 aussi bien pour l'Organisation que pour 

lui-mène, personnellement : le départ du Dr Gautier. La contribution magnifique que 

le Dr Gautier a apportée à la cause de la santé mondiale au cours de sa longue et 

brillante carrière internationale est connue de toiis. Chacun reconnaît les imenses 

services que le Dr Gautier a rendus en vue de 1'établissement et du développement de 

1 , 0 M S

* Ье Secrétariat va perdre un collaborateur loyal, dévouo et hautement qualifié. 

Il est heureux^ poux la cause à laquelle son existence a été consacrée, que le 

Dr Gavrtier ne renonce pas à exercer son activité dans le domaine sanitaire internatio-

n a l

- Ье Conseil Exécutif désirera sans nul doute exprimer au Dr Gautier ses voeux les 

plus chaleureux âe santé
í
 de bonheur et йе travail utile dans sa nouvelle carrière. 

Le Dr MACKENZIE annonce que le Dr Gautier va assumer les fonctions de Direc-

teur des recherches du Centre international de l'Enfance à Paris, à partir du mois de 



nars prochain, Le Dr Gautier est né à Genève, le 了 janvier 1 8 8 5 . Docteur en médecine 

de l'Université de Bâle, il a été nommé assistant à VInstitut d'anatomie pathologi-

que de cette universitéj en. I9I9, puis premier assistant du Laboratoire de Physiolo-

gie de université de Genève； en I921, L« prix Bizot lui a été dócerné pour les tra-

vaux qu - il a efx
n

ectu<3s sur le liquide céplialo^rachidien et少 en particulier, pour 

avoir énoncé le coucept de "barrière hénato-encéphalique". Nomme chef de travaux à 

1»Institut d'Hygiène et de Bactériologie de 1¡Université de Genève^ en 1923, il a 
. . . . 

uccupé ce poste Jusqu'en 1925
;
 époque à laquelle il est entró à 1

!

Organisation d'Hy-

giène de la Société des Nations^ en qualifd de de la Section de la Stanâardi-

sation biologique„ Бе 192б à 1950， il a occupé le poste de Directeur du Bureau • 

d
1

 Orient désorganisation -Syciàne de la Sociaté des Nations, à Singapour• Il a par-

ticipé activement à V organisation de la lutte oorxtre le choléra à Changhai* on 

1928 et à V établissement d
!

xm service de renseicnements épicîémiologiques radiodif-

fusas; il a également oté l
2

initiateur d
f

une série d
1

études ápidémlologiques et immu-

nologiques. Revenu en 1950 à Genève^ il s
5

 est consacré entièrement à la standardisa-

tion biologique, durant les huit années suivantes„ Les deux études qu' il a publiées 

en I955 et 19^6, résumant tout ce qui a été fait dans ce dominé, sont considérées 

corne des travaux de référence d.6 valeur perxoanente. Nommé en 1938 Directeur par 

intérim de la Section d'Hygiène ¿le la Société des liations, il a rempli ces fonctions 

Jusqu'en 19^2, A partir de cette date et jusqu» à la fin de la guerre, le Dr Gautier 

a été chargé d'une série de missions importantes, ayant pour objet l'organisation des 

mesures d'hygiène dans l'Europe libérée. Lors ¿e la création de la Commission Intéri» 

maire de l'Organisation Mondiale de la Santé, en 19^6, le Dr Gautier a été nomma 

Conseiller, et plus tard Directeur du Bureau de Genève. Sn 19'+8, il est devenu Sous-

Directeur général de l'Orir^nlsation permanente. Le Dr Gautier est liauteur de nom-

breux travail m4âicaux。 Il est Menibi-e du Sénat de l'Académie suisse des Sciences 
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médicales et Membre honoraire de la Section d
1

Episémiologie de la Royal Society of 
% "'• п.-.-»"» • 

Medicine de Londres. Le Dr Gautier va poursuivre sa carrière сопте Directeur des 
fl tir «ГГ_1-_| _|丨 _ .>• 

Recherches du Centre international de 1,Enfance, à Paris. Ce Centre est une nouvelle 

fondation du Gouvernement français, qui a pour objet de "favoriser^ dans les diffé-

rents pays du monde 1'étude des problèmes qui touchent à l
1

enfance, la diffusion des 

notions à
1

 hygiène et de puériculture，la formation technique du personnel spécialisé
11

 • 

La fondation "est placée à la disposition des organisations spécialisées et des 

services des Nations Unies, ainsi que des différentes institutions nationales de 

protection maternelle et infantile", corne le déclare l
1

article premier de sa 

Constitution» 

Le Dr Mackenzie exprime, trant en son nom personnel qu*en celui du Con-

seil tout entier, le profond regret de voir le Dr Gautier quitter VCMS, et lui pré-

sente ses voeux de pleine réussite dans sa nouvelle activité. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE^ Suppléant du Professeur Parisot, relève 

que le Dr Gautier a été pendant de loiigues années le conseiller et l】ami fidèlç de 

tous. Ne plus le voir à l'OMS paraît impossible et, en fait, la Dr Gautier sera tou-

jours présent, car son oeuvre est durable et son esprit persistera dans cette maison. 

Le Dr de PAULA. SOUZA désire souhaiter au Dr Gautier, au nom de ceux qui 

ont travaillé avec lui à ancienne Organisation d
J

Hygiène de la Société des Nations, 

m e très heureuse continuation de ses travaux dans le domaine de l'hygi ène. Il тар-

pelle également 1'intérêt que le Dr Gautier a montré après la guerre pour 1'éta-

blitazc lent d
?

une nouvelle organisation internationale d
1

 hygiène, et les projets qu，il 

avait préparés à ce sujet• Il exprime son admiration pour la grande oeuvre qu
!

a 

accomplie le Dr Gautier• 
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Le Dr GAUTIER， Sous-Directeur génëral charge du Dupartement des Ser-

vices techniques, raaercie les membres du Conseil des paroles affectueuses qu'ils 

viennent de prononcer et de la bienveillance qu
l

ils ont montrée à son égard depuis 

les débuts de la Commission Intérimaire. Leur appui si complet et si amical n'au-

rait cependant pas suffi à lui permettre d'accomplir sa tâche, s
1

il n'avait été 

assuré de la collaboration totale du Directeur général. Il est reconnaissant à 

celui-ci de bien des choses, nais en particulier de Xui avoir laissé, dans son 

département, la liberté la plus absolue. Il y a peu d'autres organisations où 

une tells liberté existe. Le Dr Gautier assure le Conseil qu'il fera de son mieux 

pour que les rapports entre le FISE et l'CMS demeurent aussi cordiaux que possi~ 

Ъ1е, 

Le PEESXDEIîT déclare que le Conseil unanime exprime sa reconnnaissance 

au Dr Gautier pour sa longue activité au service des organisations sanitaires 

internationales et tout spécialement pour l'oeuvre qu'il a accomplie à l'OMS. 



1 • 溫 U T I N S U P P L A N T A I ? 』 L S H^KITSL Ш LA CLASSIFICATION ST..) : I3TIQUE 

IMRNATLOÎIALE D E S .1AIADIES, T R A ^ I A T I À ^ G ET CAUSES Ш D¿CE3 ： ‘‘ 

point 10 de 1
1

 ordre du jour (Document EB5/100) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci-après : 

"Le Conseil lixecutif, 

CONSIDERANT que certains pajs, lorsqu'ils établissent des statistiques de 
morbidité et de mortalité, ne sont .en mesure d'utiliser ni l'édition anglaise, 
ni l'édition française, ni l'édition espagnole du "Manuel de la classification 
statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès"; 

2, CONSIDERANT qu'un index latin supplémentaire faciliterait l'emploi du 
"Januel" dans les pays qui utilisent des termes médicaux latins； 

ШСПЖ que 1，ÛMS préparera et publiera un Index latin supplémentaire .au 
"

i / l a n u e l d e l a

 classification statistique internationale des maladies, trauma-
•tismes et causés de décès", et que le. Directeur général présentera ultérieure^ 
ment un rapport sur les possibilités de prendre des dispositions financières 
pour ce travail.» 

Le Président ajoute qüe le Directeur général étudiera comment les frais 

entraín¿s par cette publication pourront être couverts et présentera, au Conseil de 

nouvelles propositions à ce sujet, lors d'une session ultérieure. 

彻 組
0 1 1

 « Ье Conseil adopte la résolution présentée par le Président豢 

FOURNITURES AUX G0ÜV3RNE,ÍÍ,NTS POUR L'EXECUTION DiïS PROGRAÎLSS : 
Point 1 de 1»ordre du jour supplémentaire (Document БВ5/53 令 t Add.l) 

le PRESIDENT e^lique que les fournitures aux gouvernements sont, de deux 

aortes í d'une part les fournitures qui sont demandées par les gouvernements et que 

t?es derniers sont disposés à payer; d«autre part les fournitures aux gouvernements 

qui n'ont pas fait connaître leur intention de las payer. Il propose que le Conseil 

examine chacune des demandes présentées par des gouvernements, 



Hongrie Centre de recherches et de formation technique 
concernant les virus 

Le Dr DüJARRIC de la ¡aVIERE attire l'attention du Conseil sur le coût 

extrêmement élève de la demande présentée• Il estime que la somne totale peut se 

chiffrer à 15 ou 20 millions de francs français. D
1

 autre part, il doute de l'exac-

titude des renseignements qui sont donnes, au
;

 cinquième alinéa de la l3ttre on ques-

tion (reproduite dans le document 2B5/53 Add.l)厂 qui concernent certains aspects des 

travaux de 1丨Institut d
1

Hygiène de l
!

Etat. En revanche, le Dr Dûjarric de la Rivièro 

est favorable à la demande de DDT qui figuro aux pages suivantes du document ; cette 

fourniture est, en effet, du ressort de 1
1

0Ш • 

Le Dr ELIOT， Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs^ expliqU3 que les 30,000 dollars indiqués à titre de chiffre estimatif 

par le Secrétariat pour 1g coût des fournitures, concernent soulemont les articles 

qui ne peuvent être obtenus en Hongrie. 

Répondant aux observations du Dr STAMPAR ot du Dr ВА1ШТ, suppléant du 

Dr Mackenzie, le PRESIIENT annonce que le Directeur général établira une estimation 

du coût total des fournitures demandées et prendra contact avec l'UNSSCO et le FISE 

au sujet des demancfes de microscope électronique. 

Programmes de lutte contre le paludisme 

Le PRESIDENT relève que la. sonuie totale correspondant aux demandes jusqu'ici 

reçues au titre de fournitures s'élève à lèb.000 dollars environ, alors que lû crédit 

actuellement inscrit au budget pour la présente année пэ se monte qu'à |115.000 dol-

lars. Il a été prévu que ce crédit servirait de mise de fonds initiale pour constituer 

un fonds de roulement, auquel seraient virées les sommes versees par les Gouvernements 



pour des fournitures, car il s'écoulera nécessairement un certain délai entre le 

premier envoi de fournitures et la réception des premiers paiements. 

Le Dr FORREST, Directeur par intérim de la Division de Coordination des 
w 

Plans et de Liaison, expose que l'établissement de ce fonds de roulement se heurte à • 

une difficulté supplémentaire ； en effet, de nombreux paiements seront effectués en 

monnaies faibles et l'Organisation n'a guère d'expérience en cette matière. Trçis 

problèmes principaux doivent être résolus î En premier lieu, comment les 115.000 

dollars inscrits au budget seront-ils répartis entre des demandes S'élevant au total 

à 188,000 dollars ？ En deuxième lieu, comment devra-t-on utiliser les versements en 

monnaies faibles reçus par le fonds ？ En troisième lieu, les prévisions budgétaires 

de 11彡.000 dollars ne devraient-elles pas être effectivement réduites, compte tenu 

du nouveau plafond qui a été fixé pour les dépenses ？ 

Le Dr STAMPAR propose d'accorder une aidé aux pays qui ont demandé des four-

nitures en vue de lutter contre le paludisme, car leurs besoins présentent un carac-

tère d'urgence. 

Le Dr DÜJARRIC de la RIVISRS approuve cette proposition. 

le PRESIDENT declare que toute la question exige un nouvel examen. Il propose 

que le Directeur général établisse un rapport exposant les critères sur la base des-

quels le Conseil Exécutif pourrait fonder ses décisions en ce qui concerne la possi-

bilité d'approuver ou de donner suite aux demandes de fournitures. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, dans la situation présente, il appartient 

au Conseil d'assumer entièrement la responsabilité d'examiner les détails de chaque 

projet et d'allouer les crédits concernant toutes les fournitures aux gouvernements. 



Le Programme d^Assitance technique permettra de disposer d'une somme supplémentaire 

de 200,000 dollars pour les fournitures médicales et l'sxamen des demandes demandera 

beaucoup de temps. Il pense donc que la meilleure méthode serait que le Conseil adop-

tât une série de critères à appliquer par le Secrétariat à toutes les demandes de' 

fournitures. 

Le Conseil décide de renvoyer la suite de la discussion après 1丨examen d'un 

nouveau rapport que présentera la Directeur général• 

7. NOUVELLE REDACTION PROPOSEE POUR L*ARTICIE 7 Dû PACTE INTERNAT工0•丄 
RELATIF AUX DROITS Ш L»H0IvME 辦 RAPPÛHT DU GROUPS DE TRAVAIL : 
Point 17 de 1

!

ordre du jour supplémentaire (DocumentsEB5/62 et 
EB5/9S) 、 

Le DT DUJARRIC de la RIVIE HE présente le rapport du Groupe de：travail, en 

l
l

absence du Professeur de Laët, son président• La tâche du Groupe de travail était 

particulièrement délicate； il n'est donc pas étonnant que des divergences d'opinions 

se soient fait jour. Sur six membres, quatre ont été d
1

avis que 1 Article 5 était 

suffisant; deux, au contraire^ ont été d
!

avis que, sans donner une formule difficile 

à trouvez
1

, le Groupe aérait à même ¿Apporter quelques suggestions dont le Directeur 

général pourrait s'inspirer dans la réponse qu'il aurait à faire. La Groupe de travail 
• ) 

a examiné les opinions exprimées dans les documents émanant de Association médicale 

Mondiale et du Conseil international des Infirmières• 

Le Dr HIDE affirme que la position du Conseil doit être claire. La demande 

d
1

avis consultatif sur l'article 7 du Pacte relatif aux Droits de 1
1

 Homme a été adres-

sée par le Secrétaire général des Nations Unies au Directeur général de 1
1

 OiUS« L
f

avis
 ; 

demandé est celui du Secrétariat et non celui du Conseil ou de l'Assemblée• Le rôle 
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du Conseil, en la matière, se limite donc à faire connaître ses vues au Directeur 

général. 

Ье Dr van den BERG et le Dr DÜJAHHIC de la RIVIERE approuvent 1G point de 

vue exposé par le Dr Hyde. 

Le Dr FORREST se rallie à l'opinion du Dr Hyde. Le Directeur général, ex-

plique -t-il, a trouvé que la question était fort difficile et a pris l'avis de deux 

organisations non gouvernementales, afin d'essayer de formuler un avis consultatif. 

Le Dr HIDE pensó que la philosophie qui se dégage dos vues exprimées par la 

minorité des membres du Groupe do travail comporte certains dangers； elle paraît con-

traire au but réel visé par le Pacte參 

Le Dr HÜJER propose que 1g Directeur général transmetto au Secrétaire général 

les deux documents émanant des deux organisations non gouvernementales， en y joignant 

le rapport du Groupe de travail• 

Le Dr de PAULA. SOUZA ne croit pas que cette méthode convienne en l'occurrmcû^ 

car certaines des opinions exprimées dans les documents des organisations non gouver-' 

sementales sont fort éloignées de celles de l'OMS et se fondent sur des principes 

à son avis, sont antisciontifiques et révoltants• 

la PRESIDENT proposo de modifier с omine suit la première ligne du deuxième 

alinéa de la résolution figurant à la page 3 du document EB5/98 г 

"TRAKSïiST au Directeur général les opinions exprimées par la majorité 
des membres du Groupe de travail.

# #

n 



Il pense que cette formule laisserait au Directeur général la liberté de 

se référer aux opinions de la minorité du Groupe dé travail, ainsi qu'à collo des 

deux organisations non gouverncmentclos. 

Le Dr HYDE propose de modifier comme suit la première ligne du pramier 

alinéa da la resolution s . 

"AIMT .STÜDIE la demande d'avis consultatif adressée au Secretariat de 
l'OMS au. sujet d© 1 ‘article 7 … " 

Décision î Le Conseil Executif adopta le résolution, compta tenu de l'ama»de-
ment proposé par le Président. 

S.. BUÜLAÜ HiGIOML ？ O U R I£S AtíEMQIffiS : SEÎùŒNT DU ЫКЁСТДШ 
(Document ЕВ5/Ю7) 

» 

Le DIRECTEUR G二NERAL. expose que la résolution qui figure à la 梦 � g u 2 cc 

document a été rédigée do façon à ce que le Directeur du Bureau régional les 

Amériques puisse otre habilité à travailler à la fois pour 1 »Organisation îiervdiclc 

• ' • -

do la Santé ot pour Inorganisation Sanitaire Pansméricaine, sans qu«il y ait cenflit 

entre les sennents qu'il est tenu do prêter, 、 

Décision ： Le Conseil adopte la résolution. 

La séance est levée à 19 heures. 


