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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Le PRESIDEHT se rend compte du grand honneur que lui a fait le Conseil en 

1'élisant； il a accepté non sans grande appréhension pour deux raisons. Tout 

d'abord, il considère qu'il est difficile de succéder au Dr Stamper, à Sir Aly 

Shousha, Pacha et à Sir Arcot Mudaliar. Il doit beaucoup à ses prédécesseurs et 

se sent rassuré par le fait que deux d'entre eux (Dr Stampar et Sir Arcot) sont 

encore membres du Conseil et qu'il pourra en toute occasion trouver en eux des 

guides et des conseillers. En deuxième lieu, il estime que- 1!on aurait dû retenir 

la candidature de''certains des membres qui sont plus expérimentés et plus distin-

gués que lui-même pour occuper le poste de Président, en particulier le Professeur 

Parisot. Il espère que si le Professeur Parisot n'a pas pu accepter d'être désigné 

cette année, un proche avenir lui en ménagera la possiMiité. Le Président estime 

également qu'il ne convient pas que se succèdent constamment à la présidence 

des personnalités qui ne sont versées et ne s'expriment que dans une seule des 

langues de travail de 1'Organisation. 

Cette année, les fonctions du Président font peser sur celui-ci de lourdes 

responsabilités. Il se peut que les difficultés politiques et économiques de notre 

époque influent encore sur l'OMS.. Toutefois, dçs directives précises de la part йе 

l'Assemblée, d®s réalisations certaines en de nombreux domaines techniques, une 

conception plus sure des fonctions du Conseil Exécutif, enfin une organisation et 

un personnel dont 1'expérience et la compétence ne cessent de s'affirmer, sont 
. . . . • . . ' . . ‘ 

autant de points acquis qui sont de nature à donner confiance. Avec 1'aide, la 

collaboration et l'amitié qu'il trouvera, aussi bien auprès des membres du Conseil 

qu'auprès du Directeur général et de son personnel, il espère être en mesure de 
faire face aux responsabilités qui incombent au Président. 



2. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT déclare qu»il y a lieu d
!

espérer que les travaux de la présente 

session du Conseil prendront fin le samedi 10 Juin» Pour ce faire, lô groupe de 

travail et les comités permanents doivent avoir terminé leurs travaux ¿eucli soir 

ou, au plus tard, vendredi matin. Il sera sans doutç nécessaire de tenir des séan-

ces de nuit mercredi ou jeudi. 

Il rappelle au Conseil que les points supplémentaires à inscrire à X1 ordre du 

jour ne seront plus recevables dès demain et déclare, que le Lieutenant -Colonel 

JAFAR a saisi le Conseil d'un nouveau point : "indemnités de subsistanee ац per-

sonnel de l'OMS exerçant des fonctions loin du Siège dans une équipe de démonstra-

tions ou en qualité à,experts-couseiXs"• Ce point est encore recevatle et le 

Président propose de le renvoyer directement au Comité permanent des Questions 

administratives et financières• Il en est ainsi dëcidé
4 

5. ORGANISATION REGIONALE POUR L'EUROPE : Point 5.2 de l'Ordre du Jour (Document 
EB6/9) 

Le PRESIDENT est d'avis que le point 5 de l'Ordre du Jour "Organisations régio-

nales" , à propos duquel il a présenté lui-même le docment ЕВб/2 n'est pas aussi 

important que le point 5,2 et pourrait être renvoyé, si l'on manquait de temps, à 

la session de Janvier. 

Le Dr BEGG, Directeur p.i. du Bureau spécial pour l»Europe, présente le docu-

ment EB6/9. Il déclare que, lorsque ce document a été établi, neuf membres étaient 

en faveur de la création d'une organisation régionale pour l'Europe, alors que six 

autres avaient exprimé des réserves et que six autres membres encore étaient défa-

vorables à cette création. Six menibres enfin n'avaient pas répondu. Depuis lors, 



le Gouvernement du Luxembourg a fait tenir une communication par laquelle il ex-

prime des réserves; il convient
;
 par conséquent, de modifier le bilan de la situa-

tion comme suit : huit pour et sept ayant exprimé des réserves. 

Le Professeur De IAET considère que cette question ne revêt peut-être pas 

un caractère de particulière urgence. Cependant, elle est conforme à la ligne 

générale de la politique qui se dégage des décisions de l
1

Assemblée Mondiale de 

la Santé, celle de la décentralisation progressive. Ce problème ne doit pas être 

ajourné de façon indéfinie； on devrait commencer sans trop de retard. Il doit être 

entendu que cette mesure décentralisatrice ne doit nullement avoir pour effet 

d
1

alourdir les charges financières de 1>0MS mais, au contraire, d
!

alleger les 

dépenses du Siège au profit des finances régionales. 

Le Dr CAMPERIA pense également que cette question ne doit pas être ajournée 

indéfiniment. Il demande si le Secrétariat pourrait établir un document, montrant^ 

d'une part, les dépenses entraînées par 1»établissement d ^ n Ъгггеии régional dans 

une ville européenne autre que Genève^ et, d
1

autre part, celles que nécessiterait 

cet établissement à Genève où le Siège pourrait fournir certains services. Le Con-

seil serait alors en mesure de mieux apprécier la situation au cours de sa pro-

chaine session. 

Le Professeur PARISOT considère que tous les Membres du Conseil s
j

 accordent 

sur la nécessité de créer un bureau régional européen et que cette question ne doit 

pas être rénvoyée sine die. Il estime, toutefois, qu^il importe que le Conseil 

établisse une politique nette au regard de la création dudit bureau et fasse en 

sorte qu'il en résulte un allégement âes dépenses du Siège central. 



Le PRESIDENT rappelle qu»au cours de sa dernière session, le Conseil a invité 

l e D l r e c t e u r

 Sênéral "à fixer une date pour la réunion du Comité régional, après 

avoir tenu compte des opinions qui auront été exprimées par les représentants 

des Etats Membres européens au cours de la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé". De nouvelles instructions ont été données au cours de la présente session 

et il estime qu'à la prochaine session, soit en Janvier 1951, il appartiendra 

au Conseil Exécutif de prendre une décision précise à la lumière des renseigne-

ments parvenus. 
• • i • 

k

- PROGRAME D'ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 6, 6.1, 6.2 et 6.3 de К Ordre du 
jour (Document ЕВб/20) 

Le Dr POREEST, Directeur de la Division de la Coordination des Plans et de la 

Liaison, rappelle que le Bureau de l'Assistance technique a déjà tenu deux sessions 

et que là troisième se tiendra au cours de la conférence de 1>Assistance technique, 

qui aura lieu du 12 au 17 Juin. Le Dr Hyde représentera 1»0MS- à- cette conférence. 

Le Conseil Economique et Social des Nations Unies qui se réunira du 3 Juillet 

Jusqu'au 16 août environ, ainsi que son Comité de l'Assistance technique - qui est 

un Comité où tous les membres soiit représentés • examinera le programme à la lumière 

des débats de la conférence. Cette conférence s'intéressera tout particulièrement 

aux aspects financiers. Compte tenu des décisions qu'elle prendra, le Conseil 

Economique et Social, par 1» intermédiaire de son Comité de 1 丨Assistance technique 

présentera de nouvelles reconnandations aux institutions spécialisées. Le prograanme 

amendé de 1>0MS a été adressé pour examen au Conseil Economique et Social. La 

résolution (АЗ/НДЗ) de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé concernant le 

programme d'Assistance technique est conforme aux instructions données par d'autres 

institutions spécialisées et le projet de résolution envisagé dans le document ЕВб/20 



donne effet à autorisation de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

figurant dans la résolution АЗ/̂ ЛЗ. 

Le Dr BRADY estime possible que les crédits soient disponibles pour le 

programme au cours de l'automne prochain； si tel devait être le cas, il incoirfbe-

rait au Directeur général, puisque le Conseil ne se réunira pas à nouveau avant 

janvier, d'engager des travaux dans le cadre du programme； autrement dit, il 

pourrait être amené à organiser des enquêtes, à prendre contact avec des gouverne-

ments et avec les autres institutions spécialisées, - en particulier avec 1«0AA -

et peut-être,à шзпАег du personnel. Il estime donc que le Conseil pourrait sou-

haiter examiner la possibilité de créer.un Comité ad hoc restreint composé de cinq 

membres, ayant pouvoir pour agir au nom du Conseil Exécutif et qui pourrait se 

réunir, de temps à autre, sur un point du continent europdeo, en vue de donner/ si 

nécessaire, aide et avis au Directeur général. 

Le Lieutenant-Colonel JAPAR appuie la suggestion du Dr Brady, notamment en 

raison du fait que, dans ses débats, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

s'est concentrée sur le programme général de l'Organisation, le.programme d'Assis-

tance technique devant se développer dans le même sens. 

Le Dr MACKENZIE appuie également la proposition； il espère, toutefois, qu'il 

ne sera pas nécessaire que le comité se réunisse. Il demande si les dépenses du 

comité pourront être imputées sur les fonds de l'Assistance technique. 

Ье Dr FOBEEST déclare que le comité ne sera convoqué que si les fonds afférents 

au programme deviennent mobilisables. Il n'est pas possible d'imputer les dopenses 

du comité sur le budget ordinaire de l'OMS. En effet, les dépenses entraînées de ce 

chef seraient assez importantes, attendu que.，de toute évidence, les membres du 



comité viendraient de différentes parties du monde. Le Dr Forrest ne peut donner 

Passurance que les dépenses du comité seraient couvertes par les fonds de l'As-

sistance technique, mais cette éventualité n
1

est pas à écarter. 

Le Dr STAMPAR demande : 1) quelle est importance des fonds dont l^OMS dispo 

sera au titre du programme (^assistance technique et 2) combien de gouvernements 

ont déjà demandé à OMS une assistance technique• Il est probable que les deman-

des sont de loin supérieures aux fonds et que ce sera une tâche délicate pour le 

Directeur général de déterminer celles auxquelles il y aura lieu de faire droit• 

En réponse, le Dr FORREST déclare : l) que l'on ne connaîtra le montant des 

crédits disponibles qu
l

à la fin de la conférence de l
1

Assistance technique, soit 

dans une dizaine de jours. Il panse que ce montant sera probablement de 1'ordre 

de deux millions et demi de dollars, payables en diverses monnaies； 2) quinze 

demandes ont. déjà, été reçues, mais le Bureau de 1會Assistance technique en examine 

actuellement d
1

autres encore qui pourraient intéresser l^OMS. 

Sir Arcot MODALIAR estime que la création d'tin comité ad hoc n'aurait guère 

d
1

 objet; en effet, la somme en cause est minime et les modalités de mise en oeuvre 

du programme demanderaient au Secrétariat un temps si considérable qu
!

il est dou-

teux que le Directeur général se trouve en mesure de lui donner effet avant la 

prochaine session du Conseil Exécutif. Il propose donc, d'une part， que le Conseil 

présente des suggestions au Directeur général, compte tenu de la résolution qui 

lui est soumise et, d
!

autre part, que le paragraphe ^ de la résolution soit ampli-

fié dans le sens suivant 



"4 a) Invite le Directeur général, dans la mise à exécution du programme^ 

à tenir compte de la possibilité et de 1'opportunité d
1

utiliser^ dans toute 

la mesure possible^ le personnel dont il dispose tant au Siège que dans les 

bureaux régi onaux; 

b) que, en raison des objectifs limités du programme actuel, le Directeur 

général soit invité à engager à titre temporaire le personnel nécessaire à 

cette fin， et à déterminer quelles sont en conséquence les dispositions 

applicables au personnel permanent, qu'il ne serait pas nécessaire de lui 

appliquer et 

à considérer córame devant passer au tout premier plan les questions suivantes : 

1) Encouragement aux campagnes contre les maladies transmis sibles ; 

2) Enseignement professionnel et technique; 

5) Bourses； 

红）Administration de la santd publique. 

S
1

! ! devait en aller autrement, Sir Arcot Muàaliar estime que le programme 

d'assistance technique pourrait amener un chevauchement inutile des services de 

personnel. Il convient d
1

inviter le Directeur général à déterminer quels résultats 

il est possible d
1

obtenir avec le personnel existant， avant d'en engager du 

nouveau. Etant donne que l
1

o n ne connaît pas de façon certaine la durée sur laquelle 

s
1

 étendra le programme, il pourrait être souhaitable d
1

inviter les gouvernements 

à detacher du personnel compétent pour une période de deux à trois ans. Il serait 

possible d'épargner de la sorte les dépenses particulièrement lourdes inhérentes 

notamment au transport de nouveau personnel permanent Toutes modifications du 

Statut du Personnel qui en résulteraient pourraient être examinées par le Conseil 

Exécutif au cours de sa prochaine session. (Il cite les recommandations de VOAA 

analogues à celles qu
l

il a proposées)• 



Sir Arcot Mudaliar rappelle au Conseil que le programme ql
1

assistance technique 

a pour but primordial d'améliorer les conditions de yie dans les pays intéressés； 
. ‘ , -i ‘ ‘ 

1 1

 ordre des priorités qu'il propose contribuerait à atteindre ce but. 

Le Dr STAMPAE et le Dr JAFAR appuient la .proposition de Sir Arcot. 

Le PRESIDENT donne lecture du texte que le Dr Brady propose pour le para-

graphe 8) du projet de résolution :"et, en outre) donne pouvoir au Directeur 

général pour réunir, à sa discrétion, un comité ad hoc du Conseil Exécutif composé 

âe cinq membres, savoir afin de conseiller le Directeur général et â>
Q
gir 

au nom du Conseil Exécutif en ce qui concerne tous aspects du programme d'assis-

tance technique. 

Les réunions du comité ad hoc n'auraient pas un caractère obligatoire； elles 

auraient lieu ou non suivant les demandes des gouvernements. 

5 É A Ü 2 B :
 L e

 Conseil adopte la proposition du Dr Brady telle qu' elle a été 

fornulee par le Président. Il décide, en outre, que le comité ad hoc en 

, question se composera du Dr Gonzalez, du Dr Jafar, du Dr de Léon, de 

Sir Arcot Mudaliar et du Dr Stampar. 

Le Dr FORREST admet que 1»on ignore si le programme sera de courte ou de 

longue durée. Il est évident
;
 cependant, qui il pourrait être nécessaire de doter 

le personnel d'un statut différent de celui qui est appliqué au personnel engagé 

au titre du programme ordinaire. Le Bureau de l'Assistance technique, reconnais-

sant, toutefois, le besoin d'uniformité, a examiné la question à tous ses stades^ 

et a abouti à un accord susceptible d'être remanié en janvier 1 9 5 1 à la lumière 

áe 1'expérience acquise. Il estime qu'il pourrait être plus judicieux de ne pas 

mentioimer ce point dans la résolution, de façon à ne pas embarrasser le Bureau de 

l'Assistance technique par des formules trop étroites. 



Etant donné les explications du Dr Forrest, Sir Arcot MUDALIAR retire 

le paragraphe Ъ) de sa proposition. 

Décision : les paragraphes a) et c) de l'amendement de Sir Arcot Mudaliar 

a.u paragraphe b) du document ЕВб/20 sont adoptés, les points 2 et 3 du 

paragraphe c) étant amalgamé s. 

5. RELATIONS AVEC UE FISE : Point 17 de l'Ordre du jour (Document ЕВб/2б, 
EB6/26 Add.1 et ЕВб/32) 

Rapport sur les travaux de la. quatrième session du Comité mixte CMS/fISE 
point 17.2 

Le Dr MACKENZIE donne lecture du rapport des représentants de 1'OMS au 

Comité mixte FISE/OMS des. Directives sanitaires (document EB6/37), 

Décision : Le Conseil adopte sans observations la résolution proposée 

à la fin de ce rapport. 

Rapport sur les négociations : point 17.1 

Le Dr Martha ELIOT, Sous-Directeur général, chargée du Département des 

Services consultatifs, présente le document ЕВб/2б et cite les résolutions 

No 8紅 et 92 de la Troisième Assemblée Mondiale de la. Santé sur lesquelles il 

repose. -

Dans le projet de résolution figurant dans le document, il conviendrait 

de remplacer le mot "remboursement" par l'expression "mise de fonds à la dis-

position de". 

Décision : Le Conseil se déclare heureux de 1'ampleur prise par la coopé-

ration entre le FISE et 1'OMS, et adopte la résolution figurant à la page 紅 

du document ЕВб/2б. 



Le Dr ELIOT présente le document EB6/26 Add.l, concernant particulière-
* 

ment le Fonds spécial de l'UNRRA. 

Le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution contenu dans le 

document devrait être amendé comme suit : 

PRIE le Directeur général, conformément à la recommanda.tion du 

Comité mixte des Directives sanitaires d
f

utiliser en 1950 ce montant 

de 37,000 dollars pour faire face aux dépendes afférentes au personnel 

technique 

Le Colonel JAFAR déclare ne pouvoir appuyer le projet de résolution s
f

il 

signifie que la somme de $ 37 • 000 ne serait pas disponible pour la. formation 

de personnel national (déjà en cours). 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Questions 

administratives et financières, précise que ces recommandations ont surtout 

pour but de faciliter les relations générales de 1
!

0MS et du FISE. On a demandé， 

dans le passé, à cette organisation de financer certains services de personnel 

fournis par V OMS pour les oeuvres coraraunes; mais le FISE estime qu'il ne lui 

appartient pas d'assumer cette responsabilité avant que l
r

0MS n
!

ait épuisé 

ses propres moyens. Les $ 37•000 en question constituent le solde de la subven-

tion spéciale d^un million de dollars accordée par l
f

UNRRA à l
l

CMS， sous réserve 

que ces fonds seraient utilisés pour des projets approuvés par le Comité mixte 

des Directives sanitaires. 

Le Colonel JAFAR estime que les recommandations figurant dans ces projets 

de résolution sont contraires au principe selon lequel 1
!

(ЖБ doit employer 

du personnel étranger au début de l'exécution d
,

un projet, mais le remplacer par 



du personnel local aussitSt que celui-ci aura été formé. Toutefois, à la suite 

de nouvelles explications fournies par le Dr Stampar et le Dr Mackenzie et 

appuyées pa.r le Président, le Colônel Jafar retire son objection. 

Le Dr GONZALEZ se déclare en faveur de la résolution qui marque, à son 

avis, une étape vers une meilleure collaboration de l'CWS avec le FISE. Il pré-

sume que l'on n'a pris aucun engagement en ce qui concerne les $ 37.000, qui 

constituent une part infime du montant total affecté aux bourses et dont 

l'absence ne serait pas de nature à compromettre l'exécution du programme 

général. 

Le Professeur CANAPERIA partage la manière de voir du Colonel Jafar sur 

l'importance du programme des bourses. Il demande que le deuxième paragraphe 

du document ЕВб/26 Add.l soit amendé, afin de réaffirmer l'importance de ce 

programme et de souligner .que la mesure qui consiste à affecter à d'autres 

fins une partie de la somme réservée à ce prograjuroe doit être considérée 

comme exceptionnelle, 

Décision : le Conseil adopte la résolution figurant dans le document ЕВб/26 

Add.l et demande au Rapporteur de tenir compte des réserves du Professour 

Canaperia. 

6. FOURNITURES POUR LES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX : Point 7 de l'Ordre du 
jour (Document ЕВб/17) 

Le PRESIDENT présente le document ЕВб/17； il propose d'établir un groupe 

de travail et de le charger d'étudier les principes qui doivent régir 1'examen 

et l'approbation des demandes de fournitures. 



Sir Arcot MUDALIAR est en faveur de la création d'un tel groupe de travail; 

il estime, cependant, que lórs de l'examen de ce problème, la Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé n'a pas tenu compte du fait que de nombreux pays 

consentiraient à payer les approvisionnements qu'ils reçoivent et que la four-

niture de ces approvisionnements ne grèverait pa.s nécessairement le budget de 

1!OMS； le chiffre de 100.000 dollars indiqué à titre de prévisions est donc de 

nature à induire le Conseil en erreur. Sir Arcot Mudaliar estime que le groupe 

de travail ne doit pas perdre de vue lee pays qui ne demandent les bons offices 

de l'OMS que pour obtenir les fournitures qui ils ne peuvent eux-meraes se pro-

curer en quantité ou en qualité satisfaisante. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le point 7 concerne l'emploi des 

100.000 dollars en 1950} sa suppression du budget de 1951 constitue un autre 

point de l'ordre du jour. 

Le Colonel JAFAR demande si 1'Organisation Mondiale de la Santé ne pourrait 

aider à surmonter les difficultés monétaires en persuadant certains pays de 

mettre des fournitures â la disposition de 1‘Orgarlisation, qui pourrait alors 

les offrir aux autres pays. 

En réponse à une question posée par le Dr Charnes, le DIRECTEUR GENERAL 

déclare que l'argent ne doit pas être employé pour les fournitures d'urgence 

(attendu que dans cette éventualité, l'autorisation est donnée de prélever 

dans certains cas, des sommes sur le Fonds de roulement) mais pour procurer au 

pays intéressé les fournitures nécessaires à l'exécution de son programme normal. 



Le Dr BRADY considérerait comme regrettable que VCMS devienne un orga-

nisme (^approvisionnements; les 100.000 dollars seraient mieux employés à 

d'autres fins, pa.r exemple à des campagnes contre les maladie^ transmissible s. 

Il demande que le Secrétariat fasse connaître au Groupe de travail dans quelle 

mesure il serait possible d'utiliser les sommes qui seraient éventuellement 

versées à l
f

Organisation en diverses monnaies. 

Mr SXEGEL répond que toutes sommes versées en devises nationales à l
f

Orga-

nisation Mondiale de la Santé au titre du remboursement de fournitures seront 

inscrites au chapitre des "recettes diverses"， aux fins d
1

affectation par 

l'Assemblée de la Santé. Ces sommes ne seraient donc pas mobilisables avant 

1952， c'est-à-dire après que l'Assemblée de 1951 aura pris une décision. 

Le Dr MACKENZIE partage les vues du Dr Brady et souligne que la fourni-

ture à
1

approvisionnements soulève plusieurs problèmes délicats, dont les moin-

dres ne sont pas ceux d
1

ordre politique comme l'a montré l
f

expérience acquise 

par l'UNRRA. 

La soirHiie de lOO.OOO dollars proposée constitue en quelque sorte un cômpromis 

entre deux thèses opposées et devrait être acceptée à ce titre. 

Le PRESIDENT présente une résolution ainsi conçue ； 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les fournitures des-

tinées aux programmes gouvernementaux en ce qui concerne la.méthode par 

laquelle le Conseil peut satisfaire à ses obligations
 11

 d
1

 examiner à 1 ‘avance 

et en détail et d
1

 approuver" des demandes présentées pax des gouvernements 

pour des fournitures destinées à des programmes : 



DECIDE de créer un Groupe de tra.va.il composé de cinq de ses rae¿nbres
; 

qui se réwira aussi rapidement que possible au cours de la présente ses-

sion, en vue : 

1) de recoxnmnder les principes à appliquer lors de ÜJ examen des 

demandes présentées par des gouvernements pour des fournitures des-

tinées à des programmes； 

2) d'étudier en détail les demandes que les gouvernements ont 

fait parvenir et qui ont été communiquées au Groupe de travail, et de 

formuler des recommaoïdations à ce sujet; 

3) de recommander un plan pour continuer l'examen des demandes que 

feront parvenir des gouvernements durant le reste de 1
!

алпёе； 

k) d
f

étudier les problèmes de change qui se posent à cet égard. 

Après avoir reçu l'assurance du Dr Brady que celui-ci n'ira pas jusqu'à 

proposer de ne pas utiliser les 100.000 dollars, le Dr Gear demande que l
f

uti-

lisation de cette somme soit discutée au Conseil en vue d
!

orienter le Groupe 

de travail• 

Le Dr STAMPAR rappelle les nombreuses occasions dans lesquelles il est 

intervenu en fa.veur de la livraison de fournitures aux pays dont les experts 

se Voyaient gênés dans leur travail pa.r suite du manque d
!

approvisionnements； 

même les petites quantités allouées par Organisation sont utiles. Certains 

membres du Conseil se sont retranchés derrière la formule : pas de fournitures 

sans qu'un avis ait été formulé. La tendance des débats actuels semble être : 

un avis, mais pas de fournitures. 



Le Dr MACKENZIE estime qu
!

il n'appartient pas au Conseil de contrevenir 

aux instructions de 1
!

Assemblée suivant lesquelles la somme de | 100.000 doit 

être utilisée au mieux des possibilités. Il espère que le Groupe de tra.va.il sera, 

en me sure de soumettre des propositions constituant un compromis raisonnable 

aù sujet de 1*utilisation de cette somme• 

Décision ； Le Conseil adopte la résolution proposée par le Président 

et désigne les personnes suivantes comme membres du Groupe de tra-

vail : D r Bracly, Dr Chames, Dr Hojer^ Colonel Jafar, Professeur 

Parisot. 

La. séance est levée à 13 heure s, 
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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Ье PRESIDENT se rend compte du grand honneur que lui a fait le Conseil en 

l'élisant； il a accepté avec grande appréhension pour deux raisons. Tout d'abord, 

il se trouve fort indigne de succéder au Dr Stampar, à Sir Aly Shousha, Pacha, 

et à Sir Arcot Mudâliar. Il doit beaucoup à ses prédécesseurs et se sent rassuré 

par le fait que deux d'entre eux (Dr Starapar et Sir Arcot) sont encore membres du 

Conseil et qu'il pourra en toute occasion trouver en eux des guides et des con-

seillers. En second lieu, il estime que l'on aurait dÛ retenir la candidature de 

certains des membres qui sont plus expérimentés et plus distingués que lui-même 

pour occuper le poste de Président, en particulier le Professeur Parisot. Il 

espère que si le Professeur Parisot n'a pas pu accepter d'être désigné cette an-

née, il.aura la possibilité de l'être dans un proche avenir. Le Président estime 

également qu'il ne faudrait pas nommer constamment à la présidence des personna-

lités qui ne sont versées et ne s'expriment que dans une seule des langues de 

travail..de l'Organisation. 

Cette année, les fonctions du Président font peser sur celui-ci de lourdes 

responsabilités. Il se peut que les difficultés politiques et économiques de notre 

époque influent encore sur l'OMS. Toutefois, les directives précises de l'Assemblée, 

de réels succès en de nombreux domaines techniques， une conception plus sure des 

fonctions du Conseil Exécutif, enfin une organisation et un personnel dont l'expé-

rience et la compétence ne cessent de s'affirmer^ tout cela est de nature à donner 

. .'• , * -

confiance. 

Avec l'aide, la collaboration et l'amitié qu'il trouvera, auprès des membres 

du Conseil, du Directeur général et de ,son personnel, il espère être en mesure 

d'assumer ses responsabilités de Président. 



2. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT déclare qu'on espère achever les travaux de la présente session 

du Conseil dans la matinée du samedi 10 juin. Pour ce faire, le groupe de travail 

et les comités permanents doivent avoir terminé leurs travaux jeudi soir ou, au 

plus tard, vendredi matin • Il sera sans doute nécessaire de tenir des、、séances de 

nuit mercredi et jeudi. 

Il rappelle au Conseil que les points supplémentaires à inscrire à 1'ordre du 

jour ne seront plus recevables des demain et déclare que le Lieutenant-Colonel 

JAFAR a saisi le Conseil d
T

im nouveau point : "Indemnités de subsistance au per-

sonnel de 1
!

OMS exerçant des fonctions loin du Siège dans une équipe de démons-

trations ou en qualité d.» experts-conseils“. Ce point est encore recevable et le 

Président propose de le renvoyer directement au Comité permanent des Questions 

administratives et financières. Il en est ainsi décidé. . 

3. ORGANISATION REGIONALE POUR V EUROPE : Point 5.2 de 1»Ordre du jour (Document 
ЕВб/9) 

Le PRESIDENT est d
f

avis que le point 5 de l'Ordre du jour "Organisations 

régionales", à propos duquel il a présenté lui-même le document ЕВб/2 n
f

est pas 

aussi important que le point 5.2 et pourrait être renvoyé^ si' Von manquait de 

temps, à la session de janvier, 

Le Dr BEGG, Directeur p.i. du Bureau spécial pour Europe, présente le docu-

ment ЕВб/9. Il déclare que，lorsque ce, document； a été établi, neuf membres étaient 

en faveur de la création dVune organisation régionale pour l
f

Europe； six autres 

avaient exprimé des réserves； six autres encore étaient défavorables à cette 



création； six membres enfin n，avaient pas répondu. Depuis lors, le Gouvernement du 

Luxembourg a fait tenir une communication par laquelle il exprime des réserves； 

il faut donc modifier les deux premiers chiffres comme suit : huit membres ont 

approuvé et sept ont exprimé des réserves. 

Le Professeur De LA.ET considère que la question d
f

line organisation régionale 

pour 1
1

 Europe n
f

est pas urgente. Cependant^ elle est conforme à la ligne générale 

de la politique adoptée par l
1

Assemblée Mondiale de la Santé^ celle de la décentra-

lisation progressive. Ce problème ne doit pas être ajourné de façon indéfinie； on 

devrait commencer sans trop de retard. Il doit être entendu que cette mesure décen-

tralisatrice ne doit point alourdir les charges financières de l'OMS, mais, au 

contraire, alléger les dépenses du Siège au profit des finances régionales. 

Le Dr CANAPERIA pense également que cette question ne doit pas ê*tre ajournée 

indéfiniment. Il demande si le Secrétariat pourrait établir un document^ montrant 

les prix de revient comparés d'un bureau régional dans une ville européenne autre 

que Genève, et, à Genève même, où le Siège pourrait fournir certains services. 

Ainsi, le Conseil serait en mesure de mieux apprécier la situation lors de sa pro-

chaine session. 

Le Professeur PARISOT considère que tous les Membres du Conseil s'accordent 

sur la nécessité de créer un bureau régional européen et que cette question ne doit 

pas être renvoyée sine die. Il estime, toutefois, que le Conseil devrait fixer une 

politique nette envers les bureaux régionaux et faire en sorte que leur création 

allège les dépenses du Siège central. 
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te PRESIDENT rappelle qu'au cours de sa dernière session, le Conseil a invité 

le Directeur général "à fixer une date pour la réunion du. Comité régional, après 

a/voir tenu compte des opinions qui auront été exprimées par les représentants 

des Etats Membres européens au cours de la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé". De nouvelles instructions ont été données au cours de la présente session 

et il estime qu'à la prochaine session, ел janvier.1951, il appartiendra au Con-

seil Exécutif de prendre une décision précise à la lumière des renseignements 

parvenus. 

紅. PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 6, 6.1， 6.2 et 6.5 de l'Ordre du 
jour (Document ЕБб/20) 

be Dr FORREST, Directeur de la Division de la Coordination des Plans et de 

la biaison, rappelle que le Bureau de l'Assistance technique a déjà tenu deux 

sessions et que la troisième se tiendra au cours de la Conférence de l'Assistance 

technique, qui aura lieu du 12 au 17 juin. Le Dr Hyde représentera l'OMS à cette 

conférence. Le Conseil Economique et Social des Nations Unies qui se réunira du 

5 juillet jusqu'au lo août environ, ainsi que son Comité de l'Assistance technique -

qui est un Comité où tous les membres sont représentés - examinera le programme à 

la lumière des débats de la conférence. Cette conférence s'intéreasera tout parti-

culiàrement aux aspects financiers. Compte tenu des décisions qu'elle prendra, le 

Conseil Economique et Social, par l'intermédiaire de son Comité de l'Assistance 

technique, prósentera de nouvelles recommandations aux institutions spécialisées. 

Le programme amendé de l'OMS a été adressé pour examen eu Conseil. Eccnoaique et 

S o c i a l

- Ьа résolution (ШАЗ.Иб) de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

concernant le programme d'Assistance technique est conforme aux instructions don-

n é e s

 ï^
1

* d'autres institutions spécialisées et le projet de résolution envisagé dans 



le document ЕБб/20 donne effet à l'autorisation de la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé figurant dans la résolution WHA3.116. 

Le Dr BRADY estime possible que les crédits soient disponibles pour le. pro-

gramme au cours de 1
1

 automne 1950； si tel devait être le cas, il incomberait au 

Directeur général, puisque le Conseil ne se réunira plus avant janvier 1951， 

d
!

engager des travaux dans le cadre du programmes autrement dit, il pourrait être 

amené à organiser des enquêtes， à prendre contact avec des gouvernements et avec 

les autres institutions spécialisées； - en particulier avec 1，0M 一 et peut-être 

à recruter du personnel. Il estime donc que le Conseil pourrait souhaiter examiner 

la possibilité de créer un Comité ad hoc restreint composé de cinq membres, ayant 

pouvoir pour agir au nom du Conseil Exécutif et qui pourrait se réunir de temps à 

autre à New-York
;
 afin de dormer， si nécessaire, aide et avis au Directeur général. 

Le Colonel JAFAR appuie la suggestion du Dr Brady, notamment en raison du 

fait que, dans ses débats， la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé s
1

est con-

centrée sur le programme général de l'Organisation, le programme d'Assistance 

technique devant se développer dans le même sens. 

Le Dr MACKENZIE appuie également la proposition； il espère, toutefois, qu
T

il 

ne sera pas nécessaire que le comité se réunisse. Il demande si les dépenses du 

comité pourront être imputées sur les fonds de l'Assistance technique. 

Le Dr FORREST déclare que le comité ne sera convoqué que si les fonds afférents 

au programme deviennent mobilisables. Il n
f

 est pas possible d
1

imputer les dépenses 

du comité sur le budget ordinaire de 1
1

 OMS. En effet, les dépenses entraînées de 

ее chef seraient assez importantes, attendu que， de toute évidence, les membres du 



comité viendraient de différentes parties du monde. Le Dr Forrest ne peut donner 

l'assurance que les dépenses du comité seraient couvertes par les fonds de l'Assis-

tance techniquemais cette éventualité n'est pas à écarter. 

• • ‘ . . ' . ' • 

Le Dr STAMPAR demande : l) quelle est 1'importance deé fonds dont l'OMS dis-

posera pour l'assistance technique et 2) combien de gouvernements ont déjà demandé 

à l'OMS une assistance technique. Il est probable que les demandes sont de loin 

supérieures aux fonds et que ce sera une tâche délicate pour le Directeur général 

de déterminer celles que 1'on peut satisfaire. 

En réponse； lë Dr FORREST déclare : 1) que l'on ne connaîtra le montant des 

crédits disponibles qu'à la fin de la conférence de l'Assistance technique, soit 

dans une dizaine de jours. Il pense que ce montant sera probablement de l'ordre 

d e 2

 500.000 dollars, payables en diverses monnaies ； 2〉quinze demandes ont déjà 

été reçues, mais le Bureau de l'Assistance technique en examine encore un certain 

. . . • . • ‘ 
nombre, qui pourraient intéresser 1 » CMS. 

S i r

 Ardót MUDALIAR estime que la création d'im comité ad hoc n'aurait guère 

d’ objet; en effet, la somme en cause est minime et les' modalités de mise' en"oeuvre 

du programme demanderaient au Secrétariat un temps si considérable qu'il est dou-

teux que le Directeur général se trouve en mesure de lui donner effet avant la pro-

chaine session du Conseil Exécutif, Il propose donc,, d'une part., que le Conseil 

présente des suggestions au Directeur général, compte tenu de la résolution qui 

lui est soumise et, d'autre part； que le paragraphe 红 de 'la résolution soit ampli-

fié dans le sens suivant : 



^utorise le Directeur général7 

a) dans la mise à exécution du programme
}
 à tenir compte de la possi-

bilité et de l
f

opportunité d’utiliser, dans toute la mesure possible, 

le personnel dont il dispose tant au Siège que dans les bureaux régionaux; 

b) en raison des objectifs limités du programme actuel/ à engager à 

titre temporaire le personnel nécessaire à cette fin, et à déterminer 

quelles sont en conséquence les dispositions applicables au personnel 

permanent, qu
f

 il ne serait pas nécessaire de lui appliquer et 

c) à donner la plus haute priorité possible aux questions suivantes : 

i) Encouragement aux campagnes contre les maladies transmissibles； 

ii) Enseignement professionnel et technique； 

iii) Bourses 

iv) Administration de la santé publique « 

S
1

il devait en aller autrement^ Sir Arcot Mudaliar estime que le programme 

d'assistance technique pourrait amener un chevauchement inutile des services de 

personnel. Il convient d'inviter le Directeur général à déterminer quels résul-

tats il est possible d
f

 obtenir avec le personnel existant
 ?
 avant d

f

 en engager du 

nouveau. Etant donné que l
f

 on ne connaît pas de façon certain.e la durée sur laquel-

le s
!

 étendra le programme,, il pourrait être souhaitable d
!

 inviter les gouverne-

ments à détacher du personnel compétent pour une période de deux à trois ans。 Il 

serait possible d
f

 épargner de la sorte les dépenses particulièrement lourdes inhé-

rentes notamment au transport de nouveau personnel permanent. Toutes modifications 

du Statut du Personnel qui en résulteraient pourraient être examinées par le Con-

seil Exécutif au cours de sa prochaine session. (Il cite les recommandations de 

l
f

 OAA analogues à celles qu
f

 il a proposées). 



Sir Arcot Mudaliar rappelle au Conseil que le programme d'assistance tectmi-

que a pour but primordial d'améliorer les conditions de vie dans les pays inté-

ressés j 1'ordre des priorités qu'il propose contribuerait à atteindre ce but. 

Le Dr STAMPAR et le Colonel JAFAR appuient la proposition de Sir Arcot. 

Le PRESIDENT donne lecture du text
(
e 

supplémentaire au projet de résolution : 

général pour réunir, à sa discrétion, un 

que le Dr Brady propose comme paragraphe 

"et, en outre, donne pouvoir au Directeur 

comité ad. hoc du Conseil Exécutif composé 

de cinq membres, savoir afin de conseiller le Directeur général et d'agir 

au nom du Conseil Exécutif en ce qui concerne tous aspects du programme d'assis-

tance technique.* 

Les réunions du comité ad hoc n'auraient pas un caractère obligatoire； elles 

auraient lieu ou non suivant les demandes des gouvernements.. 

Décision : Le Conseil adopte la proposition du Dr Brady telle qu'elle a été 

formulée par le Président. Il décide, en outre^ que le comité ad hoc en 

question se composera du Dr González^ du Colonel Jafar， du Dr de Léon, de 

Sir Arcot Mudaliar et du Dr Stampar. 

Le Dr FORREST admet que l'on ignore si le programme sera de courte ou de 

longue durée. Il est évident, cependant^ qu'il pourrait être nécessaire de doter 

le personnel d'un statut différent de celui qui est appliqué au personnel engagé 

au titre du programme ordinaire. Le Bureau de l'Assistance technique, reconnais-

santj toutefois, le besoin d'uniformité, a examiné la question à tous ses stades, 

et a abouti à un accord susceptible d'être remanié en janvier 1951 à la lumière 

de l'expérience acquise II suggère qu'il serait peut-être plus sage de ne pas 

mentionner ce point dans la résolution, de façon à ne pas embarrasser le Bureau 

de l'Assistance technique par des formules trop étroites. 



Etant donné les explications du Dr Forrest, Sir Arcot M U M L I A R retire le 

paragraphe b) de sa proposition. 

Décision : les paragraphes a) et с) de 1
!

amendement de Sir Arcot Mudaliar 

au projet de résolution du document ЕВб/20 sont adoptés, les points 2 et 5 

du paragraphe c) étant amalgamés. 

5. RELATIONS AVEC LE FISE : Point 17 de l'Ordre du jour (Document ЕВб/2б, 

ЕВб/26 Add.l et ЕВб/32) 

Rapport sur les travaux de la quatrième session du Comité mixte OMS/FISE des 

Directives sanitaires : Point 17.2 . 

Le Dr MACKENZIE donne lecture du rapport des représentants de l'OMS au 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (document ЕВб/37)'. 

Décision : Le Conseil adopte sans observations la résolution proposée à la 

fin de ce rapport, 

Rapport sur les négociations : Point 17.1 

Le Dr 他rtha ELIOT, Sous-Directeur général, chargée du Département des Ser-

vices consultatifs, présente le document EB6/26 et cite les résolutions ША3Л6 et 

WHA3.108 de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé sur lesquelles il repose. 

Dans le projet de résolution figurant dans le document
y
 il conviendrait de 

remplacer le mot "remboursement" par l
f

expression "mise de fonds à la disposition 

de"。 

Décision : Le Conseil se déclare heureux de l'ampleur prise par la coopération 

entre le FISE et OMS, et adopte la résolution figurant à la page k du docu-

ment ЕВб/26. 



Le Dr ELIOT présente le document EB6/26 Add.l, concernant particulièrement 

le Ponds spécial de l'UNRRA. 

Le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution contenu dans le docu-

roent devrait être amendé comme suit : 

PRIE le Directeur général, conformément à la recommandation du 

Comité mixte des Directives sanitaires, d'utiliser en 1950 ce montant 

de 57.000 dollars pour faire face aux dépenses afférentes au personnel 

technique 

Le Colonel JAFAR déclare ne pouvoir appuyer le projet de resolution s'il 

signifie que la somme de # 37.000 ne serait pas disponible pour la formation de 

personnel national (déjà en cours). 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Questions admi-

nistratives et financières, précise que ces recommandations avaient pour but avant 

tout de faciliter les relations générales dë l'OMS et du PISE. Cette organisation 

a été priée， autrefois, de financer certains services de personnel fournis par 

l'OMS pour les oeuvres communes • mais le FISE estime qu'il ne lui appartient pas 

d'assumer cette responsabilité avant que l'OMS n'ait épuisé ses propres moyens. 

La somme de $37.000 en question constitue le solde de la subvention spéciale 

d

'
u n m i l l i o n

 扭 dollars accordée par l'UNRRA à l'OMS, sous réserve que ces fonds 

seraient utilisés pour des projets approuvés par le Comité mixte des Directives 

sanitaires. 

te Colonel JAFAR estime que les recommandations figurant dans ces projets de 

résolution sont contraires au principe selon lequel l'OMS doit employer du per-

sonnel étranger au début de l'exécution d'un projet, mais le remplacer par du 



> ‘ 

personnel local aussitôt que celui-ci aura été formé. Toutefois, à la suite de 

nouvelles explications fournies par le Dr STAMPAR et le Dr MACKENZIE et appuyées 

par le PRESIDENT, le Colonel Jafar retire son objection. 

Le Dr GONZALEZ se déclare en faveur de la résolution qui marque, à son avis, 

une étape vers une meilleure collaboration de l'OMS avec le FISE. Il présume que 

1
!

on n'a pris aucun engagement en ce qui concerne les $ 37-000, qui constituent 

une part infime du montant total affecté aux bourses et dont l
1

absence ne serait 

pas de nature à compromettre l
f

exécution du programme général• 

Le Professeur CANAPERIA partage l
f

 opinion du Colonel Jafar sur 1
1

 importance 

du programme des bourses. Il demande que le deuxième paragraphe du document ЕВб/26 

Add.l soit remanié^ afin de réaffirmer l
f

 importance de ce programme et de souligner 

que la mesure qui consiste à affecter à d'autres fins une partie de la sotnme réser-

vée à ce programme doit être considérée comme exceptionnelle. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution figurant dans le document ЕВб/26 

Add.l et demande au Rapporteur de tenir compte des réserves du Professeur 

Canaperia. ‘ ’ 

6. FOURNITURES POUR LES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX : Point 7 dê l'Ordre du jour 
(Document EB6/17) 

Le PRESIDENT présente le document ЕВб/17； il propose d
1

établir un groupe 

de travail et de le charger d'étudier les principes qui doivent régir 1'examen 

et l'approbation des demandes de fournitures. 



Sir Arcot MUDALIAR est en faveur de la création d
f

im tel groupe de travail ； 

il estime, cependant, que lors de X
1

 examen de ce problème^ la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé n
f

a pas tenu compte du fait que de nombreux pays consenti-

raient à payer les fournitures qu'ils reçoivent, et qu
f

en leur procurant ces 

fournitures, on ne grèverait pas nécessairement le budget de l
f

 OMS； le chiffre 

de 100.000 dollars indiqué à titre de prévisions est donc de nature à induire en 

erreur. Sir Arcot Mudaliar estime que le groupe de travail ne doit pas perdre de 

vue les pays qui demandent les bons offices de 1
!

 CMS uniquement pour obtenir les 

fournitures qu'ils ne peuvent eux-mêmes se procurer en quantité ou en qualité 

satisfaisante. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le point 7 concerne 1
í

emploi des 

100.000 dollars en 1950； sa suppression du budget, de 1951 constitue un autre 

point de 1
r

ordre du jour. 

Le Colonel JAFAR demande si 1'Organisation Mondiale de la Santé ne pourrait 

aider à surmonter les difficultés monétaires en persuadant certains pays de 

mettre des fournitures à la disposition de l
1

Organisation, qui pourrait alors 

les offrir aux autres pays. ’•. 

Le Dr DAENGSVANG appuie les remarques de Sir Arcot Mudaliar sur le fait que 

de nombreux pays consentiraient à payer leurs ..fournitures. Cependant, il attire 

l'attention sur les difficultés monétaires nouvelles que provoquerait la diversité 

des cours de change. Son propre pays a deux cours - le cours officiel et le cours 

libre - et s
1

il devait payer des fournitures aux prix du marché libre, il aurait 

beaucoup de difficulté. Il espère que le groupe de travail ne tiendra compte que 

du cours officiel. 



En réponse à une question posée par le Dr CHARNES, le DIRECTEUR GENERAL 

déclare que l
f

 argent ne doit pas être employé pour les fournitures d
f

#
urgence 

(cette éventualité étant couverte par autorisation de prélever, dans certains 

cas, des sommes sur le Fonds de roulement) mais pour procurer au pays intéressé 

les fournitures nécessaires à 1'exécution de son programme normal, 

Le Dr BRADY considérerait comme regrettable que l
f

 GMS devienne un organisme 

d
f

approvisionnement ； les 100.000 dollars seraient mieux employés à d
1

autres fins, 

par exemple à des campagnes contre les maladies transmissibles• Il demande que le 

Secrétariat fasse connaître au groupe de travail dans quelle mesure il serait 

possible d
f

utiliser les diverses monnaies dans lesquelles les paiements seraient 

faits à Organisation， 

Mr SIEGEL répond que toutes sommes versées en devises nationales à l
f

 Orga-

nisation Mondiale de la Santé au titre du remboursement de fournitures seront 

inscrites au chapitre des "recettes diverses",, aux fins d'affectation par l'Assem-

blée de la Santé. Ces sommes ne seraient donc pas mobilisables avant 1952， lorsque 

l
1

Assemblée de 1951 aura pris une décision. 

Le Dr MACKENZIE partage les vues du Dr Brady et souligne que la fourniture 

d
1

approvisionnements soulève plusieurs problèmes délicats, parmi lesquels le pro-

blème politique n
f

 est pas le moindre, comme l
f

a montré l
f

 expérience acquise par 

1»UKRRA. 

La somme de 100.000 dollars proposée constitue en quelque sorte un compromis 

entre deux thèses opposées et doit être acceptée à ce titre. 

Le PRESIDENT présente une résolution ainsi conçue : 



Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les fournitures destinées 

aux programmes gouveraementaux en ce qui concerne la méthode par laquelle 

le Conseil peut satisfaire à ses obligations "d'examiner à l'avance et en 

détail et d'approuver" des demandes présentées par des gouvernements pour 

des fournitures destinées à des programes • 

DECIDE de créer un groupe de travail composé de cinq de ses membres, 

qui se réunira aussi rapidement que possible au cours de la présente session, 

en vue : 

1) de recommander les principes à appliquer lors de l'examen des dcnan» 

des présentées par des gouvernements pour des fournitures destinées à 

des programmes； 

2) d'étudier en détail les demandes que les gouvernements ont fait 

parvenir et qui ont été communiquées au groupe de travail, et de for-

muler des recommandations à ce sujet; 

5) de recommander un plan pour continuer l'examen des demandes que 

feront parvenir des gouvernements durant le reste de 1
1

 année； 

红）d,étudier les problèmes de change qui se posent à cet égard. 

Après avoir reçu l'assurance du Dr Brady que celui-ci n'ira pas jusqu'à 

proposer de ne pas utiliser les 100.000 dollars, le PRESIDENT demande que l'utili-

sation de cette somme soit discutée au Conseil en vue d'orienter le groupe de tra-

vail. 

Le Dr STAMPAR rappelle les nombreuses occasions dans lesquelles il est inter-

venu en faveur de la livraison de fournitures aux pays dont les experts étaient 

gênés dans leur travail par le manque d'approvisionnements； même les petites quan-

tités allouées par l'Organisation sont utiles. Certains membres du Conseil se sont 



retranchés derrière la formule. : pas de fournitures sans qu'un avis ait été 

formulé. La tendance des débats actuels semble être : un avis/mais de fournitures • 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il n'appartient pas au Conseil de contrevenir aux 

instructions de l'Assemblée de la Santé suivant lesquelles les 100.000 dollars 

doivent être conacrés au meilleur usage possible. Il espère que le groupe de tra-

vail sera en mesure de soumettre des propositions constituant un compromis rai-

sonnable au sujet de l'utilisation de cette somme. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution proposée par le Président et 

désigne comme membres du groupe de travail les personnes suivantes : Dr Brady 

Dr Chames^ Dr Hojer^ Colonel Jafar, Professeur Parisot. 

séance est levée à 13 heures. 


