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1. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

(Suite) î Point lh.2 de l
l

ordre du Jour (document ЕБ7/ТЗ). 

Rtragraphe 抖(Activités régionales j Ъ) les Amériques) 

1 

Le EBISIDENT reprend un point déjà soulevé par le Dr Bernard : le 

fait que certains Etats Membres pourraient contribuer à aliuenter et un budget 

régional et le budget central; il propose de donner à la première phrase du 

paragrsf>he la. rédaction suivante : "Le comité a estiné que l'établissetaent, 

en application de l'Article 50 f) de la Constitution, de budgets régionaux, en 

vue de financer des programnes régionaux en sus de ceux qui sont financés sur 

le budget ordinaire de l'Organisation, présente un avantage - narqué". 

Paragraphes b9 à (Observations sur le projet dë programe coonun OMS/FISE) 

Le PRESIDENT estine que le Conseil ne devrait pas perdre de vue qu'il 

a 6 s u n e
 la double fonction de revoir le progracnne envisagé, aussi bien que le 

budget proposé. Il souligne que le progranne et les prévisions budgétc-ires de 

1952 accusent une avignentation très notable； dans le âonaine âe l'éducation 

sanitaire et nédicale, qui de l'avis du Conit© permanent est l'un des champs 

d'activité les plus importants où l'Orgcuiisation puisse s‘engager sur le plan 

international. Le seul autre trait marquant consiste en un accroissenent des 

activités consultatives, par la décentralisation, car ces activités diffèrent 

suivant les régions• Le Comité pernanent a indiqué qu'il avait été pourvu aux 

services techniques du Siège sur lanêne Ъаве qu'au cours des années précédentes. 

Sur une observation du Dr de PAUIA SOUZA, le PRESIDENT répond que le 

Conité pernanent a recoimandé de porter en italique les chiffres relatifs aux 

pré 
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prévisions budgétaires concernant los programnes comuns OMS/FISE； afin qu'il 

soit possible d© les distinguer des dépenses afférentes aux activités ordinaires 

de l'OMS. 

Le Professeur CANAPERIA estime qu'il importe que le Conseil ait l
l

occa-

sion d^ examiner le programe du point de vue technique; en effet, les débats 

ont jusqu^ci porté exclusivenent sur les aspects adninistratifs ©t financiers 

du. rapport du Comité pernanent. 

Le PRESIDENT déclare ouvert le débat sur les aspects techniques gé-

néraux du programe. 

Le Dr HTDE convient avec le Professeur Canaperia qia
!

il est trop tard 

pour modifier la procédure au cours d© la session actuelle^ toutefois
}
 IX pour-

rait être opportun, à avenir； d*examiner le programe proposé par le Directeur 

général avant de se saisir du rapport du Conité permanent des Questions adninis-

tratives et financières• 

Le Dr BEENAKD s
!

associ© chaleureusenent aux observations forraulées 

par le Professeur Canaperia et le Dr Hyde. Sous son aspect technique^ le pro-

g r a m © présente par le Directeur général est en liaison étroite avec un autre 

point de 1
1

 ordre du jour (le point 7) qui concerne le program© d© travail 

s
1

 étendant sur une période déterninée, au sujet duquel le Dr Bernard se réserve 

de développer son point de vue； ultërieurenent• Il appartient sans conteste au 

Conseil de procéder à гяхе revision annuelle des programes et de considérer de 

quelle nanière ils peuvent être anénagés coopte tenu de la situation budgétaire. 
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Le Dr.STAMPAR ne croit pas possible^ faute de temps9 que le Comité 

permanent.aborde 1
r

examen des aspects techniques du programme et des prévisions 

budgétaires pour 1952 et envisage de réduire éventuellament le programme
 #
 La 

mise à exécution de programmes de l
f

OMS remonte à une période relativement ré-

cente et si l'on procède
9
 au stade actuel, à des modifications, il sera impos-

sible^ en de nombreux domaines, de présenter des résultats positifs. En outre, 

1
T

Organisation doit sten tenir au principe consacré, selon lequel il appartient 

aux comités régionaux d'exécuter les programmes de leur ressort, dans lenrs 

régions respectives. Il suggère donc que le Conseil s'abstienne d
1

examiner ce 

problème au cours de la présente séance et se borne à donner, au Directeur géné-

ral，certaines indications d S e m b l e , sur le moyen de réaliser des économies. 

Il désapprouve entièrement la proposition de réduire les programmes d
1

 éducation, 

formulée au sein du Comité permanent. Une telle mesure serait contraire au but 

que s
 f

est assigné publiquement l'Organisation de renforcer les administrations 

nationales et de santé publique. Il persiste à penser que des économies pour-
» 

raient Stre réalisées, sur ltadministration, mais étant donné l
1

opposition qie 

soulève cette suggestion, il se gardera d
1

insistér
# 

Le Dr. de PAULA SOUZA appuie vivement 1
f

 opinion exprimée par le Dr 

Stampar en ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle du per-

sonnel sanitaire
# 

Le Dr HOJER estime que, pratiquement, le？Conseil pourrait faire, 

sienne la méthode qu 'il a envisagé de recommander pour la prochaine session 

de 1
T

Assemblée de la Santé, et qui consisterait à examiner tout d
1

abord le pro-

graiume，puis les aspects financiers. 
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Le ERESIDENT rappelle q.ue, pour procéder à l'exaiaen des prévisions 

budgétaires et du prograome envisages, le Conseil s»est fondé, dans une cer-

taine nesure, sur les instructions de la Deuxiène Assenblée Mondiale de la 

Santé. Toutefois, le Président consent à retenir les observations présentées； 

a u
 cours de la- présente séance, sous forne de proposition invitant le Conseil 

à étudier une procédure amendée pour l'avenir. 

Paragraphes 53 à 57 (Observations sur le programe proposé au titre de 

1«Assistance technique) 

En réponse à une question du Dr J M A R , le DIRECTEUE GENERAL déclare 

q u
t i i

 n
i

a
 pas exercé le pouvoir discrétionnaire, que lui accorde la résolution 

EB6.E1 adoptée par le Conseil à sa sixiène session, de réunir un comité ad 

hoc conposé de cinq des nembres du Conseil et chargé d'examiner le programe 

d'assistance technique; en effet l'application de ce programe ne fait que 

comencer et, à de iionbreux égards, on en est encore à la période de prépa-

ration. Le Bureau de l'Assistance technique a siégé, sans désemparer, à 

New-York et l'OMS reste à ce s u j e t constatent en rapport avec les Nations 

Unies et avec d'autres institutions spécialisées. 

Le PRESIDENT décide que les débats se poursuivront à la séance
 S
ui_ 

v a l l
t e , à Hoccasion de ltexanen du rapport sur l'état d'avancenent des tra-

vaux, Assistance technique (point 10 de l'ordre du Jour). 

P a r a p h e s 58 et 力(Propositions de l'Assemblée qui ne figurent pas daas 

le budget) 

Ces paragraphes sont adoptés sans observations. 
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Paragraphe 3 (Principes budgétaires) (suite) 

Le ESESIDENT donne lecture du paragraph© reproduit ci痛après, établi 

par Mr Lindsay et le Dr Hyde, à la lumière du débat qui s1est déroulé, au cours 

de la séance précédente. Ce paragraphe figurera dans exposé des facteurs dont 

le Conseil a tenu conpte lors de Ш х а п е п du budget : 

Le Comité estime souhaitable que le Conseil Exécutif fasse connaître 
à Assemblée l1effet qt^aurolt, sur le Ъагеш des contributions, la déci-
sion de ne pas faire Intervenir les Membres imctifs dans la répartition 
des contributions. Il est certain qu*une répartition des contributions 
entre un nombre plus restreint de Meribres aurait pour conséquence d'aug-
menter la part de chacun des Menbres restants• Normalanent, cette augnen-
tation devrait 8tre répartie； entre les Meribres restant日,proportioimell©^ 
raent au taux actuel de la contribution de chacun à1 eux. Cependant； la si-
tuation se trouve conpliquée du fait que; en vertu de la resolution WHA2»68 
de la Deuxième Assenblée Mondiale de la Santé； anendée par la résolution 
WHA3.91 de la Troisiène Assemblée Mondiale de la Santé> la contribution 
df aucun Etat Membre ne peut dépasser 55 Í> ̂ es contributions totales et la 
contribution par habitant d 1 ^ Etat Membre quelconque 11e doit pas excéder 
la contribution par habitant du Membre qui paie la contribution la plus 
élevée• Un certain nombre de Membres se trouvent ainsi protégés contre le 
paiement d!un pourcentage supérieur à leur pourcentage actuel du budget 
total et l'augmentation des taux de contributions retomberait donc entiè-

rement sur d
1

autres Membres et en premier lieu sur ceux dont la population 

est nómbrelas e et le revenu par habitant peu élevé. 

Sur la suggestion du Dr BRADY； Eapporteur du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, il est décidé de remplacer "amendé 

pajp. la résolution WHA3.91M par "et de la résolution WHA3.91,f • 
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• . • • • . ： .. 

Décision : La modification du paragraphe 3 èst adoptée telle qu'elle a 

été proposée. 
. y . • •_ . ‘ ' " • 

Le Professeur De LAET revient sur le vote du montant total du budgst 

couvert par les contributions, qui a étéémis au cours ¿Le la précédente séanooc 

Il est apparu； après discussion prolongée, qu'il serait nécessaire accroître 

les recettes de l'Organisation. Or, il est fort peu probable que les Etats 

Membres accepteront d'augmenter leurs contributions mais, -d'autre part) il est 

hors ae üoute que l'activité de 1»0MS donne une forte impulsion aux industries 

spécialisées dans la fabrication des produits sanitaires, Dans ces conditions, 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . 

il pourrait être utile de suggérer aux Etats d
1

imposer tine légère taxe sur les 

produits sanitaires et de verser les sommes airisi recueillies à 1'0Ж. Sette 

taxe serait assez riinime pour ne pas affecter le prix de vente des produits 

mis， étant donné l'étendue de son champ a
1

application； elle produirait des 

sommes appréciables. Cette mesure n^est nullement révolutionnaires. • Le Conseil 

а
 aéjà enviBagé de recommander aux pays a

1

accorder la franchise douanière auz 

•produits insecticides. En outre, alors que cette dernière mesure sp tradiiirait 

par une diminution de recettes pour les Etats, la proposition du Professeur 

De Laët n
1

implique rien de la sorte et risque aonc moins d'être mal "accueillie 

par les Etats Membres. C'est pourquoi il estime qu'il serait utile a
l

.ixiviber 

le Directeur général à étudier cette question. Il propose la résolution 

vante : 

Le Conseil Exécutif 

ЕЕСОММШ® à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d> adopter 

la résolution suivante : 
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Considérant qu
!

il serait hautement souhaitable que les disponibilités 

budgétaires do l'OMS puissent être augmentées； en vue de réaliser l
l

essen-

tiel du programme qui incombera progressivement à l'Organisation; 

Constatant que la création d^un Fonds mondial de Défense sanitaire 

ne peut être réalisée dans l
x

état actuel des possibilités financières 

internationales； 

La Quatrième Assenblée Mondiale de la Santé 

PRIE le Directeur général 

1. De mettre à 1
!

 étude la recherche d
1

 autres ressoiirces de nature à pro-

curer au budget de 1
!

0MS des disponibilités nouvelles^ en rapport avec les 

nécessités essentielles de son programme et, en particulier, la possibilité 

de provoquer tm accord entre les Etats Membres ou entre plusieurs d
!

entre 

eux, en vue de la perception de taxes sur certaines fabrications； et 

2, De faire rapport, à ce sujet, lors d'une prochaine réunion du Conseil. 

Le Dr KABABUDA appuie la proposition du Professeur De Laët avec d o u -

tant plus àe vigueur qu
!

il estime que Inorganisation ne devrait pas s*adresser 

s ys ténati quenent aux Etats Membres^ lorsqu'il s
1

 agit d'accroître ses propres• 

recettes» 

Le Dr HÏDE estime que cette proposition met en cause des principes 

fondamentaux et nécessite une étude serrée» Dans les conditions normales, c^esV 

aux Etats exclusivement qu
l

il appartient de pourvoir aux ressources de l'Orga-

nisation, et il pourrait être dangereux de leur suggérer qu
!

il existe d'autres 

moyens de consolider sa situation financière» En outre
д
 le projet de résolution 

déclare que 1*Organisation a "besoin d
1

 augmenter ses disponibilités； alors qu'il 

avait cru comprendre que d© l
l

avis de certains membres du Conseil， il ne conve-

nait pas d
1

étendre le programme. Il espère que si une décision doit intervenir -

au cours de la présente session^ la question puiirr*- ^tr^ ^cr.ninéc à fond. 
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Le Professeur De LAET précise que dans l'esprit du projet âs résolu-

tion, il s'agit uniquement de proposer/ à l'Assemblée de la Santé； de mettre la 

question à l'étude et, ultérieurement
>
 de faire rapport au Conseil, ftiiant aux 

ressources supplémentaires, il apparaît à chacun qu'elles sont nécessaires； et 

la résolution n'exclut pas la possibilité de trouver d'autres méthodes d'y pour-

voir. 

Il est décidé de renvoyer à la prochaine séance l'examen du projet 

de résolution.. 

be PRESIDENT déclare terminé 11 examen du rapport du Comité permanent 

des Questions administratives et financière. Il remercie, au nom âu Conseil, 

le Dr Starapar et ses collègues de leur remarquable rapport et de la conscience 

Q V
e c laquelle ils se sont acquittés d'une tâche difficile et complexe. Le 

Conseil a vivenent apprécié 1丨empressement avec lequel le Dr Stampar a consenti 

à assumer, en 1'аЪвепсе âe Sir Arcot Mudaliar^ les lourdes fonctions de la pré-

sidence, Le rapport du Comité permanent sera présenté à la Quatrième Asоemblée 

Mondiale de la Santé en tant que rapport du Conseil Exécutif st prouvera à 

celle-ci combien les membres du Conseil ont à coeur les intérêts de 1
5

ОМЗ. 

. . . . . . • • 

Le Dr STAMPAE remercie le Président d'avoir été l'interprète dss éloges 

du Conseil. 

2
. С0ЖТЕ BiaiONAL POUE LES AMERIQUES ‘ ； RAPPORT SUB LES m V A U S DI LA DEUXIEME 

SESSION (Point 15.2 de l'ordre du Jour) (document EB7/58) \suite) 

Mr S I E Œ L , Sous-Directeur général, chargé du Département des Questions 

administratives et fin^cieres, indique que la résolution figurant à la section 
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XX du rapport (document EB7/58, page 19) résulte d^une discussion prolongée； 

intervenue au sein du Comité régional pour les Amériques» Le protlècie dont il 

s
1

 agit ne se pose pas seulement dans cette région» En effet； les gouvernements 

de certains pays appartenant à différentes parties du monde ont fait savoir 

qu
!

ils ne pouvaient pas - sans avoir obtenu au préalable le vote d'ime législa* 

tion spéciale par leur Parlement - conclure avec Inorganisation un accord les 

obligeant à pourvoir au versement d.
!

 indenmités aux menibres du personnel de 

l
l

OMS qui se trouvent sur leur territoire. Les décisions prises par la Deuxième 

et la Troisième Assemblées Mondiales de la Santé ont ©11 quelque sorte investi 

le Directeur général mondât quasi impératif à cet égard. Quant aux pro-

grammes d
l

assistance technique； la question a été examinée la semaine preceden-

te, au cours d
t

une réunion du Bureau de 1 Assistance technique, à New-York. 

Mr Siegel croit savoir que ce Bureau saisit le Comité de Assistance technique 

d'une recommandation tendant à ce que soit donnée une claire interprétation 

des dispositions figurant dans la résolution 222 (IX) du Conseil Economique ©t 

Social. Cette résolution invite les gouvernements à engager des soiames consi-

déra"bles au titre des activités d'assistance technique dans leurs pays) notam-

ment dans la mesure où il s
1

 agit des dépenses qui peuvent être couvertes en 

monnaie locale. Mr Siegel propose au Conseil de saisir la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé d
l

une recomiTvmdation dans ce sens et, d'autre part, d'en 

présenter une autre au Comité de l
1

Assistance technique* La situation actuelle 

a pour effet d
1

 entraver la mise en oeuvre et du programme ordinaire et du pro*» 

gramme d
1

assistance technique. 

Décision : Il est décidé a
1

adopter la procédure indiquée par Mr Siegel, 
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NOMINATION D'UN COMITE AD HOC DU CONSEIL CHAEGE DÎEXAMINER, AVANT LA. 

REUNION DE LA QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE § 

a) le rapport financier et les comptes de l'exercice 1950 ainsi que le 
rapport pertinent du Commissaire aux conptes; 

b) les rapports de comités d
1

experts qui pourront^ éventuellement j par-
venir après la clôtura de la présente session du Conseil et avant la réu-
nion do la Quatriène Assemblée Mondiale de la Santé (Point 1^.1 de 1

г

*orâre 
du Jour) (Document EB7/3) 

Decision : Le projet d© résolution figurant dans le docanent EB7/3 est 

adopté. Le Dr BEAVO； le Dr HOJEE et le Dr JAFAE sont designés pour cons-

tituer le Comité ad hoc« Le Conseil note que； conformément à une гесоишл-

dation que doit soumettre le Groupe de travail chargé d
!

examiner les rap-

ports des comités d
1

experts^ le mandat du Conité ad hoc•en question ne 

comportera pas 3J examen des rapports des comités d
!

experts qui pourraient 

éventuellement être déposes• 

k. QUESTIONS TECHNIQUES. MEMOEANDUM PRESENTE РАЕ LE GOUVERNEMENT Ш LIBAN. 
Point 8 .6 de 1

!

ordre du Jour (document eb7/25) 

En réponse à une question du Dr JAFAR, le Dr BEADY déclare que l'op-

portunité d'envoyer des experts-conseils dans les pays pour de brèves périodes 

a été examinée au paragraphe 25 du rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières• 

Décision : Il est reconnu qua les propositions du Oouvernenent du Liban 

sont dûment prises en considération dans le rapport du Comité permanent 

des Questions administratives et financières• 

5. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES. MEMORANDUM PRESENTE РАЕ LE 
QOUVEENEMEWT DU LIBAN (Document EB7/2‘） 

Le ERESIDEHT souligne que les questions visées dans le mémorandum sou-

mis par 1© Gouvernement du Liban ont été résolues^ en partie, par le Comité 
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pernanent, mais il est nécessaire que l'enseanble du document retienne 

ltattention du Conseil. A son avis, le Conseil ne tiendra sans doute pas pour 

acceptable la proposition visée au paragraphe 1. Le Comité permanent a examiné 

la proposition présentée au paragraphe 2 et n'a pas retenu la proposition du pa-

ragraphe 5 concernant le personnel. Le Président demande si le Conseil souhaite 

revenir sur la décision défavorable qu'il a prise antérieureoent sur la propo-

sition visée au paragraphe 6. 

Mr SIEGEL,réponâmt à une question du Dr JAFAE； déclare que le para-

graphe b ne lui paraît pas clair. S'il s'agit, en fait, des indemnités d'expa-

triation, on peut noter qu'à compter du 1er janvier 1950 ces indeoxiités 11e sont 

plus versées à aucun membre du personnel de l'Organisation. De toute façon, 

à la connaissance du Secrétariat, aucun fonctionnaire ne reçoit de double in-

demnité. 

Décision. ; Le Conseil prend acte du mémorandum émanant du Gouvernement 

du Liban (docunent EB7/24). 

6. EROGEAMtíE DE TBAVAIL S'ETENDANT SUE UNE EEEIODE БЕТЕБМШЕЕ (Revision par 
Le Conseil) : Point 7 de l

l

ordre du jour (document EB7/81) 

• x^ D
r
 FOEBEST, Directeur de la Division de Coordination des Plans et 

de Liaison, présente le document EBî/ôl et attire 1丨attention sur une erreur 

dactylographique de la page 10 : le titre de la section 6.1.5 devrait être : 

Standardisation internationale, et il y aurait lieu d'ajouter le sous-titre 

souligné suivant : Standarâisation biologique. Il convient de noter que, sui-

vant le désir de la Commission âu Programne la section 5 a subi quelques 
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notifications de forme tendant à y faire figurer les critères établis par le 

Conseil Econonique et Social des Nations Ifoies. 

Le Dr BEBNABD attire l'attention sur le fait que le àocunent EB7/81 

ne rend pas compte de tous les détails des programes régionaux et ne fait pas 

mention aes recoirmandatioiis formulées par les comités régionaux. Le troisième 

paragraphe de la section b (Décentralisation) semblerait indiquer que le 

Conseil se désintéresse de ce qui se fait à l'échelon régional. Aucune mention 

niest faite des services consultatifs sur le terrain et cette oaission est d'au-

tant plus regrettable qu'une partie importante du rapport antérieur (Actes 

officiels ïïo 25, page 30) ëtait consacrée à ce sujet. 

Il irjporte que les suggesWotts, contenues dans le paragraphe 26 du 

rapport du Comité permanent ües Questions administratives et financières • et 

adoptées par le Conseil Exécutif • figurent dans le document EB?/8l. C'est 

a l n s
i qu'en déterminant l'ordre de priorité, les comités régionaux devraient 

considérer daas quelle mesure les projets choisis pour leurs régions constituent 

Ш1 tout, afin qu'il soit possible de comparer les résultats obtenus ¿алз les 

régions linitrophes ou dans différents pays.. .Tous les programmes à l'échelon 

régional ou à l'échelon national sont interdépendants; . c'est pourquoi le 

D r
 Bernard ne croit pas que la responsabilité de fixer la priorité des pro-

grames doive être entièrement laissée aux organisations régionales. 

• .... • • • . . . . ‘ 
Le ÎEESIDEKT précise que le docunent EB7/81, établi par le Secrëta-

r i a t ;
 ne constitue qu'tm document de travail, qui doit servir de base au r a p - ' 

port âu Conseil Exécutif. Il propose de désigner, oonme rapporteurs, le 
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Dr H'djer et le Dr Bernard, qui seront chargés de présenter un rapport tenant 

compte des vues exprimées au cours de la séance. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr FOEEEST répond au Dr Bernard que le Secrétariat se trouve dans 

une situation difficile; en effèt, une seule organisation régionale a présenté 

un docunent clair et précis.工1 aurait été désobligeant d'exposer les vues 

d'une seule organisation régionale, à l'exclusion de celles des autres. Il sen-

ble que la plupart des activités des organisations régionales relèvent de deux 

catégories principales : 1. le renforcenent des administrations sanitaires na-

tionales; 2. l'enseignement professionnel et technique, visé par les divers 

alinéas de la section 6. 

Le Conseil accepte d
1

exaniner^ section par section^ le docunexvfc EB7/81. 

Section 1, Principes généraux 

Il est décidé de faire nention à l'alinéa 1 a) de la coordination avec 

les activités d'autres institutions internationales. 

Section 2. Période fixée 

Erx réponse au Professeur CMAPERIA qui propose l'établissenent d'un 

Conité pernanent chargé-des questions techniques, puisque le Conseil doit sou-

mettre à l'Assemblée de la Santé des recoonandations sur le programme général
í 

le PRESIDENT déclare que ce point viendra en discussion à l'occasion de l'examen 

du rapport âu Groupe de travail chargé d'examiner les rapports des conités 

d'experts. 
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Section 3 . Forne et teneur du Frograame de travail 

U n
 échase de vues a lieu au sujet d丨un point soulevé par le Profes-

seur CANAHKIA sur la question de savoir s 丨 il y a lieu de faire figurer la pré-

v e n
t i o n du crine et le traitement des délinquants au nombre des fonctions prin-

cipales de l'Organisation (pages 5 et 紅）• 

Le Dr FOEEEST souligne que les sujets mentionnés ne sont que de sim-

ples exerrples, pris au hasard，des questions à Inscrire au programe. 

Le DIEECTEUE GHîEEÎiL précise qu'en citant la prévention de la crimi-

nalith on net en lumière la diversité des activités de l'Organisation. C'est 

la prenière fois qu'un organisme sanitaire international se voit reconnaître 

des fonctions étendues en ce domaine. 

Il est décide que la première phrase du dernier paragraphe de la 

p a g
e 3 aura la rédaction suivante : "Le présent docunent expose le développe-

ment escompté des programmes pour lesquels l'Organisation, soit isolément, soit 

e n
 collaboration avec d«autres institutions, assune une importante responsabi-

lité" . 

Section k. Décentralisation 

.11 est convenu que le rapport du Conseil devra faire mention du para-

graphe 26 du rapport du Comité p e r d e n t des Questions adMnistratives et finan-

cières, ainsi que 1丨a suggéré Xe Dr Bernard, . 
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Section Critères à appliquer en vue du choix des domaines dans lesquels 
sera réalisé le progracme de travail 

Sur la proposition du Professeur CANAFERIA, qui rappelle combien il 

est difficile de faire la preuve des résultats effectifs recueillis par l'OMS 

dans le domine de la santé publique, Il est décidé de remplacer le not "cer-

tains" par les ternes "de погпЪгеих
и

 dans la dernière phrase de la section 5*2* 

Le Professeur CANAPEEIA estime qu'il convient d'attirer l'attention 

âe l'Asseriblée sur le fait que là section 5 . 8 indique la nécessité d'une expan-

sion progressive des ressources mises à la disposition de l'Organisation. 

Section 6.1 Services permanents d'Intérêt mondial 

Il est procédé à un échange de vues sur une suggestion du Dr HÏDE 

七enâant à ce que soit nodifié l'ordre proposé pour la liste des services perna-

nents d'intérêt mondial. Afin d'accorder une importance primordiale aux aspects 

plus nouveaux et plus dynamiques du progranne, le Dr HÏDE propose l'ordre sui-

vant ： 6 . 3 Eenforceiaent des Administrations sanitaires nationales； 6•紅 En-

seignenent professionnel et technique et Formation du personnel médical et 

auxiliaire; 6.1 Services permanents d
1

intérêt mondial; 6.2 Services fournis 

en collaborationi 6»5 Autres activités. 

Après avoir été mise aux voix, la suggestion du Dr Hyde est adoptée* 

Le Professeur CANAFERIA demanae pourquoi l'on a accordé plus d
1

impor-

tance à la fièvre jaune (page 10) qu'à d'autres maladies transmissibles dans le 

point 6.1.5 t Conventions sanitaires et Quarantaine. 

Le Dr de PAUIA SOUZA répond qu'üL s'agit là de la question de la délimi-

tation des zones d'endemicité araarile. 
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jje Dr BIEAIID, Directeur des Services épidémiologiques, précise que le 

choléra et la peste figurait sous le titre.général "Coordination des Recherches" 

et la fièvre jaune au programme de travail prévu au titre de la législation sa-

nitaire internationale pour une période déterminée de quatre ans. 

La question ayant été mise aux voix, le Conseil décide qu
l

il n'y a pas 
• -

lieu de déplacer le paragraphe intitulé "fièvre jaune". 

Le Dr BERNAED propose d© ranger sous la rubrique 6.1.1 Statistiques 

sanitaires" le paragraphe intitulé "Stondardlsatioxi des méthodes de classifica-

tion internationale de la morbidité et de la mortalité", 

Le Dr PASCUA, Direcítew'Де, la Division des Statistiques sanitaires, 

précise qu'afin d'apprécier les chiffres comme il convient, il est indispensable 

de s
1

entendre sur la définition des nombreuses notions qui relèvent des vastes 

domaines desstatistiques de morbidité et de mortalité. Il ne s'agit point ¿Пипе 

question de terminologie, mais d ' m e définition fondamentale permettant d'inter-

préter exactement les notions de morbidité et de mortalité. 

Sur la proposition du Professeur CAHAPERIA, le soin est laissé aux 

deux rapporteurs de remanier le paragraphe visé. 

Section 6 . 3 Benforcement des Administrations sanitaires nationales 

Le Dr IAKSHMAHM estime que 1 ' établissement, dans des régions choi-

sies, d'tm nombre restreint de services sanitaires, n'aurait de valeur pratique 

que si le personnel était constitué par des nationaux； placés éventuellement 

sous la direction d'un fonctionnaire international. Il demande quelles sont les 

dépenses, par habitant, qu'entraînerait la création des services sanitaires 



EB7/Min/l5 Eev.l 
Page 19 

envisagés» A son avis； ces dépenses seraient excessives si ces unités étaient 

constituées par du personnel de l'OMS； renforcé par une équipe parallèle de 

personnel lócalo 

Le Dr de PAULA БОША propose d'ajoTirner l'examen de la section 6.3, 

afin qtie le Conseil soit en mesure d'en pousser la discussion à fond. 

Décision s Le Conseil vote le renvoi des sections 6 . 3 et 6 л et décide 

a.e poursuivre l'examen àes points restants de l'ordre du. Jour, afin de 

s f efforcer de clore les débats le samedi 5 février. 

7, БЕМАИБЕ PRESENTEE РАЕ IE G O W E M E M M T TUbC EN VUE D'OBTENIR ШЕ ASSISTANCE 
Р01Ш LES REFUGIES TUECS V M M T DE ВОТЙАЕ1Е (docunent ЕБ7/83) 

Le PBESIDENT attire l'attention du Conseil sur l'Article 28 (i) de la 

Constitution, concernant les mesures d‘'urgence dans le саз d'événements exigeant 

une action immédiate, et sur les dispositions de la résolution relative au Fonds 

de roulement (WEA5,ÏL05) prévoyant des mesures exceptionnelles de la part de 

1‘Organisation. 

Le Dr KABABUDA souligne que c
3

est en qualité de тетЪге du Conseil et 

non. pas au non de son Gouvernement qu
s

il prend la parole. Il décrit la situa-

tion lamentable des réfugiés qui, venant da Bulgarie， traversent Journellement 

la frontière pour passer en Turquie. Larésorp fcion des 250.000 réfugiés frappés 

par les arrêtés d'expulsion devra être terminée en dix ou douze mois. Les auto-

rités médicales ont signalé que sur les бОсООО réfugiés qui avaient regagné la 

Turquie à la date du 10 janvier， toiis très misérables et beaucoup d'entre eux â 

âgés et malados， il y avait 60o cas de tuterculose ou de prétuberculose (y com-

pris ceux où la maladie était à ses débuts), A ces souffrances viennent s'ajou-

ter les rigueurs ¿Le 1
1

 hiver. 
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Le Gouverxienent turc épargne rien pour alléger les souffrances âe 

ces populations, nais les ressources financières dont il dispose ne lui per-

mettent pas de faire tout ce qu
f

il faudrait; c
!

est pourquoi il a décidé., sans 

mentionner de somme déterminée； d^en appeler à la générosité de 1!0MS。 

Le Dr ICarabuda remercie Sir Ali Shousha^ Pachû^ Directeur régional 

p o u r la- Méditerranée orientale ̂  devoir appuyé la demande du Gouvemoment 

turc et établi imo liste de fournituros recommandées « Le Dr Karabuda demande 

que l
r

on ajoute à cette liste du dissolvant en quantité proportionnelle à cello 

du DDT. 

Il doriTio au Conseil Exécutif l
1

 assurance que sa générosité contribuera 

grandement à soulager les souffrances des réfugiés• 

Le Dr HIDE se déclare persuadé que tous les membres du Conseil recon-

naissent pleinenent la gravité de la situation et considèrent avec syrapathia la 

situation des réfugiés• Il est， toutefois, essentiel qv.e le Conseil examine la 

question des principes à appliquer lorsqu^il est saisi appels de ce genre, 

Le fai七 même quelles ont é"fca"bli l'Organisation Internationale pour 

les Réfugiés； qui dispose de son propre Commissaire néàlcal, prouve que les 

Nations Unies ont reconnu la complexité du problème. Il s
1

 agit en l'occurrence 

d
51

 une question d
?

 ordre général qui ne se limite pas au domaine de la santé et 

qui dépend étroitement de facteurs d'autre nature. 

L^OMS a^ sur leur demando expresse； collaboré avec les Hâtions Unies 

pour venir en aide aux réfugiés de Palestine; le Dr Hyde estime^ dès lors； que 

le Conseil doit examiner
y
 avec 1© plus grand soin； les principes généraux sur 

lesquels U O M S se fonde pour procurer； de sa propre initiative
7
 des fournitures 

médicales avant que les Hâtions Unies ou l
1

institution compétente n
!

aient 
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présenté шхе demande de collaboration, Ce qui précède ne s'applique naturelle-

nent pas à l'Assistance technique； qui ne soulève pas le même problème. 

Le Dr STAMPAR se déclare profondément énu par la question des réfugiés; 

il est disposé à appuyer une proposition de dépenses au titre des fournitures sa-

nitaires et cela d'autant plus que la Turquie est МетЪге de l'Organisation. Il 

estime toutefois qu'avant de prendre шхе décision^ le Conseil aurait intérêt à 

examiner attentivement toutes les répercussions possibles d'une telle mesure. 

Il demande également au Dr Karatuda et au Directeur régional pour la Méditerra-

née orientale de fournir de nouvelles précisions sur les mesm-es que prend le 

Gouvernement turc dans le domaine sanitaire et suggère； en conséquence, de sur-

seoir au débat sur ce point, jusqu'à ce quo l'on dispose de ces renseignenents. 

Le Dr ¿ÓJERse range à avis du Dr Hyde. Il propose que le Conseil 

invite le Directeur général à démnder au Secrétaire général des Nations Unies 

des directives sur les mesures qui il serait opportun que prenne l'OMS, en spé-

cifiant que cette question a un caractère d'urgence. 

Mr SIEGEL, Sous-Birocteur général, Département des Questions adminis-

tratives et financières, indique les Ъазев statutaires qui peuvent être évoquées 

e n
 ！tespèce. La résolution W M 5 . 1 0 5 autorise le Directeur général à avancer, 

s u r
 le Fonds de roulement, les sommes nécessaires pour faire face à des ^penses 

imprévues ou extraordinaires, sous réserve que ces s o m e s ne dépassent pas 

$ 250.000. Toutefois, avec ^assentiment préalable du Conseil Exécutif, le Di_ 

j e t e u r général pourra utiliser une mitre somme de $ 250.000. Il sigmle éga-

l e n e
n t qu'aux ternes de l'Article

 5
8 de la Constitution et d'une clause distincte 

d e
 la résolution WHA3.105> le Conseil E x á ^ t i f est autorisé à disposer de 

$ 300.000 poux faire face à des situations urgentes. 
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Le Dr LAKSHMANAN se demande si l'octroi de fournitures médicales selon 

les modalités envisagées est conforme aux principes généraux de l'Organisation. 

Il fait pbserver qu'en Corée la distribution de ces fournitures a été surveillée 

par une équipe de personnel médical. 

Le Dr FOBEEST estirae que les mesures adoptées en Corée ont un carac-

tère entièrenent différent, du fait qu'elles ont été prises sur demande expresse 

du Conseil de Sécurité. 

Mr LINDSAY appui© la proposition tendant à demanáer, en l'espèce； 

ltavis du Secrétaire général des Nations Unies. 

Le Dr van den BERG souligne qu'une coordination est nécessaire à 

l'échelon international et reconnaît qu'il serait souhaitable de demander des 

directives aux Nations Unies. 

be Dr BEAVO déclare ne pas âouter que les réfugiés turcs se trouvent 

dans m e situation vraiment critique. Il sait, toutefois, par expérience； 

n
i

e s
t pas toujours souhaitable d'envoyer des fournitures médicales, à noins que 

lîon ne puisse également détacher une équipe sanitaire chargée de la distribu-

tion. Des secours, limites à l'envoi de fournitures, risqueraient de ne guère 

présenter d'intérêt pratique et d»entraîner la perte de médicaments précieux。 

Il propose donc que le Conseil invite le Directeur général à établir, 

dans le plus bref délai possible, un programme d'action déterminé, prévoyant 

l'envoi d'une équipe de personnel médical et qui serait exécuté en collaboration 

étroite avec le Gouverneraent turc# 

Sir Aly SHOUSm, Pacha, Directeur général pour la Méditerranée orien-

tale, donne au Dr Bravo l'assurance qu'il n'y a pas ae risque que les nédicaments 

soient gaspillés; en effet, les spécialistes de l
l

OIE sont déjà sur place et 

diautre part, le Bureau régional pour la Méditerranée orientale enverra du 



EB7/Min/l5 Eev . l 
Page 23 

personnel de contrôle« En outre； il souligne que la liste ne comporte qu© les 

nédicanents essentiels pour prévenir 1
!

apparition d'épidémies toujours possibles 

dans les conditions actuelles• Or； il incoribe à l'OMS de prévoir l
l

apparition 

éventuelle d
1

©pidénies et de prendre innédiatenent les mesures nécessaires. 

Le Dr HYDE ayant demandé si le Gouvernement turc s'est adressé à la 

Ligue des Sociétés de la Croix—;Rouge pour ottenir des fournitures et du matériel 

médical； Sir Aly Shousha； Pacha； déclare, qu
1

 autant qu'il sache, cet organisme 

a lance un appel aux Sociétés nationales de la Croix-Eouge^ 11 y a quatre mois> 

et que des vêtements^ des couvertures et des produits alimentaires sont déjà 

parvenus. En revanche
;
 il п

!

а pas été envoyé de nédicaments. 

Le Dr FOEKEST ajout© que l
!

aide fournie par l'OIE ne peut être que 

minime； cette Organisation ne disposant pas, à 1
1

heture actuelle> de crédits 

au titre des secours» 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES pense que le Conseil devrait tenir compte de 

considérations humanitaires pour venir en aide à la Turquie； laquelle est Menbre 

ae l'Organisation. Il propose donc formellement que le Conseil Exécutif auto-

rise le Directeur général à y pourvoir.， sous la forme de fournitures médicales 

et d'nne assistance technique• 

Le Dr BERNARD ne doute pas que tous les menbres du Conseil n
1

 aient 

reconnu la gravit© de la situation et le caractère pressant de la demande tur-

que d'assistance. Ils partagent certainement le désir exprimé par le Dr Allwood-

Paredes de prendre certaines mesures роглг soulager les souffrances des réfugiés^ 

notamment en raison des recommandations présentées par Sir Aly Shousha， Pacha. 

Il r^en est pas moins vrai que la question pose ш sérieux problème 

de politique générale^ toute mesure prise par le Conseil pouvant créer un 
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précédent. Il n’existe aucun principe déterminé indiquant la marche à suivre 

dans un tel cas. Le Dr Bernard propose donc de prendre deux décisions : le 

Conseil devrait répondre, immédiatement, à l'appel urgent du Gouvernement turc 

et, à
1

 autre part, inviter- le Directeur général à se concerter avec 1G Secré-

taire général des Nations Unies et avec le Directeur de 1<0IR sur les méthodes 

à appliquer, pour le cas où des situations analogues se présenteraient à 

l'avenir, 

Le Dr DAENGSVANG appuie la proposition tendant à autoriser le Di-

recteur général à procurer sans retard des fournitures médicales aux réfugiés 

turcs, sous la surveillance du personnel technique du Bureau' régional. 

Le PRESIDENT propose d'adopter une résolution dans le sens suivant, 

1G texto définitif devant être établi par le rapporteur : 

Lo Conseil Exécutif； 

1
Я
 AUTORISE le Directeur général à prélever sur les 焱 300.000 du 

Fonds de roulenent $ 55.000 pour l'envoi de fournitures médicales 

en Turquie, 

2, L'INVITE à se concerter avec l'OIR, la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge et les Nations Unies sur 1'aide à apporter dans ce cas 

d'urgence, et 

3, ATTIRE 1‘attention des Nations Unies sur la résolution WHA2.33 

(Situation sanitaire des personnes déplacées)» 

Décision r Le projet de résolution est adopté» 
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Le Dr HYDE souscrit au principe de la résolution, Toutefois, il 

demande au rapporteur de faire ressortir quo le Conseil a pris cette décision 

en raison des circonstances critiques, mais qu»il ne considère pas qu丨il lui 

incombe, normalemsnt, d«apporter une aide aux réfugiés et que cette décision 

n e
 doit pas être considérée comme créant un précédent. 

Le Dr KARABUDA exprime, en sa qualité de citoyen turc, sa gratitude 

au Conseil. 

La séance est levée à 19 heures 
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1. RAPPORT DU COMITE PERiviANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
A LA SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF (Suite) : Point 14.2 de 1'Ordre 
du jour (document EB7/73) 

Paragraphe ЗД (Activités régionalesj b) Amériques) (suite) 

1 

Le PRESIDENT reprend un point déjà soulevé par le Dr Bernard : le 

fait que certains Etats Membres pourraient contribuer à alimenter et un budget 

régional et le budget central; il propose de donner à la première phrase du 

paragraphe ЗЛ la rédaction suivante : "Le Comité a estimé que l'établissement, 

par application de 1,Article 50 f) de la Constitution,、 de budgets régionaux, 

en vue de financer des programmes régionaux, en sus de ceux qui sont financés 

sur le budget ordinaire de l
1

Organisation, présente un avantage marqué
n

. 

Paragraphes Л9 à 52 (Observations sur le projet de programme commun OMS/FISE) 

Le PRESIDENT estime que le Conseil ne devrait pas perdre de vue q u H 

assiime la double fonction de revoir le programme envi s âgé ̂  aussi bien que le 

budget proposé. Il souligne que le programme et les prévisions budgétaires de 

1952 accusent une augmentation très notable, dans le domaine de l'éducation 

sanitaire et médicale, qui de Uavis du Comité permanent est l*un des champs 

d'activité les plus importants où lOrganisation puisse s^ engager sur le plan 

international. Le seul autre trait marquant consiste en un accroissement des 

activités consultatives^ par la décentralisation, car ces activités diffèrent 

suivant les régions. Le Comité permanent a indiqué qu
f

il avait été pourvu aux 

services techniques du Siège sur la même base qu
1

au cours des années précédentes. 

1

 EB7/Min/7 page 15. 
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Sur une observation du Dr de PAULA SOUZA, le PRESIDENT répond que le 

Comité permaaent a recommandé de porter en italique les chiffres relatifs aux 

prévisions budgétaires concernant les programmes communs Oi/iS/FISE, afin qu'il 

soit possible de les distinguer des dépenses afférentes aux activités ordinaires 

de l'OIIS. 

Le Dr CANAPERIA estime qu'il importe que le Conseil ait l'occasion 

d'examiner le programme du point de vue technique; en effet, les débats ont 

jusqu'ici porté exclusivement sur les aspects administratifs et financiers du 

rapport du Comité permanent. 

Le PRESIDENT déclare ouvert le débat sur les aspects techniques géné-

raux du programme. 

Le Dr HÏDE convient avec le Dr Canaperia qu'il est trop tard pour 

modifier la procédure au cours de la session actuellej toutefois, il pourrait 

être opportun, à avenir, d' examiner le programme proposé par le Directeur 

général avant de se saisir du rapport du Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières. 

Le Dr BERNARD s'associe chaleureus ement aux observations formulé es 

par le Dr Canaperia et le Dr Hyde. Sous son aspect technique, le programme pré-

senté par le Directeur général est en liaison étroite avec un autre point de 

l'ordre du jour (le point 7) qui concerne le programme de travail s'étendant 

sur une période déterminée, au sujet duquel le Dr Bernard se réserve de dévelop-

por son peint de vue, ultérieurement. Il appartient sans conteste au Conseil 

de procéder à une revision annuelle des programmes et de considérer de quelle 

manière ils peuvent être aménagés compte tenu de la situation budgétaire. 
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Le Dr. STAMPAR ne croit pas possible, faute de teiîps, que le Comité 

permanent aborde 1
1

 examen des aspects techniques du programme et des prévisions 

budgétaires pour 1952 et envisage de réduire éventuellement le programme. La 

mise à exécution de programmes de l'OMS remonte à une période relativement ré一 

cente et si l'on procède, au stade actuel, à des modifications, il sera impos-

sible, en de nombreux domaines, de présenter des résultats positifs. En outre, 

1'Organisation doit s'en tenir au principe consacré, selon lequel il appartient 

aux comités régionaux d'exécuter les programmes de leur ressort, dans lenrs 

régions respectives. Il suggère donc que le Conseil s'abstienne d'examiner ce 

problème au cours de la présente séance et se borne à donner, au Directeur géné-

ral， certaines indications d S e m b l e , sur le moyen de réaliser des économies. 

Il désapprouve entièrement la proposition de réduire les programmes d'éducation, 

formulée au sein du Comité permanent. Une telle mesure serait contraire au but 

que s'est assigné publiquement l'Organisation de renforcer les administrations 

nationales et de santé publique. Il persiste à penser que des économies pour-

raient être réalisées, sur l'administration, mais étant donné l'opposition qxe 

soulève cettë suggestion, il se gardera d'insister. 

Le Dr. de PAULA SOUZA appuie vivement 1
1

 opinion exprimée par le Dr 

Stampar en ce qui concerne 1 »éducation et la formation professionnelle du per-

sonnel sanitaire. 

Le Dr HOJER estime que, pratiquement, le Conseil pourrait faire 

s i c î m e l a

 méthode qu'il a envisagé de recommander pour la prochaine session 

de l'Assemblée de la Santé, et qui consisterait à examiner tout d'abord le pro-

gramme , puis les aspects financiers. 
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Le PRESIDENT rappelle que, pour procéder à 1'examen des prévisions 

budgétaires et du programe envisagés, le Conseil s'est fondé, dans une cei-

taine mesure, sur les instructions de la Deuxième Assœblée aondiale de la 

Santé. Toutefois, le Président consent à retenir les observations présentées, 

au cours de la présente séance, sous forme de proposition invitant le Conseil 

à étudier une procédure amendée pour l'avenir. 

Paragraphes Я à 57 (Observations sur le programme proposé au titre de . 
l'Assistance technique) 

En réponse à une question du Dr JAFAR, le DIRECTEUR GENERAL déclare 

q U , i l П

'
а p a s e x e r c ê l e

 P°
u v o i 1 ,

 discrétionnaire que lui accorde la résolution 

EB6/R/1 adoptée par le Conseil à sa sixième session, de réunir un comité adïxc cou-
ШЁвтт^ттшт 

P

°
S é d e C i n q d e s m e m b r e s d u

 Conseil et chargé d'examiner le programme d'assis-

tance technique; en effet l'application de ce programme ne fait que commencer 

et, à de nombreux égards, on en est encore à la période de préparation. Le 

Bureau de l'Assistance technique a siégé, sans désemparer, à New-York et l'OÎÎS 

reste à ce sujet constamment en rapport avec les Nations Unies et avec d'autres 

institutions spécialisées. 

'
L e

 PRESIDENT décide que les débats se poursuivront à la зёалсе sui-

V a n t e

'
 à 1 , o c c a s i o n d e 1 , e x a m e n

 du rapport sur l'état d'av^cement des travaux, 

Assistance technique (point 10). 

S t )
a P h e S 5 8 6 t 5 9 ( P r 0 p 0 s i t i o n s d e

 l'Assemblée qui ne figurent pas аал
3
 le 

Ces paragraphes sont adoptés sans observations. 
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Paragraphe 3 (Principes budgétaires) (suite) 

Le PRESIDENT donne lecture du paragraphe reproduit ci-après, établi 

par 1.-Г Lindsay et le Dr tçrde, à la lumière du débat qui s'est déroulé, au 

cours de la séance précédente. Ce paragraphe constituera l
T

un des facteurs 

dont le Conseil a tenu compte lors de 1
?

examen du budget. 

."Le Comité.estime souhaitable que le Conseil Exécutif fasse connaître 

à l
f

Assenblée 1
?

 effet qu
1

aurait^ sur le barème des contributions, la déci-

sion de ne pas faire intervenir les Membres inactifs dans la répartition 

des contributions
t
 II est certain qufune répartition des contributions entre 

un nombre plus restreint de Liembres aurait pour conséquence d
1

 augmenter 

la part de chacun des lïerribres restants. Normalement，cette augmentation 

devrait etre répartie, entre les îlernbres restants， proportionnellemoit au 

taux actuel de la contribution de chacun d^ eux. Cependant, la situation 

se trouve compliquée du fait que, en vertu de la résolution "WHii2• 68 de la 

Deuxième Assemblée I/îondiale de la Santé amendée par la résolution 1ЯНА3.91 

de la Troisième Assemblée Hondiaie de la Santé la contribution d
f

 aucun 

Etat 二embre ne peut dépasser 35 % des contributions totales et la contri-

bution par habitant d
!

un Etat liembre quelconque 11e doit pas. exceder lâ 

contribution par habitant du siembre qui paie la contribution la plus éle-

vée. Un certain nombre de Lienibres se trouvent ainsi protégés contre le 

paienent d，un pourcentage supérieur à leur pourcentage actuel du budget 

total et 1'augmentation des taux de contributions retomberait donc entiè-

rement sur d
!

 autres liembres et en premier lieu sur ceux dont la population 

est nombreuse et le revenu par habitant peu élevé,
n 

Sur la suggestion du Dr BRàDï^ rapporteur du Comité permanent des 

Questions adninistratives et financières, il est décidé de remplacer "aaendé par 

la résolution THHA3.91" par "et de la résolution ТША3.91". 

Décision : La. modification du paragraphe 3 est adoptée telle qu
T

 elle a été • 

proposée. 
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L e

 Professeur De LAET revient sur le vote du montant total du budget 

couvert par les contributions^ qui a été mis au cours de la pré,-；'te séance. 

Il est apparu, après discussion prolongée^ qu
;

il serait nécessaire d'accroître 

les recettes de l'Organisation. Or) il est fort peu probable que - -les -Etats. 

Membres accepteront d'augnenter leurs contributions nais
;
 d'autre part』 ii est 

hors de doute que l'acitivité de 1
!

OMS donne une forte iapulsion aux industries 

spécialisées dans la fabrication des produits sanitaires. Dans ces conditions, 

il pourrait être utile de suggérer aux Etats d
¡

imposer une légère taxe sur les 

produits sanitaires et de verser les sommes ainsi recueillies à lioi/IS. Cette 

taxe serait assez minine pour ne pas affecter de manière notable le. prix des 

produits nais, étant donné l'étendue de' son champ d'application, elle produirait 
v ' 

des soignes appréciables, Cette rae sure n'est nullement révolutionnaire. Le Con-

seil a déjà envisagé de recommander aux pays d'accorder la franchise douanier e 

aux produits insecticides. En outre, alors que cette dernière mesure se tradui-

rait par une diminution de recettes pour les Etats, la proposition du Professeur 

n'implique rien de la sorte et risque donc moins d'être mal accueillie 

Etats Membres,-. 

c

'
e s t

 pourquoi il estime qu'il serait utile d'inviter le Directeur 

à étudier cette question^ Il propose la résolution suivante ： 

Le Conseil Exécutif ‘ 

• . •• 

REpOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante ； 

Considérant qu'il serait hautenent souhaitable que les dispor：Alités 

budgétaires de l'OMS puissent être augmentées, en vue de réaliser l'essen-

•tiel du programme qui incombera progressivement à l'Organisation；. 
Constatant que la création d'un Fônds mondial de Défense sanitaire ne' 

De Laët 

par les 

général 
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peut être réalisée dans l'état aptuel des possibilités fiûàrïcièfës iñterna-

..tionale s ： ' . . .. . , •‘ ‘： . , . ; - г ‘ D〉： 
•• •’ • . . . ' i • • • • 

• ? ： ,、.；.，. . г .,••”•• ！ ：： .:、,. » .、》.* . 

•La Quatrième Assemblée,Mondiale de la Santé ： / 
• . ‘ • • 

• .• ： , •• ¡. 、 . •. :

 PRIE'le Directeur général 

1. De mettre à l'étude la rrecherche d
1

autres ressources de nature à procu-

rer au* budget, de 1
 r

01IS des disponibilités nouvelle s, en rapport avec les né-

cessités essentielles de son programme et， en particulier, la possibilité . 

de provoquer un accord entre les Etats Membres ou entre plusieurs d Centre 

"eux, 'en vue de la perception de taxes' sur certaines fabrications [ e t 

.、、• 2, De faire report, à ce .sujet, lors d
1

 une prochaine réunion du Conseil. 

. ' • • ； 

.Le Dr KARABUDA appuie la proposition du Professeur De Laët avec d
f

au-
“ ,. ‘ •‘ 

tant plus de vigueur qu
f

il estime que l'Organisation ne devrait pas s'adresser 

systématiquement aux Etats Membres, lorsqu
f

il s < agit d
1

accroître ses propres re-
. : 火 . .，-: 

• .* ‘ . ‘ i cettes. ‘ 
« • 

Le Dr HYDE estime que cette proposition met en cause des principes fon-

damentaux et nécessite une étude serrée. Dans les conditions normales, с
f

est aux 

Etats exclusivement qu
f

il appartient de pourvoir aux ressources de 1
!

Organisation, 

et il pourrait être dangereux de leur suggérer qu
!

 il• existe ,díautres
!

 moyens de • 
"“ . . . . . ； , . . , • ： ； . ‘ - • ‘ . • 

consolider sa situation financière. En outre, la résolution déclare que 1丨Orga— 
’ :, ". Г '5'.'Xi ：. " • ' •' 

. . . . .i： ‘ ..：
 : t

 • 、 - . 
nisatiôn' a besoin d

f

 augmenter ses disponibilités, alors qu
1

 il avg.it cru сощргеп—’ 

• . . , : -г
Г
 ‘ I • . 丄 • • ''•••、 ‘ 

. .“ • • . • » .-
 4

 î . 11.' … 
, . • 身 

dre que de 1
1

 avis de certains membres du Conseil, il ne .convenait pas d
1

 etendre-r

 • . ' , и •*. ‘' ' ' v ' :..广.•..- ； ‘ 

le programe. H espère qu'aucune décisionriinter'viëndra au cours de la présente 

. . . . . ' . . . . r • - . . . . . . : … . . • 

session, saris quç l'occasion soit ménagée de discuter la question à fond. 
‘ ‘ • . , . , . • - . . . . . . 、 ’ • • ’ • 、 ‘ . . . . . . 

• • • ‘ * ‘ . • ». » * 
. - , : k < • • . . . . 

Le Professeür De LAET précise que dans 1*esprit 4e,la résolution, il 
“ • . . 。 • • . . • • . . • - . . . 

s
1

 agit 'miquement de proposer, à l
!

Asseni)lee de la Santé.，. 4e mettrè la -question 

à 1
1

 ê'tude et， ultérieurement, de faire rapport au Conseil.. 'Quâ it aux ressources 
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supplémentaires, -il apparaît à chacun/qu'elles sont nécessaires, et la résolution 

Hfeacelut pâs la possibilité de trouver d'autres méthodes d'y pourvoir. 

Il est décidé de renvoyer à la prochaine séance l
1

examen du projet de 

résolution. 

Le PRESIDENT déclare terminé 1
f

examen du rapport du Comité permanent 

des Questions administratives et financières. Il remercie, au nom du Conseil, 

le Dr. Standar et ses collègues de leur remarquable rapport et de la conscience 

avec laquelle ils se sont acquittés d'une tâche difficile et complexe. Le Conseil 

a vivement apprécié l'empressement avec lequel le Dr Stampar a consenti à assumer, 

en l'absence de Sir Arcot Mudaliar, les lourdes fonctions de la présidence. Le 

rapport du Comité permanent sera présenté à la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé en tant que rapport du Conseil Exécutif et prouvera à celle -ci combien 

1ез membres du Conseil ont à coeur les intérêts de l'OMS, 

Le Dr STAMPAR remercie le Président d'avoir été l'interprète des éloges 

du Conseil. 

2. COMITE REGIONAL DES AMERIQUES : RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA DEUXIEME 
SESSION (Point 15.2 de l'ordre du jour) (Document EB7/58) (Suite) 

Mr SIEGEL, Sous-directeur général, Département des Questions administra— 

tives et financières, indique que la résolution figurant à la section XX du rap— 

port résulte d'ime discussion prolongée, intervenue au sein du Comité régional 

des Amériques. Le problème dont il ^ agit ne se pose, pas seulement dans cette 

région.- En effet, 1ез gouverneiœnts de certains pays appartenant à différentes 

parties du monde, ont fait savoir qu'ils ne pouvaient pas 一 sans avoir obtenu au 

préalable le vote d'une législation spéciale par leur Parlement - conclure avec 

1»Organisation, un accord les obligeant à pourvoir au versement d'indemnités aux 
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membres du personnel de l'OMS qui se trouvent sur leur territoire. Les décisions 

.prises par la Deuxième et la Troisième Assemblées Mondiales de la Santé ont 

en quelque sorte investi le Directeur général d'un mandat quasi impératif à cet 

égard. Quant aux programmes d'assistance technique, la question a été examinée 

la semaine précédente, au cours d'une'réunion du Bureau de l'assistance technique, 

à New-York. Mr Siegel croit savoir que ce Bureau saisit le Comité de l'Assistan-

C e t e c h n i q u e d , u n e

 recommandation tendant à ce que soit donnée une claire inter-

prétaticm des dispositions figurant dans la résolution 222 (IX) du Conseil Econo-

mique et Social. Cette résolution invite les gouvernements à engager des sошв s 

considérables au titre des activités d'assistance technique dans leurs pays-, no-

tamment dans la mesure où il s'agit des dépenses qui peuvent être couvertes en 

monnaie locale. Mr Siegel propose au Conseil de saisir la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé d'une recommandation-dans ce sens et, d»autre part, d'en 

présenter une autre au Comité.de l'Assistance technique. Les choses ne peuvent 

demeurer en l'état, car la situation actuelle a pour effet d«entraver la mise 

en oeuvre et du programme ordinaire et -du programme d t
a s
 sistance technique. 

D ê c i s i o n

 :
 1 1 e s t

 décidé d'adopter la procédure indiquée par ？ir Siegel.' 

3

- NOMINATION D'UN COMITE AD HOC DU CONSEIL CHARGE D'EXlííINER, AVANT LA RFIIMTOM 
DE LA QUATRIEME A S S M B I ^ M Œ D I A L E DE LA SANIE ： 咖工咖 

a) le rapport financier et les comptes de l'exercice 1950 ainsi nue 1
P 

rapport pertinent du Commissaire aux comptes 4 e l e 

experts qui pourront, éventuellement, parve-
nir après la cloture de la présente session du Conseil et avant la réunion 

S Í ) ？ ^
 M

”
 d e

 ^ ^ - 滅 ⑷ - L o ^ e T " 

D é c Í S Í O n : L a

 ^solution figurant dans le document EB7/3 est adoptée. Le 

Dr BRAVO, le Dr HOJER et le Dr JAFAR sont désignés pour constituer le Comité 
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a d h o c

.
 L e

 Conseil note que, conformément à une decisión que doit soumettre 

le Groupe de travail sur les comités d< experts, le mandat du Comité en ques-

tion ne comportera pas 1'exanen des rapports des comités d'experts qui pour-

raient éventuellement être déposés. 

4. QUESTIONS TECHNIQUES. Point 8.6 de l'ordre du jour (Document EB7/25) 

En réponse à une question du Dr JAFAR, le Dr BRADY déclare que l'oppor-

tunité d'envoyer des experts-conseils dans les pays pour de brèves périodes a été 

examinée au paragraphe 25 du rapport du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières. 

Décision ; Il est reconnu que les propositions du Gouvernement du Liban 

sont dûment prises en considération dans le rapport du Comité permanent des 

questions administratives et financières. 

Questions administratives et financières (Document EB7/24) 

L e

 Président souligne que les questions visées dans le mémorandum soumis 

par le Gouvernement du Liban ont été résolues, en partie, par le Comité permanent, 

mais il est nécessaire que 1‘ensemble du mémorandum retienne l'attention du Con-

seil, A son avis, le. Conseil ne tiendra sans doute pas pour acceptable la propo-

sition visée au paragraphe 1. Le Comité permanent a examiné la proposition pré-

sentée au paragraphe 2 et n'a pas retenu la proposition du paragraphe 3 concernant 

le personnel. Le Président demande si le Conseil souhaite revenir sur la décision 

défavorable qu'il a prise antérieurement sur la proposition visée au paragraphe 6. 

Mr SIEGEL répondant à une question du Dr JAFAR, déclare que le paragra-

p h
 4 n e l u i

 Paraît pas clair. S'il s'agit, en fait, des indemnités d'expatria-

tion, on peut noter qu'à compter du 1er janvier 1950 ces indemnités ne sont plus 

versées à aucun membre du personnel de l'Organisation. De toute feçon, à la 
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connaissance du Secrétariat, aucun fonctionnaire ne reçoit de double indemnité. 

Décision : Le Conseil prend acte du némorandum émanant du Gouvernement du 

Liban (EB7/24) 

5. PROGRAMME DE TRAVAIL S'ETENDANT SUR UNE PERIODE DETERMINEE (Revision par le 
Conseil) Point 7 de 1

1

 ordre du jour (Docunent EB7/81) 

Le Dr FORREST présente le document EB7/81 et attire attention sur une 

erreur dactylographique de la page 10 : le titre de la section 6,1,5 devrait être： 

Standardisation internationale, et il y aurait lieu d
1

ajouter le sous-titre souli-

gné suivant Î Standardisation biologique. Il convient de noter que, suivant le 

désir de la Commission du Prograranie, la section 5 a subi quelques modifications 

de forme tendant à y faire figurer les critères établis par le Conseil Economiqie 

et Social des Nations Unies. 

Le Dr BERNARD attire l'attention sur le fait que le document EB7/81 ne 

rend pas conpte de tous les détails des programmes régionaux et ne fait pas men-

tion des recommandations formulées par les comités régionaux. Le troisième para-

graphe de la section 4 (Décentralisation) semblerait même indiquer que le Conseil 

se désintéresse de ce qui se fait à 1 «échelon régional. Aucune mention n'est 

faite des services consultatifs sur le terrain et cette omission est d'autant plus 

regrettable qu'une partie importante du rapport antérieur était consacrée à ce 

sujet. 

Il importe que les suggestions, contenues dans le paragraphe 26 du rap-

port du Comité permanent des Questions administratives et financières, - et adop-

tées par le Conseil Exécutif - figurent dans le document EB7/81. C'est ainsi 

quien déterminant 1'ordre de priorité, les comités régionaux devraient considérer 

dans quelle, mesure les projets choisis pour leurs régions constituent un tout, 
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afin qu'il soit possible de comparer les résultats obtenus dans les régions limi-' 

trophes ou dans différents pays. Tous les programmes à l'échelon régional ou à 

(
 ( 

l'échelon national sont interdépendants； c'est pourquoi le Dr Bernard ne croit 

pas que la responsabilité de fixer la priorité des programmes doive être entiè-

rement laissée aux organisations régionales. 

Le PRESmENT précise que le document EB7/S1, établi par le Secrétariat, 

ne constitue qu'un document de travail, qui doit servir de base au rapport du 

Conseil Exécutif. Il propose de désigner, comme rapporteurs, les Dr Hô'jer et 

Bernard, qui seront chargés de présenter un rapport tenant compte des vues expri-

mées au cours de la séance. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr FORREST répond au Dr BERNARD que le Secrétariat se trouve dans 

une situation difficile； en effet, une seule organisation régionale a présenté 

u n d o c u m e n t

 clair et précis. Il aurait été désobligeant dtexposer les vues d'une 

seule organisation régionale, à 1(exclusion de celles des autres. Il semble que 

la plupart des activités des organisations régionales relèvent de deux catégories 

principales : 1. le renforcement des administrations sanitaires nationales- 2 
9 9 

l'enseignement professionnel et technique, visé par les divers alinéas de la sec-

tion 6. 

Le Conseil accepte d丨examiner， section par section, le document EB7/81. 

1. Principes généraux 

Il est décidé de faire mention à l'alinéa 1 d) de la coordination avec 

les activités d'autres instilxitions internationales. 

2. Période fixée 

En réponse au Dr CANAPERIA qui propose l'établissement d!un Comité 



EB7/Min/13 
Page 15 

permanent chargé de soumettre des recormnandations sur le programme général, le 

PRESIDENT 'déclare que ce point viendra en discussion à l'occasion de 1
}

examen 

du rapport du Groupe de travail sur les comités experts。 • 

•' 3n Forme et teneur du Programme de travail 

Un échange de vues a lieu au sujet d ^ n point soulevé par le Dr
e 

CANAPERIA sur - la question de savoir s
!

 il y a lieu de faire figurer la prévention 

des délits et le traitement des délinquants au nombre des fonctions principales 

de 1
1

 Organisation (page 4)。 

Le Dr.FCRRES? souligne que les sujets mentionnés ne sont que de simples 

exemples， pris au hasard^ des questions à inscrire au programme. 

Le DIRECTEUR GEÎKRAL précise q u ^ n citant la prévention de la criminal!— 

té, on met en lumière i , diversité des activités de l'Organisation. C
f

 est la pre-

mière fois quJun organisme sanitaire international se voit reconnaître des fonc-

tions étendues en ce domaine。 

Il est décidé quo la première phrase du dernier paragraphe de la page 

• 3 aura la rédaction suivante ¡
 Sî

 Le présent document expose le développement es-

compté des programmes pour lesquels Inorganisation； soit isolément^ soit en colla-

boration avec d
!

autres institutions， assume une importante responsabilité". 

'4o ' •Décentralisation 

Il est convenu que le r appoint du Conseil devra faire mention du paragra-

phe 26 du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières, 

ainsi que l
!

a suggéré le Dr Bernardç 
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5

, Critères à appliquer en vue du choix des domaines dans lesquels sera réalisé 
le prograoae de travail ~“ 

Sur la proposition du Dr С SAPERIA, qui rappelle combien il est diffi-

cile de faire la preuve des résultats effectifs recueillis par l'OMS dans le do-

maine de la santé publique, il est décidé de remplacer le mot "certains" par les 

termes "de nombreux» dans la dernière phrase de la section 5.2 

Le Dr CANAPERIA estime qu'il convient d'attirer l'attention de l'Asseia-

blée sur le fait que la section 5.8 indique la nécessité d'une expansion progres— 

sive des ressources mises à la disposition de l'Organisation. 

6Д Services permanents d'intérêt mondial 

Il est procédé à un échange de vues sur une suggestion du Dr HYDE ten— 

dont à ce que soit modifié l'ordre proposé pour la liste des services permanents 

d'intérêt mondial. Afin d'accorder une importance primordiale aux aspects plus 

nouveaux et plus dynamiques du programme， le Dr HYDE propose l'ordre suivant i 

6.3， Renforcement des Administrations sanitaires nationales； 6.4, Enseignement 

professionnel et technique et Formation du personnel médical et auxiliaire； 6.1, 

Services permanents d'intérêt mondial; 6.2, Services fournis en collaboration； 

6.5, Autres activités. • 

Après avoir été mise aux voix, la suggestion du Dr Hyde est adoptée. 

Le Dr CANAPERIA demande pourquoi l'on a accordé plus d'Importance à la 

fièvre jaune (page 10) qu'à d'autres maladies transmissibles dans le paragraphe 

consacré aux Conventions sanitaires et à la Quarantaine, 

Le Dr de PAULA SOUZA répond que la question de la délimitation des zo-

nes d'endémieité amarile se trouve soulevée. 
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Le Dr -BIRAUDj Directeur des Services epidémiologiques, précise que 1& 

choléra et la peste sont groupés sous le : 'titre général "Coordination des Recher-

ches" tandis que la fièvre jaune figure au programme_prévu pour une période qua-

driennale déterminée.
 5

 • 

La question a . u t. été mise aux voix^ lé Conseil décide qu'il.n
T

y a pas 

lieu de déplacer le paragraphe intitulé
 ?î

fièvre jaune"-, . 

Le Dr BERNARD propose de ranger sous la rubrique 6.1.1,
 n

Statistiques 

sanitaires", le paragraphe intitulé "Standardisation.des méthodes de classifica-

tion internationale de la morbidité et de la mortalité". 

" Le Dr PASCUA^ Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, 

précise qu
1

 afin d'apprécier les chiffres comme il convient, i'1 est indispensable 

de s
1

 entendre sur la définition des nombreuses notions qui relèvent des vastes 

domaines des statistiques de morbidité et de mortalité. H ne s
1

 agit point d'une 

. . . , . . • •- ‘ ‘ 
question de .terminologie, mais d^une* définition fondamentale permettant d

!

inter-
• ‘ � . . . . 

‘ .
 ；

> ¡ ‘ • 
pre ter exactement les notions de morbidité et de m o r t a l i t é ,、 

Sur la proposition du Dr CMAPERIA^ le soin est laissé aux deux rappor-

teurs de remanier le paragraphe visé. • , 
‘ * 

6.3 Renforcement des Adminis trati ons sanitaires nationales 
‘ , * 

Le Dr, LAKSHMANAN estime que 1
1

 établissement^ dans des régions choisies, 

.d'un nombre restreint de services sanitaires,, n'aurait de valeur pratique que si 

le personnel était Conátitué .par des nationaux^ placés éventuellement sous la di-

rection d'un.fonctionnaire international, Il demande quells s sont les dépenses, 
• 人 . . • 

‘ ‘ 

par habitant, qu'entraînerait； la création des services, sanitaires envisagés. A 

son avis, ces dépenses seraient excessives si ces unités étaient constituées par 
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du personnel de l'OMS, renforcé par une équipe parallèle de personnel local. 

.Le Dr dé PAULA.. SOUZA propose d'ajourner 1 Examen du point 6*3, afin 

que le Conseil soit en mesure d'en pousser la discussion à fond. 

Décision Î Le Conseil Vote le renvoi des sections 6.3 et 6,4 et décide de 

poursuivrê 1
1

 examen des points restants de 1'ordre du jour, afin de s
1

 effor-

cer de clore les débats le samedi 3 février. 

DEMANDE PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT TURC EN VUE D'OBTENIR UNE ASSISTANCE 
POUR LES REFUGIES TURCS VENANT DE BULGARIE i Point 21Д de l'ordre du lour 
(Document EB7/83) 

L.e PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur l'Article 28 (i) de la 

Constitution, concernant les mesures d'urgence dans le cas d'événements exigeant 

une action immédiate, et sur les dispositions de la résolution relative au Fonds 

de roulement (1ШАЗ.Ю5) prévoyant des mesures exceptionnelles de la part de l'Orga-

nisation,. > 

Le Dr KARABUDA souligne que c'est en qualité de membre du Conseil et non 
i. 

pas au nom de son Gouvernement qu^il prend la parole.' Il décrit la situation la-

mentable des réfugiés qui, venant de Bulgarie, traversent journellement la fron-

tière pour passer en Turquie. La résorption des 250.000 réfugiés frappés par les 

arrêtés d'expulsion devra être terminée en dix ou douze mois. Les autorités médi-

cales ont signalé que sur les 60.000 réfugiés qui avaient regagné la Turquie à la 

date du 10 janvier, elles avaient constaté 600 cas de tuberculose ou de prétuber-

culose.. Les réfugiés sont tous dénués de ressources et nombreux sont les vieil]ards 

et les malades. A ces souffrances viennent s'ajouter les rigueurs de lihiver. 

Le Gouvernement turc n'épargne rien pour alléger les souffrances de ces 

populations, mais les ressources financières dont il dispose ne lui permettent pas 
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‘： . : . ;‘ . .ч 卜¡ )..々 •：:、•:.:.:, ：’。 ，.. ” 't,：： •'•：••-：; . '：'- Vi-：.： ..
 :

 ’. .. 

de faire tout ce qu'il faudrait； с pourquoi Ц, a..déc^df., ,sans mentionner de 

somme déterminée, d'en appeler à .la générosité de. .1
1

 OMS, ,,...... . 
...' • '.' '" .y • J •：： ' ' ..-'i‘ • • i ; “ ‘ - .； . . ' ' • • •' ' • • - • • • • • 

Le Kar^buda .remercie. Sir. Ali Shçugha, .Pacha, Directeur •régional de 

la région de la Méditerranée orientale, d'avoir..appuyé la, demande du Gouvernement 
. , ' : . . . ’ • • . • . . . . . . . . • •» • • •• - • •' • 

tirrc et établi une liste de fqurnitures recommandé,es.. Le Dr K^rabuda demande que 

1/on aj oute à cette liste du dissolvant en quantité proportionnelle à celle du 
‘ . . . . “ . . . . • • ; ' *' . . . “ 

DDT. 

•工
1

 donne au Conseil Executif l'assurance que sa générosité contribuera 

grandement à soulager les souffrances des réfugiés, 

Le Dr HYDE, se déclare persuade que tous les' membres du Conseil recon-

naissent pleinement la gravité de la situation et considèrent avec sympathie la 

. . ... •• * •• • , . ' ' 

situation des réfugiés. Il est, toutefois, essentiel que le Conseil examine la 

.question des principes, à appliquer lçrsqù»il est saisi- d'appels de ce genre, 

Ъе fait même qu'elles, ont établi’ ifOfgajlisatiorv In t e m a tionaie.'.áes .Réfugiés, qui 

dispose de son propre Commissaire；médical, prouve,que les Nations Unies ont're-

connu la complexité du problème. Il s'agit en 1'occurrence d'une question d'or-

b e général qui ne se limite
;
pas au domaine de la santé 'et

:

qui dépend étroitement 

de facteurs d'autre nature, ； ‘ ；- • ,.. ； .:,、.： ,. ¡ , ！ .. .. 

L'OMS a, sur leur- demande expresse， collaboré: avec les Nations Unies, 

pour, venir en aide aux réfugiés； de; Palestine；, le- Dr 'Hyde'Estime, dès lors, que le 

Conseil doit examiner,.avec le plus, grand soin, les principes généraux' sur les-

quels l'OMS se fonde pour procurer, de sa prppre initiative, ‘ des fournitures médi-

cales， avant que les Nations Unies pu X'institution compétente, niaient présenté 

une demande de collaboration. Ce qui précède ne. s'applique-natureliement pas à 

l'Assistance technique, qui ne soulève pas le même problème., 

Le Dr STAMPAR se déclare profondément' rému pâ '.- la • ques"tion d'eâ réfugiés 
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il est disposé à appuyer une proposition de dépenses au titre des fournitures sa-

nitaires et cela d
1

 autant plus que la Turquie est membre de l'Organisation. Il 

estime toutefois qu'avant de prendre une décision, le Conseil aurait intérêt à 

examiner attentivement toutes les répercussions possibles d'une telle mesure,. 

Il demande également au. Dr Karabuda et au Directeur régional de la Méditerranée 

orientale de fournir de nouvelles précisions sur les mesures que prend le Gou-

vernement turc dans le domaine sanitaire et suggère, en conséquence, de surseoir 

au débat sur ce point, jusqu
f

aoe que l'on dispose de ces renseignements. 

Le Dr HOJER se range à 1‘avis du Dr Hyde. Il propose que le Conseil 

invite le Directeur général à demander au Secrétaire général des Nations Unies 

des directives sur les mesures qu'il serait opportun que prenne l'OMS, en spéci-

fiant que cette question a un caractère d'urgence. 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Questions administra-

tives et financières, indique les bases sîatàtaires qui peuvent être invoquées 

en l'espèce. La résolution 11ИАЗ.Ю5 autorise le Directeur général à avancer, 

sur le Fonds de roulement, les sommes nécessaires pour faire face à des dépenses 

imprévues ou extraordinaires, sous réserve que ces sommes ne dépassent pas 

$ 250.000. Toutefois, avec 1'assentiment préalable du Conseil Exécutif, le Di-

recteur général pourra utiliser une autre somme de $ 250.000. Il signale égale-

ment qu'aux termes de l
1

article 58 de 

de la résolution "ШАЗ. 105, le Conseil 

faire face à toute situation urgente. 

Le Dr LAKSHMANAN se demande 

les modalités envisagées est conforme 

la Constitution et d'une clause distincte 

Exécutif peut disposer de $ 300;000 pour 

t 

si l'octroi de fournitures médicales selon 

aux principes généraux de 1'Organisation. 

Il fait observer qu'en Corée la distribution de ces fournitures a été surveillée 

par une équipe de personnel médical. 
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Le Dr FORREST estime qixe lès mesures adoptées en Corée ont un caractère 

entièrement différent, du、fait qu' elles ont été .prises sur demande expresse du 

Conseil' de • Séciürité, r 

Mr LINDSAY appuie la proposition tendant à demander, en l
f

espèce, lla-

vis du Secrétaire général des Nations Unies» 

.... * • . • 

Le Dr van den BERG souligne qu'une coordination est nécessaire à l
f

éche-
» 

Ion international et reconnaît qu’il serait souhaitable de demander des directives 

aux Nations Unies. • 

Le Dr BRAVO déclare ne pas douter que les réfugiés turcs se trouvent 

dans une situation vraiment critique. • Il sait, toutefois, par expérience, qu'il 

n'est pas toujours souhaitable d
f

envoyer des fournitures médicales, à moins que 

l'on ne puisse également détacher une équipe sanitaire chargée de la distribu— 
• i ] ч 

tion
#
 Des secours, limités•à 1'envoi de fournitures, risqueraient de ne guère 

présenter d*intérêt pratique et d'entraîner la t>erte de médicaments précieux. 

Il propose donc que le Conseil invite le Directeur général à établir, 

dans le plus bref délai possible, un programme d
1

action déterminé, prévoyant 

l'envoi d'une équipe de personnel médical et qui serait exécuté en collaboration 

étroite avec le Gouvernement turc. 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, Directeur général de la Méditerranée orientale, 

donne au Dr Bravo l'assurance qu'il n
f

y a pas de risque que les médicaments soient 

gaspillés； en effet, les spécialistes de l
f

OIR sont déjà sur place et d'autre part 

le Bureau régional de la Méditerranée orientale enverra du personnel de contrôle. 

En outre, il souligne que la liste ne conforte que les médicaments essentiels 
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pour prévenir l'apparition d'épidémies toujours possibles dans les conditions 

actuelles. Or, il incombe, à l'OMS, de prévoir l'apparition éventuelle d'épidé-

mies et de prendre immédiatement les mesures nécessaires. 

Le Dr HYDE ayant demandé si le Gouvernement turç s'est adressé à la 

Croix-Rouge Internationale pour obtenir des fournitures et du matériel médical, 

Sir Aly Shousha,Pacha déclare, qu'autant qu'il sache, la Croix-Rouge a lancé un 

appel aux Ligues nationales de la Croix-Rouge, il y a quatre mois, et que des vê-

‘ tementsj des couvertures et des produits alimentaires sont déjà parvenus. En re-

vanóhe) il n'a pas été envoyé de médicaments. 

, . . . • 

Le Dr FORREST ajoute que l'aide fournie par l'OIR ne peut être que mi-

nime， cette Org^iisatibn ne disposant pas, à l'heure actuelle, de crédits au ti-

. ' • . .. .... ‘ 
tre des secours. 

Le Dr ALWOOD-PAREDES pense que le Conseil devrait tenir.compte de consi-

dérations humanitaires pour venir en aide à la Turquie, laquelle est membre de 
. • • . . . . , 

l'Organisation. Il propose donc formellement que le Conseil Exécutif autorise, le 

Directeur général à y pourvoir, sous la forme de fournitures médicales et d丨une 

assistance technique, 
• . . ' . . . . . ' ' 。 、 , 

Le Dr BERNARD ne doute pas que tous les membres du Conseil n'aient re-

C O n n U l a g r a v i t é d e l a

 situation et le caractère pressant de la demande turque 

d'assistance. Ils partagent certainement le désir exprimé par le Dr Alwood-

P a r e d e S d e p r e n d r e

 certaines mesures pour soulager les souffrances des réfugiés, 

notamment en raison des recommandations présentées par Sir Aly Shousha, Pacha,. 

Il n'en est pas moins vrai que la question pose un sérieux problème de 

politique générale, toute mesure prise par le Conseil pouvant créer un précédent. 
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Il n,existe aucun principe déterminé indiquant là marche à suivre dans un tel cas. 

Le Dr Bernard propose donc de prendre deux décisions : le Conseil devrait répon-

dre, immédiatement, à l'appel urgent du Gouvernement turc et, d'autre part, invi-

ter le Directeur général à se concerter avec le Secrétaire général des Nations 

Unies et avec le Directeur de l
f

OIR sur les méthodes à appliquer, pour le cas où 

des situations analogues se présenteraient à l'avenir. 

Le Dr DAENGSVANG appuie la proposition tendant à autoriser le Directeur 

général à procurer sans retard des fournitures médicales aux réfugiés turcs, sous 

la surveillance du personnel technique du Bureau régional. 

Le PRESIDENT propose d'adopter une résolution dans le sens suivant, le 

texte définitif devant être établi par le rapporteur : 

Le Conseil Exécutif 

1. AUTORISE le Directeur général à prélever sur les $ 300.000 dont est 

doté le Fonds de roulement, $ 55.000 pour 1‘envoi de fournitures médicales 

en Turquie, 

2 o

 L'INVITE à se concerter avec l'OIR, la Ligue des Sociétés de la Croix— 

Rouge et les Nations Unies sur 1‘aide à apporter dans ce cas d'urgence, et 

3. ATTIRE l'attention des Nations Unies sur la résolution YffiA2.33 (Situa-

tion sanitaire des personnes déplacées). 

Décision ： La résolution est adoptée. 

Le Dr HYDE souscrit au principe de la résolution. Toutefois, il demande 

au rapporteur de faire ressortir que le Conseil a pris cette décision en raison 

des circonstances critiques, mais qu'il ne considère pas qu'il lui incombe, norma-

lement， d'apporter une aide aux réfugiés et que cette décision ne doit pas être 

considérée comme créant un précédent. 

Le Dr KARABUDA exprime,en sa qualité de citoyen turc, sa gratitude au 

Conseil. 

La séance eet levée à 19 heures 


