
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N - ‘ • DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB7/Min/l6 Rev.l 

10 avril.1951 
Septième Session 

— — — — ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA SEIZIEME SEANCE 

Palais des Nations
5
 Genève 

Samedi 3 février 1951， à 9 heures 30 

TABLE DES MATIERES Pages 

1. Rapport adressé au Conseil Exécutif par les représentants du 
Conseil à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 3 

2. Assistance technique en vue du développement économique des 
pays insuffisamment développés ; rapport sur l'était d

1

 avancement 
des travaux » 3 

3» Rapport du Comité de la Fondation Darling sur la troisième attri-
bu"Sion de la médaille et du prix Darling л «

 ;
 10 

4. Rapport du groupe de travail chargé d
1

 examiner les rapports des 
comités d'experts , 10 

$. Projet d
1

 amendement au rapport sur les travaux de la première 
session du Comité d

!

experts de l
1

Assainissement s Mémorandum 
présenté par le Dr Hyde 21 

6. Proposition du Professeur Canaperia sur la méthode de travail à 
suivre à 1

f

 avenir 22 

7* Rapport sur un Centre d
1

 informations sanitaires créé par le 

Pacific Science Council, Pacific Science Association 23 

8. Nominations aux comités d*experts 2Д 

9* Date et lieu de la huitième session du Conseil 24 

10. Arrangeants préliminaires en vue de la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santé 24 



EB7/Min/16 Rev.1 
Page 2 

Seizième Session 

Samedi 3 février 1951, à 9 heures 30 

i.. - • j _ ——irtrii~~i • т г т т т т ~ ~ ~ — 丨 丨 • 丨 

Présents г' 

Dr H.S. GEAR, Président 

Dr J. ALLWOOD-PAREDES 

Dr L. BERNARD 
(Suppléant du Dr D. Boidé) 

Dr F.J. BRADY 
(Suppléant du Dr H. Hyde) 

Dr A.L. BRAVO 

Professeur G.A. CANAPERIA, Rapporteur 

Dr S. DAENGSVANG 

Dr J.A. HOJER 

Dr M. JÀFi^R, Vice-Président 

Dr N. KARABUDA 

Professeur M. De LAET, Vice»Président 

Dr C.K. LAKSHMANAN 
(Suppléant de Sir Arcot Mudaliar) 

Dr A.M.W. 

(Supyplsant du Dr Melville Mackenzie) 

Dr G.H. de PAULA S0UZÍ
1

, 

Dr A. STMIPAR 

Dr A. VILLARAMA 

Pays qui a désigné le membre 

Union Sud-Africaine 

Salvador 

France 

Etats-Unis d'Amérique 

Chili 

Italie 

Thaïlande 

Suède 

Pakistan -

Turquie .. 

Pays-Bas ..,.“ 

Inde -

Royaume-Uni 

> 

Brésil 

Yougoslavie 

PhiliH>ines 

Représentants d'autres Institutions 

NATIONS UNIES .Mr： В. PICKAED 

Secrétaire % Dr Brock CHISHOLM, 
Directeur général 

* ultérieurement le Dr K. Jafar, Vice-Président, a assumé la présidence. 
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1. RAPPORT ADRESSE ÜU CONSEIL EÍSCUTIF PAR LES R^PR^SSKTÂNTS DU CONSEIL A LA 
TROISIEME ASSEMBIEE MONDRIE DS LA SANTE : Point 6 de l'ordre du jour 
(.document EB6/12 et Add.l) 

Ce document ayant été distribué, il est décidé de prendre acte du 

rapport des membres du Conseil Exécutif qui ont assisté à la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

2 • ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DSS PAYS INSUFFI-
SAiMENT DEVELOPPES ； RAPPORT SUR L'ETAT D'MAKCSïENT DES TRAVAUX : 
Point 10 de l'ordre du jour (docunEnt EB7/82) 

Sur la demande.du PRESIDENT, le Dr FORREST, Directeur de la Division 

de Coordination des Plans et de Liaison présente la premier rapport du Directeur 

général sur l'état d
1

 avancement des travaux, relatif au prograrome élargi d'assis-

tance technique en vue du développement économique des pays insuffisamment déve-

loppés (Document EB7/S2) et attire l'attention sur les points suivants. En 

effet, le Directeur général souhaite que sur ces questions le Conseil fasse 

connaître son avis et lui fournisse des directives. 

La résolution initiale du Conseil Economique et Social (Résolution 222 

(iX), Annexe I), déclarait que l'assistance technique "ne sera fournie par les 

organisations participantes qu^en adcord avec les gouvernements intéressés et 

d'après les demandes reçues des gouvernements", mais le Directeur général estime 

qulil incombe à 1»CMS d'aider les gouvernements à tirer le meilleur parti possffife 

des avantages qui leur sont offerts. L'Organisation ayant eu des raisons de 

Penser que l'on pourrait disposer de fonds plus élevés en 1952, le Conseil pour-

rait examiner s' il est opportun de deroander au Bureau de 1 ' Assistance "technique 

diindiquer le montant des ressources qui pourront être mobilisées pendant les 

quatre ou cinq prochaines armées^ afin que soit facilitee l'élaboration de plans 

à long terms particulièrement nécessaires dans le domaine de la santé publique. 
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Il est suggéré, au troisième paragraphe des pages 3 et 4 du rapport, 

que chaque institution spécialisée tieine compte du développement économique 

dans les débat s de s m assemblée, afin que le Conseil Economique et Social puisse 

aborder la question de l'assistance technique en vue du développement économique 

sans manquer complètement de données techniques, comme il a dû s
l

y résigner jus-

qu'à présent • A défaut de ces données fondamentales, les décisions du Conseil 

risqueraiiDrt d'être dépourvue s d'esprit realiste. 

Le premier paragraphe de la page Д mentionne l'obtention de fournitures, 

et le paragraphe suivant la "capacite d'absorption" des pays assistés, questions 

auxquelles le Dr Rae a fait allusion antérieurement. Un pays a déjà indiqué 

qu
T

il ne powaib "absorber" une assistance technique plus e tendue / 

Conférence de assistance technique (Section 2，page 5) : Cette conférence, 

réunie par le Secrétaire général des Nations Unies en juin 1950， s'est surtout 

préoccupée de r é m i r des fonds en vue du financement du programme d
f

 as sistance 

technique• 

Comité de l'assistance technique (Section 3
5
 page 5) ： Une grande partie des 

fonctions du Conseil Economique et Social incombe à ce Comité qui peut se réunir 

lorsque le Conseil n'est pas en session» Le Comité s
f

est réuni une fois, et sa 

prochaine session doit commencer à New-York le 5 février• 

Bureau de l^ssistance technique (Section page 6) : Les travaux du Bureau de 

l'assistance technique ont une plus grande portée qu'il ne paraît tout d'abord, 

et le Dr Forrest expriine l'espoir que le Conseil Executif ne sous-estimera pas la 

tâche de ce Bureau. qui est peut-être plus familiarisée que d'autres ins-

titutions spécialisées avec l
1

 élaboration de programnies pratiques, a toujours 
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soutenu 1
!

opinion - partiellement acceptée - que le Bureau de l'assistance techni-

que devrait s ̂ attacher à déterminer et à coordonner les principes généraux, à 

prendre des décisions sur les principaux projets intéressant un certain nombre 

d*institutions dans un pays déterminé et, éventuellement
y
 à désigner 1’institu-

tion devant assumer la direction des projets. 

La Banque i ntG rnati onale pour la Reconstruction et le Développement 

ainsi que le Fonds monétaire international, tout en ne recevant pas de fonds 

de assistance technique, prennent une part active aux travaux du Bureau, et 

l'Union Postale Universelle a demandé à être admise au nombre des membres. 

Statut des représentants—résidents de l
1

assistance technique (Section pages 

6 et 7) ？ Le Dr Forrest attire notamment l
f

attention sur le deuxième alinéa; il 

déclare que 1
!

0MS apportera sa collaboration aux représentants et leur fournira 

toute 1
1

 aide et tous les renseignements possibles, mais elle ne peut admettre 

l'intervention d
f

autres fonctionnaires ou services dans les relations constitu-

tionnelles de l
1

Organisation avec les administrations sanitaires des pays inté-

ressés. 

Arrangements pris dans le cadre de l ^ M S 

mentionne la divergence des opinions qui 

nisations sur la manière de procéder aux 

(Section 6, page 7) i Le Dr Forrest 

se sont manifestées dans diverses orga-

arrangements intérieurs. Il précise que 

le service de 1»assistance technique, créé dans le cadre de 1
1

 OMS
y
 poursuit ses 

travaux avec le concours d'un sous-comité du Comité des Directeurs. Dans trois 

des autres institutions intéressées, toutes les activités relativos à assistan-

ce technique ont été concentrées dans une section nouvelle
}
 alors que 1

]

OMS a 

établi un service restreint de coordination. D
!

autre part, les Nations Unies 

ont créé une administration de l'assistance technique. 
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Demandes reçues au titre du programme assistance technique en vue du dévelop-

pement économique (Section 7, page 8) t Les détails relatifs aux demandes reçues 

figurent dans les annexes au document; environ trente-six demandes ont, jusqu'à 

présent, été examinées par le Bureau de assistance technique• Le Dr Forrest 

expose alors comment il est procédé à cet examen. 

Il conclut ses explications en déclarant que c
f

est la première fois 

que le Secrétariat dispose de renseignements effectifs à fournir au Conseil; il 

y a lieu espérer que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Sarrbé pourra être 

saisie d
f

informations beaucoup plus complètes, Il suggère que le Directeur géné-

ral convoque une réunion du Comité ad hoc du Conseil Exécutif chargé de l'assis-

tance technique au cours de l'Assemblée de la Santé ou immédiatement après, afin 

de réaliser des économies sur les voyages； en effet, l'Organisation a pour prin-

cipe de réduire les frais généraux imputables sur les fonds de l'assistance tech-

nique. 

Le Dr BERNARD félicite le Directeur général de la présentation du rap-

port qui est complet, précis et clair et peut ；être considéré comme un modèle pour 

les documents que doit examiner le Conseil Exécutif» 

En ce qui concerne le paragraphe 6, il demande quelle est, du point de 

vue de la procédure suivie pour 1»instruction des demandes d^assistance 

technique à partir du jour où la demanda est formulée par un gouvernement jus-

qu ‘au moment où le programme d
f

assistance technique en vue du développement 

économique entre en action. Diverses explications ont été données au sein du 

Comité permanent des Questions administratives et financières, mais il désirerait 

voir figurer dans lo rapport à soumettre à l'Assemblée de la Santé une description 

des rouages de ce mécanisme un peu compliqué» 
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Le Dr Bernard demande également à propos de la section 7 quel est le 

sens exact du mot "importantes" appliqué à certaines demandes. 

Le Dr FORREST, dans sa réponse, déclare que les renseignements détail— 

lés demandés par le Dr Bernard figureront dans le prochain document qui est pré-

paré sur cette question. Si la procédure est compliquée, c
T

est en raison de la 

multiplicité des sources des demandes et des voies dlacheminement; d>autres ins-

titutions reçoivent quelquefois des demandes relatives à des projets d'un carac-

tère purement sanitaire. MaiSj grâce au système de centralisation qui a été créé, 

les demandes parviennent finalement à 1•institution ou aux institutions compé-

tentes. Le Dr Forrest fournit des détails sur le fonctionnement de ce système. 

Commentant la section 1¡ le Dr Forrest précise que l'instruction d'au-

cune demande n^est confiée exclusivement à l'OMS avant 1'expiration d'un délai de 

trois semaines 一 qui permet ds déterminer s'il appartient à une autre institution 

spécialisée de se saisir de la demande. Le termo "importantes", dans le vocabu-

laire abrégé de l'assistance technique, s'applique aux demandes qui doivent être 

nécessairement examinées par le Bureau de l'Assistance technique. Sont toujours 

qualifiées "importantes" les demandes de deux ordres, à savoir г 1) celles qui 

appellent un examen d t ensemble en raison des conditions économiques, et 2) celles 

qui ont un caractère régional. L'OMS devra instruire un nombre plus important de 

demandes du dernier type lorsqu'elle aura développé ses activités relatives aux 

institutions de formation professionnelle. On pourra déclarer "importantes" d'au-

tres catégories de demandes si, pour y faire droit, il faut prévoir une forte 

somme d'argent, ou si l'exécution du projet envisagé doit normalement s'étendre 

sur plusieurs années. "L'importance" d'une demande est habituellement déterminée 

par le Président ou le Secrétaire exécutif du Bureau de l'Assistance technique, 
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mais toute institution spécialisée peut obtenir qu
f

une demande soit déclarée 

wimportante"• 

La troisième catégorie de demandes,
 w

celles pour lesquelles l'OMS a 

fait connaître l
l

intérêt quelle leur porte" comprend les projets dont 1
1

 exécu-

tion incombe à une autre institution, mais dont le développement serait de nature 

à intéresser U O M S qui pourrait ultérieurement offrir une aide. 

Le Dr RAE, après avoir approuvé les observations du Dr Bernard sur la 
« 

présentation du rapport, demande la suppression des mots ''lorsqu'elle discutera 

la valeur économique de la médecine préventive, etc»
11

 à la fin du premier para-

graphe de la page 4; en effet, le Conseil a décidé que cette question ne devrait 

pas être examinée au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil s'intéresse principalement à in-

troduction du rapport où est exposé le point de vue du Directeur général. A son 

avis, les explications fournies par le Dr Forrest sont de nature à rassurer le 

Conseil, quant au paragraphe final de la page 2. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES, intervenant au sujet du premier paragraphe de la 

page 3, demande si le Comité de l'Assistance technique a déjà fait une déclaration 

relative au problème des programmes à long terme； dans la négative, le Directeur 

général pense-t-il qu
f

il serait difficile obtenir rapidement une telle déclara-

tion ？ Il estime essentiel que les institutions spécialisées soient en mesure 

d
r

établir des programmes d
T

au moins cinq ans pour chacun des projets que l^on 

désire mettre en oeuvre• 

Le Dr FORREST répond qu
!

au cours de l'examen du programme d^assistance 

technique au sein Conseil Economique et Social, ce point a été mis en évidence• 
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Sans doute, aucune résolution expresse n'a été prise à ce sujetj ma.is il ressort 

de l'ensemble du débat que la réalisation d'un tel programme ns pourrait être 

entreprise pour une ou deux années seulement.， et qu'il est indispensable de pré-

parer des plans â longue échéance
0
 II est fait mention de l'opportunité d

?

une 

décision explicite dans le premier paragraphe de la page 3。 Le Comité de l'assis-

tance technique se réunira à New-York le 5 février) Le Directeur général.a estimé 

que les débats de ce Comité seraient facilités par une recomnandation émanant 

du Conseil ExécuAif
0
 -

be PRESIDENT se réfère au deuxième paragraphe de la page 4
0
 Le Conseil 

reconnaîtra certainement qu'il conviendrait de demander aux commissions écono-

miques des Nations Unies， par l'entremise du Conseil Economique et Social, d'aider 

à faire en sorte que les Etats Membres mettent à disposition, en vue des programmes 

sanitaires internationaux, les fournitures existantes, dans les cas où le besoin 

s»en fait le plus sentir,. Le Conseil souhaitera également； sans aucun doute^ 

attirer l'attention SVLV la nécessité d'aider les gouvernements à se suffire 

à eux-mêmes pour les fournitures essentielles
0 

Quant à la dernière suggestion de 1'introduction
5
 le Président déclare 

que U o n disposera d
!

informations beaucoup plus étendues lorsque la question 

sera examinée à la Quatrième Assemblée Mondiale de la. Santé
0 

be Dr JAFAR souligne qc.e Je Comité ad hoc du Conseil chargé de i'assis-

tance technique) nommé au cours de la sixième session du Conseil, n'a pas encore ‘ 

tenu de rêmion
0
 II estime quo, pour (pe XD.Îjraité exerce ses fonctions, il fau-

drait qu'il se réunisse par exemple à la veille de 1‘ouverture des travaux de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 
i 

工 1 est décidé de prendre acte de cette suggestion,, 
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Décision : Le Conseil prend acte du rapport sur l
!

©tat d'avancement des 

travaux s© rapportant à l
1

assistance technique en vue du développement 

économique (document ЕБ7/82). 

3. RAPPORT DU COMITE DE IA FONDATION DAELING SUE LA TROISIEME ATTRIBUTION DE 
LA MEDAILLE EP DU PRIX DAELING : Points 13.1, 12.1 de l

1

 ordre du Jour 
(document EB7/90) 

Le PRESIDENT présente le rapport du Comité de la Fondation Darling 

dont les membres étaient convenus^ à l'unanimité, sur la recommandation du Co-

mité d'experts du Paludisme, de décerner la médaille et le prix Darling conjoin-

tement au Professeur H . E. Shortt et au Dr P. 0. C. Garnham. 

Il propose ensuite au Conseil d
1

adopter une resolution dans le sens 

suivant ； 

Le Conseil Exécutif 

1. PEEND ACTE âu rapport áu Comité de la Fondation Darling； et 

2. APPROUVE sa rec ommandat i on tendant à ce qu© la médaille et le prix 

Darling soient, pour leur troisième attribution, décernés conjointement 

au Professeur H. E» Shortt et au Dr P* C. C. Garnham et que Sir Gordon 

Covell, membre du Comité de la Fondation Darling> soit prié de les remettre 

au nom de l'OMS； au cours de la prochaine réunion de la "Eoyal Society of 

Tropical Medicine and Hygiene
11

, à Londres. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr JAFAB^ Vice-Président^ assume la Présidence 

k. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE EXAMINEE LES EAPPOETS DES COMITES 
D

!

EXPERTS ； Point 13 de l
1

 ordre du jour (document EB7/91) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr ALLWOOD-PAEEDES présente le rap-

port du groupe de travail nommé par le Conseil pour étudier la question de la 
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préparation et de l'examen des rapports dbs comités d'experts (document EB7/91). 

Après avoir attiré l'attention sur les suggestions présentées par le 

groupe de travail dans son rapport, le Dr Allwood-Paredes déclare qu'à son avis 

la proposition sans doute la plus importante est celle aux termes de laquelle 

il conviendrait, au monent de la publication des rapports des comités d'experts, 

d
1

indiquer clairement leur nature et d'y insérer une déclaration indiquant que 

les experts assument la responsabilité entière de la teneur de leurs rapports. 

Le groupe de travail n'est parvenu à aucune conclusion sur la tâche du Conseil 

Exécutif à 1
1

 égard des rapports des sous-comités d
1

experte, de leurs relations 

avec les commissions principales, ou de la question des rapports adressés par 

les sous-comités aux commissions principales et au Conseil Exécutif lui-même. 

Le groupe de travail a proposé certains projets de résolutions per-

mettant de donner suite à ses suggestions : leur adoption par le Conseil aiderait, 

semble-t-il, à éviter les obstacles à l'avenir. Le groupe de travail estime 

également qu'il conviendrait de standardiser les résolutions adoptées par le 

Conseil Exécutif touchant les comités d'experts. 

Projet de règlement applicable aux groupes consultatifs des comités d'experts 

Mr CALDEEWOOD présente les observations suivantes : 

Section 2.1 Principes (page 2) : Attirant l'attention sur l'article 10.5 <3u 

projet de règlement applicable aux groupes consultatifs et comités d'experts 

(Actes officiels No 29, pp.扛2-紅5)， il suggère que l'on apporte à la section 2.1 

une addition permettant d'incorporer l'article 10.5 quant au fond. 

Abordant le deuxième paragraphe du projet de déclaration à faire fi-

gurer dans les rapports des comités d'experts, Mr Caldervood attire l'attention 
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S U r 1 , a r t i c l e 2

'
3 d u

 P
r

°J
e t d e

 règlement applicable aux groupes consultatifs et 

comités d'experts ( Actes officiels No 29，p. 43)} et propose d'amender Larti-

cle 2.3 en supprimant les termes : "à moins qu'elles ne soient officiellement 

acceptées". 

Le Dr FORREST souligne que si le Conseil accepte la proposition de 

Mr Calderwood, il y aura lieu d'amender le projet de proposition présenté par le 

groupe de travail ( page 4 du document EB7/91) relatif à un nouvel article. 

Mr CALDERWOOD propose d'amender comme suit le projet d'article 

1 0 , 7 , 2

 (
 r è g l e m e n t

 complémentaire proposé par le Groupe de travail) : «Toute-

f 0 i S j l e C o n s e i l

 considérera qu'il est de son devoir de surseoir à 1-autorisa-

tion de publier les rapports contenant des passages de nature à porter préjudi-

ce à l'Organisation ou à l'un quelconque des Etats Membres. Ces passages peu-

V 6 n t ê t r e d e s

 déclarations ayant des conséquences d'ordre politique ou des 

e X p 0 s é 3 d e q u e s t i o n s n e

 rentrant pas dans le mandat du Comité, des recommanda-

tions en faveur d'un produit commercial particulier, etc. S'il est prouvé qu'un 

rapport soulève des objections, compte tenu des dispositions de 1«article 

10.7.2, le Conseil peut inviter le Comité intéressé à reprendre 1«examen dudit 

rapport.» 

Quant à la deuxième phrase du projet d'article 10.7.2, № Calderwood 

signale que la suppression d'un passage pourrait avoir pour effet de modifier le 

fond d'une déclaration émanant d'un comité d'experts. A son avis, il devrait 

ttre loisible au Président d丨un comité de supprimer un passage, à condition 

toutefois que cette suppression n'ait pas pour conséquence de modifier le rap-

port quant au fond. 
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Le Dr FORREST, répondant à Mr Calderwood sur le premier point, décla-

re que 1'on a estimé que l'exposé des raisons de divers ordres qui amènent le 

Conseil Exécutif à souhaiter que soient supprimées certaines observations qu i 

figurent dans les rapports, relève plutôt des débats du Conseil que d<un arti-

cle de règlement. 

Quant au second point, le Dr Forrest rappelle que cette question a 

de jà été soulevée plusieurs fois antérieurement - par exemple, la suppression 

du seul mot "not" ( n e … p a s ) pourrait avoir pour effet de modifier un rap-

port quant au fond. Il estime toutefois qu'il s'agit là d'un cas extrême peu 

susceptible de se produire, attendu que les experts et les membres du Conseil 

Exécutif sont raisonnables. 

Mr CALDERtfOOD consent à retirer sa proposition. 

Le Dr FORREST, examinant la suggestion qui figure au troisième para-

graphe de la Section 2.2 (page 3 du document EB7/91) déclare que, sous sa forme 

actuelle, le texte ne laisse pas de présenter certains dangers. Toutefois, si le 

Directeur général doit entendre que l'on pourra publier les rapports en les 

accompagnant d'une déclaration en renvoi, indiquant que certaines parties ont 

été omises - sans indiquer lesquelles 一. ce texte pourrait etre retenu. 

Le Conseil décide d'accepter la suggestion du Dr Forrest. 

Décision ！ Le projet de résolution 1 ( page 4 du document EB7/91) est 

adopté. 

Projet de résolution II - Résolutions du Conseil sur les rapports des 
Comités d'experts 

Mr C^LDERFOOC propose, au nom du Dr Hyde, d'ajouter à l'alinéa d) du 
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projet de resolution figurant à la page 4 les mots s "pour autant que cela in-

téresse l'OMS." 

Le Dr RAE appuie cette proposition. 

Le Dr do PAULil SOUZA demande comment il faut entendre le paragraphe d) 

du projet de résolution. 

Ье Dr RAS répond que la rédaction de ce paragraphe a été suggérée 

par le Dr Mackenzie, On a, en effet, estimé que des experts
>
 qui sont au fait 

de leur propre spécialité, pourraient ne pas avoir une vue d'ensemble de la 

situation existant en diverses parties du monde et qu'il incombe, de ce fait, 

au Conseil Exécutif, qui n'ignore pas l'état de la santé publique dans le 

monde entier, de faire ressortir qui il pourrait être difficile d»appliquer, 

dans l'ensemble et en détail, les recommandations d'un comité d'experts* 

Le Dr ALLWODD-PAREDES propose la suppression de 1 ‘alinéa d),-

be DIRECTEUR GEI^RAL, répondant au Dr RAE； qui désire connaître 

son opinion, déclare qu'il est notoire que les personnes dont la compétence 

si étend à un domaine relativement étroit pourraient faire preuve d!un optimisme 

excessif en formulant des recommandations sur u n sujet particulier^ et ne pas 

attacher assez dtimportance aux rapports de ce domaine avec les autres aspects 

de l'administration de la santé publique. En outre, les membres des comités 

d'experts viennent naturellement, pour la plupart, des pays les plus développés, 

alors que le Conseil est constitué sur une base géographique plus large. Le 

Conseil a donc notaient pour fonction de déterminer si les recommandations 

des comités d'experts sont applicables dans des pays plus ou moins évolués. 
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Ifi Dr ALWOOD-PAREDES déclare que le problème des mesures à prendre 

par le Conseil, lorsqu'il est saisi de rapports d<experts do la santé publique 

sur les questions administrativas d'ordre médical, a reçu une solution; en 

revanche, le Projet de Règleœmt déclare explicitement que le Conseil ne peut 

empêcher la publication de recommandations ayant trait à des questions a d m -

nistratiYGs d'ordre médical. Il estime que l'alinéa d) est inutile, 

Le PRESIDENT donne son opinion personnelle : chacun des rapports 

des comités dkxpsrts se présente sous deux aspects ： 1) le point de vuo 

pureir^nt technique du spécialiste et 2) les recommandations ayant trait aux 

questions administrativos d'ordre médical. Il se peut que los membres dos 

coHdtés d!experts ne soient pas spécialistes de 1丨administration et n'aient 

pas do vuss dlensemble sur l'administration de la santé publique en tant que 

tsllej dans c© cas, leurs rapports seront soumis à un oxaraen et, s'il estime 

que ces rapports appellent des modifications, le Conseil Exécutif pourra 

exprimer son opinion, sans pour autant blesser les exports» 

Le DIRECTEUR G3NEHAL approuve le Président : il estime que le 

Conseil Exécutif doit maintenir son droit d'examiner les rapports sous leur 

aspect administratif, afin d'être en mesure de donner dss avis sur ces rap-

ports à l'Assemblée de la Santé. 

La Professeur De LAST estime quo l'on pourrait éviter touto équi-

voque on supprimant les mots "d'ordra médical" à l'alinéa d). 

Après do nouveaux échanges de vuas, le Dr ALLWOOD-PAREDES propose 

d s r é s o u d r e l e

 Problème en ajoutant au paragraphe f) les mots ： "et aux Etats 
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Membres.
1

,. De cette manière, le Conseil, après examen des rapports, pourrait ne 

recommander que les mesures d'ordre administratif qu'il ccxisidérerait opportunes. 

Le Dr BERNARD ne peut accepter la, proposition du Dr Allwood-Paredesí 

с lest, en effet, à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de transformer les 

propositions dont elle est saisie en recommandations adressées aux gouvernement s. 

Il appuie l'amendement proposé par le Professeur De LAET, qui constitue la 

meilleure solution quant au fond et quant à la forme. 

Le Dr HÎ)JER appuie également la proposition du Professeur De Laët. 

Le maintien des mots •• "d‘ ordre médical", pourrait donner à penser aux expert s 

que le Conseil souhaite modifier le rapport sous ses aspects médicaux. 

Il est décidé de supprimer les mots "d'ordre médical". 

Alinéa g) du projet de Résolution II 

Le Dr FORREST propose de modifier comme suit 1'alinéa g) du projet de 

résolution et de le rédiger соттшв suit : "Opinion du Conseil sur la continuité 

des travaux dans le mêhie domaine
11

 ; en effet, aux termes du nouveau projet de 

règlement (Actes officiels No 29, Annexe 9), les comités d'experts, en théorie 

sinon tout à fait en pratique, cessent d'exister lorsqu'ils ont terminé leurs 

travaux. 

Mr CALDERWOOD rappelle qu'au cours de l'examen du projet de règlement, 

à sa sixième -session, le Conseil a estimé que si la composition des comités n'est 

pas fixe, il n'en est pas moins vrai qu'une foie constitués, les comités conti-

nuent d'exister. 
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Le Dr FORREST répond que c'est le groupe dïexperts qui continue 

d
!

exister aussi longtemps que les travaux se poursuivent dans un domaine particu-

lier, Il ajoute que le s groupes d
1

 expert s no coûtent rien à l'Organisation. 

Le Dr RAE et le Dr HOJER appuient la suggestion du Dr Forrest et Ъ 

Dr H^jer attire Inattention sur l'article 39 de la Constitubion. 

Le Dr ALWOOD-PAREDES estime que 1 賞opinion du Conseil sur la poursuite 

des travaux dans le même domaine sera toujours la même : la continuât ion des 

travaux doit être assurée • 

Le Dr RAE n
J

est pas de lfavis du Dr Allwood-Paredes
4
 Certains travaux 

pourraient prendre fin du fait qu'un problème ayant trait à une maladie détermi-

née aurait été résolu. Dans ce cas, le Conseil déciderait certainement qu'il 

n
!

est pas nécessaire de poursuivre les travaux• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, dans certains cas, les comités d^ex-

port s sont convoqués pour examiner une question sous un aspect limité
s
 par 

exemple, la classification des sérums qui pourrait être complétée. Lo Conseil 

Exécutif doit être à mémo de proposer d
1

 apporter des modifications dans le pro-

grame de travail des comités d
1

 expert s et c'est à quoi vise 1
1

 amendement pro-

posé • 

Décision : Le projet de résolution II (document EB7/91， page 4) est 

adopté
9
 compte tenu de la suppression proposée, à 1

!

alinéa d), et de 

V amende:ient suggéré à alinéa g). 

Le PRESIDENT invite le Conseil à passer à l'examen des projets de ré-

solution sur les rapports de certains comités d
r

experts examines par le groupe de 

travail с Ces projets de résolution figurent à la section 3 du ducoument EB7 /91. 
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3,1 Rapport du Comité d
1

experts des Services d>Hygiène scolaire 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans opposition» 

3 «2 Rapport du Comité d
1

 expert s de la Tuberculose 

Le Dr FORREST propose de donner au paragraphe 2 de la résolution la 

rédaction suivante : "Autorise la publication de ce rapport"j il propose 

également addition du nouveau texte suivant : 

Le Conseil Exécutif ‘ 

Ayant autorisé la publication du rapport 

INVITE le Directeur général à le soumettre, avant sa publication, au 

Comité d
l

experts, pour nouvel examen du paragraphe 8, deuxième partie, 

compte tenu de 1
!

opinion exprimée par le Conseil* 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté• 

3.3 Rapport du Comité (¿^experts de la Santé mentale 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans opposition. 

3*4 Rapport du Comité d^experts pour la Standardisation biologique 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans opposition. 

3.5 Rapport du Comité mixte OIT/OMS expert g de la Médecine du Travail 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans opposition. 

3.6 Rapport du Comité d
1

experts des Maladie s vénériennes et des Tréponématoses^ 
Sous — Comité de la Sérologjjs et des Techniques de Laboratoire 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans opposition. 
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3.7 Rapport du Comité d'experts da 1'Epidémiologie internationale et ds la 
Quarantaine ~ ———‘‘—~™ 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention du Conseil sur le paragraphe Д 

du projet de résolution. Il souligne qu‘aux termes de l'article 23 de la Consti-

tution, le Conseil Exécutif n'est pas compétent pour adresser des recommandations 

aux gouvernements, sauf dans le cas d'événements exigeant une action immédiate 

ainsi qu' il est prévu à l'article 28 (i). C'est à l'Assemblée de la Santé elle-

même qu'il appartient d'entrer directement en rapport avec les gouvernements. 

Toutefois, le Conseil a qualité pour attirer, sur certaines questions, l'atten-

tion des administrations de la santé publique. 

Le Dr HOJER propose, en conséqtencej d'amender le paragraphe Д comme 

suit : "Prie l'Assemblée de la Santé d'attirer l'attention desdits gouverne-

ments ..."• 

Mr CAtDERHÏOOD propose de substituer, dans l'expression : Commission 

spéciale de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (paragraphe 3 ) , les 

termes "constituée par" à la préposition "de" et de supprmer le mot "addition-

nels" dans les paragraphe s 4 et 5. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé par le Dr H»jer et 

Mr Calderwood, est adopté. 

3

.
8

 Rapport du Sous-Comité juridique, du Comité d'experts de l'Epidémiologie 
internationale et de la Quarantaine 

Mr CALDERWOOD propose de substituer, dans l'expression : Commission 

spéciale de la Troisièœ Assemblée Mondial de la Santé (paragraphe 3), les 

termes «constituée par» à la préposition "de
11

. 
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Decisión : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

J 

3 . 9 Rapport de la Section de la Quarantaine du Comité d'experts de 1^Epidémio^ 
log le internationale et de la Quarantaine 

( 

Décision s Le projet de résolution est adopté sans opposition. 

3 ДО Rapport du Comité experts pour lanification des Pharmacopées 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans opposition, 

3.11 Rapport du Sous—Comité des Dénominations communes 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES propose d
!

ajouter un paragraphe pour remercier 

les membres du Sous-Comité de,leurs travaux et se conformer ainsi à la procédure 

adoptée dans des résolutions, analogues. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi aniendé, est adopté. 

3^12 Rapport du Groupe mixte FAQ/QMS expert s des Zoonoses 

Le Dr HOJER propose de donner au paragraphe 4 la rédaction suivante : 

"attire l'attention des admini st r at ions de la santé publique … " 

Le Dr FORREST attire Inattention sur une erreur de frappe au paragra-

phe Cette erreur n
!

intéresse pas 1в texte français
# 

Décision : Le projet de résolution^ ainsi amendé, est adopté
# 

ЗДЗ Rapport du Groupe mixte FAO/OMS d'experts des Bruc ellos es 

Le Dr STAMPAR présente des observations sur les rapports concernant les 

zoonoses et les brucelloses, respectivement. Il se félicite des activités que 

déploient les institutions spécialisées on ce domaine i à son avis, il est très 

souhaitable quelles se développent. 



ЕВ7Дап/16 Rev Д 
Ра 孕 2 1 

Le Dr HOJER propose 1' amendenient suivant au paragraphe 8 : "invite • 

Il As semblée de la Santé à attirer 1' attention des gouvernements . 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

3.14 Rapport du Çomits d'experts des Insecticides 

Le PRESIEENT propose do remplacer, au paragraphe 8, le terme "Etats 

Membres" par les mots "autorites compétentes". 

Décision : Le projet de résolution, ainsi am.endi, est adopté. 

3.15 Rapport du Comité d'eyerbs du Paludisme et rapport sur la Conférence du 

paludisme en Afrique equatoriale 

De nouveau, le Dr HOJER propose de remplacer, au par明raphe 6, le 

terme
 ,r

5tats Membres" par mots "autorités compétentes". 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

5 . PROJET D ' M S N D M ^ T AU RAPPORT SUR IES TRAVAUX DE LA PREMIERE SESSION 
DU CCMITE D'EXPERTS DE L

1

 ASSAINISSEMENT• Mémorandum présenté par le 
Dr Hyde (document EB7/87 ) 

Tout en se défendant d'exprimer aucune opinion sur le projet d'amende-

ment, le Dr FORREST désire attire l'attention du Conseil sur IGS conséquences 

qui pourraient résulter des ПЕ sures proposées dans 3e mémorandum. Il faudrait 

dépenser environ 400 dollars pour réimprimer le rapport sans les observations 

et pour détruire la stock existant du r apport sous sa forme actuelle, Le stock 

re starlit est constitué par un millier d'exemplaires en anglais et par quelque 

600 exemplaires en français. Ce ne serait pas une solution satisfaisante que 

d' oblitérer les parties du rapport contre lesquelles s 'élève le Dr • Hyde, parce 

que, de prime abord, 3e lecteur aurait l'impression qu 'il s'agit d'une censure. 
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En outre, le rapport ayant déjà été distribué, il serait extrêmement difficile 

de prendre des mesures rétroactives, 

Le Dr RAE, approuvé par le Professeur CANAPERIA, estime qu'il est pré-

férable de ne pas aggraver la situât ion. en prenant ds s mesures compliquées. 

Toutefois, il se rallie entièrement à la proposition du Dr Hyde, quant au fond. 

Décision : 10 Conseil reconnaît qu'il serait inopportun de ne pas laisser 

les choses en P é t a t . 

6. PROPOSITION DU PROPESSRUR CMAPERIA SUR IÉS METHODES DE TRAVAIL QU'IL 
CONVIENT D'ADOPTER A L'AVENIR 

Le Professeur CANAPERIA est d'avis qu'à la présente session du Conseil 

Exécutif, il a été procédé à un examen très attentif des aspects administratifs 

et financiers du fonctionnement de l'Organisation, mais que l'on n'a pas consacré 

assez de temps à l'étude technique du programme du Directeur général. Il propose 

donc que le Conseil Exécutif constitue un comité du programe analogue à la Com— 

mission correspondante de l'Assemblée de la Santé. Il appartiendrait à ce Comité 

de publier un rapport dans les mêmes conditions que le Comité permanent des 

Questions administratives et financières. 

Le Dr BERNARD est d'avis que cette proposition mérite 1 丨examen le plus 

attentif. Les problèmes d'ordre administratif et financier ont fait l«objet dlun 

e x a m e n a

PP
r o

fondi; en revanche, certains points d«une grande importance techni-

que ont été rejetês à la fin de l'ordre du jour et ils ont été examinés parfois 

d 8 f a ç o n i n s u f f i s a n t e

-
 1 1 s e

 rallie, en principe, à la proposition du Professeur 

Canaperia, mais serait heureux de savoir comment ]BS autres membres du Conseil 

envisagent la mise en oeuvre de cette proposition sans qu'il soit nécessaire de 

prolonger les sessions du Conseil. 
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Le DIRECTEUR GENERAL propose d'élargir le mandat du Comité permanent 

des Questions administratives et financières, afin que ce Comité puisse procéder 

à une étude technique approfondie du programme. En effet,, les débats du Comité 

permanent portent inévitablement sur certains aspects techniques des sujets qui 

figurent à l'ordre du jour. En adoptant une telle solution, il ne serait pas 

nécessaire de réunir un deuxième comité avant la session du Conseil Exécutif. 

Le Dr H6JER reconnaît également que la propos it ion dvi Professeur 

Canaperia est parfait eme nt fcxiiúe en principe . Il propose d I inviter le Di-

recteur général à étudier les moyens de résoudre la question et de faire 

rapport sur ce point à une prochaine session du Conseil Exécutif. 

Le Professeur De LAET croit que 1в principe exposé par le Professeur 

Canaperia rallie l'adhésion générab „ Il appuie la proposition du Directeur 

général jusqu'à ce qu'une solution plus -satisfaisante puisse intervenir. 

Le PRESIDENT estime qu'en attendant une. decision, il serait opportun, 

à l'avenir, de déterminer un ordre de prroritê pour l'examon des points de 

l'ordre du jour. 

Le Dr RAE appuie IBS propositions du Dirocteur général et du Président, 

Le Professeur CANAPERIA accepte la solution temporaire mise en avant 

par le Directeur général. 

Décision : Le Conseil prend note des propositions formulées. 

7 . RAPPORT SUR UN CENTRE D,INFORMATIONS 
COUNCIL, PACIFIC SCIENCE ASSOCIATION 

Décision : Le Conseil prend note du 

SANITAIRES CREE PAR LE PACIFIC SCIENCE 
(document EB7/88) 

rapport. 
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8. NOMINATIONS AUX GROUÏSS CONSULTATIFS D'EXPERTS : - Point 13ДД3 de l'ordre 
du jour (document EB7/93； Actes officiels 25, annexe 9, point page 4]) 

D^cision : Le Conseil prend, note des nominations. 

9. DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 20 de 
l'ordre du jour (document EB7/89) 

Décision : Le СопэзИ Exécutif adopte une résolution par laquelle il 

decido de tenir sa huitième session à Genève, Suisse. La session s'ou-

vrira à 10 heures, au Palais des Nations, le lundi 4 juin 1951. Il reste 

entendu que cette date est provisoire, le Conaail Exécutif devant se réunir 

trois jours au plus tôt après la clôture des travaux de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

10. ARILJNŒiENTS PRELIMINAIRES EN VUE DE LA. CINQUIEME ASSEiT^LEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 19 de l'ordre du jour 

Décis ion : Le Conseil adopte la résolution suivante ； 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé sera convoquée 

dans ïs premiers jours de mai 1952. 

La séance est levée à 11 heures 55• 
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Seizième Session 

Samedi 3 février 1951, à 9 heures 30 

Présents : 

Dr H,S. GEAR, Président""' 

Dr J, ALLTOOD-PAREDES 

Dr L. BERNARD 
(Suppléant du Professeur Parisot) 

Dr ？,J, BRADY 

(Suppléant du Dr Hyde) 

Dr A,L„ BRAVO 

Professeur G.A. CANAPERIA 

Dr 釓 DAENGSVMG 

Dr J»A, HOJER 

Dr ïvU JAFAR 

Dr N , KARABUDA 

Professeur M , De LAET 

Dr C.K。LAKSHEANAN 
(Suppléant de Sir Arcot Mudaliar) 

.Dr AJvl.W. R m 

(Suppléant du Dr Mackenzie) 

Dr G «H. de PAULA SOUZA 

Dr A. STMîPAR 

Dr A. VILLJJIAMA ‘ 

Pays qui a dé s igné le membre 

Union Sud-Africaine 

Salvador 

France 

Etats-Unis d'Amérique 

Chili 

Italie 

Thaïlande 

Suède 

Pakistan 

Turquie 

Pays-Bas 

Inde 

Royaume-Uni 

Brésil 

Yougoslavie 

Philippines 

Représentants d'autres institutions 

NATIONS UNIES Mr. B . PICKARD 

Secrétaire Dr Brock CHISHOIM 
Directeur général 

Ultèrieurement le Dr Jafar, Vice-Président, a assumé la présidence 
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1. RAPPORT ADRESSE AU CONSEIL EXECUTIF PAR LES REPRESENTANTS DU CONSEIL A LA 
TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 6 de l'ordre du jour 
(Document EB6/12 et Add.l) 

Ce document ayant été distribué, il est décidé de prendre acte du 

rapport des membres du Conseil Exécutif qui ont assisté à la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé. . 

2 . ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS INSUFFI-
SAMMENT DEVELOPPES : RAPPORT SUR L'ETAT D 'AVMCEaENT DES TRAVAUX : 
Point 10 de l'ordre du jour (Document EB7/82-) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr FORREST, Directeur de la Division 

de Coordination des Plans et de Liaison présente le premier rapport du Directeur 

général sur 1'état d'avancement des travaux, relatif au programme élargi d'assis-

tance technique en vue du développement économique des pays insuffisamment déve-

loppés (Document EB7/87) et attire l'attention sur les points suivants. En 

effet, le Directeur général souhaite que sur ces questions le Conseil fasse 

connaître son avis et lui fournisse des directives, 

La résolution initiale du Conseil Economique et Social (Résolution 222 

(IX), Annexe I), déclarait que l'assistance technique "rie sera fournie par les 

organisations participantes qu'en accord avec les gouvernements intéressés et 

d，après les demandes reçues des gouvernements
11

， mais le Directeur général estime 

quiil incombe à l'ŒIS dJaider les gouvernements â tirer le meilleur parti possiKb 

des avantages qui leur sont offerts. L'Organisation ayant eu des raisons de 

penser que l
f

on pourrait disposer de fonds plus élevés en 1952, le Conseil pour-

rait examiner s'il est opportun de demáider au Bureau de l'assistance technique 

d‘indiquer le montant des ressources qui pourront être mobilisées pendant les 

quatre ou cinq prochaines années, afin que soit facilitée l'élaboration de plans 

à long tern^ particulièrement nécessaires dans le domaine de la santé publique. 
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Il est suggéré, au troisième paragraphe des pages 3 et 4 du rapport, 

que chaque institution spécialisée tieine compte du développement économique 

dans les débats de soi assemblée, afin que le Conseil Economique et Social puisse 

aborder la question de l'assistance technique en vue du développement économique 

sans manquer complètement de données techniques, córame il a dû s
!

y résigner 

qu
1

 à présent
 t
 A défaut de ces données fondamentales, les décisions du Conseil 

risquersofînb d
!

être dépourvue s d
1

 esprit real ist e . 

. , Le premier paragraphe de la page Д mentionne l'obtention de fournitures, 

et le paragraphe suivant la "capacité d'absorption" des pays assistés, questions 

auxquelles le Dr Rae a fait allusion antérieurement. Un pays a déjà indiqué 

qu'il ne peut "absorber" une assistance technique plus e tendue • 

Conférence de l'assistance technique (Sèction 2 , page 5) : Cette conférence, 

réunie par le Secrétaire général des Nations Unies en juin 1950, s
f

est surtout 

préoccupée de. réunir des fonds en vue du financement' du programme d
T

assistance 

technique. 

• .. '. • ' '•； ... • . • . .. • 
Comité de l'assistance technique (Section 3, page 5) : Une 'grande partie des 

• • . • ‘ ‘ 

fonctions du Conseil Ecaiomique et Social incombe à ce Comité qui peub se réunir 
• • - . : . 

lorsque le Conseil n'est pas en session. Le Comité s'est réuni une fois, et sa 

prochaine session doit commencer à New-York le 5 février. 

Bureau de l'assistance technique (Section 厶 ， p a g e 6) : Les travaux du Bureau de 

l'assistance technique ont une plus grande portée qu'il ne paraît tout d'abord, 

et le Dr Forrest exprime l'espoir que le.Conseil Executif ne sous-estiraera pas la 

tâche de ce Bureau. L'ŒviS, qui est peut-m,re plus familiarisée que d'autres ins-

titutions spécialisées avec l'élaboration de programmes pratiques, a toujours 
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soutenu 1'opinion - partiellement acceptée - que le Bureau de l'assistance techni 

que devrait s'attacher à déterminer et à coordonner les principes généraux, à 

prendre des décisions sur les principaux projet s intéressant un certain nombre 

d'institutions dans un pays determiné et, éventuellement, à désigner l'institu-

tion devant assumer la direction des projets, 

La Barque Internati anale pour la reconstruction et le développement 

ainsi que le Fonds monétaire international, tout en se tenant à l
1

écart des opé-

rations de collecte des fonds, ont pris une part active aux travaux du Bureau, et 

l'Union Postale Universelle a demandé à être admise au nombre des membres, 

St atut des représentants-résidents de l'assistance technique (Section 5, pages 6 

et 7) : Le Dr Forrest attire notamment l'attention sur le deuxième alinéa; il 

déclare que I
s

OMS apportera sa collaboration aux représentants et leur fournira 

toute l'aide et tous les renseignements possibles, mais elle ne peut admettre 

l'intervention d'autres fonctionnaires ou services dans les relation? constitu-

tionnelles de 11 Organisât ion avec les administrations sanitaires des pays inté-

ressés , 

Arrangements pris dans b cadre de 1’ QMS 

mentionne la divergence des opinions 

organisations sur la manière de proceder 

que le Service de l'assistance technique, 

(Section 6, page 7 ) : Le Dr Forrest 

qui se sont manifestées dans,diverses 

aux arrangements- intérieurs» 11 précise 

crée dans 1в cadre de l'OMS, poursuit 

ses travaux avec le concours diun sous-comité du Comité des directeurs. Dans 

trois des autres institutions intéressées, toutes les activités relatives à l»as-

sistance technique on été concentrées dans une section nouvelle, alors que P O M S 

a établi un service restreint de coordination。 
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En revanche
}
 les Nat ions Unie s ont crée une administration de l'assis-

tance technique, 

• . 

Demandes reçues (Paragraphe 7， page 8) : Les détails relatifs aux demandes 

reçues figurent, dans les annexes au document; environ trente-six demandes ont, 

jusqu'à présent, été examinées par le Bureau de l'assistance technique. Le Dr 

Forrest expose alors comment il est procédé à cet examen. 

I l conclut ses expl icat ions en déclarant que с 'est la première f o i s que 

le Secrétariat dispose de renseignements effectifs à fournir au Conseil; il y a 

lieu d'esperer que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé pourra être saisie 

d'informations beaucoup plus complètes. Il suggère que le Directeur générai con-

.voque une réunion du Comité de ^assistance technique au cours de l'Assemblée de 

la Santé ou immédiatement après, afin de réaliser des economies sur' les voyages; 

en effet, l'Organisation a pour principe de réduire les frais généraux imputable s 

sur le s fonds de l'assistance technique,. 

Le Dr BERNARD félicite lo Directeur général de la présentation du rap-

P ° r t qui est complet, précis et c l a i r et peut être considéré comme un modèle pour 
• •• 

l es documents que doit examiner le Conseil E x é c u t i f . 

En ce qui concerne le paragraphe 6, i l demande quelle e s t , du point de 

_ de l'OMS, la procédure- suivie pour l'instruction des demandes d>assistance 

technique à partir du jour où la demande est formulée par un gouvernement jusqutau 

moment où le programme est amorcé. Diverses expl icat ions ont été données au sein 
du

-
 C o m i t e

 Permanent des Questions administratives et financières, mais il dé sire-

rait voir figurer dans le rapport â soumettre à l'Assemblée de la Santé une des-

cription des rouages de ce mécanisme un peu compliqué'. 



S í?/iiin/6 
Page 7 

Le Dr Bernard demande également quel est le sens exact du mot "impor-

tantes" applique aux demandes de la deuxième catégorie visées par la section 7 . 

Le Dr FORREST, dans sa réponse, 

lés demandés par le Dr Bernard figureront 

pare sur cette question. Si la procédure 

déclare que les renseicements détail-

dans le prochain document qui est pré-

eat Compliquée, с 'est en. raison de la 

multiplicité des sources des demandes et des voies d'acheminement¡ par exemple, 

1'UNESCO reçoit souvent des demandes relatives à des projets d'un caractère pure-

ment sanitaire. Maisgrâce^ au système de centralisation qui a été créé, les 

demandes parviennent finalement à institution ou aux institutions compétentes. 

* 

Le Dr Forrest fournit des détails sur le fonctionnement de ce système. 

Commentant la section 7, le Dr Forrest précise que l'instruction d'au-

.cune demande n'est confiée exclusivement à l«OMS avant l'expiration d'un délai de 

trois semaines 一 qui permet de déterminer s'il appartient à ime autre institution 

spécialisée de se saisir de la demande. Le terme "importantes», dans le vocabu» 

l a i r e

 abrégé de 1 «assistance technique, s «applique aux demandes
 :

qui doivent être 

nécessaire не nt examinées par le Bureau de l'assistance technique. Sont toujours 

qualifiées "importantes" les demandes de'deux ordres, à savoir : celles qui 

appellent un examen d，ensemble en raison des conditions économiques, et celle s 

qui ont un caractère régional. L'OMS devra instruire un nombre plus important de 

d e r a a n d e s d u d e r n i e r

 type lorsqutelle aura développé ses activités relatives aux 

irlsbitutions de formation technique. On pourra déclarer "importantes" d'autres 

catégories de demandes si, pour y faire droit,, il faut prévoir une forte somme 

d'argent, ou si l'exécution du projet envisagé doit nomalement s'étendre sur plu-

s i e u r s a n n é e s

* "L'importance" dlune demande est habituellement déterminée par le 

Président ou le Secrétaire exécutif du Bureau de l'assistance technique, mais 

toute institution spécialisée peut déclarer qu丨ше demande- est "importante". 
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… . . . . ’- • • . •. 
La troisième catégorie de demandes， "celles pour lesquelles l'CMS a 

• ：. , • • . . . 

fait connaître intérêt qu
l

elle leur porte" comprend les projets dont Inexécu-

tion incombe à une autre institution, mais dont le développement serait de nature 

à intéresser l'OMS qui pourrait ultérieurement offrir une aide
 t 

'.‘•..’ … .’ .
：
： ‘ . 

Le Dr RAE, après avoir approuvé les observations du Dr Bernard sur la 

présentation du rapport
y
 demande la suppression des mots "lorsqu'elle discutera 

la valeur économique de la médecine préventive, etc •“ à la fin du premier para— 

graphe de la page en effet, le Conseil a décidé que cette question ne devrait 
pas être examinee au cours de.la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

t 
« ' 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil s'intéresse principalement à l'in-

troduction du rapport où est exposé le point de vue du Directeur général. A son 

avis,.les explicat ions fournie s par le Dr Forrest sont de .nature à rassurer le 

Conseil, quant au paragraphe final de ‘ la page 2 . 

IB Dr ALLWOOD-PAREDES, intervenant au sujet du premier para graphe de la 

page 3, demânde si le Comité d'assistance technique a déjà fait une déclaration 

relativë au problème des programmes à long terme¡ dans la négative, le Directeur 

général pense-t-il qu'il serait difficile d<obtenir rapidement une telle déclara-

tion ？ Il estime essentiel que les institutions spécialisées soient en mesure 

d'établir des programmes d'au moins cinq ans pour chacun des projets que l'on 

désire mettre en oeuvre. ‘ 

Le Dr FORREST répond qu'au cours 

technique au sein du Conseil Economique et 

Sans dout.e, aucune re solution expresse n'a 

de l'examen du programme, d'assistance 

Social, ce point.a été rais en évidence. 

été prise à ce sujet, mais il résulte 

l'ensemble du débat que la réalisation d'un tel programme ne pourrait être 
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entreprise pour une ou deux années seulement
9
 et qu

f

il est indispensable de pré-

parer des plans à longue échéance
 e
 II est fait ment ion de l'opportunité d'une 

décision explicite dans le premier paragraphe de la page 3 . 

Le Comité de 1 Assistance technique se réunira à New-York le 5 février. 

Le Directeur ^néral a estimé que les débats de ce Comité seraiait facilités par 
• • • 

une recommandation émanant du Conseil Exécutif. 

Le PRESIDENT se réfère au deuxième paragraphe de la page 4 . Le Conseil 

reconn^tra certainement qu' il conviendrait de demander aux commissions économiques, 

par l'entremise du Conseil Economique et Social, diaider à faire en sorte que les 

Etats Membres nettent à disposition, en vue des prograrames sanitaires internatio-

naux, les fournitures existantes, dans les cas où le besoin s'en fait]e plus sentir. 

Le Conseil souhaitera également
;
 sans aucun doute, attirer 1‘attention sur la ' 

nécessité d'aider les gouvernements à se suffire à eux—mêmes pour les fournitures 

essentielles, , 

Quant à la dernière suggestion du paragraphe 1, le Président déclare " 

que l'on disposera d>informations beaucoup plus étendues lorsque la question sera 

examinée à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

« — • • 

Le Dr JAFAR souligne que le Comité ad hoc de assistance technique du 
... , 

Conseil, поите au cours de la sixième session du Conseil, n'a pas encore tenu de 

rêrmicn. Il estime que, pour que le Comité exerce ses fonctions, il faudrait 

qu.!il se réunisse par exemple à la veille de l'ouverture des travaux: de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Il est décidé de prendre acte de cette suggestion. 



EB7/MLn/l6 
Page 10 ‘ 

.,、 Décision :.. Le Conseil prend acte du rapport sur l'état d'avancement des 

travaux se rapportant à l'assistance technique eñ vue du développement 

économique (Document EB7/82)• 

3. RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION D M L I N G SUR LA TROISIEME ATTRIBUTION DE 
LA MEDAILLE ET DU PRIX DARLING : Points 13.1 12Л de 1 彳ordre du jour 
(Document EB7/90) 

Le PRESIDENT présente le rapport du Comité de. la Fondation Darling 

dont les' membres étaient convenus, à unanimité， зиг la recommandation du Comité 

d
f

experta du Paludisme, de décerner la médaille et le prix Darling conjointeftient 

au Professeur H.E••Shortt et au Dr P#C
P
C. Garnham. 

Il propose ensuite au Conseil d
f

 adopter une résolution dans le sens 

suivant : -

Le Conseil Exécutif ’ 

!• PREND ACTE du rapport du Comité de la Fondation Darling/ et 

2# APPROUVE sa recommandation tendant à ce que la médaille et le prix 

Darling soient,,pour leur troisième attribution, décernés conjointement 

au Professeur H S h o r t t et au Dr P#C.C
#
 Garnham et que Sir Gordon Covell 

soit- prié de les .remettre au nom de l
f

0MS, au cours de la prochai ne réunion 

de la "Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene", à Londres» 

Décision ； Le projet de résolution est adopté• 
.- > » 

Le Dr JAFAR, Vice—Président， assume la Présidence 

4 . RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'EXAMINER LES RAPPORTS DES COMITES 
D'EXPERTS s Point 13 de 1'ordre du jour (Document EB7/91) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr ALLWOOD-PAREDES présente le rapport 

du groupe de travail nommé par le Conseil pour étudier la question de la 
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préparation et de 1
f

 examen des rapports des comités d
1

experts (Document EB7/91)• 

Après avoir attiré 1
r

attention sur les suggestions présentées par le 

groupe de travail dans son rapport, le Dr Allwood-Paredes déclare qu
f

à son avis 

la proposition sans doute la plus importante est celle aux termes de laquelle 

il conviendrait, au moment de la publication des rapports des comités d'experts, 

d'indiquer clairement leur nature et d
f

y insérer une déclaration indiquant que 

les experts assument la responsabilité entière de la teneur de leurs rapports• 

Le groupe de travail r^est parvenu à aucune conclusion sur la tâche du Conseil 

Exécutif en ce qui concerne les rapports des sous-comités d'experts, soit leurs 

relations avec les commissions principales, soit enfin la question des rapports 

4
 4 

adressés par les sous—comités aux commissions principales et au Conseil Exécutif 

lui-même» 

Le groupe de travail a proposé certains projets de résolutions per-

mettant de donner suite à ses suggestions : leur adoption par le Conseil aiderait， 

semble-t-il, à surmonter les obstacles. Le groupe de travail estime également 

qu
?

il conviendrait de standardiser les résolutions adoptées par le Conseil Exécutif 

touchant les comités d
f

experts» 

I, Projet de règlement applicable aux .groupes consultatifs des comités d
r

experts 

Mr CALDERWOOD présente les observations suivantes : 

2Л. Principes (page 2 du texte anglais) : Attirant 1
1

 attention sur l'article 
- J • • . 

10.3 du projet de règlement applicable aux groupes consultatifs et comités 

d'experts (Actes officiels No 29, pp. 42-45), il suggère que l'on apporte au 

paragraphe 2Д une addition permettant d'incorporer l'article 10.3 quant au fond. 
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Abordant le deuxième paragraphe du projet de déclaration à faire figurer 

dans les rapports des comités d'experts, Mr Calderwood attire 1
1

 attention sur 

l'article 2.3 du projet de règlement applicable aux groupes consultatifs et 

comités d'everts (Actes officiels No 29, p. 43), et propose d'amender l'article 

2.3 en supprimant les termes : "à moins qu'elles ne soient officiellement acceptées," 

Le Dr FORREST souligne que si le Conseil accepte la proposition de 

Mr Calderwood, il y aura lieu d'amender le projet de proposition présenté par le 

groupe de travail (page 4 du document ЕБ7/91) relatif à un nouvel article. 

Mr CALDERWOOD propose d'amender comme suit le projet d'article 10*7.2 : 

"Toutefois, le Conseil considérera qu'il est de son devoir de surseoir à 1'auto-

risation de publier les rapports contenant des passages de nature à porter pré-

judice à l'Organisation ou à l'un ф eleonque des Etats Membres. Ces passages 

peuvent être des déclarations ayant des conséquences d
1

 ordre politique ou des 

exposés de questions ne rentrant pas dans le mandat du Comité, des recommandations 

en faveur d'un produit commercial particulier, etc. S'il est prouvé qu'un rapport 

soulève des objections, compte tenu des dispositions de l'article 10,7.2, le 

Conseil peut inviter le Comité intéressé à reprendre 1
1

 examen dudit rapport." 

Quant à la deuxième phrase du projet d'article 10*7.2, Mr Calderwood 

signale que la suppression d'un passage pourrait avoir pour effet de modifier le 

fond d'une déclaration émanant d'un comité d'experts. A son avis, il devrait être 

loisible au Président d'un comité de supprimer un passage
л
 à condition toutefois 

que cette suppression n'ait pas pour conséquence de modifier le rapport quant au 

fond» 

Le Dr FORREST, répondant à Mr Calderwood sur le premier point, déclare 

que l'on a estimé que 1<exposé des raisons de divers ordres qui amènent le Conseil 
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Exécutif à souhaiter que soient supprimées certaines observations qui figurent 

dans les rapports^ relève plutôt des débats du Conseil que d'un article de 

règlements 

Quant au second point, le Dr Forrest rappelle que cette question a déjà 

été soulevée plusieurs fois antérieureiaont 一 par exemple/ la suppression du mpt 

"not" (ne … p a s ) pourrait avoir pour effet de modifier un rapport quant au fond. 

Il estime toutefois q u ^ l s
!

agit là d^un cas extrême peu susceptible de se pro-

duire^ attendu que les experts et les membres du Conseil Exécutif entendent 

raiisonç 

Mr CilLDERWOOD consent à retirer sa proposition. 

Le Dr FORREST, examinant la suggestion qui figure au troisième para-

graphe de la Section 2*2 (page 3 du document EB7/91) déclare que, sous sa forme 

actuelle^ le texte ne laisse pas de présenter certains dangers• Toutefois
}
 si le 

Directeur général doit entendre que l'on pourra publier les rapports en les ac-

compagnant d^une déclaration en renvoi, indiquant que certaines parties ont été 

omises - sans indiquer lesquelles - ce texte pourrait être retenu» 

Le Conseil décide d
1

accepter la suggestion du Dr Forrest• 

Décision : Le projet de résolution 1 (page 4 du document EB7/91) est 

adopté• 

Jla Résolutions du Conseil sur les rapports des Comités d'experts 

Mr CALDERWOOD propose, au nom du Dr Hyde, d
1

 ajouter à 1
1

alinéa d) du 

projet de résolution figurant à la page 4 les mots : "pour autant que cela in-

téresse v-orn^ 
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Le Dr RAE appuie cette proposition. 

Le Dr de PAULA SOUZA demande comment il faut entendre le paragraphe d) 

du projet de résolution. 

Le Dr RAE répond que la rédaction de ce paragraphe a été suggérée par 

le Dr Mackenzie® On a， en effet, estimé que des experts, qui sont au fait de leur 

propre spécialité, pourraient ne pas avoir une vue d'ensemble de la situation 

existant en diverses parties du inonde et qu
f

il incombe, de ce fait, au Conseil 

Exécutif, qui n
1

ignore pas l
r

état de la santé publique dans le monde entier, de 

faire ressortir qu
f

il pourrait être difficile d
f

appliquer, dans l
f

ensemble et en 

détail, les recommandations d丨un comité d'experts. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES propose la suppression de 1»alinéa d). 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr RAE, qui désire connaître son 

opinion, déclare qu
f

il est notoire que les personnes dont la compétence s
J

étend 

à un domaine relativement étroit pourraient foire preuve d'un optimisme excessif 

en formulant des recommandations sur un sujet particulier, et ne pas attacher 

assez (^importance aux rapports de ce domaine avec les autres aspects de 1 ̂ adnii-

nistration de la santé publique. En outre, les membres des comités d'experts 

viennent naturellement, pour la plupart， des pays les plus développés, alors que 

le Conseil est constitué sur une base géographique plus large• Le Conseil a donc 

notamment pour fonction de déterminer si les recommandations des comités d
1

experts 

sont applicables dans des pays plus ou moins évolués. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES déclare que le problème des mesures à prendre par 

le Conseil, lorsqu'il est saisi de rapports d
1

experts de la santé publique sur les 
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questions administratives d'ordre médical, a reçu une solution; en revanche, le 

projet de règlement déclare explicitement que le Conseil ne peut empêcher la 

publication de recommandations ayant trait à des questions administratives 

d'ordre médical. Il estim 戶 que 1‘alinéa d) est inutile. 

Le PRESIDENT donne son opinion personnelle : chacun des rapports des 

comités d'experts se présente sous deux aspects : 1) le point de vue purement 

technique du spécialiste et 2) les recommandations ayant trait aux questions 

administratives d'ordre médical. 

Il se peut que les membres.des comités d
1

 experts ne soient pas spé-

cialistes de 1
1

 administration et n'aient pas de vues d'ensemble sur l'adminis-

tration de la santé publique en tant que telle j dans ce cas, leurs rapports 

seront soumis à un examen et, s'il estime que ces rapports appellent des modi-

fications, le Conseil Exécutif pourra exprimer son opinion, sans pour autait 

blesser les experts» 

Le DIRECTEUR GENERAL approuve le Président : il estime que le Conseil 

Exécutif doit maintenir son droit d'examiner les rapports sous leur aspect 

administratif, afin d'être en mesure de donner des avis sur ces rapports à 

l'Assemblée de la Santé. -

Le Professeur De LAET estime que l'on pourrait éviter toute équivoque 

en supprimant les mots "d'ordre médical" à 1
1

 alinéa dj, 

•« « 

Après de nouveaux échanges de vues, le Dr ALLWOOD-PAREDES propose de 

résoudre le problème en ajoutant au paragraphe f) les mots : "et aux Etats 

Membres." De cette manière, le Conseil, après examen des rapports, pourrait ne 

recommander que les mesures d'ordre adniinistratif qu'il considérerait opportunes, 
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Le Dr BERNARD no peut accepter la proposition du Lr Allwood-

Paredes; c'est, en effet, à Assemblée qu'il appartient de transforner les pro-

positions dont elle est saisie en recommandations adressées aux gouvernements• 

Il appuie 1
f

 amendement proposé par le Professeur De LAET, qui constitue la 

meilleure solution quant au fond et quant à la forme. 

• • 

Le Dr HOJER appuie également la proposition du Professeur De Laëtp 

Le maintien des mots s
 11

 d
1

 ordre médical",- pourrait donner à penser aux experts 

que le Conseil souhaite modifier le rapport sous ses aspects médicaux о 

Il est décidé de supprimer les mots
 n

d
l

ordre médical". 

Alinéa g) de la Résolution II 

Le Dr FORREST propose de modifier comme suit l'alinéa g) du projet 

de résolution : "Opinion du Conseil sur la continuité des travaux dans le même 

domaine"j en effets aux termes du nouveau projet de règlement (Actes officiels 

No 29, Annexe 9)} les comités d*experts, en théorie sinon tout à fait en pra-

tique, cessent ci
1

 exister lorsqu'ils ont terminé leurs travaux» 

Mr CALDERWOOD rappelle qi^au cours de l'examen du projet de règle-

ment, à sa sixième session, le Conseil a estimé que si la composition des 

comités n
l

est pas fixe, il n'en est pas moins vrai qu'une fois constitués, les 

comités continuent d'exister. 

Le Dr FORREST répond que c'est le groupe d'experts qui ne cesse 

exister aussi longtemps que les travaux se poursuivent dans un domaine par-

ticulier. Il ajoute que les groupes d
!

experts ne coûtent rien à l
f

Organisation^ 
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翁• 

Le Dr RAE et le Dr HOJER appuient la suggestion du Dr Forrest et le 

Dr Hojer attire 1
1

 attention sur l
f

Article 39 de la Constitution^ . 

Le Dr ALWOOD-PAREDES estime que la manière de voir du Conseil sur la 

poursuite des travaux dans le même domaine n^est pas douteuse : le Conseil 

Exécutif ne saurait faire autre chose que de se prononcer en faveur de la con-

tinuation des travaux• 

Le Dr RAE n
f

est pas de l'avis du Dr Allwood-Paredes• Certains travaux 

pourraient prendre fin du fait qu'un problème ayant trait à une maladie déter-

minée aurait été résolu^ Dans ce cas, le Conseil déciderait certainement qa^il 

n
f

est pas nécessaire do poursuivre les travaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, dans certains cas, les comités 

d
r

experts sont convoqués pour examiner une question sous un aspect limité, par 

e x e m p l e l a classification des sémrns• En pareil cas， les travaux peuvent être 

menés à bonne fin# Le Conseil Exécutif doit être à même de proposer d*apporter 

des modifications dans le prograrine de travail des comités d
1

 experts et с * est à 

quoi vise 1
1

 amendement proposée 

Décision : Le projet de résolution II (document EB7/91, page 4) 

est adopté， compte tenu de la suppression proposée， à l'alinéa d)， et 

de 1^amendement suggéré, à I
1

alinéa g). 

Ье PRESIDENT invite le Conseil à passer à 1
1

 examen des projets de 

résolution sur les rapports de certains comités d
1

 experts examinés par le groupe 

de travail. Ces projets de résolution figurent au paragraphe 3 du document EB7/91 
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3.1 Rapport du Conité d'experts des Services d'Hygiène scolaire 
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Décision i La résolution est adoptée sans opposition。 

302 Rapport du Conité d
f

experts de la Tuberculose 

Le Dr FORiiEST propose de donner au paragraphe 2 de la résolution la 

rédaction suivante :
 !î

Autorise la publication du rapport
11

 ； il propose également 

1
!

addition du nouveau texte suivant : 

Lo Conseil Exécutif 

Ayant autorisé la. publication du rapport 

INVITE le Directeur général à le souinettre^ avant sa publication, au 

Comité d'experts, pour nouvel examen du paragraphe 8, deuxième partie
д 

compte tenu de Uopinion exprimée par le Conseil。 

Décision t La résolution ainsi amendée est adoptée
c 

303 Rapport du experts de la Santé mentale 

Décibion : La résolution est adoptée sans opposition^ • 
_ I n I— • I» • V -

3,4 Rapport du Comité d
f

experts,pour la Standardisation biologique 

Décision : La résolution est adoptée sans opposition» 

3•5 Rapport du Comité mixte OIT/OMS 

d
1

experts de la Médecine du Travail 

Décision : La résolution est adoptée sans opposition^ 

3«6 Rapport du Comité d
1

experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses
5 

Sous-Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire 

Décision : La résolution est adoptée sans opposition*, 

3^7 Rapport du Comité d
f

experts do 1
r

Epidémiologie internationale et de la 
Qaaran tai • 

Le DIRECTEUR GENERAL attire 1^ attention du Conseil sur le paragraphe 4 

de la résolution. Il souligne qu
1

 aux termes de l
f

Article 23 de la Constitirtion， 
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le Conseil Exécutif n'est pas compétent pour adresser des recommandations aux 

gouvernements, sauf dans le cas d'événements exigeant une action iramédiate ainsi 

q
U
iil est prévu à 1>Article 28 (i). C'est à l'Assemblée de la Santé elle-même 

qu'il appartient d'entrer directement en rapport avec les gouvernements. Toute-

fois, le Conseil a qualité pour attirer, sur certaines questions, 1‘attention 

des administrations de la santé publique. 
• • 

Le Dr HOJER propose, en conséquence, d
1

 amender le paragraphe 4 comme 

suit : "Prie l'Assemblée de la Santé d'attirer l'attention desdits gouvernements..," 

Mr CALDERWOOD propose de substituer, dans 1'egression : Commission 

spéciale de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (paragraphe 3), les termes 

"constituée par" à. la préposition "de" et de supprimer le mot "additionnels" 

dans les paragraphes 4 et 5* 

Décision : La résolution, ainsi amendée par le Dr Hojer et Mr Calderwood, 

est adoptéee 

3,S Rapport du Sous-Comité juridique du Comité d'experts de 1'Epidémiologie 
internationale et do la Quarantaine 

Mr CALDERWOOD propose de substituer, dans l'expression : Commission 

spéciale de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (paragraphe 3), les termes 

"constituée par" à la préposition "de". 

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée. 

3,9 Rapport de la Section de la Quarantaine du Comité d'experts de 1'Epidémiologie 
internationale et de la Quarantaine 

Décision s La résolution est adoptée sans opposition. 
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3#10 Rapport du, Comité d
f

 experts pour lanification des Pharmacopées 

Décision : La résolution est adoptée sans opposition. 

3*11 Rapport du Sous-Comité des Dénominations communes 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES propose d'ajouter un paragraphe pour remercier 

les membres du Sous—Comité de leurs travaux et se conformer ainsi à la procédure 

adoptée dans des résolutions analogues» 

Décision s La résolution^ ainsi amendée, est adoptée. 

3*12 Rapport du Groupe mixte FAO/OMS d
f

exports des Zoonoses 

•書 

Le Dr HOJER propose de donner au paragraphe 4 la rédaction suivante : 

attire Inattention des administrations de Xa santé publique … ” 

Le Dr FORREST attire Inattention sur une erreur de frappe au paragraphe 4. 

Cette erreur n Critère s se pas le texte français. 

Décision : La résolution, ainsi anendée, est adoptée« 

ЗДЗ Rapport du Groupe mixte FAO/OMS d
T

experts des Brucelloses 

Le Dr STAMPAR présente des observations sur les rapports concernant 

les zoonoses et les brucelloses, respectivement» Il se félicite des activités 

que déploient les institutions spécialisées en oe domaine j à son avis) il est très 

souhaitable quelles se développent^ 

• • 

Le Dr HOJER propose 1 ̂ amendement suivant au paragraphe 8 : "invite , 

Assemblée de la Santé à attirer 1
1

 attention des gouvernements 

Décision : La résolution^ ainsi amendée, est adoptée, 
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3.14 Rapport du Comité d'experts des Insecticides 

Le PRESIDENT propose de remplacer, au paragraphe 8, le terme "Etats 

Menbres" par les raots "autorités compétentes". 

Décision : La résolution, ainsi amendée， est adoptée. 

3.15 Rapport du Comité d'experts du Paludisme et rapport sur la Conférence 
du Paludisme en Afrique équatoriale 

De nouveauî le Dr HOJER propose de remplacer, au paragraphe 6, le 

terme ".Etats Membres
11

 par les mots "autorités compétentes". 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée, 

5, PROJET D'MffiNDE№NT AU RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA PREMIERE SESSION 
DU COMITE D'EXPERTS"DE L,ASSAINISSEMENT (Mémorandum présenté par le 
Dr Hyde) : Point 21.2 de 1‘ordre du jour (Document EB7/87) 

Tout en se défendant d'exprimer aucune opinion sur le projet d'amen-

dement, le Dr FORREST désire attirer l'attention du Conseil sur les conséquences 

qui pourraient résulter des mesures proposées dans le mémorandum. Il en coûterait 

environ 400 dollars pour réimprimer le rapport sans les observations et pour 

détruire le stock existant du rapport sous sa forme actuelle. Le stock restant 

est constitué par un millier d'exemplaires en anglais et par quelque 600 exem-

plaires en français. Ce ne serait pas une solution satisfaisante que d'oblitérer 

les parties du rapport contre lesquelles s'élève le Dr Hyde, parce que, de prime 

abord, le lecteur aurait l'impression qu'il s'agit d'une censure. En outre, le 

rapport ayant déjà été distribué, il serait extrêmement difficile de prendre des 

mesures rétroactives. 

Le Dr RAEj approuvé par le Dr CANAPERIA, estime qu'il est préférât le 

de ne pas aggraver la situation en prenant des mesures compliquées. Toutefois, 

il se rallie entièrement à la proposition du Dr Hyde, quant au fond. 
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• • ‘ . . . , . • ” .... 
Décision : Le Conseil reconnaît qu'il serait inopportun de ne pas 

“laisser les choses en l'ét-at, 

6, PROPOSITION DU Dr CANAPERIA SUR LES 1/ETHODES DE TRAVAIL QU'IL CONVIENT 

D'ADOPTER A i ' A VENIR 

Le Dr CANAPERIA est d'avis- qutâla présente session du Conseil Exécutif, 

' * • . . . . . 

il a été procédé à un examen très attentif des aspects administratifs et finan-

ciers du fonctionnement de l'Organisation, mais que l'on n'a pas consacré assez 

de temps à l'étude technique du programme du Directeur général. Il propose donc 

que le Conseil Exécutif constitue un comité du programme analogue à la Commission 

correspondante de l'Assemblée de la Santé. Il appartiendrait à ce Comité de 

publier un rapport dans les mêmes conditions-que le Comité permanent des Questions 

administratives et financières. 

Le Dr BERNARD est d'avis que cette proposition mérite l'examen le 

plus attentif.' Les problèmes d'ordre administratif et financier ont fait l'objet 

dlun examen approfondij en revanche, certains points d'une grande importance 

technique n'ont été examinés, et parfois de façon insuffisante, que vers la fin 

de la session. Il se rallie, en principe, à la proposition du Dr Canaperia, mais 

serait heureux de savoir comment les autres membres du Conseil envisagent la 

mise en oeuvre de cette proposition sans qu'il soit nécessaire de prolonger les 

sessions du Conseil» 

Le DIRECTEUR GENERAL propose d'élargir le mandat du Comité permanent 

des Questions administratives et financières, afin que ce Comité puisse procéder 

à une étude technique approfondie du programme. En effet, 1由s débats du Comité 

permanent portent inévitablement sur certains aspects techniques des sujets qui 

figurent à l'ordre du jour. En adoptant une telle solution, il r»e serait pas né-

cessaire de réunir un deuxième comité avant la session du Conseil Exécutif. 
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Le Dr HOJER reconnaît également que la proposition du Dr Canaperia 

est parfaitement fondée en principe« Il propose d
r

inviter le Directeur général 

à étudier les moyens de résoudre la question et de faire rapport sur ce point 

à une prochaine session du Conseil Exécutif. 

Le Professeur De LAET croit que le principe exposé par le Dr Cana-
• . • " - • • 

• ... » 

peria rallie 1
í

 adhésion générale. Sauf solution plus satisfaisante, il appuie 

.la proposition du Directeur général» 

Le PRESIDENT propose qu
l

en attendant qu'une décision intervienne, 

il serait opportun, à 1
1

 avenir
 9
 de déterminer un ordre de priorité pour 1

1

exa-

men des points de 1
1

 ordre du jour。 

Le Dr RAE appuie les propositions du Directeur général et du 

Président. 

Le Dr CANAPERIA accepte la solution temporaire mise en avant par 

le Directeur général. 

Décision : Le Conseil prend note des propositions formulées• 

7. RAPPORT SUR UN CENTRE D
1

 INFORMATIONS SANITAIRES CREE PAR LE PACIFIC 
SCIENCE COUNCIL, PACIFIC SCIENCE ASSOCIATION s Point 21.3 de 1»ordre 
du jour (document EB7/88) 

Décision : Le Conseil prend note du rapport• 

8o NOMINATIONS AUX GROUPES CONSULTATIFS D'EXPERTS : Point 13.1.13 de ordre 
du jour'(document EB7/93； Actes off. Org. Mond. Santé, Я5, Annexe Э

у 

point page 41) — 

Décision : Le Conseil prend note des nominations• 
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DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 20 de 
l'ordre du jour (document EB7/89) 

Décision : Le Conseil Exécutif adopte une résolution par laquelle il 

décide de.tenir sa huitième session à Genève, Suisse. La session s
f

ou— 

vrira à 10 heures, au Palais des Nations, le lundi 4 juin 1951• Il reste 

entendu que cette date est provisoire, le Conseil Exécutif devant se réunir 

trois jours au plus t6t après la clôture des travaux de la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé. 

10. . ARRANGEMENTS PRELIMINAIRES EN VUE DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 19 de l'ordre du jour 

Décision,:• Le Conseil adopte la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé sera' con-

voquée dans les premiers jours de mai 1952. 

La séance est levée à 11 heures 55. 


