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DESIGNATION ÏÏ3S MEMBRES DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
ET FUMANCIEKÎS, DU COMITE FERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEIvîENTAIES 
? f 而 DE TRAVAIL SUR EES RAPPORTS DES COMITES D «EXPERTS 
(suite de la première séance, section Д) 

Le Conseil confirme que les trois organes en question seront 

composés comme suit ： 

Comité permanent des Questions administratives et financières 

Dr Bravo, Professeur De Laet, Dr H'ojer, Dr Hyde, Dr Jafar, 

Dr Mackenzie, Dr Padua, 

Comité permanent des Organisations non gouvernementeles 

Dr Briskas, Professeur Canaperia, Dr Karabuda, Dr Mackenzie, 

D r Togba；» 

一;travail sur les Rapports des Comités d'experts 

Professeur Canaperia, Dr Daengsvang, Professeur De Laet, 

Dr Gonzalez, Dr Hayck, Dr Hurtado, Dr Karunaratne, Professeur Parisot 

(ou son suppléant), Dr Togba, 

REPARTITION DES POINTS DE L»ORDRE DU JOUR ENTRE LES DEUX COMITES 
PERMANENTS ET IE CROUEE DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT suggère que les points de l'ordre du jour soient, 

aux fins d'examen préliminaire, répartis comme suit : 

Comité permarpnt des Questions administratives et financières ： 

points 7, 8， 9, 10, nouveau point 10 b) (amendement du Règle-

ment intérieur du Conseil concernant l'emploi'de la langue 

espagnole), 35, 37, 39, 40, ЛЗ et 44, 
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Pago U 

.Comité pormanont des Organisations non gouvorneraentales : 

point 30o 

Groupe de travail sur les rapports des Comités d'experts Î 

points 16, 16Л, 17, 18 et 20, 

Après un bref échange de vues, il ost décidé que le point 20 

(Réunions do comités d'exprts proposées pour 1952) sera examiné en séanco 

plérdèreo 
* 

Sous réserve de cet amendement, la répartition proposée est 

adoptée» 

Le Dr DOROLIE, Directe-ur- général adjoint, fait observer que la 

documentation concornant le point 20 figuro dans les Actes officiels No. 31, 

où l'on trouve, à la pago 201, un résumé dos prévisions budgétaires pour 

los comités dloxpcrts ot pour los conférences. Des détails complémentaires 

relatifs aux divors oomités figurent dans les pagas 77 à 200, 

CENTRES FAO/OMS Ш LA BRUCELLOSE : Point 12 do l'ordre du jour 

(Documont EB8/2) 

Décision : LG docuraont EB8/2 relatif aux centros FAO/OMS de la brucol-

loso ost approuvé» 

дв CHIïaOTHERAPH； DE U TUBERCULOSE •• Point 19 do l'ordre du- jour 

(Document SBS/Д) . 

Le mSSIDENT précise quo 1G comité envisagé n'est pas un sous — 

comité, mais un comité spécial do la tuberculoso, qui sera chargé d !étudior 

la chimiothérapie do cottc maladie。 
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-•ЕХвл JSI ЭЬ áa&tó&áljiiJ- э! is oxísortgí；上 b э.С sxiqffioo x к oméldoiq ub isilnoiiiBq 
Lo Professeur CANAPERIA désirerait savoir si les membres du 

îrsolcfsi cm laaaoïcf é leyxiiB'b nils tsixocl-BtocfBl' &b xssñVBit ñc-I oup xsniB ,эib 

sous-comité pour l'êtudo do" la streptonycinG dans le traitement de la tu-

borculoso seront invités à prendra part à la réunion sur la chimiothérapie 

de la tuborculosc. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL ADJOINT répond qu'aux termes du règlemont 

revisé, les comités permanents d'experts ont été remplacés par dos tableaux 

d'oxports, parmi lesquels lo Directeur général choisit les personnalités 

q^'il juge compétentes pour les sujots particuliers dont doit connaître 

chaquo réunion autorisée par l'Assorablée do la Santé ou par lo Consoil 

Exécutif. Si le comité qui fait l'objet de la discussion doit étudior des 

questions ayant trait à la strcptomycino, il sera fait appel à des person-

nalités compétentes en. cotte matière. Toutefois, le comité prévu ne trai-

tera pas exclusivement de cotto question, 

j-Kelcfej шг •"；：：:： 

titre d'experts pour la tuberculoso sont compétentes on matière de chimio-

thérapie, Il fait observer qu'on règle générale, les experts pour la 

streptomycine connaissent à fond les questions de chimiothérapie. 

Le PRESIDENT déclare que le comité qui fait objet de la dis-

cussion sera constitué de façon à pouvoir procéder à toutes los études né-

cessaires. 

le Dr HOJER appuie la proposition figurarit dans le dernier para^ 

graphe du document EB8/4, , 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des obser-

vations sur le projet de résolution suivant j 
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в 

Le Conseil Exécutif, 

. Reconnaissant 1'importance de la chimiothérapie de la tuberculose^ . t 

DECIDE qu !au lieu de convoquer un sous-comité spécial de la chimio-

thérapie de la tuberculose, il convient d 1 inscrire'cette question à 

1 1 ordre du jovir du Comité d'experts de la Tubérculo se, qui doit se ré-unir 

en 1952^ et d'inviter certains experts en chimiothérapie à prendre part 

à ladite session, ; 

Le Dr HURTADO ne peut se rallier à ce projet de résolution; en 

effet, il conviendrait à son avis d'instituer un comité spécial de la chimio-

thérapie de la tuberculose, puisqu'il s'agit là d'une science qui ne cesse 

d'évoluer. Il rappelle que l'on a assisté, ces dernières années^ à un dévelop-

pement considérable de 1 1 étude de la tuberculose, dont la chimiothérapie n'est 

qu'un aspect. Ce serait diminuer 1 1 importance de 1 1 étude de la chimiothérapie 

que de renvoyer cette question à un comité d sexperts chargé de 1 1 étude de la 

tuberculose en général. En outre, il serait peu indiqué de fonder des espoirs 

excessifs sur le rôle que peut jouer la seule streptomycine dans'le traitement 

de la tubérculose< , 

• . 

Le Dr BRAVO, après avoir rappelé qu'il s'est spécialisé depuis, de 

nombreuses armées dans 1•étude de la tuberculose^ déclare se rallier en partie 

aux observations formulées par le Dr Hurtado, Toutefois� la question de la 

tuberculose présente des aspects divers dans lesquels se spécialisent des mé-

decins différents. Le Comité d'experts de la Tuberculose de l'OMS devrait》 par 

conséquent^ être composé de médecins éminents, experts chacun en un domaine 

particulier du problème； y compris le diagnostic et le traitement de la mala-

die, ainsi que les travaux da laboratoire, afin d'arriver à brosser un tableau 
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d'ensemble du problème et des moyens permettant de lutter contre la tubeiw 

ou:.osee 

Le PRESIDENT estime que le projet de résolution présenté répond à 

l a préoccupation' que semblent partager le Dr Bravo et le Dr Hurtado, à savoir 

que le point important, pour ш comité d'experts, est de réunir suffisamment 

de compétences pour réaliser une coordination entre les différentes activités 

qui ont pour but de prévenir et de traiter la tuberculose. 

Le DIRECTEUR GENERAL, retraçant la genèse des comités d'experts de 

UOMS， déclare que, primitivement, ces comités avaient été institués pour une 

période de deux ans. L'importance des divers comités étant inévitablement li-

mltéej ceux-ci ne disposaient pas d'iin nombre suffisant d'experts pour être 

en mesure de procéder à un examen complet, tant du point de vue technique que 

géographique^ des questions dont ils avaient à traiter. C'est pourquoi, il a 

été nécessaire de créer des sous-comités. Mais cette pratique ayant suscite 

un certain nombre de difficultés, le Conseil Exécutif a décidé de modifier le 

système en vigueur pour les comités d'experts et d'établir des tableaux 

d!experts pour chaque aspect des divers domaines envisagés. Il sera possible 

de désigner) parmi les membres de ces tableatix, les personnes les mieiox quali-

fiées pour traiter les points prévus à l'ordre du jour de chaque réunion, 

compte tenu de l'opportunité d'assurer une certaine continuité et d'examiner 

les aspects généraux des questions traitées. Les personnes participant à une 

réunion ne seront pas nécessairement choisies pour assister aux réunions tdté-

rieures du même comité. 
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Le Dr HURTADO est dtaccord, d'une manière générale, avec le 

Dr Bravo sauf en ce qui concerne les spécialisations des experts。 S'il est 
- ‘ ‘ 

«« 

exact, que U O M S devrait traiter de la question de la tuberculose3 qui pré-

sente une importance mondiale, il n'est pas moins vrai qu'une réunion & 

laquelle participeront dès experts spécialisés dans tous les-aspects de 

la maladie serait très longue et extrêmement difficile à organiser. La 

question qui iritér^se l'OliiS, pour l'instant, est de savoir сошюггЬ on 

peut lutter contre la tuberculose au moyen de vaccins. L'Organisation n'est 

pas actuellement en mesure d'entreprendre une étude générale de la tuber-

culose- elle doit donc se borner â examiner l'aspect prophylactique du 

problème en cherchant notamment h déterminer si la méningite tuberculeuse 

pout être traitée au moyen de la streptomycine,, En conséquence, le Dr Hurtado 

persiste à penser qu'il est important que l'étude de la chimiothérapie de 

la tuberculose soit entreprise par un comité spécial distinct du Comité 

d'experts de la Tuberculose. 

Le Professeur CANAPERIA estime que les explications données par 

le Directeur général répondent aux observations présentées par le Dr Hurtados 

Il est vrai que lo problème de la tuberculose présente de nombreux aspects, 

mais il s'agit pour l'instant de réunir des experts compétents dans le 

domaine qui intéresse le comité envisagé» La résolution dont il a été donné 

loct^re semblo donner entière satisfaction à cet égard et c'est pourquoi , 

1 !oratour propose la clôture du débat» 

Le Dr PADUA. fait siennes 1Gs vues exprimées par le Professeur 

Canaperia, Il croit comprendre que, bien que lss tableaux d
1
experts compren-

nent des experts dans lo diagnostic et le traitement de la tuberculose ainsi 
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que dans la lutte contre cette maladie, seuls des experts en chimiothérapie 

seront invités à participer aux réunions spéciales envisagées. 

be Dr HOJER dépose une motion d'ordre à l'effet d'examiner sous 

le point 20 de l'ordre du jour la question soulevée par le Dr Hurtado (Réunions 

des comités d'experts proposées pour 1952). En effet, on ne dispose pas de 

fonds pour un comité spécial de la chiraiothêrapiee 

le PRESIDENT espère que les explications données par le Directeur 

général auront satisfait le Dr Hurtado. Il est évident que le Comité cl丨experts 
� 

de la Tuberculose doit avoir une vue suffisamment générale pour coordonner 

l'ensemble des recherchesj il conviendrait, par conséquent, do lui adjoindre 

les experts nécessaires pour 1丨étude de tel ou tel point particulier de ce 

vasto domaine。 

Décision : be projet de résolution est adopté. 

5。 HYGIENE DENTAIRE : Point 22 de l'ordre du jour (Résolution W H M . 5 ) 

Le Dr CANDAIS. Directeur de la Division de l'Organisation des 

Services de Santé publique, est invité par le PRESIDENT à prendre la parolej 

il exprime 1«espoir que le Siège pourra ouvrir des crédits pour l'étude de 

l'hygiène dentairej toutefois, en ce qui concerne 11exercice 1952, on se 

propose d'informer les Directeurs régionaux que les activités de base de-

vraient se poursuivre sur place, dans le cadre de certains projets de dé-

monstrations, tels que ceux qui ont trait, aux zones de démonstrations sani-

taires et aux centres sanitaires urbains et ruraux。 
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Répondant au Professeur CANAPERIA, désireux'.de • savoir ce qu'il 

faut entendre par "formation de personnel dentaire", expression utilisée 

au paragraphe 3 de la résolution, le Dr Candau précise que, d'une façon 

générale ; on envisage de donner une formation portant sur la proptylaxia 

dentaire0 

> 

le Dr HOJBR déclare qui la prevention do la carie dentaire poso 

un problèno difficile, au sujet duquol médecins et dentistes diffèrent 

d'opinion,, Lo moment est venu pour l'OMS d'en entreprendre l'étude, car de 

0 

• nonbroux travaux sont actuellement on cours dans différents pays» S'il 

n'existe aucun crédit pour 1952, il y aurait lieu d<en prévoir au titre du 

budget do 1953o 
* . 

Il propose do limiter 1>attribution des bourses d'études aux 

ressortissants des pays les plus développés, qui sont le plus atteints par 

la cario dentairGo 
* 

.ье Dr TOGBA demande si l'expression "personnel dentaire" comprend 

les infirmières et les personnes exerçant une activité prophylactique. Il 

s'élève contre la proposition de réserver les bourses d'études aux régions 

les plus développées, car on ignore si le problème de. la carie n'est pas 

tout aussi, important dans d
s
autres tsrritoires0 

X,G Dr BRAVO pense qu'il est pout-âtro prématuré d'envisager un 

programme do formation de personnel, tout d'abord parce que le budget de 

1952 ns comporto pas de crédits à cet effet, ensuite parco que la prophylaxie 

dontairo est G ne oro matière à c.ontrovorse。Il suggère donc de surseoir à 

toute mesure pour donner offet au paragraphe 3) de la rêsolutione 
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Le Dr CANDAU fait observer que si aucun crédit spécial ne figure 

au budget de 1952, au titre do 1 hygiène dentaire, los fonds prévus pour 

1Gs bourses permettraient néanmoins d*attribuer certaines d^entro elles 

pour entro prendre des études sur ce sujet. Il précise que ses explications 

précédentes so référaient à un enseignement de per f G С ti onnemont et que 

1 Organisation devrait avoir la possibilité d'étudier tous les aspects du 

problème о 

Le Professeur De LAET reconnaît que la question de l 1octroi 

dos boursos d'études pourrait être aj ourné et déclare quo l 1élément essen-

tiel de la prophylaxie dentaire est le dépistage de la cariej il suffirait, 

pour établir un programme de départ utile, de prendre en considération les 

paragraphes 1 et 2 de la résolutiorw 

Le Dr PADUA estime q-ue si 1!оп dispose do fonds pour des bourses 

d^tudos sur 1 1 hygiène dentaire^ il y aurait lieu do les consacror à l !or-

ganisation de cours de perfectionnement do prophylaxie dentaire destinés aux 

dentistes diplômés j en effet》 jusqu'ici, l^enseignoinorit a presque exclusi-

vement porté sur los méthodes curative 

LG Dr J A F M soulève une question de procéduro : le Conseil 

Exécutif est-il compétent pour écarter une partie quelconque d !une résolu-

tion adoptée par 1^Assemblée de la Santé ？ 

Le Dr HYDE parle de la fluorinisation de l feau, mesure préventive 

importante hygiène dentaire. Il propose de confier 1 'étude de la question 

â un groupe d^experts, afin de recueillir des vues autorisées à cet égard. 
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Dos renseignGiïîDnts de ce genre, donnés sous la responsabilité do V o y B s 

pourraient être communiques à tous les pays, en vue d 1 utiliser la méthode 

proconisée lorsque son application serait pratique et nêcossairo^ 

LG DIRECTEUR GENERAL partage L'avis exprimé par le Dr Jafar^ 

Certes, il est de la'compétence du Conseil Exécutif de domandor au Directeur 

général d ? ajourna r l f application do la résolution- votôo par l^ssombloc do 

la Santé, si cetto décision paraît opportunej mais il n !en ost pas moins 

du devoir du Conseil Exécutif aussi bion que du Secrétariat do donner 

offot à la résolution, compte tenu des activités prévues pour Í952 et 1953o 

Quant à la suggestion du Dr HÏDE, le Secrétariat ne saurait 

actuellement se charger du travail supplémentaire qu'elle entraînerait^ il 

sorait toutefois possible de nomine r, en 1953 ̂  au Secrétariat, une personne 

compétente qui entreprendrait, à titre préliminaire, de recueillir des ren-

seignements sur les résultats do là fluorinisation^ 

Le Dr TOGBA. ne voit aucune raison de supprimer 1G paragraphe 3) 

puisque des crédits sont disponibles au titre du programme do bourse s ô II 

SG prononce en faveur de l'engagement nécessaire de personnel supplémentaire 

au Secrétariat pour réunir une documentation sur l'emploi do la fluorine ot 

sxir ses effets，’ du point de vue ‘de la prophylaxie derrbairo^ , 

Le Dr MACKENZIE juge, également q u H l serait fâcheux de ne pas tenir 

compte du paragraphe 3)，auquel il y aurait lieu de donner suite immcdiatoment0 

En ce qui concerne 1
J
emploi de la fluorine, expérimentée par do 

nombreux pays, on pourrait faire appel à la collaboration do la Fédération 

dentaire internationale en vue de réunir la documentation nécessaires 
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Le Professeur BRISKAS souligne l'importance de la prophylaxie 

dentaire à l'école^ A son avis, il serait difficile de considérer cette 

question indépendamment des problèmes d<alimentation et de nutrition et 

d'autres questions de santé publique» 、 

be Dr HÔ'jER préconise l'octroi de bourses pour des recherches 

sur la fluorinisation de l'eau, méthode qui prete encore à certaines cri-

tiques. Il conviendrait d'encourager des études sur toutes les questions 

intéressant le domaine de l'hygiène dentaire, 

be Dr KARABUDA observe que la discussion montre l'opportunité 

de restreindre l'attribution des bourses à l'étude de la prophylaxie den-

taire. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense qu'une certaine confusion 

s'est produite au cours de la discussion parce que l'expression "dental 

health personnel", utilisée dans le texte anglais du paragraphe 3) de la 

résolution, a été inexactement traduite on français ： on aurait dû dire 

"personnel d>hygiène dentaire" et non point "personnel dentaire"»^ 

Le Dr m U N A R A T N E propose, à titre de texte transactionnel, le 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil Executif, 

Prenant acte de.la résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé concernant l'hygiène dentaire (Résolution WHA4..R5) 

* ‘ - - . 
-• . . •• • • 一 , , . - . -

be texte imprimé.de la résolution a été corrigé 
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PRIE le Dire..ctQ.ur général 

1) d'encourager la -formation do personnel d«hygiène dentaire à 

l'aide du programme de bourses de l'OMSj 

2) de faire appel à la collaboration de la Fédération Dentaire 

Internationale pour réunir des informations sur l'hygiène dentaire 

préventive j , •• -

3) d'inclure un programme d丨hygiène dentaire dans le рго̂алшю 

e t l e budget J.o 1953 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L , répondant à une question du Dr JAFAR, 
‘ ! 

précise quo dos bourses n'ont été attribuées que pour l'étude des aspects 

préventifs de l'hygiène dentairo。 

Lo PRESIDENT propose un autre projet de résolution dont il 

dormo loctureo 

..Répondant â une. question du Professour CANAFERIA, le PRESIDENT 

reconnaît qu丨il serait utile de préciser со que l'on entend par «personnel 

d'hygLèno ciontaire». Il propose que le Professeur Oanaperia et, le Rapporteur 

soient chargés de trouver une rédaction approprié© pormettarrt d'onglobor 

tous los ordres d'activité du personnsl d丨hygiène dentaire. 

Il en es七 ainsi décidé。 : 

6 E R E C H E R C H E S SCIENTIFIQUES DANS LE DOMABffi SANITAIRE : Point 2A de 

‘ ”ordre du jour (Résolution WHA4,26.) 

.» ‘ 

Il est décidé de surseoir à examen de ce pointe 

(Voir procès-verbal de la cinquième séance, section 9) 
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7。 ВТЖЕЛи PEGIOí^L FOUR IE PACIFIQUE OCCIDENTAL : NOMINATION DU 
D U S C T ï m ffi;GIOlU ST APPROBATION DU LIEU CHOISI POUR LE SIEGE 
Ш BÏÏBJÎAU PJ?;G10NAI. : Point, 29 do l'ordre du jour (Document EBS/5) 

l,e rPESIISNT félicite 1G Dr Padua do son élection à la présidence 

du Comitd régional pour le Pacifiquo occidental^ Il donne lecture des deux 

projets suivants de revsolution Î 

1) й orrdiurbion du Di re с to irr r ê ^ o n a l 

Lo Coiiseil Executif ̂  

Лргёз avoir examiné la recoramandation du Comité régional pour 

lo Pacifique occidoixtal à sa rêmiion du 18 mai 1951, 

HCMMS le Dr loGc FANQ Direct-o-ur régional du Bureau régional 

pour le Paaîiiciue occidontal<? à compter du 1er juillet 1951, et 

2, AUTORISE le Directour général à passer avec ce Directeur un 

contrat valable pour une poriode do cinq ans, sous réserve des 

dispositions du Statut o't du Règlement du Personnel, avec un trai-

toment de | 15 0 000 par an^ 

2) S i è ^ du Buroau régional • • 

Le Conseil Executif， _ 

pi-eriant acte de la rccomiandation du Comité régional pour le 

Pacifique occidental au cours de sa. première session, do choisir 

Manille сопме siège du Buroau régional, s ода reserve d'une consul-

tation avec los Nations Unios， 

1 0 APPROUVE établissement d-un Bureau regional pour le Pacifique 

occidental^ ot 

2e APPROUVA lo choix de Manille comme siège du Bureau régional решг 

le Pacifique occidorrbal, cette action étant subordonnée à uno consul-

tation avec les Nations Unies ot à la conclusion d'un accord satisfai-

sant avGc le Gouvornement dos Philippines, en qualité de pays hôte。 
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Décision Î LES deux projets de résolution sont adoptés» 

Le PRESIDENT prie le Dr Padua de transmettre les félicitations 

du Conseil au Dr FANG e 

8 e COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES ！ EXAMEN EE U ‘ 
COMPOSITION DU COMITE ET NOMINATION DES REPRESENTANTS IE V O I E î 
Point 32 de l'ordre du jour (Résolution ¥Ш/4о16) 

Le Dr FORREST, Directeur de la División de Coordination des 

Plans et de Liaison, informe le Conseil Exécutif de la décision du Conseil 

(^Administration du FISE de maintenir le Comité mixte et de porter de quatre 

à cinq le nombre des représentants du FISE à ce comité. Il est donc néces-

saire de nommer un cinquiènfô membre représentant 1 J0MS et de pourvoir au 

remplacement du Dr Stampar et du Dr Gear e 

Décision : Il est décidé que les membres suivants du Conseil repré«. 

tenteront 1 l0MS' au Oomité mixte : Dr Mackenzie, D r H'o'jer̂  Dr Ну do. 

Professeur De Laet et Dr Allwood Paredesj le Dr Togbá et le Dr Karabuda 

auront qualité de membres suppléants0 

* # - 9 — 一 ， 

(Voir également le procès-verbal de la quatrième séance, Section 2) 

9n PREMIER CONGRES SANITAIRE INÏER-AMERICAIN : DESIGNATION D'UN 
REPRESENTANT : Point 34. de l'ordre du jour (Résolution TOA4o6) 

Le DIRECTEUR GENERAL relève l'importance que présente le cinquan-

tième anniversaire de la fondation du Bureau Sanitaire Panamêricaine II 

propose qu'uœ personnalité appartenant à l'hémisphère occidental soit 

chargée de représenter 1'ОШ à cette occasion* 
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Le Dr JAFAR propose le Dr Gonzalez© 

Le Dr HURTADO déclare que le Gouvernement et les médecins de Ouba 

seraient particulièrement heureux de voir le Directeur' général représenter 

l lOM3 au Premier Congrès Sanitaire Inter-Anêricaine 

Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr HYDE, estime préférable que 

l^OIáS soit représentée par un membre du Conseil Exécutif. Il appuie la 

proposition de désigner le Dr Gonzalez, et exprime espoir que le Directeur 

général assistera, lui aussi, au congrès^ 

Le Dr GONZALEZ remercie ceux de ses collègues qui ont próposé 

sa candidatureо Cependant^ comme son mandat vient à expiration en mai 1952> 

il pourrait n 1être plus membre du Conseil Exécutif lorsque le congrès aura 

lieuo II propose le Dr Allwood-Paredes qui sera encore membre du Conseil 

Exécutif en 1952c 

Le PRESIDENT fait observer qu !aux termes de la résolution WHA4^6 

il n'est pas nécessaire que le représentant spécial do 1 10Ш au congrès 

soit membre du Conseil Exécutife 

Le Dr H U R T A D O insiste pour que 1G Directeur général soit délégué^ 

Le Dr Gonzalez est membre du BSP et jouit de la plus grande estime : il 

assistera certainement au congrès et sera accueilli avec les honneurs qui 

lui sont dus© 

Le Dr Hurtado ajoute que si le Directeur général n^est pas 

désigné, le Gouvernement de Cuba lui adressera une invitation particulière� 



EB8/iiin/2 Rqv,1 
Page 18 

Le Dr КШШШ^ТШ proposa de renvoyer la décision à la neuvième 
4 

session du Conseil, la date du congrès étant encore éloignée. 

Décision : Après un nouvel échange de vues, il est décidé par 11 voix 

contre 2 , et 2 abstentions, de renvoyer la décision à une session 

ultérieure du Conseil, 

ba sé arico est lovée à 17 15o ； 
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1. DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE PERMAKENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
ET FINANCIERES, DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
ET DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS (suite de 
la discussion) 

Le Conseil confirme que les trois organes en question seront composés 

comme suit ！ 

Comité permanent des Questions administratives et financières 
«••miih- ' imi» '• . • ."• — ip— » . . . tw, i., . . i t и , n , _i__i i_i | _ |囲 _圓 | _丄 _ " _ _ i _ i 画 圓 _ • • 

Dr Bravo, Professeur De Laët, Dr Hojer, Dr Hyde, Dr Jafar, 

Dr Mackenzie, Dr Padua. 

Comité permanent des organisations non gouvernementales 
“ -̂ -Л. ... К nrr 丨 • • . .-с̂ -тцА̂ ь̂ждзацдаг», ' i 1 *.гщ||щ • • __i___i i h i h • ! • uauuc1 иг r-miw miî o 

Dr Briskas, Professeur Canaperia, Dr Karabuda, Dr Mackenzie, 

Dr Togba. 

Groupe de travail sur les rapports des Comités d'experts 

Professeur Canaperia, Dr Daengsvang, Professeur De Laët, 

Dr Gonzalez, Dr Hurtado, Dr Karunaratne, Dr Parisot (ou son suppléant), 

Dr Togba. 

2. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR EÏÏTOE LES DEUX COMITES 
PERMANENTS ET LE GROUPE DE TRAVAIL 

be PRESIDENT suggère que les points de l'ordre du jour soient, aux 

fins d 1 examen préliminaire, répartis comme suit entre les deux Comités perma-

nents et le Groupe de travail : 

Comité permanent des Questions administratives et financières : points Y, 

8, 9, 10， nouveau point 10 (b) (amendement du Règlement intérieur du 

Conseil concernant l'emploi de la langue espagnole), 37, 59， 1+0, h-3 

et kk. 
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Comité permanent des organisations non gouvernementales : point 30. 

Groupe de travail sur les rapports des Comités d'experts : points 16, 

16.1, 17, 18 et 20. 

Apres un bref échange de vues, il est décidé que le point 20 sera 

examiné en séance plénière. 

Sous réserve de cet amendement, la répartition proposée des points 

àe l'ordre du jour entre les deux Comités permanents, et le Groupe de travail, 

est adoptée. 

Ье Dr D0R0LLE, Directeur général adjoint, fait observer que la 

documentation concernant le point 20 figure dans les Actes officiels, volume 31, 

où l'on trouve^ à la page 201, un résumé des prévisions budgétaires pour les 

Comités d'experts et pour les oonférences. Des détails complémentaires rela-

tifs aux divers comités figurent dans les pages 77 à 200. 

3- CENTRES FAO/OMS DE LA BRUCELLOSE ； Point 12 de l'ordre du jour (document 
EB8/2) 

Décision : Le document EB8/2 relatif aux centres FAO/OMS de la Brucellose 

est approuvé. 

CHIMIOTHERAPIE DE LA TUBERCULOSE : Point 19 de l'ordre du jour (document 
ЕВ8Д) 

Le PRESIDENT précise que le Comité envisagé n'est pas un sous-comité, 

mais un Comité spécial de la Tuberculose, qui sera chargé d'étudier la chimio-

thérapie de cette maladie. 

Le Professeur CANAPERIA désirerait savoir si les membres du Sous-

Comité pour l'étude de la streptomycine clans le traitement de la tuberculose 
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seront invités à prendre part à la réunion du Comité de la chimiothérapie 

de la tuberculose. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond qu'aux.termes du Règlement 

revisé, les comités permanents d'experts ont été remplacés par des groupes 

consultatifs, parmi lesquels le Directeur général choisit les personnalités 

qu!il juge compétentes pour les sujets particuliers dont doit connaître chaque 

réunion autorisée par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil Exécutif. Si 

le Comité qui fait, présentement, l'objet de la discussion, doit étudier des 

questions ayant trait à la streptomycine, il sera fait appel à des personnali-

tés compétentes en cette mati'ère. Toutefois, le comité prévu ne traitera pas 

exclusivement de cette question. 

. • ‘ 

be Professeur BRISKAS deiaande si les personnalités invitées à titre 

d'experts pour la tuberculose sont compétentes en matière ,de chimiothérapie. 

Il fait observer qu'en règle générale^ les experts pour la streptomycine con-

naissent à fond les questions de chimiothérapie. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité d'experts de la Tuberculose sera 

constitué de telle façon qui il puisse procdder à toutes les études nécessaires. 

L e D r H°JER appuie la proposition figurant dans le dernier paragraphe 

du document ЕВ8Д. “ 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations 

sur le projet de résolution suivant 
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Le Conseil Exécutif 

Reconnaissant l'importance de la chimiothérapie de la tuberculose; 

DECIDE qui au lieu de convoquer un Sous-Comité spécial de la chimio-

thérapie de la tuberculose, il convient d'inscrire cette question à 

1
1
 ordre du jour du Comité d'experts de la Tuberculose, qui doit se réunir 

en 1952， et d'inviter certains experts en ce domaine de la bhimiothérapie 

à prendre part à cette session. 

• - • • • •. ’ 

Le Dr HURTADO ne peut se rallier à ce projet de résolution； en effet, 

il conviendrait à son avis d'instituer un Comité spécial de la chimiothérapie 

de la tuberculose, puisqu'il s 1 a g i t là d'une science qui ne cesse â révoluer. 

Il rappelle que l Jon a assisté, ces dernières années, à un développement con-

sidérable de l'étude de la tuberculose, dont la chimiothérapie n !est qu'tll 

aspect. Ce serait diminuer l'importance de 1'etude de la chimiothérapie que 

de renvoyer cette question à un Comité d'experts chargé de l 1étude de la tuber-

culose， en général. En outre, il serait peu indiqué de fonder des espoirs 

excessifs sur le role que peut jouer la seule streptomycine dans le traitement 

de la tuberculose. . 

Le Dr BRAVO, après avoir rappelé qu fil s 1est spécialisé depuis de 

nombreuses années dans l'étude de la tuberculose, déclare se rallier en partie 

aux observations formulées par le Dr Hurtado. Toutefois, la question de la 

tuberculose présente des aspects divers dans lesquels se spécialisent des méde-

cins différents. Le Comité d 1 experts de la Tuberculose âe 1 !0MS devrait, par 

conséquent, être composé de médecins éminents y experts chacun en un domaine 

particulier du problème, y compris le diagnostic et le traitement de la maladie^ 

ainsi que les travaux de laboratoire^ afin d 1arriver à brosser un tableau 

d'ensemble du problème et des moyens permettant de lutter contre la tuberculose. 
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Le PRESIDENT estime que le projet dë résolution présenté répond à 

la préoccupation que semblent partager le Dr Bravo et le Dr Hurtado, à savoir 

que le point important, four un Comité d'experts, est de réunir suffisamment 

de compétences pour réaliser une coordination- entre les différentes activités 

qui ont pour but de prévenir et de traite^ la tuberculose. 

Ье DIRECTEUR GENERAL^ retraçant la genèse des Comités d'experts de 

l'OMB, déclare que, primitivement, ces comités avaient été institués pour une 

i •• 

période de deux ans. L'importance des divers comités étant inévitablement 

limitée, ceux-ci ne disposaient pas d'un nombfe suffisant d'experts 'pour être 

en mesure de procéder à un examen complet, 'tant du point de vue technique que 

géographique, des questions dont ils avaient à traiteï. C'est pourquoi, il a 

été nécessaire de créer des sous-comités. Comme cette pratique a suscité 

un certain nombre de difficultés, le Conseil Exécutif a décidé de modifier-le .' 

système en vigueur pour les comités d'experts et, de désigner des groupes con-

sultatifs d‘experts pour chaque aspect des divers domaines envisagés. Il serait 

possible de choisir, parmi les membres de ces groupes consultatifs^ les per-

sonnes les mieux qualifiées pour traiter les points prévus à l'ordre du jour 

de chaque réunion, compte tenu de l'opportunité d'assurer une certaine conti-

nuité et d'examiner les aspects généraux des questions traitées. Les personnes 

participant à une réunion ne seraient pas nécessairement choisies pour assister 

aux réunions ultérieures du même C o m i t é . . . . 

Ье Dr HURTADO est d'accord, d'une manière générale, avec le Dr Bravo 

sauf en ce qui concerne les spécialisations des experts. S'il est exact que 

1,0MS devrait traiter de la question de 'la tuberculose, qui -présente une; impor-

tance mondiale, il est non moins ;vrai', qu'une 'réunion à laquelle participeront 
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des experts spécialisés dans tous les aspects de la maladie serait très longue 

et extrêmement difficile à organiser, La question qui intéresse l fOMS, pour 

l 1instant, est de savoir comment on peut lutter contre la tuberculose au moyen 

de vaccins• ；[^Organisation i^est pas actuellement en mesure (^entreprendre une 

étude générale de la tuberculose; elle doit donc se borner à examiner l 1aspect 

prophylactique du problème en cherchant notamment à déterminer si la méningite 

tuberculeuse peut être traitée au moyen de la streptomycine. En conséquence^ 

le Dr Hurtado persiste à penser qu'il est important que l fétude de la chimio-

thérapie de la t4berculose soit entreprise par un comité spécial distinct du 

Comité d 1 experts de la Tuberculose. 

Le Professeur CANAPERIA estime que les explications données par le 

Directeur général répondent aux observations présentées par le Dr Hurtado, Il 

est vrai que le problème de la tuberculose présente de nombreux aspects, mais 

i l s 1 agit pour l'instant de réunir des experts compétents dans l e domaine qui 

intéresse le comité envisagé. La resolution dont il a été donné lecture semble 

donner entière satisfaction à cet égard et c'est pourquoi l 1orateur propose 

la clôture du débat. 

Le Dr PADUA. fait siennes les vues exprimées par le Professeur 

Canaperia. Il croit comprendre que, bien que les groupes consultatifs compren-

nent des experts sur le diagnostic et le traitement de la tuberculose ainsi que 

sur la lutte contre cette maladie, seuls des experts en chimiothérapie seront 

invités à participer aux réunions spéciales envisagées. 

Le Dr HÓJEE dépose une motion d fordre à l feffet d'examiner sous le 

point 20 de l'ordre du jour la question soulevée par le Dr Hurtado. En effet ; 

on ne dispose pas de fonds pour un Ccoltê spéc ia l de l a chimiothérapie. 
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Le PRESIDENT espère que les explications données par le Directeur 

général auront satisfait le Dr Hurtado- Il est évident que le Comité d fexperts 

de la Tuberculose doit avoir une vue suffisamment générale pour coordonner 

l 1ensemble des recherchesj il conviendrait, par conséquent, de lui adjoindre 

les experts nécessaires pour l'étude de tel ou tel point particulier de ce 

vaste domaine. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

5 f HYGIENE DENTAIRE : Point 22 de l'ordre du jour (document A4/R/22) 

Le Dr GA.MDA.U, Directeur de la Division de Inorganisation des Services 

de Santé publique, est invité par le PRESIDENT à prendre la parole; il exprime 

1 f espoir que le Siège pourra ouvrir des crédits pour 1 tétude de 1 !hygiène den-

taire j pour ce qui concerne, toutefois, l'exercice 1952, on se propose d'informer 

les Directeurs régionaux que les activités fondamentales devraient se poursuivre 

sur place, dans le cadre de certains projets de démonstrations,‘ tels que ceux 

concernant les zones de démonstrations sanitaires et les centres sanitaires 

urbains et ruraux» 

Répondant au Professeur CANAPERIA, qui désirait savoir ce qu Til faut 

entendre par "formation de personnel dentaire"， utilisée au paragraphe 3 de la 

résolution, le Dr Candau précise que, d fime façon généraleл on envisage de 

donner une formation portant sur la prophylaxie dentaire. 

Le Dr HOJER déclare que la prévention de la carie dentaire pose un 

problème difficile., au sujet duquel médecins et .dentistes diffèrent d f opinion. 

Le moment est vena pour l fQLB. d !en entreprendre étude, car de nombreux travaux 
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sont actuellement en cours dans différents pays. S'il n'existe aucun crédit 

pour 1952， i l y aurait l i e u d'en prévoir au t i t r e du budget de 1955. 

Il propose de restreindre l'attribution des bourses d'études aux 

ressortissants des pays les plus développés, qui sont le plus atteints par la 

carie dentaire. 

Le Dr TOGBA demande si l'expression "personnel dentaire" comprend 

les infirmières et les personnes exerçant une activité prophylactique. Il 

s , é l è v e C Ontre la proposition de réserver les bourses d'études aux régions les 

plus développées, car on ignore si le problème de la carie n'est pas tout aussi 

important dans diautres territoires. 

Le Dr BRAVO pense qu'il eët peut-être prématuré d'envisager un pro-

gramme de formation de personnel, tout d丨¿bord parce que le budget de 1952 ne 

comporte pas de crédits à cet effet, ensuite parce que la prophylaxie dentaire 

est encore matière à controverse. Il suggère donc de surseoir à toute mesure 

pour donner effet au paragraphe 3 de la résolution. 

L e Dr CANDAU fait observer que si aucun crédit spécial ne figvire au 

budget de 1952; au titre de l'hygiène dentaire, les fonds prévus pour les 

bourses permettraient néanmoins -d'attribuer certaines d'entre elles pour entre-

prendre des études en la matière. Il précise que ses explications précédentes 

se référaient à un enseignement de perfectionnement et que l'Organisation de-

vrait avoir la possibilité d'étudier tous les aspects du problème. 

Le Professeur De IAET reconnaît que la question de l'octroi des bour-

ses d丨études pourrait être ajourné et déclare que l'élément essentiel de la 

prophylaxie dentaire est le dépistage de la carie; il suffirait, pour établir 
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un programme de départ utile, de prendre en considération les paragraphes 

1 et 2 de la résolution. 

Le Dr PADUA estime que si l'on dispose de fonds pour des bourses 

d'études sur l'hygiène dentaire, il y aurait lieù de les consacrer à l'orga-

nisation de cours .de perfectionnement de prophylaxie dentaire destinés aux 

dentistes diplômesj en effet, jusqu'ici, l'enseignement a presque exclusivement 

porté sur les méthodes curatives. 

Le Dr JABAR soulève une question de procédure : le Conseil Exécutif 

est-il compétent pour écarter une partie quelconque d'une résolution adoptée 

par l'Assemblée de la Santé ？ 

Le Dr HYDE parle de la fluorinisation de l'eau, mesure préventive 

importante d'hygiène dentaire. Il propose de confier l'étude de la question à 

à un groupe d'experts, afin de recueillir des vues autorisées en la matière. 

Des renseignements de ce genre, donnés sous la responsabilité de l'OMS, pour-

raient être communiqués à tous les pays, en vue d'utiliser la méthode préconisée 

lorsque son application serait pratique et nécessaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL partage l'avis exprimé par le Dr Jafar. Certes, 

il est de la compétence du Conseil Exécutif de demander au Directeur général 

d'ajourner l'application de la résolution votée par l'Assemblée de la Santé, si 

cette décision paraît opportune; néanmoins, il est du devoir du Conseil Exécutif 

aussi bien que du Secrétariat de donner effet à la résolution, compte tenu des 

activités prévues pour 1952 et 1955. 

Quant à la suggestion du Dr HYDE, le Secrétariat ne saurait actuelle— 

ment se charger du travail supplémentaire qu'elle enirafnerait; il serait toutefois 
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possible de nommer, en 1953, au Secrétariat, une personne compétente qui entre-

prendrait, à titre préliminaire， de recueillir des renseignements sur les résul-

tats de la fluorinisation, 

Le Dr TOGBA ne voit aucune raison de supprimer le paragraphe 3, puisque 

des crédits sont disponibles.au titre du programme de bourses. Il se prononce 

en faveur de l'engagement nécessaire de personnel supplémentaire au Secrétariat 

pour réunir une documentation sur l'emploi de la fluorine et sur ses effets, 

du point de vue de la prophylaxie dentaire» 

L e D r m C K M Z J E juge également qu'il serait fâcheux de ne pas tenir 

compte du paragraphe 3, auquel il y aurait lieu de donner suite immédiatement. 

En ce qui concerne l'emploi de la fluorine, expérimentée par de nom-

breux pays, on pourrait faire appel à la collaboration de 1 丨Association dentaire 

internationale en vue de réunir la documentaticin nécessaire. 

Le Professeur B R I S K A S souligne l'importance de la prophylaxie dentaire 

à l'école. A son avis, il serait difficile de considérer cette question indépen-

damment des problèmes d'alimentation et de nutrition et d'autres questions de 

santé publique. 

Le Dr HOJEE préconise l'octroi de bourses pour des recherches sur la 

fluorinisation de l'eau, méthode qui donne encore lieu à certaines critiques. 

Il conviendrait d'encourager des études sur toutes les questions intéressant le 

domaine de l'hygiène dentaire. 

Le Dr KA.RA.BUDA. observe que la discussion montre l'opportunité de res-

treindre l'attribution des bourses à 'l'étude de la prophylaxie dentaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense qu'une certaine confusion s'est 

produite au cours do la discussion parce que l'expression "dental health 

personnel11, utilisée dans le texte anglais du paragraphe 3 de la résolution, 

a été inexactement traduite en français Î on aurait dû dire "personnel d'hygiène 

dentaire" et non point "personnel dentaire". 

Le Dr KARUNA.RA.TNE propose, à titre de texte transactionnel, le projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

Ayant pris acte de la résolution (A4/R/22) adoptée par la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé sur la question de l'hygiène dentaire, 

PRIE le Directeur général 

1 , d'encourager la formation de personnel d'hygiène dentaire à 1 1 aide 

du programme de bourses de l'Organisation Mondiale de la Santé; 

2, de faire appel à la collaboration de l'Association dentaire interna-

tionale en vue de recueillir une documentation sur la prophylaxie dentaire； 

3, d'inscrire un programme d 1 hygiène dentaire dans le programme et le 

budget de 1953. 
‘ -' ).' 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Dr JAFAR, précise 

que des bourses n ront été attribuées que pour 1 1 étude des aspects préventifs 

de l 1hygiène dentaire. 

« . 

Le PRESIDENT propose un autre projet de résolution dont il donne 

lecture 

Répondant à une question du Professeur CANAPERIA.., le PRESIDENT 

reconnaît qu'il serait utile de préciser ce que l*on entend par "personnel 
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d'hygiène dentaire». Il propose que le Professeur Canaperia et ls Rapporteur 

soient chargés de trouver une rédaction appropriée permettant d'englober tous 

l e s ordres d'activité du personnel d'hygiène dentaire.. 

Sur la proposition du Dr HOJER, il est décidé que les deux projets 

de résolution seront soumis par écrit, pour nouvel examen, 

6 . RECHERCHES SCIENTIFIQUES DANS LE DOMINE SANITAIRE : Point 24 de l'ordre 

du ¿our (document A4/R/82) 

Il est décidé de surseoir à 1 1 examen do ce point, 

7 BUREâU REGIONAL DE U REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL •• NOÎflNàTION DU 
‘‘DIRECTEUR REGIONAL ET APPROBATION DU LIEU CHOISI POUR LE SIEGE DU BUREA.U 

REGIONàL : Points. 29 et 29.1 de l'ordre du jour (document EB8/5) 

be PRESIDENT félicite 1G Dr Padua de son élection corne président 

du Comité régional de la Région du Pacifique occidental. Il donne lecture des 

deux projets suivants de résolution : 

1) Nomination du Directeur régional -

Le Conseil Exécutif, 

Après avoir considéré la proposition du Comité régional du Pacifique 

occidental, adoptée à sa réunion du 18 mai 1951, 

1, NOMME le Dr I.C. EâNG Directeur régional du Bureau du Pacifique 

occidental, à compter du 1er juillet 1951, et 

2, AUTORISE le Directeur général à offrir au Dr FANG un contrat de cinq 

ans, conformément au Statut et au Règlement du Personnel, avec un traite-

ment annuel de 岛 15,000. 
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2) Siège du Bureau régional 

Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte dé la décision prise par le Comité régional du Pacifique 

occidental^ au cours de sa première session, recommandant que, sous réserve 

de consultation avec les Nations Unies, Manille soit choisie comme Siège 

du Bureau régional, 

l f APPROUVE 1
i
établissement d

!
un Bureau régional du Pacifique occidental, 

2Ф APPROUVE le choix de Manille сошше Siège du Bureau régional du Paci-

fique occidental, cette action étant subordonnée à une consultation des 

Nations Unies et à la conclusion d'un accord avec le Gouvernement des 

Philippines^ en qualité de pays-hôte. 

Décision : Les deux projets de résolution sont adoptés. 

Le PRESIDENT prie le Dr Padua de transmettre les félicitations du 

Conseil au Dr FANG, . 

• , 

8, COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : ЕХА.1Ш DE LA. COMPOSITION 
DU COMITE ET NOMNâTION- DES REPRESENTANTS БЕ L【OMS. s Point 32 de l'ordre 
du jour (document A4/R/33) 

. ： • « _ * .: 

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

de» Liaison, informe le Conseil Exécutif que le Conseil (^Administration du 

PISE a décidé de maintenir le Comité rnixte et de porter de quatre à cinq le-

nombre des représentants du FISE à ce Comité* Il est donc nécessaire de nommer 

un cinquième membre représentant 1ЮШ çt de pourvoir au remplacement du . 

Dr Stampar et du Dr Gear, 

Décision Î II est décidé que les membres suivants du Conseil représenteront 

1101Б au Comité mixte : Dr Mackenzieд Dr Hb'jer^ Dr Hyde, Professeur De Laët 

et Dr Allwood Riredesj le Dr Togba et le Dr Karabuda ai ront qualité de 

membres suppléants� 
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9, PREMIER CONGRES SANITAIRE INTER-AI^ERICÀIN : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT : 
Point 34 de l'ordre du jour (document A4/R/23) 

•Le DIRECTEUR GENERAL relève l'importance que présente le cinquantième 

anniversaire de la fondation du Bureau sanitaire panaraéricain. Il propose qu'une 

personnalité appartenant au Nouveau Monde soit chargée de représenter l'Offi à 

cette occasion. 

Le Dr JAFAR propose le Dr Gonzalez. . 

Le Dr HURTADO déclare que le Gouvernement et les médecins de Duba 

seraient particulièrement heureux dé voir le Directeur général représenter 

1<0Ш au Premier Congrès Sanitaire Inter-Araéricain, 

Le Dr MA.CKENZIE, appuyé par le Dr HYDE, estime préférable que 1'ОЬБ 

soit représenté par un membre du Conseil Exécutif. Il appuie la proposition de 

désigner le Dr Gonzalez, et exprime l'espoir que le Directeur général assistera, 

lui aussi, au Congrès. 

Le Dr GONZALEZ remercie ceux de ses collègues qui ont proposé sa 

candidature. Cependant, comme son mandat vient à expiration en mai 1952, il 

pourrait n'être plus membre du Conseil Exécutif lorsque le Congrès aura lieu, 

Il propose 1G Dr Allwood-Paredes qui sera encore membre du Conseil Exécutif en 

1952, 

Le PRESIDENT fait observer qu'aux termes de la résolution A4/R/23, il 

n»est pas nécessaire que le représentant spécial de 1'OMS au Congrès soit membre 

du Conseil Exécutif, 
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Le Dr HURTADO insiste pour que le Directeur général soit délégué. 

Le Dr Gonzalez est membre du BSPA et jouit de la plus grande estime : il assistera 

certainement au Congrès et sera accueilli avec les honneurs qui lui sont dus. 

Le Dr Hurtado ajoute que si le Directeur général n'est pas désigné， 

le Gouvernement de Cuba lui adressera une invitation particulière>, 

Le Dr KA.RUNâRA.TNE propose de renvoyer la décision à la neuvième session 

du Conseil9 la date du Congrès étant encore éloignée• 

Décision : Après un nouvel échange de vues, il est décidé par 11 voix 

contre 2> et 2 abstentions, de renvoyer la décision à une session ulté— 

rieure du Conseil• 

La séance est levée à 17 h 9 15 


