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1, DECLARATION DU SOUS-DIRECTEUR Œ I E R A L ЕЕ INORGANISATION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

M。RAO, Sous-Dire с teur général du BIT，transmet au Conseil les 

salutations du Directeur général de Inorganisation Iivternationale du Travail 

et ses regrets de ne pouvoir assister personnellement à cette séance par 

suite de l 1ouverture de la Conférence Internationale du Travail^ La colla-

boration entre l lOIT et 1 ] 0Ш a été assurée jusqu'ici par voie de consul-

tations entre les deux secrétariats。 I^OIT a notamment communiqué à 1ЮШ, 

en janvier 1950^ préalablement à la réunion des experts de la Sécurité 

sociale à Wellington, un projet de questionnaire sur les objectifs et les 

norme s minima de la sécurité sociale。 I^ÜMS n ? a pas été en mesure d 1 envoyer 

un représentant à cette session, mais elle a été informée do ses résultats 

et invitée à presenter les observations quelle jugerait utile de faire sur 

le projet de conclusions et le rapport, et tout particulièrement sur les 

questions ayant trait aux: soins médicaux, à la prophylaxie et à la réadapta-

tion^ Ь!0Ш a chargé le Chef de la Section d'Hygiène professionnelle et 

sociale de participer aux discussions sur ces différents points.avec les 

roprésentants du BIÎ^ et ^les suggestions faites par 1 ! 0Ш sont prises en 

considération dans ltélaboration des textes définitifsc L
1
attitude de 1

!
0IT 

à cet égard peut etre définie comme suit : cette Organisation est prête à 

collaborer avec encore qu^elle estime devoir nécessairement assumer^ 

en dernier ressort^ la responsabilité des textes qu !elle adopte。 Si 

désire désigner ш comité experts 

qui 1
1
 intéressen、dans los projets 

baso des conclusions de la presento 

pour collaborer à étude des sections 

session de la Conférence, U O I T applau-

de texte que l^OIT préparera sur la 

dira vivement à une telle décisioru 
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LG PRESIDENT remercie Мэ ！^-也“^-^^^!^!*"^^"^^!^^^^"©^^"
1!»!^—!1»�, 

vello preuve de la bonne entente qui règne entre l'OIT et 1'0Ш 0 La coopéra- • 

tion entre les deux Organisations doit êtro particulièrement étroite dans le 

domaine de la sécurité sociale» Dès 1927, un comité mixtes d'experts avait 

été constitué par l'Organisation d 1 Hygiène de la Société des Nations et 

l'OIT, et.ce comité a accompli une oeuvre sanitaire des plus utiles^ tant 

du point de vue curatif quo prêventife La proposition du Sous-Directeur 

général de l'OIT visant la création d'un comité d'experts de l«Offi chargé 

do coopérer avec l'OIT dans le domaine de la sécurité sociale paraît donc 

extrêmement intêressante0 

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

et de Liaison, indique qu'au cas où cette proposition serait adoptée, il 

sera nécessaire do convoquer le comité d'experts en question- vers la fin 

de cette année, ou d'instituer des consultations par voie de correspondance. 

Il se trouve justement qu'un comité mixte d'experts constitué avec l'OIT a 

dû renvoyer sa session à 1'année prochaine et dos crédits seraient de ce 

fait disponibles pour la réunion d'un autre conité d'experts s'il on était 

ainsi décidée . 

Répondant au Dr Hyde, il précise que si ce conité d'expox-bs se 

réunit en décembre, son rapport pourra être soumis au Conseil Exécutif lors 

de sa neuvième session, pour être transmis ensuite à IJOITe Grâce à cotto 

approbation à échelon supérieur, la rapport aura la portée nécessaire^ 

Le Dr HÔ'JER applaudit à la proposition de l'OIT visant à resserrer 

la collaboration entre les deux organisations dans les questions de soins 

médicauxe II propose que la question de la constitution d !ua coniité d'experts 
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soit examinée lors de la discussion du point 20 de l'ordre du jour (Réunion 

dû comités d'experts proposée pour 1952)
э
 Л son avis) toutefois^ le Secré-

tariat pourrait aussi bien s
 !

 acquitter de'ce travail. 

Le Dr BRAVO souligne los rapports étroits existant entre les 

activitóñ de et celles do l'OMSo Cette dernière Organisation se propose 

d'cunêliorer les conditions sanitaires de la conmunauté humaine, ce qui aura 

pour effet d'on accroître le potentiel cle travail； de son côté,, en 

s'efforçant d^ariiélioror l'hygiène industrielle et en luttant pour assurer 

aux foramos ot aux enfants de noilleurGs conditions de travail, contribue à 

relcvor 1G niveau de la santé dans le monde
c
 DG nombreux pays ont créé des 

servie os du s antC puldiquü on groupant dans un me'ma
:
 organisme les services 

sanitaires de médocine curativo ot preventive.) L'exemple donné à cet égard 

par» lo Royaume-Uni ost sans doute appelé à SG gùnéralisûr
3
 car 11 répond 

à 1?esprit de la Constitution dû 1?СЬБ qui a proclamé le droit de chaque 

otro humain à la santéj de plus, 1！amélioration do l'hygiène dans ensemble 

du monde est de nature à iavorisor le maintien аз la pai.x
0
 Le Dr Bravo 

applaudit a.ux dóclarations de Mr
a
 Rao sur la collaboration ontro U O I T et 

1!0MS., qv.1, espéro-t-ilj permettra d?unifier complètoraent les activités in-

téressant la santé et. ainsi, d
s

éviter qu-'ellcs ne chevauclient
c
 Cette colP^a-

boration ne doit pas se borner- à la création d
5

un comité niixtc d'experts» 

ot il souhaite qu'elle se traduico pai- des propositions concrètes pouvant 

sorvir d'exemple aux administra tiens saràtaires na 七 ioria.lcs
0 

Le DIRECTEUR (E1®RAL déclare que la question do la coordination 

des activités de lîQIT ot de 1!0IS a ratonu toute Inattention des deux or-

gard cours la deriiièra année
í
 des progrès considérables ont 
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ôtc réalisés dans ce sens, et des contacts presque quotidiens ont été établis 

à divers échelons® Cette collaboration résulte en partie de 1'exécution du 

programme d1assistance technique^ Il existe de nombreux domaines où les 

intérêts dos deux organisations sont connexes, mais les chevauchements 

ont pu être évités grâce à des arrangements conclus chaque fois que le 

besoin s'en faisait sentir# Cette méthode s !est révélée très satisfaisante, 

et 1G Direсtour général oxprlrm sa reconnaissance à l'OIT pour sa coopéra-

tion assiduo# 

Le PRESIDENT déclaro que les détails de la collaboration entro 

los deux organisations seront examinas lors do examen du point 20 do 

1 1 ordre du jour. 

Il remercie Rao de sa déclaration et le prio de transmettra au 

Directeur général do l'OIT 1’expression du désir très sincère do coopération 

do la part de VOMSt 

2 e DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES MONDIALES ПЕ 
IÁ SANTE : Point 5 de 1 ‘ordre du jour (Document EB8/47) (suite de la 
cinquième séance, Section 8) 

Sur la proposition du Dr HYDE, il ost décidé de supprimer 1G 

mot "exclusivement" au paragraphe 3 du projet do resolution, et do supprimer 

également la dernière phrase du paragraphe à partir des mots "étant 

ontGndu n
ô 

Décision Î Le Conseil Exécutif adopte le projet de résolution figurant 

sur le document EB8/47, après amendement. 
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3o RECHERCffiiS SCIENTIFIQUES DANS LE DOMAINE SANITAIRE : Point 2k de l'orflre 
dw . З д а г t .{Suite dç la cinquième séance. Section 9) 

i e D r van den BERG déclare approuver, en général, les termes de 

la déclaration formulée au cours de la cinquième séance du Conseil par le 

Dr Sokheyj Directeur général adjoint, Département des Services techniques 

centraux。 Il relève toutefois que celui-ci n'a pas parlé du devoir qui in-

combait à l'OMS de stimuler et coordonner les travaux des institutions de 

recherches^ La coordination poëe un problème urgent et le Dr van den Berg 

serait donc reconnaissant au Directeur générai de vouloir bien confirmer 

les observations qu'il a présentées à ce sujet au Comité permanent des 

Questions administratives et financières0 

Le DIRECTSUR GENERAL déclare que l'OMS a eu généralement pour 

principe de coordonner et de stimuler les recherches, en ne finançant di-

rectement q u ^ n nombre limité de recherches portant sur des sujets déter-

minés, CG principe；, fixé à l'époque de la Commission Intérimaire, a toujours 

été observé» Plus encore que d'etre encouragés dans leurs travaux, les 

instituts de recherches du monde entier éprouvent le besoin de voir coor-

donner leurs activités» C'est ce que 1'0Ш s'applique déjà à faire par 

l'intermédiaire de ses comités d'experts, mais il semble que de nouveaux 

progrès pourraient être réalisés dans cg sons sans dépenses excessives, 

si 1»0MS prônait l'initiative d'organiser dos x-éunions entre les savants 

et los directeurs des instituts de recherchas spécialisés dans des branches 

identiques
0 

oo . 

bG Dr HOJER declaro que l'exposé du Directeur général apporte 

dos précisions fort utiles„ Il désire cependant souligner la nécessité 
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pour 1'ОШ do disposer, non soulcmont do personnel administratif et de por-

sonncl comptable, mais encore do fonctionnaires d'un© haute compétence 

technique» 

le PRESIDENT ayant donné locture d'un projet de résolution, il 

ost décidé de suspendre la discussion jusqu<à со qtie le texte do cetto ré-

solution ait oté distribué* 

(Voir suite do la discussion dans le procès-verbal do la 

huitième séance, section 1), 

4 e REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS PROPOSEES POUR 1952 : Point 20 do 
l'ordre du jour 

Lo Dr FORREST declaro qu'une liste des réunions des comités 

d'experts et des conférences proposées pour 1952 figuro à la page 201 des 

Actes officiels No 31» Des informations détaillées au sujet des divers 

comités figurent dans le ira&me document, sous la rubrique correspondante» 

LG Dr MACKENZIE rappelle qu'au cours de sa septième session 1s 

Conseil avait décidé do renvoyer à la présente session l'examen d !uno réso-

lution de la Troisième. Assemblée Mondiale de la Santé relative à 1'établis-

sement d'un comité d'experts des affections rhumatismales (résolution WHA3.29). 

Or, la liste indiquée par le Dr Forrost no fait mention d'aucun。 réunion de 

со comité» L'orateur désire que le Secrétariat informe le Conseil des mesures 

prises à со sujet» 

Lo Dr CANDAU, Directeur (Je la Division de l'Organisation des Ser-

vicos de Santé publique, attire l'attention du Conseil sur les paragraphes 76 

ot 77 figurant à la page 17 des Actes officiels No 33 
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LG Dr MCKENZIE rappelle qu'il avait été convcnu, au cours du 

débat ayant précédé 1 » adoption de la décision reproduite au paragraphe 77, 

quo lo Directeur général inclurait dès quo possible la question de l'éta-

blissement de comités d'experts de la poliomyêlito ot des affections rhu-

matismales dans le programme et les prévisions budgétaires de l'Organisation, 

參e 
Lg Dr HOJER déclare que los observations du Dr Mackenzie sont 

л 

exactes et il propose do faire figurer ce point dans le programme et les 

prévisions budgétaires de 1953 5 du moins pour ce qui ost des affections 

rhumatismales. Il conviendrait de réserver los crédits nécessaires au cas 

où la proposition de l'OIT relative à un comité d'experts ne serait pas 

adoptée^ 

LG PRESIDENT propose au Conseil l'adoption du projot do résolution 

suivant t 

Lo Conseil Exécutif 

DECIDE d'inviter le Directeur général à inclure dans le programme 

et le budget proposés pour 1953 les dispositions nécessaires pour la 

réunion d'un comité d'experts du rhumatisme. 

Décision j Le Consoil Exécutif adopte la résolution proposée par le 

Frésident et approuve la listo des reunions dos comités d'oxpertá ot • 

des confèreneos proposées pour 1952 c 

5. RAPPORT DU COMIÎE PERMANENT DES QUESTIONS ADÍCNISTRATIVES ET 
FINANCIERES (Document ЕВ8/Д5) 

B.ien que le rapport du Comité permanent soit suffisamment explícito, 

le Dr BRAVO, Président du Comité permanent, désirerait attirer l'attention 



EBS/Min/6 R e v . l 
Page 10 

du Conseil sur certains do ses points les plus importants, à savoir ; pro-

mièrement, la résolution concornant lo Recueil des Résolutions et des Déci-

sions} deuxièmement, l'importance attachés par le comité, dans la section 

à la nócossité pour l'Organisation de concentror sos efforts et sos r e s s o u r c e s 

de poursuivre sa collaboration avec le FISE et de faire figurer les bourses 

d 1études en tant quo partie intégrante des projetsj troisièmement, las pro-

positions du coraité relatives aux contributions arriérées (section 8)5 qua-

trièmeraent^ . la proposition relative à la dato ot au lieu do réunion do la 

neuvième session du Conseil (scction 10); et cinquièmement, enfin, les re-

commandations du comité relatives à l'emploi de perspnnel local dan^ les 

projets do démonstrations (section 11)* 

Le Dr РЛОТЛ, Rapporteur du Comité permanent, déclare que le comité 

s'est réuni trois fois et a adopté son rapport au cours de sa dernière séance. 

L'orateur attire spécialement l'attention du Conseil sur les recommandations 

du comité relativos au lieu de réunion de la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé et des Assemblées suivantes (Section 1)» 

Il est décidé de discuter le rapport du Comité permanent section 

par section» 

Section 1 i lieu de réunion de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

et des Assemblées futures 

Le Professeur CANAPERIA estimo que, du point de vue administratif 

et financier, la recommandation proposée est judicieuse. Il conviendrait ce-

pendant de savoir si le comité a tonu compte des avantages qu'il y aurait à 

tenir certaines sessions de l'Assemblée Mondiale en dehors do Genève. 
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Lo Dr BRAVO attire 1'attention des mombros du Conseil sur le 

deuxième paragraphe du projet de résolution. Il est incontestable qu'il y 

aurait intérêt à tenir de temps à autre les Assemblées de la Santé ailleurs 

qu'au Siège, notamment dans dos pays peu développés, mais ce sont précisément 

ces pays qui sont le moins en mesuro de contribuer aux dépenses supplémen-

taires qu'un projet de cette nature entraînerait et do fournir des locaux 

appropriés» I»a çéunion de l'Assemblée en dehors de Genève se traduirait 

vraisemblablement par une dépense supplémentaire do | 200.000 à | 300.000, 

et lo comité a envisagé la possibilité de prévoir au budget un crédit annuel 

do I 50.000 on VUG de constituer un fonds de réserve qui permettrait de 

temps à autre de faire face à cet excédent de dépenses. L'on a toutefois 

estimé que les programmes techniques doivent être satisfaits par priorité 

et qu'xme sommo aussi importante ne peut être réservée dans le сadro du 

budget actuel. 

Le Dr DOROLLE, Diroctour général adjoint, déclare que personne ne 

semble contestar l'avantage qu'il y aurait à tenir périodiquement les ses— 

sions do l'Assemblée en dehors du Siège. Mais il est impossible, à l'heure 

presento, do trouver un Etat Membre qui soit disposé à supporter la dépense 

supplémentaire qu'entraînerait une tello réunion. Il appartient donc au 

Conseil de décider s'il veut faire l'üffort budgétaire nécessairej dans la 

négative, toute résolution à l'effet de réunir les Assemblées do la Santé 

on dehors de Genève ne serait qu'un voeu platonique» 

Décision i Le projet de résolution proposé par le Comité permanent ost 

adopté. 
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Section 2 : Rccuoil dos Resolutions at des Décisions do l'Assemblée 
Mondiale do la Santé et du Conseil Exécutif 

LG Dr TOGBA, se r é f é r a n t au paragraphe 厶）du p r o j e t do r é s o l u t i o n , 

demande dans combien de temps, approximativemont, sera publiée la promièro 

édition du гесшИ® 

Le SECRETAIRE déclare qu !il convient do p révo i r une pér iode de 
% 

doux, t r o i s ou môme cinq ans . Tout dépend du moment où l e nombre des d é o i -
‘ » . . . . . 

sions et dos résolutions prises, et aussi les difficultés do maniera©nt de 

l 1édition originale accompagnêo des divers suppléments rendront nécessaire 
« 

la publication d !une nouvollo édition離 
* 

Le Dr TOGBA estime qu !il serait préférable de fixor uno période 

précise, et il suggère un délai de trois awiêes* 

� 

Lo Dr BRAVO est egalomont d favis que, pour l 1 ins tant, une pér iode 

do trois ans paraît satisfaisante» Il serait cependant préférable de l a i s s e r 

au Conseil Exécutif le soin do commandor une nouvolle édition lorsque lea 

circonstances le rendront necossairese 

Le PRESIDENT ponse quo los termes "lorsque 1g Conseil Exécutif 

le jugera opportun" répondent à cette pruoccupatior^ 

Decision : Le projet do résolution proposé par le Comité permanent 

est adoptée . ‘ 

Section 3 : Prix de la Fondation Darljng 

Le Dr GONZAIEZ demande si la résolution signifie : le Comité perma-

nent estimo qu'il ne convient de modifier ni l'acte do fondation, ni les 
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Statuts do la Fondation Darling, ou j»l dûit-Jtaw t n ^ ï ^ t à ^ ^ U i s i s., 

le comité juge toute modification inutile, étant donné que les textes mis 

en cáuse font apparaître clairement que le prix de la Fondation Darling 

ne peut être attribué qu'à l'auteur d'un ouvrage original, 

Le Dr PADUA explique que le Comité permanent a eu à ce sujet une 
« 

discussion prolongée, au cours de laquelle il a été suggéré que l'attribution 

d u P?"1351 n s soit pas limitée aux auteurs d'ouvrages scientifiques originaux 

sur le paludisme, mais qu'elle soit également étendue aux personnes ayant 

accompli une oeuvre particulièrement utile dans le domaine de la lutte 

antipaludique. Toutefois, après,avoir examiné l'article 2 de 1facte de fon-

dation de la Fondation Darling et l'article 2 des statuts de ladite Fondation, 

le comité a décidé qu'il était inutile d«apporter des modifications à 1丨acte 

de fondation ou aux statuts 4e la Fondation Darling. 

Le Comité permanent a également exprimé l'avis, déclare le 

D r HÔÎJER, que, si l'on envisageait d'attribuer le prix pour un travail p r a -

tique, il y aurait lieu de ne lo faire que pour un travail présentant un 

caractère à la fois original et scientifique, 

P é c i s i o n : ^ Projet de .résolution proposé par le Comité permanent est 

adopté參 ‘…：一 • . 
i • 

Section A : mode de présentation du programme et du budge.t рощ» 1953 

bo DP HAYEK, se référant au paragraphe 3 ) de la résolution proposée, 

attire l'attention du Conseil sur les difficultés aúxquelles auront à faire 

f a œ les départemonts de la santé des gouvernements intéressés dans 1丨exécu-

t i o n d G l e u r s

 Programmes, par suite du changement de politique du FISE qui, 
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dorénavant, se bornera à procurer les fonds nécessaires à l'achat dos four-

nitures ot du matériel pour los programmes mixtes 01K/FISE, tandis quo l'OMS 

sera appelée à f inancer l o s bourses d'études . L'orateur demande que l ' o n 
… ； ‘ 

t 

évite, à l'avenir, d'introduire de telles modifications pendant les périodes 

exécution des programmes* 

Le SECRETAIRE déc la re qua lo paragraphe 3) v i s e l e s fonds qui se ron t 

vraisomblablenent fournis par le FISE pour les programmes relevant de la com-

pétence du Conseil Exécutif de cette Organisation et approuvés par celui-ci. 

X,es montants dont on escompte le versement par le FISE seront inscrits dans 

l o s prévis ions budgétaires proposées pour 1953« 

Le SQcréta i ro a j o u t e que l̂ OMS n^ost pas en mesure do g a r a n t i r que 

l e s p r o j e t s se ron t exécutés de façon s t r i c t e jnen t conforme aux p lans é t a b l i s 
% 

dans le programme ot les prévisions budgétaires
#
 Il y a toutefois lieu d^es-

péror que, grâce à Inexpér ience qui s e r a gradue Homo n t acquise , i l s e r a p o s -

s i b l e , ultêrieureii îQnt, de f a i r e des p r év i s ions budgé ta i res p lu s p réc i ses* 
.• . • . » » 

Décis ion x Le p r o j e t de r é s o l u t i o n proposé par l e Comité permanent 
o s t adopté# ^ 

. . ， 、 / • Î • 
Sec t i on 5 s Emploi de l ' e s p a g n o l dans l e s réunions de 1<0MS 

« 

Décision : Le projet de réso lut ion proposé par l e Coraitê permanent 

est adopté sans oppositioru- - • ...» '， . •• • ' • 、、• 

„ ‘ л 
S e c t i o n 6 s Retenue d i f f è r e n t i è l i e app l i cab le ашс t r a i t e m e n t s du personnel 
I !•• I wii m к п д у и у ш ш т ^ ш щ т n i • • i • и ими • i > • i • _ • _ w — — A — L — — — • • _ _ • • _ • • — — Ж — w — » • 

employe a Genève 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Comité permanent 

e s t adopté sans opposition^ 



^Ы/Шп/6 Rev.l 
Page 15 

Section 7 { Affectation de crédits au 31 mai 1951 

Décision : Le projet de résolution proposé paç le Comité permanent 

est adopté sans opposition,, 

Section 8 : Etat des contributions 

Après une discussion prolongée, le Conseil Exécutif, avec l'agré-

ment des membres dr Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières, décide ce qui suit Î 

Sur la suggestion du PRESIDENT, et conformément à la décision 

arrêtée par lo Conseil au cours de sa septième session (Actes offi-

ciels No 33, page 19, paragraphe 90), le paragraphe précédant le 

projet de résolution est remplacé par le texte suivant : 

Le Comité a examiné l'état des contributions au budget de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. Il a été d'avis que, 
chaque fois que l'occasion s'en présentera, et avec le con-
cours actif du Directeur régional, ш fonctionnaire du Bureau 
du Siège devra rendre visite aux Etats Membres redevables 
d'arriérés ot, tout en discutant d'autres questions, insister 
pour le règlement rapide des contributions restant dues. Il 
a décidé de recommander au Conseil d'adopter la résolution 
suivante : . 

A la suite d'un voto auquel il est procédé à la demande du 

Dr HAYEK, le Сonesil décide également d'adopter 1G projet de résolution 

proposé par le Comité permanent, sous reservo de l'adjonction, au para— 

graphe 1, des termes "et 1949" après "pour los années 1948". 

Section 9 ： Lieu et date de réunion do la neuvième session du Conseil Exécutif 

Le Professeur De LAET désirerait savoir ce que coûterait éventuel-

lemervb la neuvième session du Conseil si elle était tenue en dehors du Siège, 

mais dans une ville ralativemont proche do Genève. D'autre part^ il so 
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demande s lil ne serait pas possible, de rccupércr une partie de cos frais 

en préparant la session du Conseil au moyen de consultations par corres-

pondanceo 

Lo SECRETAIRE déclare quo pour être on mesure dévaluer les frais 

entraînés par la réunion d^une session du Conseil en dehors do Gonève, le 

Secrétariat doit avoir quelquo indication des lieux qui seront envisagés^ 

En outre, Il adoption d'une suggestion dans le sens Indiqué par le Profes-

sevr De Laot est susceptible dfentraîner certaines difficultés pour le 

Secrétariat ainsi quo pour le Conseil. Ainsi, par exemple, le Conseil devra, 

au cours de sa session do janvier^ examiner un grand nombre da questions . 

différente Se L!une- d1 entre e l les , qui concerne le programme et XGS prévi-

sions budgétaires pour 1953， nécessitera des discussions prolongées, et , 

* » 

VRAIsemblablomeNT, le Consoil dosirora entendre à CG propos les avis de 

plusieurs membres du Secrétariat. Ç'autre part, le Conseil a généralement 

besoin d lun grand nombre d1informations en plus de celles qui sont déjà 

contenues dans les documents publies à l'avance® Or, il'sérait difficile 

d'obtenir ces ronseignements si la session so tenait en dehors de Genève, 

à moins de prévoir la présence d'un nombre relativement important de fonc-

tionnaires du Secrétariat» 

Lo PRESIDENT, lui ayant demandé s 1il désirait suggérer un endroit 

determiné, 1G Professeur De LAET propose le Midi de la Franos et, en parti-

culier, Monaco» 

Le Dr KARABUDA ayant demandé s^il serait possible au Secrétariat 

d
1
adresser aux Etats Membres lps rapports relatifs à la session de janvier 

du Conseil Exécutif suffisamment à 1 1 avance pour que les délégués puissent 
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G n P r o n d r u connaissance avant la Cinquième Assemblée Mondiale do la Santé, 1g 

SECRETAIRE déclare que si la neuvième session du Consoil débute le 21 janvier, 

ainsi qu'il a été suggéré, lo Secrétariat espère pouvoir fournir à temps la 

plupart des documents. Il no faudrait pas cependant quo le Conseil se réunisse 

après le 21 janvier si l'on désirs que la documentation nécessaire soit préparée 

o t епу°У6е a u x gouvernements pour étude avant la Cinquième Assamblée Mondiale 

de, la Santón 

L o D r HOJER, tout en reconnaissant 1¡intérêt qu'il y aurait à réunir 

les sessions futuros du Conseil on des endroits différents, dpclare que, pour 

autant qu'il le sacho, aucun pays adressé dîinvitation dans CG sens. Il est 

trop tard pour que le Conseil puisse étudier la question au cours de la présente 

session. L'orateur propose donc, que le Conseil adopte 1G projet.do résolution 

recommandé par le Conoito permanent^ 

fesioS :工1 est convonu de renvoyer la décision au londomain, afin de 

permettre au Secretariat do preparer m état estimatif des dépenses qu'en-

traînerait la réunion d h m e session du Conseil en dehors do Genève. 

P
é c i s i o n : L e

 P
r

? 3
Q t d e

 résolution proposé par le Comité permanent 

est adopté sans oppositiona 

S 0 C t i 0 n 1 1
 : 包 卫 汪 - 恐 m ^ ^ J ^ i ^ Û L U ^ ^ d i m o n s t o é i t i c ^ 

Sur une proposition du Dr DAENGSVANG арриубо par le Dr JAFAR, il 

G S t d é 0 i d ô d e r e n v
°y

e r l a
 discussion de cg point à la prochaine séance, afin 

d 0 p G r m e t t r e a u x
 a m b r e s du Conseil dtexarninor à fond 1G document ЕВ8/Д06 

― 赵 丄 a � ^ ? £ H S ± 0 丄 进 进 ！ b a l d Q l a s e p t i ê m c 

“ 争 ! -丨• 

aúaiico, section 2) 0 

¿éanco ost levée à 11 h, 50,> 
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1. DECLARATION DU SOJS-DIRECTEUR GENERAL DU BIT 

M . RAO, Sous-Directeur général du BIT, transmet au Conseil les salu-

tations du Directeur général de l'Organisation Internationale du Travail qui 

regrette de n favoir pu assister personnellement à cette séance par suite de 

1 fouverture de la Conférence internationale du Travail. La collaboration entre 

l'OIT et l'OMS a été assurée jusqu'ici par voie de consultations entre les 

deux secrétariats. L'OIT a notamment communiqué à l'CMS, en Janvier 195〇，： préa-

lablement à la réunion des experts de la Sécurité sociale à Wellington, un projet 

de questionnaire sur les objectifs et les normes minima de la sécurité sociale. 

L !CMS n fa pas été en mesure d'envoyer un représentant à cette réunion mais elle 

a été informée des résultats de la session et invitée à présenter les observa-

tions qu'elle jugerait indiquées concernant le projet de conclusions et le rap-

port , tout particulièrement dans les questions ayant trait aux soins médicaux, 

à la prophylaxie et à la réadaptation, L'OMS a chargé le Chef de la Section 

d'Hygiène professionnelle et sociale de participer aux discussions sur ces ques-

tions avec les représentants du BIT et les suggestions faites par VŒS sont 

prises en considération dans l'élaboration des textes définitifs. L*attitude de 

l'OIT peut être définie à cet égard comme suit ； cette Organisation est prête 

à collaborer avec l'OMS dans ce domaine, bien qu'elle estime devoir nécessaire-

ment assumer, en dernier ressort, la responsabilité des textes qu 1elle adopte. 

Si V CMS désire désigner un Comité d'experts chargé de collaborer avec le BIT 

dans l'étude des sections des projets de texte que le BIT préparera sur la base 

des conclusions de la présente session de la Conférence^ dans la mesure où ces 

sections intéressent l'OMS, le BIT se félicitera
:
vivement à^une telle décision. 
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Le PRESIDENT remercie M . Rao de sa déclaration qui apporte une preuve 

nouvelle des excellentes relations existant entre l'OIT et l'CMS. La coopération 
. • . • 

entre les deux Organisations doit être particulièrement étroite dans le domaine 

de la sécurité sociale. Dès 1927, un Comité mixte d'experts avait été constitué 

par l'Organisation d»Hygiène de la Société des Nations et le BIT, et ce Comité a 

accompli une oeuvre sanitaire extrêmement utile, tant du point de vue curatif 

que préventif. La proposition du Sous-Directeur général du BIT visant la création 

d'un Comité d*expert s de l'OMS chargé de coopérer avec l'OIT dans le domaine de 

la sécurité sociale paraît donc extrêmement intéressante. 

Le Dr FORREST, Directeur de la Division de Coordination âes Plane et 

de Liaison, indique qu'au cas où cette proposition serait adoptée^ il sera néces-

saire de convoquer le Comité d'experts en question vers la fin de cette année, 

ou d'instituer des consultations par voie de correspondance. IX se trouve Juste-

ment qu'un comité mixte d'experts constitué avec le BIT a dû renvoyer sa session 

à l'année prochaine et des crédita seraient de ce fait disponibles pour la réu-

nion d'un autre comité d'experts s'il en était ainsi décidé. 

Repondant au Dr Hyde, il précise que si ce comité d'experts se réunit 

en décembre, son rapport pourra être soumis au Conseil Executif lors de sa neu-

vième session, pour être transmis ensuite à l'OIT. Grâce à cette approbation à 

l'échelon supérieur, le rapport aura la portée nécessaire. 

Le Dr HtSTER se félicite de la proposition de l'OIT visant à resserrer 

la collaboration entre les deux Organisations dans les questions de soins médi-

caux- Il propose que la question de la constitution d'un comité d'experts soit 

examinée lors de la discussion du point 20 de l'ordre du Jour. A son avis, toute-

fois, le Secrétariat pourrait tout aussi bien s'acquitter de ce travail. 
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Le Dr BRAVO souligne les rapports étroits existant entre les activités 

de l'OIT et celles de l'CMS Cette dernière Organisation se propose d'améliorer 

les conditions sanitaires existant dans le monde, ce qui aura pour effet d'ac-

croître le potentiel de travail; de son côté, l'OIT, en s'efforçant d'améliorer 

l'hygiène industrielle et en luttant pour assurer aux femmes et aux enfants des 

conditions de travail plus hautes, contribue au relèvement de 1'état sanitaire 

dans le monde. De nombreux pays ont créé des services de santé publique en grou-

pant dans un même organisme les services sanitaires de médecine curative et pré-

ventive. L'exemple donné à cet égard par la Grande-Bretagne est sans doute appelé 

à se généraliser, car il répond à l'esprit de la Constitution de l'OMS qui a 

proclamé le droit de chaque être humain à la santé; de plus, l'amélioration de 

l'hygiène dans l'ensemble du monde est de nature à favoriser le maintien de la 

paix. Le Dr Bravo se félicite des déclarations de M . Rao sur la collaboration 

entre l'OIT et l'OMS et espère qu'il sera possible d'unifier complètement de 

cette façon les activités intéressant l'hygiène de la santé, en évitant tout 

chevauchement. Cette collaboration ne doit pas se borner à la création d'un comité 

mixte d'experts, et il souhaite qu'elle se traduise par des propositions con-

crètes pouvant servir d'exemple aux administrations sanitaires nationales. 

Le DIRECTEUE GENERAL déclare que la question de la coordination des 

activités de l'OIT et de l'OMS a retenu toute Inattention des deux Organisations. 

Au cours de la dernière armée, des progrès considérables ont été réalisés de ce 

point de vue, et des contacts presque quotidiens ont été établis à divers éche-

lons. Cette collaboration résulte en partie de l'exécution du programme d'as-

sistance technique. Il existe de nombreux domaines où les intérêts des deux 
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Organisations sont connexes, mais il n'y a pas eu de chevauchements； il a été 

possible de les éviter grâce à des arrangements conclus chaque fois que le be-

soin s'en faisait sentir, et cette méthode s'est révélée très satisfaisante. Il 

exprime, sa reconnaissance à l'OIT pour sa coopération constante. 

• L E PRESIDEITT déclare que les détails de la collaboration entre les 

deux Organisations seront examinés lors de l'examen du point 20 de l'ordre du 

jour. 

Il remercie M . Rao de sa déclaration et le prie de transmettre au 
, • • • . • 

Directeur général du BIT l'expression du désir très sincère de coopération de la 

part de l'OMS. 
‘ . . -- , • . . 

2. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE ： 

Point 5 de l'ordre du jour (document ЕБ8ДТ) 

Sur proposition du Dr HYDE, il. est décidé de supprimer le mot "exclu-

sivement" au paragraphe 3 du projet de résolution et de supprimer également, la 

dernière phrase du paragraphe 1 à partir des mots "étant entendu". 

‘ ' - • ； . ' 

Décision : Le. Conseil Exécutif adopte le projet de résolution figurant 

.au document EB8/1+7, après amendement. 

5. RECHERCHES SCIENTIFIQUES DANS LE DOMAINE SANITAIRE (Suite de la discussion): 

Point 2b de 1'ordre du jour 

Le Dr van den B E R G déclare approuver, en général, les termes de la dé-

claration formulée au cours de la séance précédente du Conseil par le Dr Sokhey, 

Directeur général adjoint, Département des Services techniques centraux. Il 

relève toutefois que celui-ci n'a pas parlé de l'obligation qui incombait à l'OMS 
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de favoriser et de coordonner les travaux des institutions de recherches. La 

coordination pose un problème urgent et le Dr van den Berg serait donc reconnais-

sant au Directeur général de vouloir bien confirmer les observations qu'il a 

présentées à ce sujet au Comité permanent des Questions administratives et fi-

nancières. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'OMS a généralement eu pour principe 

de coordonner et de stimuler les recherches, en ne finançant directement qu'un 

nombre limité de recherches portant sur des sujets déterminés. Ce principe a été 

posé à l'époque de la Commission Intérimaire et n'a jamais cessé d'être applique. 

P l u s encore que d'être encouragées dans leurs travaux, les institutions de re-

cherches du monde entier ont besoin de voir coordonner leurs activités. Bien que 

Xi OMS exerce déjà une action dans ce sens par l'intermédiaire de ses comités 

d'experts, il semble qu'elle pourrait faire davantage encore - sans engager 

des dépenses excessives - en organisant de surcroît des réunions entre les sa-

vants et les directeurs des institutions de recherches spécialisés dans des 

"branches identiques. 

Le Dr HDJER déclare que. l'exposé du Directeur général apporte des pré-

cisions fort utiles. Il désire cependant souligner la nécessité pour l'OMS de 

disposer, non seulement de personnel administratif et de personnel comptable, 

mais encore de fonctionnaires d'une haute compétence technique. 

Le PRESIDENT ayant donné lecture d'un projet de résolution, il est 

décidé de suspendre la discussion jusqu'à ce que le texte de cette résolution 

ait été distribué. 
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11. REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS PROPOSEES РОШ 1952 ： Point 20 de l'ordre 

du jour 

Le Dr FORREST déclare qu'une liste des réunions des comités d'experts 

et des conférences proposées pour 1952 figure à la page 201 des Actes officiels 

No 31. Des informations détaillées au sujet des divers comités figurent dans le 

même document, aux pages 1^9 et suivantes. 

Le Dr MCKENZIE rappelle qu'au cours de sa septième session le Conseil 

avait décidé de renvoyer à la présente session l'examen d'une résolution de la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé relative à l'établissement d'un comité 

d'experts dés affections rhumatismales (résolution WHA3.29). Or, la liste dont 

a parlé le Dr Forrest ne fait mention d'aucune réunion d'un tel comité. L'orateur 

serait heureux que le Secrétariat informe le Conseil des mesures qui oot été 

prises à ce sujet. 

Le Dr CAHDAÜ, Directeur de la Division de l'Organisation des Services 

de Santé publique, attire l'attention du Conseil sur les paragraphes 76 et 77 

figurant à la page 17 des Actes officiels No 33. 

Le Dr MACKENZIE rappelle qu'au cours du débat qui avait précédé 

l'adoption de la décision reproduite au.paragraphe 77， il avait été convenu que 

le Directeur général devrait inscrire， le plus rapidement possible, la question 

de l'établissement de comités d'experts de la poliomyélite et des affections 

rhumatismales dans le programme et les prévisions budgétaires de l'Organisation. 
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Le Dr HDJER déclare que les observations du Dr Mackenzie sont exactes 

et il propose d'inscrire la question dans le programme et les prévisions budgé-

taires de 1955， du moins en ce qui concerne les affections rhumatismales. Il 

conviendrait de prévoir les crédits nécessaires au cas où la proposition de 

Il OIT relative à un comité d'experts ne serait pas adoptée. 

Le PRESIDENT propose au Conseil l'adoption du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE d'inviter le Directeur général à inclure dans le programme et 

le budget de 1953 les prévisions nécessaires pour la réunion d'un comité 

d'experts sur le rhumatisme. 

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

et approuve la liste des réunions des comités d'experts et des conférences 

proposées pour 1952». ‘ 

5. PREMIER RAPPORT DÛ COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES (document ЕВ8Д5) 

Bien que le document ЕВ8Д5 soit, dans une large mesure，suffisamment 

explicite par lui-même, le Dr BRAVO, Président du Comité permanent, désirerait 

appeler l'attention du Conseil sur certains des points les plus importants du 

rapport du Comité permanent^ à savoir : premièrement, la résolution concernant 

le recueil des résolutions et des décisions de l'Assemblée et du Conseil Exécutif; 

deuxièmement, l'importance attachée par le Comité, dans le point 红，à la néces-

sité pour 1'Organisâtion^ de concentrer ses efforts et ses ressources, de pour-

..... ' 

suivre sa collaboration avec le FISE et de faire figurer les bourses d'études en 
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tant que partie intégrante des projets； troisièmement, les propositions du Comité 

relatives aux contributions arriérées; quatrièmement, la proposition relative 

à la date et au lieu de réunion de la neuvième session du Conseil; et cinquième-

ment, enfin, les recommandations du Comité relatives à l'emploi de personnel 

local dans les projets de démonstrations. 

Le Dr PADUA, rapporteur du Comité permanent, déelare que le Comité 

si e st réuni trois fois et a adopté son rapport au cours de sa dernière séance. 

L'orateur appelle spécialement l'attention du Conseil sur. les recommandations 

du comité relatives au lieu de réunion de la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé et des Assemblées suivantes. 

Il est décidé de discuter point par point le rapport du Comité per-

manent. 

Point 1 : lieu de réunion de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et des 

Assemblées futures 

Le Professeur CANAPERIA estime que, du point de vue administratif et 

financier, la recommandation proposée est judicieuse.-Il conviendrait cependant 

de savoir si le Comité a tenu compte des avantages qu'il y aurait à tenir c e r - . 

taines sessions de l'Assemblée Mondiale en dehors de Genève. 

Le Dr BRAVO attire l'attention des membres du Conseil sur le paragraphe 

2 du projet de resolution. Il est incontestable qu'il y aurait intérêt à tenir 

de temps à autre les Assemblées de la Santé ailleurs qu'au Siège, notamment dans 

des pays peu développés, mais ce sont précisément ces pays qui sont le moins en 

mesure de contribuer aux dépenses supplémentaires qu'une telle solution entraînerait 
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et de fournir des locaux convenables. La réunion de l'Assemblée en dehors de 

Genève se traduirait vraisemblablement par une dépense supplémentaire de 

$ 200.000 à I 300.000, et le Comité a envisagé la possibilité de prévoir au 

budget un crédit annuel de $ 50.000 en vue de constituer un fonds de réserve 

qui permettrait de temps à autre de faire face à cet excédent de dépenses. Il a 

toutefois été estimé que les programmes techniques doivent être satisfaits par 

priorité et que le budget actuel ne permettrait pas de mettre une telle somme en 

réserve. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que personne ne 

semble contester l'avantage qu'il y aurait 

de trouver un Etat Membre qui soit disposé 

à tenir périodiquement les sessions 

est impossible, à l'heure présente, 

à supporter la dépense supplémentaire 

de l'Assemblée en dehors du Siège. Mais il 

qu'entraînerait une telle réunion. Il appartient donc au Conseil de décider s'il 

veut faire l'effort budgétaire nécessaire; dans la négative, toute résolution à 

l'effet de réunir les Assemblées de la Santé en dehors de Genève ne serait qu'un 

voeu platonique. 

Décision s Le projet de résolution proposé par le Comité permanent est 

adopté. 

Point 2 ； Recueil des résolutions et des décisions de l'Assemblée Mondiale de 
la Santé et du Conseil Exécutif 

Le Dr TOGBA, se référant au paragraphe k) du projet de résolution, 

demande dans combien de temps, approximativement, sera publiée la première édi-

tion du Recueil. 
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Le SECRETAIRE déclare qu'il convient de prévoir une période de deux, 

trois ou même cinq ans. Tout dépend du moment où le nombre des décisions et 

des résolutions prises et les difficultés de maniement de l'éüition originale 

accompagnée des divers suppléments rendront nécessaire la publication d'une nou-

velle édition. 

Le Dr TOGBA estime q.u«il serait préférable de fixer une période pré-

cise, et il suggère un délai de trois années. 

Le Dr BRAVO est également d'avis que, pour l'instant, une période de 

trois ans paraît satisfaisante. Il serait cependant préférable de laisser au 

Conseil Exécutif le soin de décider de publier une nouvelle édition lorsque les 

circonstances le rendront nécessaires. 

Le PRESIDENT pense q.ue les termes "lorsque le Conseil Exécutif le 

jugera opportun" répondent à cette préoccupation. 

Décision : Le projet de résolution propose par le Comité permanent est 

adopté. 

Point 5 i Prix Ae la Fondation Darling 

Le Dr GONZALEZ demande si la résolution figurant sous ce point doit 

être interprétée comme signifiant que le Comité permanent a estimé qu'il ne 

convenait de modifier ni l'acte de fondation, ni les statuts de la Fondation 

Darling, ou si, étant donné que le texte actuel des articles pertinents fait ap-

paraître clairement que le prix de la Fondation Darling ne peut être attribué 

qu'à l'auteur d'un ouvrage original, aucune modification n'est nécessaire. 
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Ье Dr PADUA explique qu'au cours de la discussion prolongée à laquelle 

a procédé le Comité permanent à ce sujet, il avait été suggéré que l'attribu-

tion du prix ne soit pas limitée aux auteurs d'ouvrages scientifiques originaux 

sur le paludisme, mais qu'elle soit également étendue aux personnes ayant accom-

pli une oeuvre particulièrement utile dans le domaine de la lutte antipaludique. 

Toutefois, après avoir examiné l'article 2 de l'acte de fondation de la Fonda-

tion Darling et l'article 2 des statuts de ladite Fondation, il avait décidé 

qu，il était inutile de demander que des modifications soient apportées soit à 

l'acte de fondation, soit aux statuts de la Fondation Darling, 

Le Dr HOJER déclare que le Comité permanent a également exprimé l'avis 

que si l'on envisageait d'attribuer le prix pour un travail pratique> il y au-

rait lieu de n'en faire bénéficier que les auteurs d'un travail présentant un 

caractère à la fois original et scientifique. • 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Comité permanent est 

adopté. 

Point 4 : Forme et présentation du programme et du budget de 19^3 .. 

Le Dr HAYEK, se référant au paragraphe 5 de la résolution proposée, 

attire Inattention du Conseil sur les difficultés que risque de causer aux tra-

vaujc des Départements de la Santé des gouvernements intéressés la modification 

qui vient d'être apportée au programme établi pour 1951； il en résulte <iu'à 

l'avenir le FISE se bornera à procurer les fournitures et le matériel nécessaires 

à l'exécution des programmes mixtes OMS/PISE, tandis que l'OMS sera appelée à 

financer les bourses d'études. L'orateur demande que l'on évite, à l'avenir, 

d'introduire de telles modifications pendant les périodes d'exécution des pro-

grammes. 
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Le SECRETAIRE déclare que le paragraphe 5 vise les fonds qui seront 

vraisemblablement fourtis par le FISE pour les programmes relevant de la compé-

tence du Conseil Exécutif de cette Organisation et approuvés par celui-ci. Les 

montants dont on escompte le versement par le FISE seront inscrits dans les 

prévisions budgétaires proposées pour 1955• 

Le Secrétaire ajoute que l'OMS n'est pas en mesure de garantir que les 

projets seront exécutés de façon strictement conforme aux plans établis dans le 

programme et les prévisions budgétaires. Il y a toutefois lieu d'espérer que, 

grâce à l'expérience qui sera graduellement acquise, il sera possible, ultérieu-

rement d'établir des prévisions budgétaires plus précises. 

Décision s Le projet de résolution proposé par le Comité permanent est 

adopté. 

Point 5 t Emploi de l'espagnol dans les réunions de l'OMS 

Décision î Le projet de résolution proposé par le Comité permanent est 

adopté sans opposition. 

Point 6 i Retenue différentielle applicable aux traitements áu personnel employé 

à Genève 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Comité permanent est 

adopté sans opposition. 

i 

Point 7 : Affectation de crédits au 31 mai 19^1 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Comité permanent est 

adopté sans opposition. 
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Point 8 : Etat des contributions 

Après une discussion prolongée, le Conseil Exécutif, avec l'agrément 

des membres du Comité permanent des Questions administratives et financières, 

décide ce qui suit : 

Sur la suggestion du PRESIDENT, et conformément à la décision arrêtée par 

le Conseil au cours de sa septième session (Actes officiels N0 55， page 20, 

paragraphe 90), le paragraphe précédant le projet de résolution est remplacé 

par le texte suivant : 

"Le Comité a examiné l'état des contributions au budget de l'Organisation 

Mondiale de la Santé. Il a été d'avis que, chaque fois que l'occasion s'en 

présentera et avec le concours actif du Directeur régional, un fonctionnaire 

du Bureau du Siège devra rendre visite aux Etats Membres redevables d'arrié-

rés et, tout en discutant d'autres questions, insister pour le règlement 

rapide des contributions restant dues. Il a décidé de recommander au Conseil 

d'adopter la résolution suivante :..." 

A la suite d'un vote auquel il est procédé à la demande du Dr HAYEK, 

le Conseil décide également d'adopter le projet de résolution proposé par le 

Comité permanent, sous réserve de l'adjonction, au paragraphe 1， des termes 

"et 1949" après "pour les années 19^8". 

Point 9 ; Lieu et date de réunion de la neuvième session du Conseil Exécutif 

Le Professeur De LAET désirerait savoir ce que coûterait éventuellement 

la neuvième session du Conseil si elle était tenue en dehors du Siège, mais dans 

une ville relativement proche de Genève. D'autre part, il se demande s'il ne 

serait pas possible de récupérer une partie de ces frais en préparant la session 

du Conseil au moyen de consultations par correspondance. 
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Le SECRETAIRE déclare que, pour être en mesure d'évaluer les frais 

qu'entraînerait la réunion d'une session du Conseil en dehors de Genève, le 

Secrétariat doit être mis au courant des questions qui seront discutées. Il y 

a lieu de prévoir que l'adoption d'une suggestion dans le sens indiqué par le 

Professeur De Laët serait susceptible d'entraîner certaines difficultés pour le 

Secrétariat ainsi que pour le Conseil. Par exemple, le Conseil devra, au cours 

de sa session de janvier, examiner un grand nombre de questions différentes. 

L i u n e d'entre elles, qui concerne le programme et les prévisions budgétaires de 

1955， nécessitera des discussions prolongées et il sera vraisemblable que le 

Conseil désirera entendre, à ce propos, les vues de plusieurs membres du Secré-

tariat. D'autre part, le Conseil a généralement besoin d'un grand nombre d'in-

formations en dehors de celles qui sont déjà contenues dans les documents publiés 

à l'avance. Or, il serait difficile de fournir ces renseignements si la session 

s e tenait en dehors de Genève, à moins de prévoir la présence d'xm nombre rela-

tivement important de fonctionnaires du Secrétariat. , 

Le PRESIDENT, lui ayant demandé s'il désirait suggérer un endroit 

déterminé, le Professeur De LAET propose le Midi de la France, et en particulier 

Monaco. 

L e Dr KARABUDA ayant demandé s'il serait possible au Secrétariat 

d'adresser aux Etats Membres les rapports relatifs à la session de janvier du 

Conseil Exécutif suffisamment à l'avance pour que les délégués puissent en pren-

dre connaissance à loisir avant la Citiduième Assemblée Mondiale de la Santé, le 

SECRETAIRE déclare que si, ainsi qu'il a été suggéré, la neuvième session du 

Conseil débute le 21 janvier, le Secrétariat espère être en mesure de fournir à 
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temps la plupart des documents. Il ne faudrait cependant pas que le Conseil 

se réunisse après le 21 janvier si l'on désire que la documentation nécessaire 

puisse être préparée et adressée aux gouvernements pour étude avant la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr HDJER, tout en reconnaissant qu'il y aurait intérêt à réunir les 

sessions futures du Conseil dans des endroits différents, déclare que, pour 

autant qu 1il le sache, aucun pays n'a adressé d>invitation dans ce sens. Il est 

trop tard pour que le Conseil puisse étudier la question au cours de la présente 

session. Lforateur propose donc que le Conseil adopte le projet de résolution 

recommandé par le Comité permanent. 

Décision : Sur la suggestion du Président, il est décidé de renvoyer la 

décision au lendemain, afin de permettre au Secrétariat de préparer un état 

estimatif des dépenses qu'entraînerait la réunion d'une session du Conseil 

en dehors de Genève. 

Point 10 : Travaux du Comité permanent des Questions administratives et financières 

Décision : Le projet de resolution proposé par le Comité permanent est 

adopté sans opposition. 

Point 11 : Emploi de personnel local dans les projets de démonstrations 

Sur une proposition du Dr DAENGSVANG appuyée par le Dr JAFAR, il est 

décidé de renvoyer la discussion de ce point à la prochainè séance, afin de 

permettre aux membres du Conseil d'examiner à fond le document ЕВ8Д0. 

La séance est levée à 11 h, ，0 


