
&)- 10.! L!efLfrh
+Î

!
Gi»/;QiCpv)

ACTES OFFICIELS
DE

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

N° 29

CONSEIL EXÉCUTIF
SIXIÈME SESSION

TENUE A GENEVE DU ter AU 9 JUIN 1950

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

ANNEXES

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
PALAIS DES NATIONS

GENÈVE

Décembre 1950



ABRÉVIATIONS

Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé

BAT - Bureau de l'Assistance Technique

BIE Bureau International d'Education

BIT - Bureau International du Travail

BSP Bureau Sanitaire Panaméricain

CAC - Comité Administratif de . Coordination

CAT Comité de l'Assistance Technique

CEAEO Commission Economique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

CEE - Commission Economique pour l'Europe

FISE - Fonds International de Secours à -l'Enfance

FMANU Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies

OAA - Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

OACI Organisation de l'Aviation Civile. Internationale

OIC - Organisation Internationale du Commerce

OIHP - Office International d'Hygiène Publique

OIR - Organisation Internationale pour les Réfugiés

OIT - Organisation Internationale du Travail

IMCO - Organisation Intergouvernementale Consultative de la Navigation Maritime

OSP Organisation Sanitaire Panaméricaine

UIT Union Internationale des Télécommunications

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

UNRRA Administration des Nations Unies pour les Secours et la Reconstruction

UNRWAPRNE Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient

-t1



NOTE

Ce volume contient les résolutions et décisions (et les annexes qui s'y rapportent)
de la sixième session du Conseil Exécutif. Les procès - verbaux de cette session ont été remis,
sous forme de documents ronéographiés, aux services de santé des Etats Membres de
l'Organisation Mondiale de la Santé.
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INTRODUCTION

La sixième session du Conseil Exécutif s'est tenue au Palais des Nations à Genève, du ler au 9 juin 1950,
après la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, qui avait terminé ses travaux le 27 mai 1950.

Au cours de la Troisième Assemblée de la Santé, sept Etats Membres ont été élus pour désigner une per-
sonne devant siéger au Conseil - six en lieu et place des Etats Membres dont le mandat était venu à expira -
tion,1 et un en remplacement de la République Socialiste Soviétique. de Biélorussie.3 A la sixième session, les
18 Etats Membres appelés à désigner une personne pour siéger au Conseil étaient les suivants, et la
durée du mandat qui restait à courir pour chacun d'eux s'établissait comme suit :

Brésil un an
Chili trois ans
Etats -Unis- d'Amérique deux ans
France trois ans
Inde un an
Italie trois ans
Pakistan trois ans
Pays -Bas un an
Philippines deux ans

Le Dr H. S. Gear a été élu Président en remplacement
tion des autres Membres du Bureau a donné les résultats
et Lt- Col. M. Jafar ; Rapporteurs,$ Professeur J. Parisot

Au cours des onze séances qu'il a tenues, le Conseil

Pologne un an
Royaume -Uni deux ans
Salvador trois ans
Suède deux ans
Thaïlande trois ans
Turquie deux ans
Union Sud -Africaine un an
Venezuela deux ans
Yougoslavie un an

de Sir Arcot Mudaliar, Président sortant, et l'élec-
suivants : Vice -Présidents, Professeur M. De Laet

et Dr S. Daengsvang.

a adopté les résolutions suivantes.

EB6.R1 Programme d'assistance technique pour le développement économique des pays insuffisamment
développés

Le Conseil Exécutif

1. AUTORISE le Directeur général

1) à examiner les résolutions pertinentes du Conseil Economique et Social, de l'Assemblée générale
et de la Conférence sur l'Assistance technique, relatives au programme d'assistance technique en vue
du développement économique, et à agir en conséquence ;

2) à participer aux délibérations du Bureau de l'Assistance technique et à représenter l'Organisation
Mondiale de la Santé aux réunions de la Conférence sur l'Assistance technique et du Comité de
l'Assistance technique, ainsi que du Conseil Economique et Social ;

3) à procéder, en 1950 et 1951, à des négociations concernant les fonds qui seront rendus disponibles
sur le Compte spécial établi par la Conférence sur l'Assistance technique, conformément à la recom-
mandation du Conseil Economique et Social, et approuvé par l'Assemblée générale, et à accepter
ces fonds, sous réserve de toutes conditions qui pourront être fixées par le Conseil Exécutif ou par
l'Assemblée Mondiale de la Santé, et sous réserve, également, que toutes conditions attachées à
l'octroi de ces fonds soient compatibles avec les principes contenus dans les résolutions 200 (III) et

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé 28, 71. Les Etats Membres quittant le Conseil étaient les suivants : Brésil, Chine, Eygpte,
France, Mexique et Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Les Etats Membres élus sont : le Chili, la France, l'Italie, le
Pakistan, le Salvador et la Thaílande.

2 Voir Actes of Org. mond. Santé 28, 71. Le Brésil a été élu pour une durée d'un an.
E Pour la sixième session seulement.
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, SIXIÈME SESSION

304 (IV) de l'Assemblée générale des Nations Unies et avec les dispositions de l'article 57 de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
4) à mettre à exécution le programme élargi d'assistance technique tel qu'il a été approuvé par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,4 aussitôt que et dans la mesure où les fonds seront rendus
disponibles, sous réserve des règles établies par l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif ; et,
lors de la mise à exécution du programme,

a) à prendre en considération la possibilité et l'opportunité d'employer le personnel déjà existant,
au Siège et dans les bureaux régionaux ; et
b) à donner la plus grande priorité possible aux points suivants :

i) stimulation de la lutte contre les maladies transmissibles,
ii) enseignement professionnel et technique, y compris les bourses, et
iii) administration de la santé publique ;

5) dans la mesure où il recevra des demandes de la part des gouvernements désireux d'obtenir une
assistance, aux termes des dispositions du programme élargi d'assistance technique des Nations
Unies en vue du développement économique des pays insuffisamment développés, à entreprendre les
opérations nécessaires d'assistance technique, pour autant que celles -ci seront approuvées par le
Bureau de l'Assistance technique, même dans le cas où lesdits gouvernements ne seraient pas Membres
de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

6) à élaborer un programme à soumettre à l'Assemblée de la Santé, prévoyant une nouvelle période
de participation au programme d'assistance technique des Nations Unies en vue du développement
économique des pays insuffisamment développés selon qu'il le jugera opportun et lorsqu'il le jugera
opportun ;

7) si les Nations Unies le demandent, à soumettre, pour la deuxième période d'assistance technique
en vue du développement économique, un programme conçu dans le même sens que celui qui a été
approuvé par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ; et, de plus,

2. AUTORISE le Directeur général à convoquer, à son gré, un comité ad hoc du Conseil Exécutif, composé
de cinq membres du Conseil : Dr González, Lt- Col. Jafar, Dr de Léon, Sir Arcot Mudaliar et Dr Stampar.
Ce comité aura pour tâche de donner des avis au Directeur général et d'agir, au nom du Conseil Exécutif,
en ce qui concerne tous les aspects du programme d'assistance technique.

(Adopté à la deuxième séance, 3 juin 1950)

EB6.R2 Relations avec le Bureau Sanitaire Panaméricain

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du développement très satisfaisant des relations administratives entre le Bureau Sanitaire
Panaméricain et l'Organisation Mondiale de la Santé, et
2. INVITE le Directeur général à poursuivre ses consultations avec le Directeur du Bureau Sanitaire
Panaméricain afin de parfaire les mesures déjà prises, compte tenu de l'article 54 de la Constitution.

(Adopté à la première séance, let juin 1950)

EB6.R3 Comité mixte FISEJOMS des Directives sanitaires

Le Conseil Exécutif

L PREND ACTE du rapport des membres représentant l'OMS au Comité mixte FISE /OMS des Direc-
tives sanitaires, ainsi que du rapport sur les travaux de la quatrième session de ce comité ; 5

4 Résolution WHA3.116, Actes off. Org. Mond. Santé, 28, 68
5 Voir annexe 3.
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2. PREND NOTE du fait que le comité tient pour important la continuation du programme de recherches
sur le BCG après épuisement des fonds provenant de l'UNRRA, et

3. EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administration du FISE, à sa session de juin 1950, prendra, au sujet
de la résolution sur le BCG adoptée par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,8 les décisions qui
permettront un effort commun efficace dans la lutte contre la tuberculose.

(Adopté à la deuxième séance, 3 juin 1950)

EB6.R4 Négociations avec le FISE : Décisions d'ordre général

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution ' concernant la
remise de fonds par le FISE à l'OMS, pour les services qui excèdent les ressources disponibles de celle -
ci, et

Attendu que le Directeur général a transmis au Conseil Exécutif les mémorandums concernant les
accords conclus jusqu'ici avec le Directeur exécutif du FISE et respectivement intitulés «Principes régis-
sant la collaboration entre le FISE et l'OMS en matière de personnel » et « Mémorandum d'accord entre
le FISE et l'OMS »,8

Le Conseil Exécutif

1. APPROUVE les « Principes régissant la collaboration entre le FISE et l'OMS en matière de personnel »
et le « Mémorandum d'accord entre le FISE et l'OMS », et
2. INVITE le Directeur général à poursuivre les négociations avec le FISE conformément à la résolution
adoptée par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de la remise de fonds par le FISE à
l'OMS, pour les services qui excèdent les ressources disponibles de celle -ci, et à faire rapport au Conseil
Exécutif, lors de sa septième session, sur les résultats de ces négociations.

(Adopté à la deuxième séance, 3 juin 1950)

EB6.R5 Etablissement de commissions nationales de l'OMS

Le Conseil Exécutif

INVITE le Directeur général à prendre toutes les mesures convenables pour l'établissement de
commissions nationales de l'OMS, en tenant compte des vues exprimées par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé,9 à faire rapport sur les progrès réalisés et à présenter au Conseil Exécutif, lors de sa
prochaine session, des recommandations appropriées.

(Adopté à la troisième séance, 3 juin 1950

EB6.R6 Distinction conférée à l'Organisation Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif

EXPRIME ses remerciements et sa reconnaissance 1° pour le prix de $ 1.000 ( American Design Award)
décerné à l'Organisation Mondiale de la Santé en raison de la lutte qu'elle mène, dans le monde entier, non
seulement pour remédier aux souffrances mais aussi pour faire disparaître les causes mêmes des maladies.

(Adopté à la troisième séance, 3 juin 1950)

6 Résolution WHA3.46 II, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 31
' Résolution WHA3.108, Actes off Org. mond. Santé, 28, 64

Voir annexe 3, partie 3.
9 Résolution WHA3.49, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 33
10 A la maison « Lord and Taylor », New -York
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EB6.R7 Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil Exécutif,

Conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, amendés par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé,"
1. ÉLIT le Professeur J. Parisot et le Dr A. Stampar pour siéger au Comité de la Fondation Léon Bernard
pendant la durée de leur mandat, et
2. INVITE le Comité de la Fondation Léon Bernard, composé du Président et des Vice -Présidents du Conseil
Exécutif, ainsi que des deux membres élus, désignés ci- dessus, à procéder au choix d'un candidat auquel
sera décerné le prix.

(Adopté à la quatrième séance, 5 juin 1950)

EB6.R8 Développement des relations avec les organisations non gouvernementales 12

I. Considérant qu'il existe maintenant un ensemble d'organisations internationales non gouverne-
mentales en relations avec l'Organisation Mondiale de la Santé, et que cet ensemble présente virtuelle-
ment une grande valeur pour l'application, sur le plan mondial, des principes de la Constitution de l'OMS
et, en particulier, pour la création d'une opinion mieux informée ainsi que pour une coopération active de
la part du public ;

Considérant que ces organisations non gouvernementales internationales dépendent déjà de groupe-
ments nationaux actifs, aptes à assumer de vastes activités ;

Considérant qu'il incombe à l'Organisation Mondiale de la Santé de renforcer cet ensemble et de
favoriser au maximum son utilisation, et

Considérant que ces relations de coopération devraient passer sur le plan de l'action concrète,

Le Conseil Exécutif

1. INVITE les organisations non gouvernementales internationales qui entretiennent des relations officielles
avec l'Organisation Mondiale de la Santé à intensifier leurs efforts en vue de favoriser l'application
mondiale des principes de la Constitution, et, notamment, en vue de stimuler, chacune en son domaine, la
formation d'organismes nationaux dans les pays od il n'en existe pas encore, et

2. PRIE le Directeur général d'employer au maximum les moyens dont disposent ces organisations non
gouvernementales internationales pour l'exécution du programme de l'Organisation Mondiale de la Santé.

II. Considérant que les organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer dans le
domaine de la santé et qu'il est désirable que ces organisations possèdent une structure raisonnablement
uniforme ;

Considérant que plusieurs organisations non gouvernementales procèdent actuellement à une modi-
fication de leurs statuts et que d'autres organisations, qui peuvent avoir l'intention de demander à être
admises à des relations avec l'Organisation Mondiale de la Santé, auraient avantage à ce que celle -ci leur
donne des indications sur ce point ;

Estimant que ces organisations non gouvernementales tireront avantage de ces indications,

Le Conseil Exécutif

1. RECOMMANDE que, normalement, une organisation non gouvernementale internationale consiste en la
fédération internationale des groupements nationaux affiliés dans un domaine déterminé ;

2. PRIE le Directeur général d'encourager, dans toute la mesure du possible, les organisations non gouver-
nementales à adopter une telle structure, et

3. DONNE MANDAT au Comité permanent des Organisations non gouvernementales de tenir compte des
recommandations ci- dessus lorsqu'il instruira ou réexaminera les demandes d'admission à des relations
officielles.

(Adopté à la quatrième séance, 5 juin 1950)

11 Résolution WHA3.52, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 34
12 Voir rapports du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, à l'annexe 4.
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EB6.R9 Langues à utiliser pour la publication du Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé

Considérant que le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé présente un caractère spécial, en
comparaison avec d'autres publications de l'OMS, et

Reconnaissant qu'il importe de continuer à faire paraître d'autres publications de l'OMS sous forme
soit d'éditions distinctes, soit de publications bilingues dans les deux langues de travail,

Le Conseil Exécutif
AUTORISE le Directeur général à publier, à partir du premier numéro du volume 3, une édition unique

du Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, contenant des articles rédigés soit en anglais, soit en
français, selon la langue dans laquelle ils auront été communiqués, ainsi que des résumés dans les deux
langues de travail de l'Organisation.

(Adopté à la quatrième séance, 5 juin 1950)

EB6.R10 Coordination et mise en oeuvre d'activités sanitaires internationales

Considérant que l'article 2 a) de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé prévoit que
l'une des fonctions de l'Organisation doit être d'« agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans
le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international » ;

Considérant que les besoins d'une action énergique pour la réalisation des tâches de santé publique
sur le plan national et international, dans l'intérêt d'un grand nombre ou de la totalité des pays, dépassent
les possibilités financières et fonctionnelles de l'OMS ;

Considérant qu'il importe de reconnaître que diverses activités de santé publique, en particulier cer-
tains travaux de recherche et de formation, entrepris par des institutions nationales, des organisations
internationales et des organismes privés, donneraient des résultats plus appréciables pour la santé
mondiale s'ils trouvaient place dans un programme international coordonné ;

Considérant qu'il existe des personnes, institutions, groupements ou organisations qui désirent
apporter leur concours à des projets utiles dans le domaine de la santé publique,

Le Conseil Exécutif

1. DECIDE qu'il est souhaitable, conformément aux dispositions de l'article 2 a) de la Constitution, d'adop-
ter des mesures en vue de faciliter la réalisation de programmes de santé publique internationaux,
coordonnés et établis sur des bases de coopération, et

2. PRIE le Directeur général d'étudier les méthodes à suivre, d'élaborer des programmes en vue de la mise
en pratique de cette résolution et de préparer un rapport sur la question.

(Adopté à la quatrième séance, 5 juin 1950)

EB6.R11 Aménagements à opérer dans le programme et le budget de 1951

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné les instructions de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,13

1. DÉCIDE d'inclure dans le programme ordinaire de 1951 :

1) les activités qui se rapportent à l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient ($ 50.000) ;
2) les activités qui, dans le domaine des statistiques sanitaires, concernent les commissions nationales
de statistiques démographiques et sanitaires, ainsi que la création d'un bureau central chargé d'exa-
miner les problèmes que pose l'application du Classement statistique international des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès ($ 47.093) ;
3) les activités qui se rapportent aux maladies transmissibles et aux maladies pestilentielles, dans la
mesure des possibilités restantes ; et

13 Résolution WHA3.71, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 41
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2. INVITE le Directeur général à prendre les dispositions appropriées après que le Conseil Exécutif aura
fixé le plafond des dépenses pour 1951 et aura donné des instructions sur toutes les modifications à
apporter au programme, compte tenu de ce plafond.''

(Adopté à la cinquième séance, 6 juin 1950)

EB6.R12 Date et lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et de la réunion de la Commission
spéciale chargée d'examiner le projet de Règlement sanitaire international

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE de la décision de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, selon laquelle la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé aura lieu au Siège de l'Organisation ; 15

2. PREND ACTE également que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a créé une commission spé-
ciale composée de représentants de tous les Etats Membres, chargée d'examiner le projet de Règlement
sanitaire international préparé par le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Qua-
rantaine ; et qu'elle a invité le Directeur général à réunir cette commission spéciale jusqu'à quatre semaines
avant l'ouverture de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, au lieu choisi pour ladite Assemblée ; 16

3. INVITE le Directeur général à prendre les arrangements préliminaires avec l'Organisation des Nations
Unies, pour que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé se tienne au Palais des Nations à Genève,
l'ouverture de la session étant fixée au 7 mai 1951, et que la réunion de la Commission spéciale chargée
d'examiner le projet de Règlement sanitaire international se tienne également à Genève, à une date qu'il
appartiendra au Directeur général de déterminer

(Adopté à la quatrième séance, 5 juin 1950)

EB6.R13 Locaux pour le Bureau du Siège de l'OMS

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur l'état du projet de construction du bâtiment ; 17

2. REMARQUE que le devis détaillé présenté par l'architecte au mois de mai 1950 est considérablement plus
élevé que le devis provisoire que cet architecte avait présenté en octobre 1949, et

3. APPROUVE la lettre adressée par le Directeur général au Directeur de l'Office européen des Nations
Unies et tout particulièrement les observations faites dans cette lettre sur les devis de l'architecte.17

(Adopté à la troisième séance, 3 juin 1950)

EB6.R14 Organisation régionale pour l'Europe

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du fait qu'aucune mesure n'a pu être prise jusqu'ici au sujet de l'établissement d'une
organisation régionale pour l'Europe, en raison du nombre de pays qui ont formulé des réserves depuis la
cinquième session du Conseil ;

2. CONSIDÈRE que cette question devra être discutée à la prochaine session du Conseil, et

3. PRIE le Directeur général de fournir, à ce sujet, tous renseignements utiles, en même temps que des indi-
cations sur les répercussions financières qu'entraînerait la création d'une telle organisation régionale.

(Adopté à la deuxième séance, 5 juin 1950)

14 Voir résolution EB6.R22.
15 Résolution WHA3.99, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 60
16 Résolution WHA3.71.1, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 41
17 Voir annexe 5.
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EB6.R15 Fournitures pour les programmes gouvernementaux

Le Conseil Exécutif,

Saisi des renseignements concernant les demandes reçues des Gouvernements Membres pour des
fournitures destinées aux programmes ;

Ayant examiné, en détail, les demandes de fournitures émanant des pays suivants : Afghanistan,
Albanie, Autriche, Ethiopie, Finlande, Hongrie, Inde, Monaco, Pologne, Portugal, Royaume Hachémite
de Jordanie, Thaïlande et Yougoslavie,

1. PREND ACTE du fait que les demandes sont hors de proportion avec les fournitures qui peuvent être assu-
rées avec les $ 100.000 disponibles, et du fait que les projets proposés pour l'Afghanistan, l'Ethiopie, le
Portugal, le Royaume Hachémite de Jordanie et la Yougoslavie doivent ou être approuvés dans leur
intégralité ou être rejetés ;

2. APPROUVE intégralement les propositions de fournitures concernant les projets suivants :

Pays auteur de la
demande Programme Montant approuvé

US $
Afghanistan Lutte antipaludique 11.000
Ethiopie Lèpre 5.500
Royaume Hachémite de Jordanie Dispensaire mobile 9.600
Portugal Lutte antipaludique 4.500
Yougoslavie Clinique cardiopathique 10.080

3. APPROUVE les propositions suivantes de fournitures dans les

EB6.R16

TOTAL 40.680

proportions indiquées ci -après :

Pays auteur de la
demande

Finlande

Programme

Écoles de soins infirmiers et d'infirmières de

Fonds
demandés

US $

Montant approuvé

US $

Santé publique 28.494 12.000
Inde Lutte antipaludique - Province de Bombay 128.040 25.000
Monaco Examens pulmonaires en série 12.690 6.000
Thaïlande Lutte antipaludique 31.540 16.320

TOTAL . 59.320

(Adopté à la sixième séance, 7 juin 1950)

Demandes présentées par les organisations non gouvernementales en vue de leur admission à des
relations officielles avec l'OMS 18

I. EXAMEN DE DEMANDES NOUVELLES

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE

1) d'établir des relations officielles avec la Conférence Internationale de Service social (International
Conference of Social Work), sur la base des critères établis par la Première Assemblée Mondiale
de la Santé et amendés par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ; 19

2) de surseoir à l'examen de la demande du Conseil central de l'Education sanitaire (Central Council
for Health Education), en attendant que le Gouvernement du Royaume -Uni ait accepté que cette
demande soit examinée conformément aux dispositions du paragraphe vi) de la section 1) de l'énoncé
des principes régissant dans la pratique l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations avec l'OMS.19

18 Voir rapports du Comité permanent des Organisations non gouvernementales à l'annexe 4.
19 Actes off Org. mond. Santé, 25, annexe 14 ; résolution WHA3.113, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 67
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IL NOUVEL EXAMEN DE DEMANDES ANTÉRIEURES

1. Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires 20

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE de surseoir à l'établissement de relations officielles avec le Comité international de Médecine
et de Pharmacie militaires, en attendant des éclaircissements sur la structure de cette organisation, en
particulier sur son caractère non gouvernemental.

2. Comité international des Associations catholiques d'Infirmières et d'Assistantes médico- sociales 20

Considérant qu'il existe déjà, dans le domaine des soins infirmiers, une organisation internationale
(Conseil International des Infirmières) en relations officielles avec l'OMS ; et

Estimant qu'une représentation unique est souhaitable dans chaque domaine particulier,

Le Conseil Exécutif

INVITE le Directeur général, d'une part à suggérer au Conseil International des Infirmières et au Comité
international des Associations catholiques d'Infirmières et d'Assistantes médico- sociales de constituer
une représentation commune ayant autorité pour agir au nom de tout le groupe, et d'autre part à faire
rapport au Conseil Exécutif.

3. American College of Chest Physicians 21

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE de surseoir à l'examen de la demande de l'American College of Chest Physicians en attendant
que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique ait accepté que cette demande soit examinée confor-
mément aux dispositions du paragraphe vi) de la section 1) de l'énoncé des principes régissant, dans la
pratique, l'admission des organisations non gouvernementales à des relations avec l'OMS.

4. Bureau international contre l'Alcoolisme 21 (Secrétariat de l'Union internationale contre l'Alcoolisme)

Reconnaissant que l'Union internationale contre l'Alcoolisme est en train de se transformer en une
institution de caractère plus scientifique,

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE

1) qu'il convient d'encourager de toutes les manières possibles cette organisation à prendre un carac-
tère plus technique, et
2) de surseoir à l'examen de cette demande.

(Adopté à la sixième séance, 7 juin 1950)

EB6.R17 Revision bisannuelle des organisations non gouvernementales déjà en relations officielles avec l'OMS 22

Le Conseil Exécutif

ACCEPTE que l'OMS continue à entretenir des relations officielles, sur la base des critères figurant dans
les Actes officiels No 25, annexe 14, amendés par la résolution WHA3.113, avec les 18 organisations non
gouvernementales suivantes :

Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales
Fédération internationale des Hôpitaux
Société internationale de la Lèpre
Fédération Mondiale pour la Santé mentale
Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies

20 Actes off Org. mond. Santé, 14, annexe 18
21 Actes off. Org. mond. Santé, 25, point 6.4.3 et annexe 14
22 Voir rapports du Comité permanent des Organisations non gouvernementales à l'annexe 4.
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Association médicale mondiale
Conseil international des Infirmières
Union internationale contre le Péril vénérien
Union internationale de Protection de l'Enfance
Société de Biométrie
Association inter -américaine d'Assainissement (Inter -american Association of Sanitary Engineering)
Union internationale contre la Tuberculose
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Union internationale contre le Cancer
Comité international de la Croix -Rouge
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Fédération dentaire internationale
Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale.

(Adopté à la sixième séance, 7 juin 1950)

EB6.R18 Comité d'experts des Antibiotiques : Rapport sur sa première session

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE de la décision de son Comité ad hoc 23 autorisant la publication du rapport du Comité
d'experts des Antibiotiques sur les travaux de sa première session ; 24

2. PREND ACTE de la résolution WHA3.13 de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé concernant
les travaux du comité d'experts, ainsi que de la recommandation formulée par le Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires ; 25

3. INVITE le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires, sous réserve des limites budgétaires,
pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité d'experts des Antibiotiques et pour
utiliser pleinement les moyens d'action qui pourront être rendus disponibles, à cet effet, par le FISE et par
d'autres institutions.

(Adopté à la sixième séance, 7 juin 1950)

EB6.R19 Recueil international de Législation sanitaire

Considérant la résolution WHA3.15 relative à la présentation et à la publication de la législation
sanitaire considérée comme étant d'importance internationale ;

Considérant la résolution WHA3.63 et les principes contenus dans l'annexe de cette résolution, et
Ayant étudié le rapport présenté par le Directeur général à la Troisième Assemblée Mondiale de la

Santé,' 5

Le Conseil Exécutif

1. APPROUVE les critères proposés par le Directeur général pour le choix des textes législatifs destinés à
être publiés dans le Recueil international de Législation sanitaire ;

2. DÉCIDE que la publication du Recueil devra s'inspirer des principes énoncés dans l'annexe de la résolu-
tion WHA3.63 et dans le rapport du Directeur général, mentionné ci- dessus, sous réserve que la présentation
en fascicules sera remplacée, pour des raisons d'économie, par la publication, dans les volumes reliés,
d'index par matières et par pays ;
3. INVITE le Directeur général à apporter, le cas échéant, à cette publication les améliorations qu'il jugera
opportunes, notamment en ce qui concerne les économies réalisables dans la présentation matérielle
du Recueil.

(Adopté à la septième séance, 7 juin 1950)
23 Actes off Org. mond. Santé, 28, 520
24 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 26
25 Voir annexe 3, partie 1.
26 Ce rapport (document A3/32, non publié) a été préparé en accord avec la résolution WHA2.8 de la Deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 20.
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EB6.R20 Mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires pour 1952

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE que le mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires pour 1952 devra se
fonder sur les principes qui lui ont été soumis 27 et, dans la mesure du possible, comporter notamment :

1) une liste des postes créés au titre des activités correspondantes dans toute l'Organisation, avec
indication du titre des fonctions, de la catégorie et du traitement ;
2) l'indication du genre de travail exécuté par chaque unité administrative du Bureau du Siège, accom-
pagnée, toutes les fois que cela sera possible, de statistiques sur le volume de travail effectué et des
motifs invoqués à l'appui de la création de nouveaux postes ;
3) des tableaux régionaux indiquant :

a) le genre de travail exécuté par chaque unité administrative dans les bureaux régionaux, en y
joignant, toutes les fois que cela sera possible, des statistiques sur le volume de travail effectué ;
b) les activités sur le terrain, réparties par pays, avec si possible l'indication des sommes dont il
y a lieu d'escompter le versement, au titre de chaque activité, par les gouvernements intéressés ;

4) la justification du maintien ou de la création d'activités sur le terrain, avec un exposé des conditions
actuelles et des perspectives escomptées, exposé qui devrait, si possible, être accompagné de statistiques
à l'appui ;
5) la justification des activités du Bureau du Siège, relatives aux opérations, en indiquant notamment
les avantages qui résultent de l'octroi des subventions et la nécessité de chaque réunion de comité
d'experts qui est proposée ;
6) les prévisions de dépenses pour chaque ordre d'activité dans le cadre de l'Organisation, rangées
sous la rubrique appropriée et accompagnées d'une justification des voyages prévus.

(Adopté à la septième séance, 7 juin 1950)

EB6.R21 Virements de crédits entre les sections du budget de 1950

Le Conseil Exécutif

1. HABILITE le Directeur général à opérer, dans les cas appropriés, des virements de crédits entre les sections
du budget de 1950, sous réserve d'obtenir, à cet effet, l'assentiment préalable de la majorité des membres
du Conseil Exécutif, et
2. PRIE le Directeur général de présenter à la septième session du Conseil Exécutif un rapport sur tous les
virements effectués avec l'autorisation écrite de la majorité des membres du Conseil, ainsi que sur les
circonstances qui s'y rapportent.

(Adopté à la septième séance, 7 juin 1950)

EB6.R22 Niveau des dépenses pour 1951

Le Conseil Exécutif

1. DÉCIDE que le niveau des dépenses de 1951 ne devra pas dépasser $ 6.150.000;

2. INVITE le Directeur général à procéder aux aménagements appropriés dans le programme de 1951,
lesquels devront comporter notamment :

1) une subvention de $ 42.857 à l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient, afin de mettre à exécution les programmes sanitaires approuvés ;
2) un crédit de $ 40.365, au maximum, pour les activités qui, en matière de statistiques sanitaires,
concernent les commissions nationales des statistiques démographiques et sanitaires, et un bureau
central pour l'examen des problèmes posés par l'application du Classement statistique international
des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès ;
3) un crédit, d'au moins $ 14.679, pour les activités se rapportant aux maladies transmissibles et
pestilentielles, et, d'autre part,

27 Annexe 6.
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3. INVITE le Directeur général à examiner les possibilités d'opérer des économies supplémentaires en rédui-
sant l'effectif du personnel, à l'exception des personnes professionnellement qualifiées dans le domaine
de la santé publique.

(Adopté à la septième séance, 7 juin 1950)

EB6.R23 Affectations de crédits au 31 mai 1950

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE du rapport présenté par le Directeur général sur les affectations de crédits au 31 mai 1950.28

(Adopté à la septième séance, 7 juin 1950)

EB6.R24 Comité permanent des Questions administratives et financières : Renouvellement de son mandat 29

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris acte de la résolution WHA3.89 de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé sur la
structure organique du Secrétariat,

1. RÉTABLIT le Comité permanent des Questions administratives et financières, composé des membres
suivants :

Dr H. HYDE
Professeur M. DE LAET
Dr W. de LEON
Dr Melville MACKENZIE

Sir Arcot MUDALIAR
Professeur J. PARISOT
Dr A. STAMPAR

2. DONNE MANDAT à ce comité de se réunir au moins 14 jours avant la date de la septième session du Conseil
Exécutif, afin d'examiner le niveau des dépenses afférentes à 1951, ainsi que le programme et les prévisions
budgétaires de 1952 ; et

3. DONNE MANDAT audit comité de poursuivre son étude sur la structure administrative du Secrétariat et,
en particulier, de faire rapport au Conseil Exécutif sur ses conclusions et recommandations, relativement
aux points suivants :

a) décentralisation ;
b) dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif, l'utilisation au maximum de personnel
local dans l'exécution des projets sur le terrain, et la répartition géographique ;
c) examen des procédures de l'Assemblée ;
d) documentation ;
e) nécessité des voyages et frais y afférents ;
f) structure organique et efficacité des bureaux régionaux ;
g) activités de liaison - organisation, efficacité et dépenses ;
h) état des contributions ;
i) procédure pour l'examen du programme et des prévisions budgétaires à la Quatrième Assemblée
de la Santé ;
j) nouvel examen du Règlement financier ;
k) nouvel examen du Règlement du Personnel.

(Adopté aux première et huitième séances, 1 er et
8 juin 1950)

28 Voir annexe 7.
29 Voir rapports du Comité permanent des Questions administratives et financières à l'annexe 8.
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EB6.R25 Règlement applicable aux groupes consultatifs et comités d'experts

Le Conseil Exécutif

1. APPROUVE le texte amendé du Règlement applicable aux groupes consultatifs et comités d'expert, 30 et

2. TRANSMET ce texte à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé aux fins d'examen.

(Adopté aux sixième et huitième séances, 7 et 8 juin 1950)

EB6.R26 Amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil Exécutif

1. ESTIME que l'article 1120 du Règlement du Personnel devrait être confirmé dans le texte suivant

1120. OCTROI D'UNE INDEMNITÉ A LA FAMILLE D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DÉCÉDÉ

En cas de décès d'un membre du personnel qui n'appartient pas à la Caisse commune des
Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies ou qui n'est pas couvert par
l'assurance- accidents et l'assurance -maladie de l'Organisation, une allocation équivalant à un
mois de traitement sera payée à sa veuve ou à tout autre membre de sa famille que le
Directeur général pourrait désigner.

2. PREND ACTE des autres amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel ; 31

3. CONFIRME ces amendements.
(Adopté à la huitième séance, 8 juin 1950)

EB6.R27 Caisse commune des Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE avec satisfaction du fait que les négociations entreprises avec les Nations Unies, en ce qui
concerne la participation de l'Organisation Mondiale de la Santé à la Caisse commune des Pensions du
Personnel de l'Organisation des Nations Unies, sont maintenant achevées ;
2. APPROUVE l'accord conclu entre le Directeur général des Nations Unies et le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé.32

(Adopté à la huitième séance, 8 juin 1950)

EB6.R28 Comité d'experts des Statistiques sanitaires : Rapport sur sa deuxième session

Le Conseil Exécutif
1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la deuxième session 33 du Comité d'experts des Statistiques
sanitaires, et

2. AUTORISE sa publication.
(Adopté à la huitième séance, 8 juin 1950)

EB6.R29 Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées : Rapport sur sa sixième session

Le Conseil Exécutif
1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la sixième session du Comité d'experts pour l'Unification des
Pharmacopées, 34 et

30 Voir annexe 9.
31 Voir annexe 10.
33 Voir annexe 11.
33 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 25

34 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 29
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2. AUTORISE sa publication ;

3. INVITE le Directeur général à adresser aux Etats Membres un questionnaire établi dans le sens recom-
mandé par le comité d'experts, afin d'obtenir des renseignements généraux qui seraient utiles, dans les divers
pays, aux gouvernements, aux autorités de pharmacopées et aux administrations chargées du contrôle des
produits pharmaceutiques ;
4. RECOMMANDE

1) que les autorités nationales des pharmacopées, ou les autres organismes qui s'occupent de l'éta-
blissement de dénominations communes dans les différents pays, signalent à l'OMS les nouveaux
produits pharmaceutiques qui pourraient être décrits dans la Pharmacopoea Internationalis et
auxquels il conviendrait d'attribuer des dénominations communes en vue d'un emploi national et
international ;
2) que les autorités nationales des pharmacopées, les administrations nationales de la santé publique,
les administrations nationales chargées du contrôle des produits pharmaceutiques ou les organismes
analogues invitent les fabricants et les laboratoires de recherches à leur indiquer ou à indiquer direc-
tement à l'OMS, en coopération avec les autorités susmentionnées, les nouveaux produits pharma-
ceutiques mentionnés au paragraphe 1) ci- dessus, ces indications étant communiquées à l'OMS,
accompagnées ou non de suggestions relatives aux dénominations ;
3) que les membres du comité soient invités à communiquer directement à l'OMS des indications
analogues ;
4) qu'il soit créé un sous -comité, comprenant trois membres du comité d'experts, qui serait chargé de se
prononcer, en collaboration avec l'OMS, sur la dénomination à choisir ;
5) que l'OMS communique alors les dénominations agréées aux Etats Membres, aux membres du
comité, ainsi qu'aux autorités mentionnées au paragraphe 2) ci- dessus, en recommandant en même
temps que ces dénominations soient adoptées pour l'usage national, d'après la procédure prévue dans
la recommandation de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ; 85

6) que, lorsque l'adoption d'une dénomination ainsi acceptée soulève des objections - par exemple,
si la dénomination proposée ou une dénomination presque identique est déjà déposée comme marque
de fabrique dans un pays déterminé - il conviendra d'adopter une dénomination aussi proche que
possible de la dénomination agréée, compte tenu des principes généraux relatifs à un système de
dénominations communes internationales.

(Adopté à la huitième séance, 8 juin 1950)

EB6.R30 Mise en vente de timbres spéciaux, de vignettes et de drapeaux de la santé mondiale

Ayant pris acte de la résolution adoptée par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et concer-
nant l'émission, par les Etats Membres, de timbres spéciaux ou de vignettes de la santé mondiale, en vue
de réunir des fonds destinés à favoriser l'oeuvre sanitaire internationale de l'OMS,36 et

Prenant acte de la possibilité qui s'offre de réunir des fonds par la mise en vente de drapeaux lors de
la Journée de la Santé mondiale,

Le Conseil Exécutif
PRIE le Directeur général d'étudier ces questions et d'élaborer, pour les présenter au Conseil Exécutif

lors de sa septième session, des propositions appropriées, afin de permettre au Conseil de donner effet à
la résolution de l'Assemblée de la Santé.

(Adopté aux quatrième et huitième séances, 5 et
8 juin 1950)

EB6.R31 Date et lieu de la prochaine session du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif
DÉCIDE de tenir sa septième session à Genève, Suisse, la séance d'ouverture devant avoir lieu le

22 janvier 1951 à 10 heures, au Palais des Nations.
(Adopté à la huitième séance, 8 juin 1950)

35 Résolution WHA3.11, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 19
36 Résolution WHA3.97, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 58
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EB6.R32 Lieu de réunion de l'Assemblée Mondiale de la Santé

I. Le Conseil Exécutif
1. PRIE le Directeur général d'entrer en négociations avec le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
au sujet de la possibilité qu'il y aurait de réunir la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé à Boston
en 1952, et l'invite à étudier, en collaboration avec les autorités compétentes, l'assistance financière ou
autre que celles -ci seraient disposées à fournir à cet égard ;
2. RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé de décider que la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé se tiendra à Boston, sous réserve que les résultats des négociations entreprises par
le Directeur général indiquent que la réunion de l'Assemblée à Boston n'entraînera pas une lourde charge
pour les finances de l'Organisation.

II. Le Conseil Exécutif,

Reconnaissant qu'il appartient à chaque Assemblée Mondiale de la Santé de déterminer la région
dans laquelle l'Assemblée annuelle suivante aura lieu,37
1. ESTIME, néanmoins, qu'il est désirable, dans toute la mesure du possible, de prévoir deux ans à l'avance
la lieu de l'Assemblée Mondiale de la Santé ;
2. ÉMET LE VOEU qu'à l'avenir, et dans le cas où des invitations seraient reçues des Etats Membres ou
transmises par leur intermédiaire, le Directeur général commence sans délai à étudier la question du lieu
des futures Assemblées de la Santé, et entreprenne les enquêtes nécessaires à cet égard ; et, en outre,
3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil Exécutif sur l'examen et sur les enquêtes qu'il aura
effectués, assez tôt pour que le Conseil puisse formuler des recommandations à l'Assemblée de la Santé
d'après des propositions fermes émanant des Etats Membres.

(Adopté à la huitième séance, 8 juin 1950)

EB6.R33 Négociations avec le FISE : Fonds spécial de l'UNRRA

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a inscrit un montant de $ 37.000, à
prélever sur le Fonds de l'UNRRA, dans le crédit prévu par elle pour les bourses en 1950, et

Attendu que le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires a recommandé que, « au lieu d'at-
tribuer de nouvelles bourses d'études financées avec le Fonds de l'UNRRA, comme il est actuellement
envisagé, il y aurait lieu de fournir le personnel technique qui serait à l'avenir mis par l'OMS à la dis-
position du FISE, ainsi que les experts engagés pour donner des avis sur les programmes du FISE ».S3

Le Conseil Exécutif
1. DÉCIDE, sans renoncer à sa conception de l'importance essentielle du programme des bourses, que le
montant fixé par la Deuxième Assemblée de la Santé, pour les bourses à accorder en 1950, sera réduit de
$ 37.000, et

2. PRIE le Directeur général, conformément à la recommandation du Comité mixte FISE /OMS des Direc-
tives sanitaires, d'utiliser, en 1950, cette somme de $ 37.000 pour couvrir le coût du personnel technique
qui pourra, dans l'avenir, être détaché par l'OMS auprès du FISE, ainsi que des experts employés
individuellement pour donner des avis sur les programmes du F1SE.

(Adopté aux deuxième et huitième séances, 3 et 8 juin 1950)

EB6.R34 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif
1. APPROUVE les amendements et les adjonctions apportés au Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé S9, et

37 Article 14 de la Constitution de l'OMS
38 Voir annexe 3, partie 1.
39 Voir annexe 12.
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2. TRANSMET ceux -ci à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé aux fins d'examen.

(Adopté aux sixième et huitième séances, 7 et 8 juin 1950)

EB6.R35 Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire :
Rapport sur sa première session

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport présenté par le Comité d'experts pour la Formation professionnelle et
technique du Personnel médical et auxiliaire sur les travaux de sa première session,40 et

2. SOULIGNE l'opportunité de faire des enquêtes sur les modalités de l'enseignement médical en général
et, en particulier, l'enseignement de l'hygiène publique et de la médecine sociale, dans différents pays, confor-
mément aux recommandations formulées par le comité d'experts.

(Adopté à la huitième séance, 8 juin 1950)

EB6.R36 Comités d'experts à convoquer en 1951

En exécution des dispositions du paragraphe 3.1 du projet de Règlement applicable aux groupes consul-
tatifs et comités d'experts 41 tel qu'il a été approuvé provisoirement par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé ; 42

Considérant les limitations budgétaires imposées par la fixation d'un plafond réduit pour les dépenses
de 1951 ;

Prenant en considération la difficulté de décider dès à présent des comités qui pourraient être
utilement réunis en 1951 au moyen des fonds alloués dans ce but,

Le Conseil Exécutif

AUTORISE le Directeur général à créer, à la lumière des décisions de la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé et de la sixième session du Conseil Exécutif, et dans la limite des crédits disponibles dans ce
but, les comités d'experts qui devront être réunis en 1951, et à fixer le nombre de leurs membres.

(Adopté à la dixième séance, 9 juin 1950)

EB6.R37 Programme de travail de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

Ayant examiné les débats très complets qui se sont déroulés, à propos du programme général de
l'Organisation Mondiale de la Santé aux Première, Deuxième et Troisième Assemblées Mondiales de la
Santé, ainsi que le fonctionnement et les rapports des différents comités d'experts ; 43

Estimant que les débats techniques des futures Assemblées de la Santé devraient progressivement se
concentrer sur une discussion plus approfondie d'un petit nombre de questions, afin d'appliquer à l'admi-
nistration de la santé publique les connaissances actuellement acquises dans ces domaines ;

Acceptant le principe selon lequel il est désirable qu'interviennent plus de discussions techniques sur
un certain nombre de sujets déterminés présentant un intérêt international,

Le Conseil Exécutif

1. INVITE le Directeur général à transmettre aux Etats Membres la suggestion du Conseil Exécutif visant
à inclure, dans les arrangements relatifs à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, une disposition
prévoyant un débat spécial sur :

4° Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 22
4i Actes off. Org. mond. Santé, 25, annexe 9
42 Résolution WHA3.47, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 33
'13 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 21 et 28 passim ; Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950 , passim
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1) la formation du personnel médical et du personnel de la santé publique, en insistant sur la situa-
tion actuelle du personnel en cours de formation et sur les réformes qui seraient nécessaires du point
de vue de l'hygiène publique et de l'hygiène générale, et sur
2) l'importance économique de la médecine préventive ;

2. AUTORISE le Directeur général, d'après les réponses reçues au ter septembre 1950, à poursuivre
l'établissement des plans relatifs à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Adopté à la dixième séance, 9 juin 1950)
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LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS

1. Membres, suppléants et conseillers

Dr H. S. GEAR, Deputy Chief Health Officer for the
Union of South Africa, Capetown, Union Sud -
Africaine, Président

Professeur M. DE LAET, Secrétaire général du Minis-
tère de la Santé publique et de la Famille, Bruxelles,
Belgique, Vice -Président
Suppléant:
Dr C. VAN DEN BERG, Directeur général pour les

Affaires internationales de Santé, Ministère des
Affaires sociales, La Haye, Pays -Bas

Conseiller :
Mlle J. SCHALIJ, Ministère des Affaires sociales,

La Haye, Pays -Bas

Lt -Col. M. JAFAR, Director -General of Health,
Karachi, Pakistan, Vice -Président

M. A. AMY, Consul général de Salvador à Genève
(Suppléant du Dr J. Allwood- Paredes, absent)

Professeur G. A. CANAPERIA, Médecin -Inspecteur
général au Haut Commissariat pour l'Hygiène
et la Santé publique, Rome, Italie

Dr M. CHARNES, Inspecteur médical régional du
Service de la Santé publique, Santiago du Chili
(Suppléant du Dr N. Romero, absent)

Dr S. DAENGSVANG, Directeur général adjoint de la
Santé, Bangkok, Thaïlande

Dr C. L. GONZÁLEZ, Directeur de la Santé publique,
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale,
Caracas, Venezuela

Dr J. A. HoJER, Directeur général de la Santé publique,
Stockholm, Suède

Dr H. HYDE, Medical Director, US Public Health
Service, Federal Security Agency, Washington D.C.,
Etats -Unis d'Amérique
Suppléant:
Dr F. J. BRADY, Assistant Chief, International

Organizations, Division of International Health,
US Public Health Service, Federal Security
Agency, Washington D.C., Etats -Unis d'Amé-
rique

Conseillers :

Mr. H. B. CALDERWOOD, Expert, International
Organizations Affairs, Office of the United
Nations Economic and Social Affairs, Depart-
ment of State, Washington D.C., Etats -Unis
d'Amérique

Mr. K. STOWMAN, Chief, Research and Technical
Advice Branch, Division of International Health,
US Public Health Service, Federal Security
Agency, Washington D.C., Etats -Unis d'Amé-
rique

Dr W. DE LEON, Directeur des Laboratoires du
Département de la Santé, Manille, Philippines
Suppléant:
Dr J. N. RODRIGUEZ, Léprologue en chef du Dépar-

tement de la Santé, Manille, Philippines

Dr Melville MACKENZIE, Principal Medical Officer,
Ministry of Health, Londres, Angleterre
Suppléants :

Dr R. H. BARRETT, Ministry of Health, Londres,
Angleterre

Mr. T. LINDSAY, Principal Assistant Secretary,
Ministry of Health, Londres, Angleterre

Dr A. M. W. RAE, Deputy Chief Medical Officer,
Colonial Office, Londres, Angleterre
Conseiller :

Mr. F. A. MELLS, Senior Executive Officer, Ministry
of Health, Londres, Angleterre

Sir Arcot MUDALIAR, Vice -Chancellor, University of
Madras, Inde

Professeur J. PARISOT, Doyen de la Faculté de Méde-
cine de Nancy, France
Suppléant:
Dr R. DUJARRIC DE LA RIVIÈRE, Sous -Directeur

de l'Institut Pasteur, Paris, France
Conseiller :

Dr L. BERNARD, chargé des relations extérieures au
Ministère de la Santé publique et de la Popu-
lation, Paris, France

- 17 -
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Dr G. H. DE PAULA SOUZA, Professeur et Directeur
de la Faculté d'Hygiène et de Santé publique,
Université de Sao -Paulo, Brésil

Dr A. STAMPAR, Président de l'Académie yougoslave
des Sciences et des Arts ; Professeur d'Hygiène
publique et de Médecine sociale à l'Université de
Zagreb, Yougoslavie

2. Membres absents

Les membres désignés parla Pologne et par la Turquie

3. Représentants des Nations Unies et d'institutions
spécialisées

NATIONS UNIES

Dr S. SzE, Chef de la Section des Institutions spé-
cialisées, Cabinet du Secrétaire général, Lake
Success

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
(OIT)

Dr A. GRUT, Chef de la Section de l'Hygiène indus-
trielle

ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE (OAA)

Dr. J. M. LATSKY, Représentant de la Division de la
Nutrition en Europe, Genève

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

(UNESCO)

Dr Irina M. ZHUKOVA, Chef de la Section des Sciences
appliquées, Département des Sciences exactes et
naturelles

ORGANISATION INTERNATIONALE
POUR LES RÉFUGIÉS (OIR)

Dr R. L. COIGNY, Directeur de la Division de la
Santé

4. Observateur

ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE

Dr J. MAYSTRE, Agent de liaison avec l'OMS,
Genève

Annexe 2

COMPOSITION DES COMITÉS ET DES GROUPES DE TRAVAIL

1. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales

Dr de Paula Souza, Président ; Dr Mackenzie,
Vice- Président (représenté par le Dr Barrett) ; Dr Hyde
(représenté par Mr. Stowman), Dr González, Lt-
Col. Jafar.

2. Comité permanent des Questions administratives
et financières

Sir Arcot Mudaliar, Président ; Dr de Leon, Vice -
Président ; Dr Hyde (représenté par le Dr Brady),

Professeur De Laet, Dr Mackenzie, Professeur Parisot,
Dr Stampar.

3. Groupe de travail chargé des Questions de Procédure

Mr. Lindsay, Président ; Dr van den Berg (repré-
senté par Mlle Schalij), Mr. Calderwood, Dr Chartes,
Dr Daengsvang, Dr Hójer.

4. Groupe de travail sur les Fournitures pour les
Programmes gouvernementaux

Dr Brady, Président ; Dr Chartes, Dr Hdjer,
Lt -Col. Jafar, Professeur Parisot.
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Annexe 3

RELATIONS AVEC LE FISE

PARTIE 1 [JC4 /UNICEF- WHO /18]
31 mai 1950

COMITÉ MIXTE FISE /OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES :

RAPPORT SUR SA QUATRIÈME SESSION 1

Tenue les 30 et 31 mai 1950

Ce rapport était le suivant :

Présents :
FISE

Représentants :

Dr L. Rajchman
Professeur R. Debré
Dr J. H. Holm
Dr W. B. Sutch

Suppléants :

Secrétaires:
Dr B. Bor6ic

Secrétariat :
Mr. M. Pate
Mr. A. E. Davidson

OMS

Dr M. Mackenzie
Dr J. A. Hüjer
Dr H. Hyde
Dr A. Stampar

Dr. C. van den Berg
Dr H. S. Gear

Dr A. Messinezy

Dr B. Chisholm
Dr Martha Eliot
Mr. M. Siegel
Mr. H. Bosch
Mr. J. W. Wright

Etaient également présents:
Dr R. Gautier, Directeur des Recherches au Centre

international de l'Enfance, Paris.
Dr C. K. Lakshmanan, Directeur du All -India

Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta.
Dr C. Palmer, Directeur du Centre de Recherches

sur le BCG, Copenhague.

1. Présidence

Le Président (Dr Mackenzie) a ouvert la session dans
les bureaux de l'OMS à Genève. Il a exprimé le désir
de renoncer à la présidence et a proposé de porter à la

1 Voir les résolutions EB6.R3, EB6.R18 et EB6.R33.

présidence le Professeur Debré, Vice- Président. Le
Professeur Debré a été élu Président.

2. Procès -verbaux et rapport

Les procès- verbaux et le rapport sur les travaux de
la troisième session du Comité mixte des Directives
sanitaires ont été formellement approuvés.

3. Ordre du jour

L'ordre du jour provisoire a été approuvé, étant
toutefois entendu que le point 3 serait considéré comme
la première question à discuter le deuxième jour de la
session.

Ordre du jour provisoire

1. Approbation officielle du rapport et des procès
verbaux de la troisième session.

2. Adoption de l'ordre du jour.
3. Examen des relations établies au cours de l'éla-

boration et de la mise en oeuvre des programmes.
3.1 Rétribution du personnel affecté à l'exécution

des projets de l'OMS.
3.2 Etat du Fonds spécial de l'UNRRA.
4. Nouvelles campagnes de vaccination au BCG.
5. Programme sanitaire du Centre international de

l'Enfance à Paris.
6. Etablissement, dans l'Inde, d'un projet de

formation professionnelle d'un personnel spé-
cialiste en hygiène et bien -être de l'enfance.

7. Programme de conservation du lait - Aspects
sanitaires.

8. Assistance aux divers pays en ce qui concerne la
production des insecticides et /ou leurs produits
finis.

9. Assistance aux divers pays pour la production
des antibiotiques.

10. Autres questions.
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4. Vaccination au BCG

Le comité a approuvé « les campagnes de vaccina-
tion au BCG contre la tuberculose comme type de pro-
gramme sanitaire susceptible d'être choisi en vue d'une
aide importante du FISE, après approbation des plans
d'opération par le Directeur général de l'OMS ».
Comme le Conseil d'administration du FISE n'a pas
eu l'occasion d'examiner les décisions adoptées par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de
la vaccination au BCG, non plus que les documents
préparés par les administrations du FISE et de l'OMS
en la matière, les représentants du FISE au Comité
mixte ont déclaré qu'ils ne pouvaient exprimer aucun
avis sur les propositions formulées, tant que le Conseil
d'administration du FISE n'aurait pas pris de décision.

5. Centre international de l'Enfance, à Paris

Le comité a approuvé en principe le programme du
Centre international de l'Enfance à Paris et a demandé
au Directeur général de l'OMS d'examiner, pour appro-
bation, les projets en détail, aussi rapidement que
possible. 2

Le Directeur général de l'OMS a déclaré que les pro-
jets suivants avaient déjà été approuvés par l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé :

i) Cours de pédiatrie sociale,
ii) Station -pilote BCG,

iii) Recherches sur l'immunologie.

Bien qu'aucune demande tendant à l'approbation
de projets n'ait été présentée, lorsque le rapport a été
transmis par le Centre international de l'Enfance, le
Directeur général peut actuellement déclarer que le
projet de cours de psychiatrie sociale de l'enfant a été
étudié par des membres du personnel de l'OMS et
qu'il pouvait être approuvé. Le projet de cours sur la
tuberculose de l'enfant n'a pas encore été suffisamment
étudié pour qu'il soit possible de donner une approba-
tion sans être mieux informé. Il y a lieu de croire qu'un
rapport pourrait être préparé en quelques jours. L'ordre
d'activité envisagé sous la rubrique « Hospitalisme et
séparation des nourrissons d'avec le milieu familial »,
qui entre dans le domaine général de la pédiatrie sociale,
présente une grande importance. L'OMS a collaboré
avec le Gouvernement français et avec la Fondation
Rockefeller au Centre de Soissons, dont elle approuve
l'activité, mais il est nécessaire de disposer de plus
amples informations sur la participation proposée du
Centre international de l'Enfance.

Les projets concernant i) l'alimentation, ii) la
vaccination contre la coqueluche, iii) des échanges de
vues sur les établissements pour enfants, et iv) l'in-
formation, n'ont pas été retenus pour l'année en cours.
Quant aux autres projets, il sera nécessaire de disposer
de renseignements plus détaillés.

2 Le Dr Rajchman et le Dr Sutch se sont abstenus sur ce point.

La question de la création du Comité technique
consultatif du Centre international de l'Enfance a
été discutée ; on a fait remarquer qu'aux termes de
la résolution 3 du Conseil Exécutif de l'OMS, ce
comité devrait être composé d'experts et non pas de
représentants d'organisations. Le Président a proposé
que les observations présentées à ce sujet par les
membres du comité soient renvoyées, pour étude,
au Conseil d'administration du Centre international
de l'Enfance, aux fins de nouvel examen par le comité.

6. All -India Institute of Hygiene and Public Health

Le comité a examiné la proposition présentée en
vue de l'établissement, à l'Institut, d'un programme
de formation du personnel destiné aux activités en
faveur de l'hygiène et du bien -être de l'enfance,
comprenant l'attribution de 250 bourses d'études à
des ressortissants d'autres pays de la région intéressée.
Ce projet doit être financé conjointement par le
Gouvernement de l'Inde et par le FISE. Le comité
a approuvé cette proposition à l'unanimité.

7. Programme de conservation du lait

Le comité a examiné le document présenté et a
convenu de l'importance des aspects que comporte
le programme de conservation du lait.

8. Rétribution du personnel affecté à l'exécution des
projets de l'OMS

Le comité a décidé de radier le point 3.1 de l'ordre
du jour.

9. Examen des relations établies

Le comité a pris acte du rapport soumis à la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé par les quatre
membres représentant l'OMS au Comité mixte.'

10. Fonds spécial de l'UNRRA

Le Comité a pris acte du fait que l'OMS, d'une
part, et le FISE, d'autre part, ont des vues différentes
quant au mode d'utilisation du don spécial de
l'UNRRA de $1.000.000. D'après l'OMS, le comité
aurait approuvé, lors de sa troisième session, les
programmes destinés aux enfants, à financer au
moyen du don de l'UNRRA. La Deuxième Assem-
blée Mondiale de la Santé avait ultérieurement ap-
prouvé la continuation de ces programmes en 1950,
tandis que la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé avait autorisé la continuation du programme de
recherches sur le BCG en 1951 ; ces décisions de
l'Assemblée se fondaient sur l'approbation de principe
du Comité mixte.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 5, point 2.1.2, paragraphe 4)
4 Actes off Org. mond. Santé, 28, annexe 7
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De son côté, le FISE soutient la thèse suivante :
dans la mesure où il s'agit du programme de recherches
sur le BCG, l'approbation donnée par le Comité
mixte à sa troisième session comporte une ouverture
de crédit de $100.000 au maximum ; toutes nouvelles
ouvertures de crédit d'ordre général et tous autres
nouveaux programmes pour 1950 et 1951 appellent,
à son avis, l'approbation du Comité mixte. Le Conseil
d'administration du FISE a, en conséquence, formulé
la recommandation suivante au sujet des dépenses
futures à imputer sur le Fonds spécial de l'UNRRA :
« que le Comité mixte FISE /OMS des Directives sani-
taires, en approuvant les dépenses qui devront être
imputées sur la subvention de l'UNRRA à l'OMS
pour l'année 1950, ainsi que pour toute période ulté-
rieure pour laquelle des fonds demeureraient encore
disponibles, devra décider que la priorité sera ac-
cordée au paiement du personnel d'experts nécessaires
en vue de donner aux gouvernements, sur leur de-
mande, des avis concernant le développement et la
mise en oeuvre de programmes gouvernementaux en
matière d'hygiène de l'enfance, bénéficiant de fourni-
tures du FISE ».

Le comité a prix acte des documents présentés
respectivement par le FISE et par l'OMS, et a décidé
d'attirer l'attention du Conseil Exécutif de l'OMS
sur l'importance de la continuation du programme
de recherches relatives au BCG, après épuisement de
fonds provenant de l'UNRRA. Il a également recom-
mandé qu'au lieu d'attribuer de nouvelles bourses
d'études financées avec le Fonds de l'UNRRA,
comme il est actuellement envisagé, il y aurait lieu
de fournir le personnel technique qui serait à l'avenir
mis par l'OMS à la disposition du FISE, ainsi que
les experts engagés pour donner des avis sur les
programmes du FISE.5

5 En réponse à une question posée par le Président, désireux
de connaître le montant réservé soit aux bourses d'études, soit
au personnel régional ou au personnel affecté aux projets, le
Sous -Directeur général de l'OMS chargé du Département des
Services administratifs et financiers a déclaré que ce montant
serait d'environ 37.000 dollars.

11. Insecticides

Le comité a approuvé le principe de contributions
financières du FISE en vue d'encourager l'établisse-
ment d'usines pour la production d'insecticides
et de leurs produits finis, employés dans la lutte contre
les maladies transmises par les insectes.

12. Antibiotiques

Le comité a approuvé le principe de contributions
financières du FISE destinées soit à encourager la
modernisation d'installations existantes pour la pré-
paration des antibiotiques et le développement de ces
installations, afin de pourvoir à la fabrication de
streptomycine, de pénicilline cristallisée, d'auréo-
mycine, de chloromycétine, etc., soit à créer de telles
usines, soit enfin à établir des laboratoires et à prêter
une assistance d'un autre ordre conformément aux
recommandations du Comité d'experts des Anti-
biotiques et du Conseil Exécutif de l'OMS 9 en vue
de permettre la recherche et de contribuer aux pro-
grès, dans des centres choisis, en ce domaine si impor-
tant et si fécond pour la santé de l'enfant.

Le comité a pris acte du fait qu'il serait dûment
tenu compte de toutes opinions exprimées à titre
définitif par le Conseil Exécutif de l'OMS, à la suite
de la résolution adoptée par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé sur les travaux du Comité
d'experts des Antibiotiques.'

13. Rapport sur la session

Le comité a invité le Dr W. B. Sutch et le Dr J. A.
Hiijer à rédiger le rapport sur les travaux de la session.

La session a été déclarée close.

9 Sér. Rapp. techn. Org. mond. Santé, 1950, 26, 3
' Résolution WHA3.13

PARTIE 2 [Extrait de EB6/37]
3 juin 1950

RAPPORT ADRESSÉ AU CONSEIL EXÉCUTIF

PAR LES MEMBRES REPRÉSENTANT L'OMS AU COMITÉ MIXTE FISE /OMS

DES DIRECTIVES SANITAIRES 9

A la demande du Président du Conseil Exécutif, un
rapport sur les activités communes de l'OMS et du
FISE 9 a été soumis à la Troisième Assemblée

8 Voir résolution EB6.R3.
9 Actes off. Org. mond. Santé, 28, annexe 7

Mondiale de la Santé par les membres représentant
l'OMS au Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires.

Conformément à la résolution WHA3.46, adoptée
par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, ces
membres ont transmis au Conseil Exécutif de l'OMS
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le rapport sur la quatrième session du Comité mixte,
qui s'est tenue à Genève les 30 et 31 mai 1950.12

Le Comité mixte fut créé en juillet 1948 pour
« ... jouer le rôle d'organisme médical consultatif,
étant entendu que ses avis seront suivis par le
FISE dans le cadre de sa politique générale ». Il fut,
en outre, précisé ce qui suit : « Les programmes
médicaux dont l'exécution est entreprise par le Fonds
ne seront mis en oeuvre que sur la recommandation
du Comité mixte, afin de garantir que toutes les
activités médicales soient poursuivies conformément
aux directives de l'autorité internationale dans ce
domaine ».11

La collaboration du FISE et de l'OMS sera régie par
les principes et les règles établis à la troisième session
du Comité mixte en avril 1949.12 D'après les décisions
prises alors, « le rôle du FISE, dans les programmes
sanitaires, est, conformément à la Charte du Fonds,
de fournir, en vertu des accords que celui -ci passe
avec des gouvernements, les approvisionnements et
les services requis » ; de son côté, l'OMS « étudiera
et approuvera les plans d'opérations pour tous les
programmes sanitaires qui rentrent dans les directives
établies par le Comité mixte des Directives sanitaires » ;
en même temps, l'OMS mettra à la disposition des
gouvernements le personnel sanitaire international
spécialisé, prévu d'entente avec eux, dans la mesure
nécessaire, pour l'élaboration et l'exécution de tout
programme sanitaire, l'intervention de l'OMS dans ces
arrangements étant cependant « conditionnée par les
dispositions de la Constitution de l'Organisation et
par les limites de ses propres ressources ; au -delà de
celles -ci, l'OMS fournira toutefois les services qui
seront remboursés par le FISE ». Le FISE « infor-
mera les gouvernements des arrangements ci- dessus ».

Lors de la quatrième session du Comité mixte, la
liste des programmes approuvés a été élargie par
l'adjonction des activités suivantes : campagne de
vaccination au BCG, projet pour la formation de spé-
cialistes de l'assistance sanitaire à l'enfance dans l'Inde,
création d'usines pour la production des insecticides
et de leurs produits finis, et création d'usines et de
laboratoires pour la préparation des antibiotiques.

Les membres représentant l'OMS au Comité mixte
regrettent qu'aucun accord n'ait pu être réalisé sur
l'inclusion du programme du FISE relatif à la conser-
vation du lait parmi les programmes qui font l'objet
des arrangements actuels régissant tous les program-
mes sanitaires financés par le FISE. Cependant, il
a été reconnu que ces programmes comportaient des
aspects sanitaires, que des progrès ont été accomplis
en matière de collaboration entre le FISE, l'OAA et
l'OMS, et il a été recommandé que l'OMS prépare

10 Partie 1 de cette annexe
11 Premier rapport du Comité mixte des Directives sanitaires,

Actes off. Org. mond. Santé, 22, 39
12 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 47

une brochure sur les méthodes -types de travail et les
précautions à prendre lors de la création et de l'entretien
des usines de conservation du lait. En ce qui concerne
la vaccination au BCG, aucune décision n'a été prise
sur les propositions formulées par l'Organisation
Mondiale de la Santé, mais le comité a résolu de
traiter la question de la continuation du programme
de vaccination au BCG de la même manière que les
autres programmes sanitaires du FISE qui sont du
ressort du Comité mixte des Directives sanitaires.

L'attention du Conseil Exécutif de l'OMS est attirée
sur le passage suivant du rapport du Comité mixte :

Le comité a pris acte des documents présentés
respectivement par le FISE et par l'OMS, et a
décidé d'attirer l'attention du Conseil Exécutif
de l'OMS sur l'importance de la continuation du
programme de recherches relatives au BCG, après
épuisement des fonds provenant de l'UNRRA. Il
a également recommandé qu'au lieu d'attribuer
de nouvelles bourses d'études financées avec le
Fonds de l'UNRRA, comme il est actuellement
envisagé, il y aurait lieu de fournir le personnel
technique qui serait à l'avenir mis par l'OMS
à la disposition du FISE, ainsi que les experts
engagés pour donner des avis sur les programmes
du FISE.12
Les membres représentant l'OMS au Comité

mixte des Directives sanitaires attirent l'attention
du Conseil sur le document distinct í4 présenté au
sujet de la recommandation du Comité mixte des
Directives sanitaires sur l'emploi, pour le personnel
technique, du solde non utilisé des fonds de l'UNRRA
destinés aux bourses d'études.

Le Conseil Exécutif désirera peut -être envisager
l'adoption d'une résolution conçue dans le sens
suivant:

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE du rapport des membres représentant
l'OMS au Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires, ainsi que du rapport sur les travaux
de la quatrième session de ce comité ;

PREND NOTE du fait que le comité tient pour
important la continuation du programme de recher-
ches sur le BCG après épuisement des fonds pro-
venant de l'UNRRA ;

EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administration
du FISE, qui doit à présent siéger à New -York,
prendra, au sujet de la résolution sur le BCG
adoptée par la Troisième Assemblée Mondiale de
la Santé 16 les décisions qui permettront un effort
commun efficace dans la lutte contre la tuberculose.

12 Voir Partie I de cette annexe, section 10, et la note 5 qui
s'y rapporte.

74 EB6/26, Add. 1, document de travail non publié
15 Résolution WHA3.46
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PARTIE 3 [Extrait de EB6/261
2 juin 1950

RAPPORT SUR LES NÉGOCIATIONS AVEC LE FISE 16

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a
adopté une résolution (WHA3.108) concernant le
remboursement par le FISE à l'OMS des services
fournis par celle -ci au -delà de la limite de ses ressources
disponibles ; cette résolution invite le Directeur
général de l'OMS à continuer la collaboration avec
le FISE sur la base des principes adoptés par le Comité
mixte des Directives sanitaires à sa troisième session,l7
à négocier un accord écrit, en vue de donner effet à
ladite résolution, et à faire rapport au Conseil Exé-
cutif, lors de ses sixième et septième sessions, sur les
résultats de ces négociations.

Le Directeur général désire signaler au Conseil
Exécutif qu'il a entrepris des négociations avec le
FISE sur la base de la résolution adoptée par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ; ces
négociations ont abouti jusqu'ici aux mémorandums
reproduits ci -après :

Principes régissant la collaboration entre le FISE
et l'OMS en matière de personnel

1. Tous les membres du personnel de l'OMS, qu'ils
soient rétribués sur le budget de l'OMS ou sur des
fonds fournis par le FISE, seront nommés confor-
mément aux dispositions du Statut du Personnel de
l'OMS et seront responsables, pour les questions
techniques, envers les fonctionnaires compétents de
l'OMS, auxquels ils feront rapport sur ces questions,
des copies de ces rapports étant adressées au bureau
compétent du FISE.

Il est tenu pour souhaitable que le choix du per-
sonnel médical supérieur affecté aux bureaux du siège
du FISE ou à ses bureaux régionaux soit fixé d'un
commun accord entre l'OMS et le FISE.

2. Lorsque les aspects techniques des projets ou des
programmes du FISE qui comportent des dépenses
imputées sur les fonds du FISE devront être discutés
par des membres du personnel de l'OMS avec des
gouvernements ou avec des administrations sanitaires
nationales, les membres du personnel technique de
l'OMS examineront les répercussions financières avec
le chef de mission du FISE ou avec les représentants
régionaux du FISE.

Lorsque des membres du personnel de l'OMS discu-
teront des projets de programmes nationaux, y com-
pris les questions de personnel, avec des gouverne-
ments, ils ne prendront, durant ces négociations,

16 Voir résolution EB6.R4.
17 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 47

aucun engagement préalable quant aux dépenses à
imputer sur les fonds du FISE, sauf en accord avec
le fonctionnaire compétent du FISE. De même, les
membres du personnel de l'OMS ne prendront aucun
engagement de dépenses concernant des fonds du
FISE, pour des voyages ou à d'autres fins, sauf par
voie d'accord réciproque entre les représentants du
FISE et ceux de l'OMS dans le pays ou la région.

3. Le personnel de l'OMS s'occupant de programmes
exécutés avec l'aide du FISE fera rapport sur les
questions administratives aux bureaux régionaux ou
nationaux compétents du FISE, conformément aux
procédures à établir entre le FISE et l'OMS. Le FISE
dans ses bureaux régionaux et nationaux, fournira
les services administratifs (locaux pour bureaux,
services de secrétariat et autres facilités) dont le
personnel de l'OMS aura besoin.

4. Les administrations de l'OMS et du FISE
conviennent que le personnel international affecté à
un projet et qui est rétribué sur des fonds fournis
par le FISE, devra être un personnel consultatif. Il
pourra être dérogé à cette règle lorsqu'un gouverne-
ment demandera expressément les services d'un
personnel international pour diriger temporairement
une activité déterminée, par exemple, un centre de
formation d'infirmières. Rien ne devra être négligé
pour trouver, dans le pays même, du personnel qualifié
et disponible pour les postes envisagés. Lorsqu'il sera
nécessaire de faire appel à des experts internationaux,
ils devront aider des ressortissants du pays à les
remplacer aussi rapidement que possible.

L'administration du pays intéressé est responsable
de la mise à exécution des programmes auxquels
l'OMS aura donné son approbation technique et
pour lesquels le FISE aura fourni des approvision-
nements, conformément aux plans d'opérations
approuvés pour les projets et les programmes du
FISE.

5. Les postes de conseillers régionaux de l'OMS qui
seront institués au moyen des fonds du FISE ne
devraient être créés que pour une période limitée, à
convenir entre l'administration de l'OMS et l'admi-
nistration du FISE.

Approuvé. Approuvé.

(signé) MAURICE PATE (signé) Dr BROCK CHISHOLM

Directeur exécutif
du Fonds international
des Nations Unies pour
les Secours à l'Enfance

Genève, le 30 mai 1950

Directeur général
de l'Organisation

Mondiale de la Santé
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Mémorandum d'accord entre le FISE et l'OMS

L'Organisation Mondiale de la Santé, agissant en
collaboration avec le gouvernement, fixera, pour
chaque projet, l'effectif minimum du personnel
sanitaire qu'elle estime nécessaire pour l'exécution
convenable d'un programme. Dans le cas où les
fonctionnaires du FISE dans la région ou la zone
intéressée estiment ne pouvoir accepter ledit effectif
de personnel sanitaire, les fonctionnaires de l'une et

de l'autre organisation en référeront aux
respectifs de celles -ci, qui devront aboutir
solution sur le point en litige.

Approuvé. Approuvé.

Sièges
à une

(signé) MAURICE PATE (signé) Dr BROCK CHISHOLM
Directeur exécutif

du Fonds international
des Nations Unies pour
les Secours à l'Enfance

Geneve, le 30 mai 1950

Annexe 4

RAPPORTS DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS

NON GOUVERNEMENTALES 1

PREMIER RAPPORT

Les première et deuxième séances du Comité per-
manent des Organisations non gouvernementales ont
eu lieu le jeudi ter et le vendredi 2 juin 1950. Les
membres suivants étaient présents :

Dr G. H. de Paula Souza
Dr R.H. Barrett (suppléant du Dr Melville Mackenzie)
Dr C. L. González
Lt -Col. M. Jafar
Mr. K. Stowman (suppléant du Dr H. Hyde)

Le Professeur G. A. Canaperia a également assisté
à la deuxième séance.

Le Dr de Paula Souza a été élu Président, et le
Dr Barrett Vice -Président.

Développement des relations avec les organisations
non gouvernementales

1. Au cours de son examen des relations de coopéra-
tion avec les organisations déjà admises à des relations
officielles avec l'OMS, le comité a estimé que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé devrait continuer à
encourager cette coopération afin que cet élément
d'action internationale puisse être utilisé dans toute
la mesure des possibilités qu'il offre.

Le comité recommande donc au Conseil Exécutif
d'adopter la résolution suivante : 2

1 Voir les résolutions EB6.R8, EB6.R16 et EB6.R17.
2 Adopté plus tard par le Conseil comme résolution EB6.R8,

partie I.

Directeur général
de l'Organisation

Mondiale de la Santé

[EB6 /30]
2 juin 1950

Le Conseil Exécutif,

Considérant qu'il existe maintenant un ensemble
d'organisations internationales non gouvernemen-
tales en relations avec l'Organisation Mondiale de
la Santé, et que cet ensemble présente virtuellement
une grande valeur pour l'application, sur le plan
mondial, des principes de la Constitution de l'OMS
et, en particulier, pour la création d'une opinion
mieux informée ainsi que pour une coopération
active de la part du public ;

Considérant que ces organisations non gouver-
nementales internationales dépendent déjà de grou-
pements nationaux actifs, aptes à assumer de vastes
activités ;

Considérant qu'il incombe à l'Organisation Mon-
diale de la Santé de renforcer cet ensemble et de
favoriser au maximum son utilisation, et

Considérant que ces relations de coopération
devraient passer sur le plan de l'action concrète,

1. INVITE les organisations non gouvernementales
internationales qui entretiennent des relations
officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé
à intensifier leurs efforts en vue de favoriser l'appli-
cation mondiale des principes de la Constitution
et, notamment, en vue de stimuler, chacune en
son domaine, la formation d'organismes nationaux
dans les pays où il n'en existe pas encore, et

2. PRIE le Directeur général d'employer au maxi-
mum les moyens dont disposent ces organisations
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non gouvernementales internationales pour l'exé-
cution du programme de l'Organisation Mondiale
de la Santé.

2. Le comité a également examiné la question de
savoir à quels types d'organisations non gouverne-
mentales, dans le domaine de la santé, l'Organisation
Mondiale de la Santé devrait fournir des encourage-
ments, et il recommande au Conseil Exécutif l'adop-
tion de la résolution suivante : 3

Le Conseil Exécutif,

Considérant que les organisations non gouver-
nementales ont un rôle important à jouer dans le
domaine de la santé et qu'il est désirable que ces
organisations possèdent une structure raisonnable-
ment uniforme ;

Considérant que plusieurs organisations non
gouvernementales procèdent actuellement à une
modification de leurs statuts et que d'autres orga-
nisations qui peuvent avoir l'intention de demander
à être admises à des relations avec l'Organisation
Mondiale de la Santé auraient avantage à ce que
celle -ci leur donne des indications sur ce point ;

Estimant que ces organisations non gouverne-
mentales tireront avantage de ces indications,

1. RECOMMANDE que, normalement, une organi-
sation non gouvernementale internationale consiste
en la fédération internationale des groupements
nationaux affiliés, dans un domaine déterminé ;

2. PRIE le Directeur général d'encourager dans
toute la mesure possible, les organisations non gou-
vernementales à adopter une telle structure, et

3. DONNE MANDAT au Comité permanent des Orga-
nisations non gouvernementales de tenir compte
des recommandations ci- dessus lorsqu'il instruira
ou réexaminera les demandes d'admission à des
relations officielles.

3. Le Comité permanent a également estimé qu'il
serait plus aisé d'interpréter et d'appliquer les prin-
cipes de travail 4 si la deuxième phrase du para-
graphe vi) de la section 1) des principes actuels
constituait un critère distinct, portant le numéro vii),

8 Adopté plus tard par le Conseil comme résolution EB6.R8
partie II.

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 25, 65, section 2.

et remplaçant le critère vii) des principes revisés qui a été
supprimé par la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé (résolution WHA3.113). De cette façon, le
Conseil Exécutif pourrait admettre certaines organi-
sations à entretenir des relations avec l'OMS en
vertu du paragraphe vii) amendé, alors que, en
l'absence d'une telle disposition, elles ne pourraient
être prises en considération d'après la résolution
proposée ci- dessus. Les organismes nationaux de
valeur et d'importance internationales incontestées
pourraient alors être admis sans que, pour cela, l'on
renonce à encourager l'adoption d'une structure
appropriée des organisations non gouvernementales
internationales dans le domaine de la santé. Le
comité recommande donc au Conseil Exécutif d'adop-
ter la résolution suivante : b

Le Conseil Exécutif

1. DÉCIDE de considérer comme critère vii) de la
section 1) des critères régissant l'admission des
organisations non gouvernementales à des relations
avec l'Organisation Mondiale de la Santé, la phrase
suivante figurant au paragraphe vi) de ladite
section :

Toutefois l'organisation nationale intéressée
pourra être inscrite sur la liste, après consultation
de l'Etat Membre intéressé et lorsque ce dernier
aura donné son consentement, à condition que
son domaine d'activité ne soit pas couvert par
une organisation internationale quelconque ou
que ladite organisation nationale possède une
expérience dont l'Organisation Mondiale de la
Santé désirerait tirer parti.

2. DONNE MANDAT au Comité permanent des Orga-
nisations non gouvernementales d'examiner, à la
lumière de l'amendement ci- dessus, les demandes
émanant des organisations. 6

4. Le comité a, en outre, décidé d'attendre la décision
du Conseil Exécutif sur ces points avant de prendre
des mesures visant les demandes dont est actuellement
saisie l'OMS et avant de procéder à un réexamen des
relations déjà établies.

5 Ce projet de résolution n'a pas été adopté par le Conseil.
6 Le Colonel Jafar n'était pas, toutefois, du même avis que

le reste du comité au sujet de cette recommandation ; il suggé-
rait de supprimer plutôt la totalité du paragraphe vi) de la
section 1), selon lequel aucune organisation nationale ne serait
admise à des relations officielles avec l'OMS.

C;o-.., a*4...i...7d
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DEUXIÈME RAPPORT

Le Comité permanent des Organisations non gou-
vernementales a tenu sa troisième séance le 6 juin
1950, à 14 h. 30. Les membres suivants étaient pré-
sents :

Dr G. H. de Paula Souza, Président
Dr R. H. Barrett (Suppléant du Dr M. Mackenzie,

Vice -Président)
Lt -Col. M. Jafar
Dr C. L. González
Mr. K. Stowman (Suppléant du Dr H. Hyde)

Le Professeur G. A. Canaperia et le Dr J. A. Hojer
étaient également présents.

1. Revision bisannuelle des organisations déjà admises
à des relations officielles avec l'OMS

Le comité a examiné les renseignements fournis
sur 18 organisations qui ont déjà été admises à entre-
tenir des relations officielles avec l'OMS, sur la base
des critères adoptés par la Première Assemblée Mon-
diale de la Santé et amendés par la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé ; ' il recommande au
Conseil Exécutif l'adoption de la résolution suivante : 8

Le Conseil Exécutif

ACCEPTE que l'OMS continue à entretenir des
relations officielles sur la base des critères figurant
dans les Actes officiels NO 25, annexe 14, amendés
par la résolution WHA3.113, avec les 18 organisa-
tions non gouvernementales suivantes :

Conseil pour la Coordination des Congrès inter-
nationaux des Sciences médicales

Fédération internationale des Hôpitaux
Société internationale de la Lèpre
Fédération Mondiale pour la Santé mentale
Fédération Mondiale des Associations pour les

Nations Unies
Association médicale mondiale
Conseil international des Infirmières
Union internationale contre le Péril vénérien
Union internationale de Protection de l'Enfance
Société de Biométrie
Association inter -américaine d'Assainissement

(Inter -american Association of Sanitary Engi-
neering)

Union internationale contre la Tuberculose
Association internationale de Prophylaxie de la

Cécité
Union internationale contre le Cancer

' Actes off Org. mond. Santé, 25, 65, section 2, et résolution
WHA3.113, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 67

s Adopté plus tard par le Conseil comme résolution EB6.R17.

[EB6/42]
6 juin 1950

Comité international de la Croix -Rouge
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Fédération dentaire internationale
Académie internationale de Médecine légale et

de Médecine sociale

2. Examen de demandes nouvelles

Le comité a examiné deux nouvelles demandes
d'admission à des relations avec l'OMS et recommande
au Conseil l'adoption de la résolution suivante : 9

Le Conseil Exécutif
DÉCIDE

1) d'établir des relations officielles avec la Confé-
rence internationale de Service social (International
Conference of Social Work), sur la base des critères
établis par la Première Assemblée Mondiale de la
Santé et amendés par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé ;
2) de surseoir à l'examen de la demande du Conseil
central de l'Education sanitaire (Central Council
for Health Education), en attendant que le Gou-
vernement du Royaume -Uni ait accepté que cette
demande soit examinée conformément aux dispo-
sitions du paragraphe vi) de la section 1) de l'énoncé
des principes régissant dans la pratique l'admission
des organisations non gouvernementales à des
relations avec l'OMS.

3. Nouvel examen de demandes antérieures

Le Comité permanent a procédé à un nouvel examen
des demandes d'admission aux relations officielles
qui sont indiquées ci -après et que le Conseil Exécutif
avait déjà étudiées lors d'une précédente session ; 1°
il recommande au Conseil Exécutif d'adopter les
résolutions suivantes : 11

1) Comité international de Médecine et de Phar-
macie militaires

Le Conseil Exécutif
DÉCIDE de surseoir à l'établissement de relations

officielles avec le Comité international de Médecine
et de Pharmacie militaires, en attendant des éclair-
cissements sur la structure de cette organisation,
en particulier sur son caractère non gouvernemental.

9 Adopté plus tard par le Conseil comme partie de la réso-
lution EB6.R16.

10 Pour les sections 1) et 2), voir Actes of Org. mond. Santé,
14, 62 ; pour les sections 3) et 4), Actes off. Org. mond. Santé,
25, 18, 19.

11 Adoptées plus tard par le Conseil comme parties de la
résolution EB6.R16.
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2) Comité international des Associations catholiques
d'Infirmières et d'Assistantes médico -sociales

Après avoir examiné cette demande avec attention
et sympathie, le Comité a décidé de présenter la réso-
lution suivante :

Le Conseil Exécutif,

Considérant qu'il existe déjà, dans le domaine
des soins infirmiers, une organisation internationale
(Conseil international des Infirmières) en relations
officielles avec l'OMS ; et

Estimant qu'une représentation unique est souhai-
table dans chaque domaine particulier,

INVITE le Directeur général, d'une part, à suggérer
au Conseil International des Infirmières et au Comité
international des Associations catholiques d'Infir-
mières et d'Assistantes médico- sociales, de cons-
tituer une représentation commune ayant autorité
pour agir au nom de tout le groupe et, d'autre
part, à faire rapport au Conseil Exécutif.

3) American College of Chest Physicians

Le Conseil Exécutif
DÉCIDE de surseoir à l'examen de la demande de

l'« American College of Chest Physicians » en
attendant que le Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique ait accepté que cette demande soit
examinée conformément aux dispositions du para-
graphe vi) de la section 1) de l'énoncé des principes
régissant dans la pratique l'admission des organi-
sations non gouvernementales à des relations avec
l'OMS.

4) Bureau international contre l'Alcoolisme (Secré-
tariat de l'Union internationale contre l'Alcoo-
lisme)

Le Conseil Exécutif,
Reconnaissant que l'Union internationale contre

l'Alcoolisme est en train de se transformer en une
institution de caractère plus scientifique,
1. DÉCIDE qu'il convient d'encourager de toutes
les manières possibles cette organisation à prendre
un caractère plus technique, et
2. DÉCIDE de surseoir à l'examen de cette demande.

Annexe 5
[Extrait de EB6 /10]

29 mai 1950
LOCAUX POUR LE BUREAU DU SIÈGE DE L'OMS A GENÈVE 1

1. L'Accord relatif aux locaux à utiliser pour le
Bureau du Siège de l'OMS, à Genève, a été signé
par le Directeur général de l'OMS le 10 février 1950
et par le Secrétaire général des Nations Unies le
15 février 1950. Le texte en est reproduit dans les
Actes officiels NO 25, annexe 16. En application des
articles I et II de l'Accord, un « Arrangement »
(reproduit dans l'appendice 1 de cette annexe), signé
le 31 mars 1950, a été conclu entre le Directeur de
l'Office Européen des Nations Unies, représentant le
Secrétaire général, et le Sous -Directeur général chargé
du Département des Services administratifs et finan-
ciers de l'OMS, représentant l'Organisation Mondiale
de la Santé ; cet Arrangement règle certains détails
concernant la préparation et l'exécution des travaux
d'agrandissement et de transformation du Palais des
Nations.

2. Dans son rapport à la cinquième session du
Conseil Exécutif, le Directeur général avait indiqué
que, d'après les estimations, le coût du nouveau

1 Voir résolution EB6.R13.

bâtiment s'établirait entre Fr. s. 3.500.000 et 4.000.000.
Ces chiffres étaient fondés sur le devis provisoire des
frais de surélévation de l'aile K et de construction
de la nouvelle aile K' présenté par l'architecte en
octobre 1949. L'architecte estimait alors le coût des
travaux pour les deux ailes à Fr. s. 2.652.000, non
compris ses honoraires. A ce chiffre, il convenait
d'ajouter les estimations de dépenses afférentes aux
travaux suivants : agrandissement du central télé-
phonique ; transformations intérieures nécessaires en
vue de l'aménagement de 42 bureaux supplémentaires
dans le bâtiment actuel ; transformation des ascenseurs
existant dans la partie du bâtiment qui serait occupée
par l'OMS ; agrandissement de la cafétéria ; enfin
honoraires de l'architecte. Le coût total de la nouvelle
construction et des transformations intérieures devait
donc, d'après les estimations, s'élever à Fr. s. 3.706.000
environ.

Le devis estimatif, présenté par l'architecte en
octobre 1949, pour le coût des travaux relatifs aux
deux ailes, reposait sur des esquisses de plans. Une fois
les plans détaillés établis et approuvés par les Nations
Unies et par l'OMS, l'architecte fut invité à soumettre
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un devis détaillé. Ce devis a été reçu le 22 mai 1950.
Il s'élève à Fr. s. 3.839.883. On en trouvera le détail
à l'appendice 2. Ces prévisions comprennent les frais
relatifs à la construction des deux ailes et à l'agran-
dissement du central téléphonique, certaines dépenses
administratives et les honoraires de l'architecte ;
en revanche, elles ne comprennent ni les frais de
transformation des ascenseurs existants, ni les frais
d'agrandissement de la cafétéria, projets auxquels
il y a lieu de renoncer pour le moment.

A ces prévisions, il faut ajouter une somme de
Fr. s. 154.000 représentant le coût estimé des trans-
formations intérieures que sont en train d'exécuter
les services des Nations Unies, et qui ne comportent
pas d'honoraires d'architecte. Le coût total de la
construction des deux ailes et des transformations
est donc estimé à Fr. s. 3.993.883.

L'architecte a expliqué que la différence entre le
devis provisoire d'octobre 1949 et le devis détaillé
de mai 1950 était due, en partie, à une sous -évaluation
du cubage de l'aile K' et principalement à une omis-
sion qui s'était produite dans le calcul de ce cubage.

Une note a été adressée au Directeur de l'Office
Européen des Nations Unies en vue de ramener les
dépenses à un niveau notablement inférieur au devis.
Cette note insiste sur la nécessité, non seulement de
rechercher toute économie possible lors de l'adjudi-
cation des travaux, mais, chaque fois que cela sera
praticable, de tirer parti de prix inférieurs qui pour-
raient être obtenus hors de Suisse. Dans la même note,
l'OMS exprime ses regrets de devoir constater les
omissions faites dans les estimations présentées au
mois d'octobre et réserve son attitude au sujet de ces
estimations. Le texte de la note adressée aux Nations
Unies figure à l'appendice 3.

3. Les travaux de construction ont commencé
le 11 avril 1950 ; la première étape, celle des travaux
de terrassement est aujourd'hui pratiquement ter-
minée. Les travaux de maçonnerie et la construction
de la charpente métallique ont été mis en adjudication ;
on espère que ces travaux commenceront dans la
deuxième quinzaine de juin. La durée de l'ensemble
des travaux de construction est estimée entre 8 et
10 mois.

Appendice 1

ARRANGEMENT

concernant la préparation et l'exécution des travaux d'agrandissement et de trans-
formation du Palais des Nations pour permettre l'installation des bureaux du

Siège de l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève

L'Organisation des Nations Unies, représentée par
Monsieur W. Moderow, Directeur de l'Office Euro-
péen des Nations Unies, représentant le Secrétaire
général de ladite Organisation.

d'une part ; et
L'Organisation Mondiale de la Santé, représentée

par Monsieur M. P. Siegel, Sous -Directeur général,
Département des Services administratifs et financiers,

d'autre part ;
En exécution notamment des articles I et II de

l'Accord signé par les mêmes parties, respectivement
le 15 février 1950 à Lake Success et le 10 février 1950
à Genève,

ONT ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article premier

1. L'Organisation des Nations Unies (ci -après dési-
gnée « l'ONU »), d'entente avec l'Organisation Mon-
diale de la Santé (ci -après désignée « l'OMS »), fait
établir le plus tôt possible par l'architecte, choisi et
engagé d'un commun accord des parties, comme il est
énoncé au protocole annexé au présent acte, le plan

détaillé des agrandissements du Palais des Nations
(ci -après désigné « le Palais »), comme aussi le ou les
cahiers des charges et tous devis principaux ou acces-
soires, afférents aux travaux projetés et ce aux termes
et conditions du contrat conclu entre le susdit archi-
tecte et l'ONU.
2. Le plan des transformations intérieures du Palais
ainsi que les cahiers des charges et tous devis princi-
paux ou accessoires afférents auxdites transformations
sont établis par l'ONU d'entente avec l'OMS.

Article 2
Les plans et les travaux visés à l'article premier du

présent Arrangement doivent être conçus et exécutés
en tenant compte de la nécessité qu'il y a à conserver
le style des bâtiments existants du Palais et à employer,
dans la mesure du possible, des matériaux de la nature
et de la qualité de ceux déjà utilisés.

Article 3
Les plans établis en exécution du présent Arrange-

ment ne peuvent être modifiés que d'un commun
accord des parties, constaté par écrit.
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Article 4

L'ONU, d'entente avec l'OMS, choisit le plus tôt
possible le ou les entrepreneurs chargés de l'exécution
des travaux et passe avec eux des contrats. Lesdits
contrats sont conclus entre les entrepreneurs choisis
et l'ONU, mais celle -ci ne les signe qu'après appro-
bation préalable donnée par écrit par l'OMS.

Article 5

L'ONU, après que l'OMS aura formulé ses remar-
ques, procède à la réception provisoire ou définitive
ou au refus des travaux exécutés.

Article 6

Dans le cas où des intérêts qui lui sont propres
seraient en jeu, le droit d'intervention de l'OMS dans

tout différend entre l'ONU d'une part et toute partie
aux contrats visés dans le présent Arrangement, ou
éventuellement tout tiers, d'autre part, lui est expres-
sément assuré.

Article 7

Tout différend qui pourrait s'élever entre l'ONU
et l'OMS au sujet du présent Arrangement sera soumis
à un arbitre unique, conjointement désigné par les deux
parties intéressées.

Article 8

Le présent Arrangement a été établi
exemplaires, dont deux en français et deux
le texte français seul faisant foi.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé le présent Arrangement.

Fait à Genève, le trente et un mars 1950

pour l'Organisation des Nations Unies :
(signé) W. MODEROW

PROTOCOLE

en quatre
en anglais,

pour l'Organisation Mondiale de la Santé :
(signé) MILTON P. SIEGEL

annexé à l'Arrangement concernant la préparation et l'exécution des travaux
d'agrandissement et de transformation du Palais des Nations pour permettre
l'installation des bureaux du Siège de l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève

L'Organisation des Nations Unies (ci -après désignée
«l'ONU »), représentée par Monsieur W. Moderow,
Directeur de l'Office Européen des Nations Unies,
représentant le Secrétaire général de cette Organisation,

d'une part ; et

L'Organisation Mondiale de la Santé (ci -après
désignée « l'OMS »), représentée par Monsieur M. P.
Siegel, Sous- Directeur général, Département des
Services administratifs et financiers,

d'autre part

Vu l'Accord des 10/15 février 1950 concernant les
locaux destinés aux bureaux du Siège de l'Organisation
Mondiale de la Santé à Genève,

ONT CONSTATÉ CE QUI SUIT :

1) L'architecte, choisi d'un commun accord des
parties, pour préparer, diriger, surveiller et recevoir

les travaux d'agrandissement du Palais des Nations
à Genève, est Monsieur Jacques Carlu, Premier
Grand Prix de Rome, architecte en chef du Gouver-
nement français, demeurant au Palais de Chaillot,
Place du Trocadéro, à Paris.

2) Un contrat a été négocié entre le Directeur de
l'Office Européen des Nations Unies et ledit architecte,
d'entente avec l'OMS dûment représentée à ces
négociations.

3) L'OMS s'est déclarée d'accord avec le texte
final dudit contrat, signé à Genève le ter mars 1950
par le Directeur de l'Office Européen des Nations
Unies et M. Jacques Carlu.

4) Les parties reconnaissent que ledit contrat, et
notamment les conditions auxquelles l'architecte a
été engagé, ont été arrêtés en conformité des disposi-
tions de l'article I de l'Accord des 10/15 février 1950
susvisé.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé ce Protocole lequel est établi en quatre exemplaires dont deux en fran-
çais et deux en anglais, le texte français seul faisant foi.

Fait à Genève, le trente et un mars 1950

pour l'Organisation des Nations Unies : pour l'Organisation Mondiale de la Santé :
(signé) W. MODEROW (signé) MILTON P. SIEGEL
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Appendice 2

AGRANDISSEMENT DU PALAIS DES NATIONS

Devis approximatif du Coût de Construction des Ailes K et K'

Aile

K'

Détail

Terrassement

Estimation
en francs suisses

105.000

Genève, 20 mai 1950

K K' Charpente métallique 900.000
K K' Maçonnerie, plâtrerie 1.200.000
K K' Menuiserie métallique, ferronnerie 65.600

K' Portes verre bureaux 45.360
K' Huisseries de portes verre 10.000

K K' Portes communication 10.200
K' Portes W.C. 2.250

K Portes de bureaux 12.750
K K' Electricité, luminaire 100.000
K K' Chauffage 100.000

K' Peinture, vitrerie 100.000
K' Sanitaire 50.000

K K' Menuiserie, armoires, etc. 165.000
K K' Couverture, cuivrerie 10.000

K' Ascenseurs 125.000
K K' Sols 140.000

K' Stores rez -de- chaussée 5.700
K K' Stores étages 22.125

Travaux extérieurs, canalisation, etc. 40.000

3.208.985
Honoraires de l'architecte 5 160.449

3.369.434
Imprévus 5 160.449

3.529.883
Téléphone 300.000
Frais de voyage (estimation) 8.000
Frais d'adjudication 2.000

Total général en francs suisses : 3.839.883

Soit pour un cube d'environ 26.000 ms un prix de Fr. s. 135,76 au m3

Appendice 3

MEMORANDUM CONCERNANT L'ESTIMATION DU COÛT DE LA CONSTRUCTION DES AILES K ET K'

Le mémorandum ci- dessous a été envoyé au
Directeur de l'Office Européen des Nations Unies
par le Sous -Directeur Général, Département des
Services administratifs et financiers de l'OMS, daté
du 25 mai 1950.

Nous avons bien reçu votre mémorandum du
22 mai 1950, par lequel vous nous communiquez
une copie du devis estimatif du coût de construction

des deux ailes, ainsi qu'une copie de la lettre expli-
cative de l'architecte, datée du 20 mai 1950. Nous
désirons formuler les observations suivantes au
sujet de ces deux documents.

Bien que les estimations présentées par l'archi-
tecte au mois d'octobre 1949 eussent un caractère
provisoire, comme il est dit dans votre mémo-
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randum, l'OMS n'avait aucun motif de supposer
que ces chiffres représenteraient une sous- évalua-
tion des dépenses aussi grave que celle qui ressort
actuellement des prévisions détaillées de l'architecte.
L'OMS ne peut qu'enregistrer avec regret les
explications données par ce dernier, à savoir que
l'important écart entre les deux devis est dû, en
partie, à une sous -évaluation du cubage, mais
principalement à une omission survenue dans le
calcul du cubage de l'aile K' ; l'OMS se doit de
réserver son attitude en ce qui concerne le devis
présenté au mois d'octobre.

Ce devis, comme vous le savez, a servi de base
aux estimations globales du coût de la nouvelle
construction (y compris les transformations inté-
rieures et certains autres travaux que l'OMS aurait
désiré voir exécuter dans la limite des crédits prévus
pour le bâtiment), estimations qui ont été soumises
au Comité du Bâtiment de l'OMS et au Conseil
Exécutif et d'après lesquelles la demande de crédits
a ensuite été présentée à l'Assemblée de la Santé.

Comme les chiffres donnés par l'architecte au
mois d'octobre 1949 ont servi au calcul de l'esti-
mation du montant total des dépenses finalement
incorporé dans l'article II de l'Accord du 10/15
février 1950, il ne nous est pas possible d'accepter
la déclaration qui figure à l'alinéa 2 a) de votre
mémorandum. 2

2 Cet alinéa est ainsi conçu : a Les chiffres estimatifs, pré-
sentés officieusement par l'architecte le 6 octobre 1949, n'ont
jamais été considérés comme indiquant le coût probable du
projet qui est mentionné à l'article Il de l'Accord du 10/15
février 1950. »

Le dernier devis présenté par l'architecte, aug-
menté du coût estimé des transformations inté-
rieures (environ Fr. s. 154.000) atteint pratiquement
le chiffre maximum inscrit à l'article II de l'Accord
du mois de février 1950.

Dans sa note explicative concernant le devis,
l'architecte déclare que les nouveaux chiffres
représentent une estimation raisonnable des prix
auxquels nous pouvons espérer conclure les contrats
d'adjudication. Si tel devait être le cas, les fonds
disponibles pour le bâtiment seraient tout juste
suffisants. Nous estimons souhaitable que le
montant des dépenses demeure, dans toute la
mesure possible, inférieur au chiffre le plus bas
indiqué à l'article II de l'Accord susmentionné,
c'est -à -dire qu'il n'excède pas 3.500.000 francs
suisses.

A cet effet, il convient non seulement de rechercher
toute économie possible lors de l'adjudication des
travaux, mais, chaque fois que cela sera praticable,
de tirer parti des prix inférieurs qui pourraient être
obtenus hors de Suisse.

Nous sommes persuadés que l'Organisation des
Nations Unies fera tout ce qui dépend d'elle pour
aider l'OMS à ramener le coût de la construction
notablement au- dessous du devis présenté par
l'architecte.

Revenant sur l'omission commise dans le devis
du mois d'octobre, en ce qui concerne les calculs
du cubage de l'aile K' effectués par l'architecte,
nous recommandons, vu la gravité de l'omission,
que les Nations Unies réservent leur attitude en tant
que partie au contrat passé avec l'architecte.

Annexe 6
[Extrait de EB6/36]

30 juin 1950

MODE DE PRESENTATION DU PROGRAMME ET DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

POUR 1952

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a
adopté une résolution (WHA3.107) aux termes de
laquelle, notamment, le Conseil Exécutif et le Directeur
général sont priés d'étudier les modifications qui
seraient de nature à améliorer la présentation du
programme et des prévisions budgétaires annuels
de l'Organisation, et par laquelle le Directeur général
est invité à élaborer, dans la mesure du possible, un
système uniforme de justification du programme et
du budget pour chaque projet proposé.

1 Voir résolution EB6.R20.

Le Directeur général attire l'attention du Conseil
Exécutif sur le fait que cette question fait l'objet des
préoccupations constantes du Comité consultatif des
Nations Unies pour les Questions administratives ;
ce comité a, au cours de sa huitième session, décidé
que si des schémas -types doivent être établis pour
toutes les institutions des Nations Unies, il sera
toutefois nécessaire de les adapter au caractère et aux
besoins de chaque institution.

En ce qui concerne l'OMS, la présentation et la
justification des prévisions budgétaires s'établiraient
d'après les trois grands groupes suivants d'activités :
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1) Bureau du Siège, 2) bureaux régionaux, et 3) projets
sur le terrain. Quoique ces groupes d'activités diffèrent
considérablement par leur ampleur, ils présentent
tous un point commun, en ce sens qu'ils nécessitent
la création de postes. La création de postes entraîne
des conséquences budgétaires qui ne se limitent pas
aux seuls traitements. Elles comportent des indemnités,
des frais de voyage et des dépenses relatives aux ser-
vices communs, qui figurent sous les rubriques appro-
priées. Il est proposé en conséquence que, dans le
programme et les prévisions budgétaires pour 1952,
les postes créés au Bureau du Siège et dans les bureaux
régionaux soient justifiés par une double indication :
celle du genre de travail exécuté par le service intéressé
et celle de la répartition du travail entre les membres du
service. Dans certains cas, il peut être impossible
d'indiquer la répartition complète des fonctions entre
chaque poste mais, chaque fois que cela sera réalisable,
il y aura lieu de préciser les chiffres relatifs au volume
de travail incombant au service. L'indication des postes
devrait comporter la désignation, la catégorie et le
traitement correspondants. Toute proposition de créer
de nouveaux postes devrait être motivée. Mention
devrait être faite des indemnités, bien qu'il n'apparaisse
pas nécessaire de les justifier davantage, car elles sont
conformes aux règles applicables au personnel. Il y
aurait lieu d'indiquer les voyages pour chaque service
sous la rubrique correspondante, avec mention spéciale
des missions, des congés dans les foyers, des frais de
recrutement ou de rapatriement, du transport des
effets personnels, et de préciser le mode de calcul des
sommes correspondantes. Il conviendrait également
d'indiquer, pour chaque service, les crédits correspon-
dant aux augmentations de traitements et aux mou-
vements de personnel. Il serait nécessaire enfin de
prévoir, sous les rubriques appropriées, et de motiver
les crédits afférents aux services communs pour les
principaux services.

Ce sont là, semble -t -il, les principaux éléments
justificatifs nécessaires pour le programme et les
prévisions budgétaires de 1951. Toutefois, le caractère
même de l'Organisation appelle une justification
des activités ou des projets. Il est proposé, lorsqu'il
s'agit de services consultatifs, de nommer, si possible,

dans la justification des nouveaux projets envisagés,
le pays auquel ils s'adressent. S'il est proposé de pour-
suivre une activité sur le terrain, il y aurait lieu de la
justifier en indiquant notamment les conditions qui
existaient avant le début des opérations, les différences
résultant actuellement des opérations effectuées et
les conditions que permet d'entrevoir la poursuite
ou le développement des opérations. Si possible,
ces indications devraient être accompagnées de sta-
tistiques appropriées qui feraient éventuellement
ressortir, entre autres résultats, l'amélioration des
conditions sanitaires. Quelques autres résultats de
caractère plus général pourraient également être
mentionnés. S'il est proposé d'aborder un nouvel
ordre d'activité sur le terrain, la justification devrait
exposer quelles sont les conditions existantes et les
résultats escomptés.

Il y aurait donc lieu de préparer des tableaux régio-
naux indiquant les activités sur le terrain. Il est proposé
de faire figurer d'abord, dans ces tableaux, les prévi-
sions relatives au bureau régional visé, puis les activités
sur le terrain projetées pour la région. Si possible, ces
tableaux devraient indiquer le montant des fonds qui
seraient vraisemblablement fournis au titre de chaque
activité par les pays intéressés de la région.

Les activités, concernant les opérations, qui sont
poursuivies au Bureau du Siège devraient être accom-
pagnées des justifications appropriées. Il devrait
en être de même pour des activités telles que les sub-
ventions accordées à des institutions. Quelques indi-
cations devraient être fournies quant aux avantages
que l'Organisation pourrait attendre du versement de
ces subventions.

La création de chaque comité d'experts devrait être
justifiée. Une indication devrait être donnée sur le
nombre des sessions tenues pendant l'année précédente
ou à tenir durant l'exercice en cours et l'exercice
suivant, sur le nombre des membres envisagés et sur
les prévisions de dépenses, sous les rubriques appro-
priées.

Les montants afférents aux principaux résumés des
prévisions devraient en être extraits et figurer dans le
résumé -type du budget qui précède la résolution
portant ouverture de crédits.



ANNEXE 7 33

Annexe 7 [Extrait de EB6 /28]
2 juin 1950

RAPPORT SUR LES AFFECTATIONS DE CRÉDITS AU 31 MAI 19501

PARTIE 1

RELEVÉ SOMMAIRE, PAR SECTIONS, DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS AU 31 MAI 1950

Section

I. SESSIONS D'ORGANISATION

a) Assemblée Mondiale de la Santé
b) Conseil Exécutif
c) Comité permanent des Questions administratives

et financières
d) Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Montant
affecté
US $

160.278

67.700

6.400

700

Total pour les Sessions d'organisation 235.078

2. DÉPENSES ADMINISTRATIVES

a) Bureau du Directeur général
Coordination des Plans et Liaison
(Siège)
Information

Services de personnel et indemnités
Voyages et transports (6 mois) .

b) Bureau de Liaison de New -York
Services de personnel et indemnités
Voyages et transports (6 mois) .

c) Services administratifs et financiers
Services de personnel et indemnités
Voyages et transports (6 mois) .

179.360
20.000 Services de personnel et indemnités

Chapitre

b) Bureau régional pour la Méditerranée
Orientale

Services de personnel et indemnités
Voyages et transports
Services communs

e) Bureau régional pour l'Asie du Sud -Est

Services de personnel et indemnités
Voyages et transports
Services communs

d) Bureau administratif pour le Pacifique
Occidental

46.700
2.000

500.550
20.000

d) Information - Télégrammes de presse, Autres
services contractuels (expositions, main -d'oeuvre,
services photographiques, fournitures et matériel)

e) Services communs (6 mois)

Total pour les Dépenses administratives

3. PROGRAMME D 'EXÉCUTION

Chapitre
3.1 Personnel dirigeant pour les programmes

d'exécution

3.2 Bureaux régionaux

a) Bureau spécial pour l'Europe
Services de personnel et indemnités
Voyages et transports

1 Voir résolution EB6.23

31.971
3.390

199.360 Voyages et transports

e) Bureau régional pour les Amériques

48.700 Services de personnel et indemnités
Voyages et transports
Services communs

520.550

12.000

73.200

853.810

35.361

A reporter 35.361

Montant
affecté
US $

Report 35.361

107.330
14.180
19.090

97.690
15.000
29.800

16.525
4.000

116.645
21.000
47.100

140.600

142.490

20.525

184.745

Total pour les Bureaux régionaux 523.721

3.3 Autres Bureaux

Station d'Informations épidémiologiques de Sin-
gapour

Services de personnel et indemnités 27.750
Voyages et transports (6 mois) 1.000
Services communs (6 mois) 3.650

Total pour les Autres Bureaux 32.400

3.4 Services de Consultations et de Démonstrations
aux Gouvernements

a) Bureau du Siège
Services de personnel et indemnités
Voyages et transports (6 mois) .

520.130
36.360

556.490

A reporter 556.490
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Chapitre

b) Services sur le terrain Report

1. Administration de la santé publique 97.773
2. Assainissement 56.873
3. Enseignement de l'hygiène au

public 17.734
4. Soins infirmiers 32.694
5. Hygiène de la maternité et de l'en-

fance 117.942
6. Alimentation et Nutrition . 28.300
7. Santé mentale 41.410
8. Paludisme 242.832
9. Tuberculose 135.863

10. Maladies vénériennes 193.357
11. Autres maladies transmissibles . 51.090
12. Etablissements d'enseignement et

cours de formation technique . . 142.139

c) Subventions
1. Coordination des Congrès inter-

nationaux des Sciences médicales
2. Fédération Mondiale pour la Santé

mentale
3. Aide des Nations Unies aux Réfu-

giés de Palestine

35.200

6.000

50.000

Montant Montant
affecté Chapitre affecté
US$ US$

556.490 d) Pacifique Occidental Report 180.330

Nouvelle -Zélande 4.000

e) Amériques
1. Argentine 8.000
2. Brésil 12.000
3. Chili 8.000
4. Etats -Unis d'Amérique 20.000
5. Hatti 4.000
6. Mexique 9.000
7. Paraguay 3.000
8. Pérou 5.000
9. République Dominicaine . . . 4.000

10. Uruguay 7.000
11. Venezuela 5.000

85.000

1.158.007 Total pour la Formation technique
de Personnel médical et auxiliaire 269.330

91.200

Total pour les Services de Consultations et
de Démonstrations aux Gouvernements 1.805.697

3.5 Formation technique de Personnel médical et
auxiliaire

a) Europe
1. Autriche 8.500
2. Belgique 3.600
3. Danemark 8.850
4. Finlande 10.400
5. France 6.200
6. Irlande 1.900
7. Islande 2.250
8. Norvège 13.250
9. Pays -Bas 5.300

10. Portugal 5.000
11. Royaume -Uni 7.000
12. Suède 15.250
13. Suisse 2.830
14. Yougoslavie 7.500

b) Afrique
Union Sud -Africaine

c) Méditerranée Orientale
1. Egypte 17.000
2. Ethiopie 6.000
3. Irak 6.500
4. Iran 11.000
5. Israel 5.000
6. Liban 2.000
7. Pakistan 10.000
8. Syrie 2.000
9. Turquie 8.000

A reporter

97.830

3.6 Documentation médicale et Matériel d'ensei-
gnement

1. Autriche
2. Finlande
3. Grèce
4. Italie
5. Pologne
6. Tchécoslovaquie
7. Yougoslavie

Total pour la Documentation médicale
et le Matériel d'enseignement 11.800

1.000
3.000
1.500

750
2.000
1.000
2.550

3.7 Services techniques

a) Bureau du Siège
Services de personnel et indemnités
Voyages et transports (6 mois) .

b) Bureau de Recherches sur la Tuber-
culose, Copenhague

Services de personnel et indemnités
Voyages et transports
Services communs

c) Groupe d'étude (sur place) de la
bilharziose

d) Frais de télégrammes pour notifica-
tions épidémiologiques

Alexandrie
15.000 Genève (6 mois)

Singapour (6 mois)

67.500

642.730
20.000

134.000
40.000
51.000

3.720
6.000
1.350

e) Acquisition d'ouvrages pour la biblio-
thèque (6 mois)

f) Impression de publications (6 mois)
g) Subventions

1. Centre des Brucelloses 2.000
2. Centre mondial de la Grippe . 6.948
3. Service de comptes rendus analy-

tiques médicaux et biologiques . . 500

662.730

225.000

16.600

11.070

10.000

65.000

9.448

180.330 Total pour les Services techniques 999.848
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Chapitre

3.8 Comités d'experts

Montant Chapitreaffecté
US $

Report 117.419

Montant
affecté
US $

Epidémiologie internationale et quaran- Tuberculose 4.485
taine 10.920 Maladies vénériennes 5.568
Sous -Comité juridique 3.334 Santé mentale 7.382

Insecticides 7.700 Groupe de la Toxicomanie 5.215
Rage 4.740 Sous -Comité de l'Alcoolisme 5.215
Brucelloses (consultations) 5.400 Alimentation et Nutrition 4.037
Statistiques sanitaires 3.255 Enseignement professionnel et technique 8.958

Sous -Comité des Statistiques hospita- Prématurité (Groupe d'experts) . . . . 4.037
lières 4.550 Services d'Hygiène scolaire 4.037

Sous -Comité de l'Enregistrement des Impression des rapports des comités
Cas de Cancer 4.550 d'experts 10.000

Sous -Comité de la Définition de la 187.055
Mortalité et de l'Avortement . . . 3.900

187.055Standardisation biologique 14.268 Total pour les Comités d'experts
Unification des Pharmacopées . . . . 15.256
Drogues susceptibles d'engendrer la

Toxicomanie 9.894 3.9 Fournitures aux gouvernements
Antibiotiques 12.786
Administration de la Santé publique 6.849
Soins infirmiers
Hygiène professionnelle (Comité mixte

OIT /OMS) .

6.849

3.168

3.10 Services communs pour le personnel s'occupant
des programmes d'exécution au Bureau du Siège
(6 mois) 106.800

Paludisme 10302
TOTAL GÉNÉRAL 5.025.539

117.419A reporter

PARTIE 2

ETAT, PAR RÉGIONS, DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS, AU 31 MAI 1950, POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX

ET POUR LES SERVICES CONSULTATIFS SUR LE TERRAIN

Régions et /ou pays Activité Montant
affecté
US$

Régions et /ou pays Activité Montant
affecté
US$

EUROPE Bureau spécial Soins infirmiers

Services de personnel et Grèce Conseiller 7.449

indemnités 31.971 Experts -conseils à court

Voyages et transports . . 3.390 terme 7.530

Total pour le Bureau
Hygiène de la Maternité et

de l'Enfance
spécial 35.361 Conseiller régional . . . 11.795

Experts -conseils à court
terme 4.091

Administration de la Santé Exposition : Congrès inter -
publique national de Pédiatrie . 750

Italie Conseiller
Experts- conseils à court

1.415 OMS /UNESCO: Impres-
sion de listes de films sur

terme 10.210 l'hygiène de l'enfance . 350

Assainissement Alimentation et Nutrition
Experts -conseils à court

Conseiller régional . . . 7.673 terme 10.175
Experts -conseils à court Santé mentale

terme 3.765 Experts -conseils à court
terme 17.015

Education sanitaire du Public Fédération mondiale pour
la Santé mentale (Sub-

Conseiller régional . . . 6.700 vention) 6.000
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Régions et /ou pays Activité
Montant
affecté
US$

Régions et /ou pays Activité
Montant

affecté
US$

Tuberculose MÉDITERRANÉE Bureau régional

Conseiller régional 7.674 ORIENTALE Services de personnel et

Equipe sur place (forma- indemnités 107.330

tion spéciale) 17.792 Voyages et transports . . 14.180

Experts -conseils à court Services communs . . . . 19.090

terme 11.460 Total pour le Bureau
Maladies vénériennes régional 140.600

Conseiller régional . . . 11.795
Experts -conseils à court Administration de la Santé

terme 9.877 publique
Conseiller régional . . . 13.485

Autres maladies transmissibles Conseiller (réfugiés de
Experts -conseils à court Palestine) 14.804

terme 1.905 Experts -conseils à court

Etablissements d'Enseignement
et Cours de Formation
technique

terme
Aide des Nations Unies

aux Réfugiés de Palestine
(subvention)

7.530

50.000

Autriche et
Tchécoslovaquie

Equipe pour l'étude des
cardiopathies congéni-

Assainissement

tales 6.845 Conseiller régional . . . 10.391

Tchécoslovaquie Centre de formation en
Soins infirmiers

anesthésiologie . . . . 18.100 Conseiller régional . . . 8.485

Tchécoslovaquie Bibliothèque de documen- Hygiène de la Maternité et
tation médicale . . . . 1.200 de l'Enfance

Danemark Centre de formation en Conseiller régional . . . 9.105

anesthésiologie . . . . 13.860 Experts -conseils à court
terme 955

France et Réunion d'étude et de dis -
Finlande cussion sur la syphilis . 9.500 Alimentation et Nutrition

Experts- conseils à court
Pays -Bas et

Suède
Réunion d'étude et de dis-

cussion sur le métabo-
terme 3.765

lisme du nourrisson . . 9.500 Santé mentale

Pologne Centre de formation pour Experts- conseils à court
terme 3.075la biochimie 22.600

Pologne Centre de formation anti- Paludisme
vénérien 14.000 Conseiller (réfugiés de

Commission internationale Palestine) 8.866
antivénérienne du Rhin

Réunion d'étude et de dis-
1.000 Iran Equipe sur place . . . . 27.928

cussion pour infirmières
et administrateurs de la

Pakistan Equipe sur place . . . .

Tuberculose

24.272

santé publique . . . . 8.076
Conseiller régional . 16.232

Total pour les services Turquie Equipe sur place . . . . 27.234
sur le terrain 260.102

Maladies vénériennes

Conseil pour la Coordina- Conseiller régional . . . 9.105
tion des Congrès inter-
nationaux des Sciences

Egypte Equipe sur place . . . .

Experts -conseils à court
49.462

médicales (subvention) . 35.200 terme 905

TOTAL POUR L'EUROPE 330.663 Total pour les services
sur le terrain 285.599

AFRIQUE Paludisme

Experts -conseils à court TOTAL POUR LA
terme 12.600 MÉDITERRANÉE ORIENTALE 426.199
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Régions et /ou pays Activité
Montant
affSt Régions et /ou pays Activité

Montant

US
affecté

ASIE DU SUD -EST Bureau régional

Services de personnel et

Etablissements d'Enseignement
et Cours de Formation

indemnités 97.690 technique

Voyages et transports . 15.000 Réunion d'étude et de dis -

Services communs . . . . 29.800 cussion sur le paludisme 4.012

Total pour le Bureau
régional

Total pour les services
sur le terrain 350.059142.490

TOTAL POUR L'ASIE

Administration de la Santé
publique

DU Suri-EsT 492.549

Conseiller régional . . 9.933 PACIFIQUE Bureau administratif
OCCIDENTAL Services de personnel et

Assainissement indemnités 16.525
Conseiller régional . . . 9.189 Voyages et transports . . 4.000

Education sanitaire du Public Total pour le Bureau
Conseiller régional . . . 5.517 administratif 20.525

Soins infirmiers
Administration de la Santé

Conseiller régional . 9.230 Publique

Hygiène de la Maternité et
de l'Enfance

Chine Conseiller
Experts -conseils à court

9.712

terme 8.860
Conseiller regional . . . 14.658

Inde Equipe sur place . . . . 32.829 Assainissement

Chine Conseiller 5.996
Alimentation et Nutrition

Experts -conseils à court Education sanitaire du Public

terme 7.945 Conseiller régional . . . 5.517

Santé mentale Hygiène de la Maternité et
de l'Enfance

Experts -conseils à court
terme 4.055 Corée du Sud Equipe sur le terrain . . 17.679

Paludisme
Santé mentale

Experts -conseils à court
Conseiller général . . . . 10.821 terme 1.355

Afghanistan Equipe sur place . . 30.438
Tuberculose

Inde Equipes sur place . . . . 78.410
Conseiller régional 8.921

Thaïlande Equipes sur place . . . . 33.234 Experts -conseils à court
Experts -conseils à court terme 3.500

terme 4.065
Total pour les services

Tuberculose sur le terrain 61.540
Conseiller régional . . . 4.437

TOTAL POUR LE PACI-
Maladies vénériennes FIQUE OCCIDENTAL 82.065

Conseiller régional . . . 11.795

Inde Equipes sur place 49.621 AMÉRIQUES Bureau régional
Experts -conseils à court

terme 1.255 Services de personnel et
indemnités 116.645

Autres maladies transmissibles Voyages et transports . . 21.000

Conseiller régional . . . 11.795 Services communs . . . . 47.100

Inde Equipe sur place . . . . 10.095 Total pour le Bureau
Experts -conseils à court régional 184.745

terme 6.725
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Régions et /ou pays Activité
Montant

affecté
US $

Régions et /ou pays Activité
Montant
affecté
US $

Administration de la Santé Maladies vénériennes
Publique Conseiller régional . . . 12.742

Haiti Equipe sur place . . . . 21.824 Haiti Equipes sur place . . . . 35.300

Assainissement Autres maladies transmissibles
Conseiller régional . . . 19.259 Conseiller régional . . . 10.070

Hygiène de la Maternité et
de l'Enfance

Chili Equipe sur place

Etablissements d'Enseignement

10.500

Conseillers régionaux . .

Experts -conseils à court
21.865 et Cours de Formation

technique
terme 3.765 Conseiller régional et per -

Alimentation et Nutrition sonnel 33.446

Experts -conseils à court Total pour les services
terme 6.415 sur le terrain 239.457

Santé mentale
TOTAL POUR LES

Experts -conseils à court AMÉRIQUES 424.202
terme 15.060

Paludisme
Non encore désignés Documentation spéciale . . . 4.650

Conseiller régional . . . 10.898
Expert- conseil à court

terme 700 TOTAL POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX 523.721

Tuberculose TOTAL POUR LES SERVICES SUR LE TERRAIN 1.249.207

Conseiller régional . . . 13.341 TOTAL GENERAL 1.772.928
Salvador Equipe sur place . . . . 24.272

Annexe 8

RAPPORTS DU COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES

ET FINANCIÈRES 1

PREMIER RAPPORT

Le Conseil Exécutif a nommé de nouveau, lors
de sa sixième session, un Comité permanent des
Questions administratives et financières comprenant :

Sir Arcot Mudaliar
Dr W. de Leon
Dr H. Hyde
Professeur M. De Laet
Dr Melville Mackenzie
Professeur J. Parisot
Dr A. Stampar
Mr. Milton P. Siegel, Secrétaire

1 Voir résolution EB6.R24 et les diverses résolutions men-

[EB6/43]
7 juin 1950

Ce comité a été chargé d'examiner certaines ques-
tions qui lui ont été soumises et de présenter au
Conseil ses conclusions et ses recommandations à
leur sujet.

Le comité a élu Sir Arcot Mudaliar en qualité de
Président, et le Dr W. de Leon en qualité de Vice -
Président.

1. Rapport sur les affectations de crédits au 31 mai
1950

Le comité a examiné le rapport sur les affectations
tionnées dans les notes de la présente annexe. de crédits au 31 mai 1950, présenté par le Directeur
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général,2 et il a décidé de recommander au Conseil
Exécutif l'adoption de la résolution suivante : 2

Le Conseil Exécutif

PRFND ACTE du rapport présenté par le Directeur
général sur les affectations de crédits au 31 mai 1950.

2. Virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1950

Le comité a pris note des paragraphes II et III de la
résolution portant ouverture de crédits pour 1950,
reproduite dans les Actes officiels No 21, page 42, qui
habilitent le Directeur général, en ce qui concerne la
Partie II du budget, à opérer, dans des circonstances
urgentes, des virements entre les chapitres et, avec
l'assentiment du Conseil Exécutif, ou de tout comité
auquel le Conseil pourra déléguer des pouvoirs, à
opérer des virements entre les sections. Le comité
invite le Directeur général à signaler, à la session
ordinaire suivante du Conseil Exécutif, tous les vire-
ments de ce genre qui auraient été effectués, en indi-
quant les circonstances qui s'y rapportent.

Etant donné qu'il est impossible de déterminer dès
maintenant quels sont les crédits particuliers dont le
transfert pourrait s'avérer nécessaire entre les sections
du budget de 1950, et que la sixième session du Conseil
Exécutif est sa dernière session en 1950, le comité
recommande au Conseil l'adoption de la résolution
suivante : 4

Le Conseil Exécutif

1. HABILITE le Directeur général à opérer, dans les
cas appropriés, des virements de crédits entre les
sections du budget de 1950, sous réserve d'obtenir,
à cet effet, l'assentiment préalable de la majorité
des membres du Conseil Exécutif, et

2. PRIE le Directeur général de présenter à la sep-
tième session du Conseil Exécutif un rapport sur
tous les virements effectués avec l'autorisation
écrite de la majorité des membres du Conseil, ainsi
que sur les circonstances qui s'y rapportent.

3. Niveau de dépenses pour 1951

Le comité a examiné les résolutions, WHA3.71,
WHA3.81 et WHA3.117 de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé. Il a examiné, d'autre part, un
document 5 qui indique, notamment, le coût estimatif,
pour 1951, de tous les postes actuellement occupés
au Siège de l'Organisation et, en outre, de six postes
supplémentaires ainsi que des activités actuelles qui
sont considérées comme devant se prolonger en 1951.

2 Voir annexe 7.
S Adopté plus tard par le Conseil, comme résolution EB6.R23.

Adoptée plus tard par le Conseil, comme résolution EB6.
R21.

5 EB6 /31, document de travail non publié

Après avoir examiné le mode de calcul des contri-
butions au budget ordinaire de 1951, pour les divers
Etats Membres de l'Organisation à la date du 27 mai
1950, le comité a décidé de recommander au Conseil
Exécutif de fixer à $6.150.000 le plafond des dépenses
pour 1951.

Le comité recommande au Conseil Exécutif, en ce
qui concerne les six postes supplémentaires dont le
Directeur général propose la création dans les bureaux
du Siège, que la nomination d'un fonctionnaire de
la gestion administrative et d'un vérificateur des
comptes pour la totalité de l'année 1951 soit ajournée,
ce qui permettra de réaliser une économie de $13.734.8

Le comité a examiné, par ailleurs, les détails relatifs
aux cours, réunions d'études et subventions à des
établissements, et il recommande au Conseil Exécutif
de réaliser, sur les activités en question, des économies
se montant à $69.000.

Le comité a examiné, ensuite, le détail des sub-
ventions ' et il recommande au Conseil Exécutif
d'inclure, pour 1951, un montant de $3.000 destiné aux
activités du Comité de Coordination des comptes
rendus analytiques et de l'indexage dans les sciences
médicales et biologiques. Le montant net des écono-
mies qui sont recommandées en ce qui concerne les
subventions s'élève à $6.565. Le total des économies
recommandées atteint $89.299. Le comité a examiné,
en outre, la résolution EB6.R11, adoptée par le Conseil
Exécutif lors de sa présente session, qui concerne
l'ajustement du programme et du budget de 1951 et
prévoit l'inclusion dans le programme ordinaire de
1951 :

a) d'une subvention de $50.000 à l'Office de Secours
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient, en vue de l'exé-
cution de programmes approuvés ;
b) des activités qui, en matière de statistiques
sanitaires, concernent les commissions nationales
de statistiques démographiques et sanitaires, et
l'établissement d'un bureau central chargé de
l'examen des problèmes posés par l'application du
Classement statistique international des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès ($47.093) ;
c) des activités se rapportant aux maladies trans-
missibles et aux maladies pestilentielles, dans la
mesure qui demeure possible ;

et attire l'attention du Conseil Exécutif sur le fait que
le plafond des dépenses afférentes à 1951, recommandé
par le comité, est inférieur d'environ un septième au
plafond budgétaire. Il recommande, en conséquence,
au Conseil Exécutif que le montant de la subvention
proposée pour l'Office de Secours et de Travaux des

6 L'augmentation éventuelle des frais de vérification exté-
rieure des comptes, résultant de la suppression d'un poste de
vérificateur interne, peut être soumise au Conseil Exécutif
après consultation du Commissaire aux Comptes.

' Les subventions prévues sont au nombre de 11, et com-
prennent une somme destinée aux dépenses qui peuvent sur-
venir par suite des négociations concernant la réévaluation.
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Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le
Proche -Orient, et les prévisions de dépenses au titre
des activités en matière de statistiques sanitaires,
soient également réduits d'un septième. Le total des
prévisions de dépenses afférentes à ces activités se
monterait alors à $83.222. Ce chiffre laisserait une
somme de $6.077 qui, ajoutée à la somme de $8.602
(représentant la différence entre le niveau des dépenses
de $6.150.000 et le coût estimatif des services adminis-
tratifs, soit $6.141.398), donnerait un total de $14.679,
qui pourrait être utilisé pour des activités relatives
aux maladies transmissibles.

A cet égard, le comité attire l'attention du Conseil
Exécutif sur le fait que la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA3.98,
par laquelle elle acceptait le transfert des sommes
devant provenir de la réalisation des biens de l'Office
International d'Hygiène Publique ainsi que des
créances détenues par ce dernier, lesdits actifs devant
être consacrés à des études épidémiologiques à effec-
tuer dans le domaine du choléra, de la variole, de la
peste et du typhus, ainsi que du trachome, de la bilhar-
ziose, des rickettsioses africaines et de la fièvre jaune.

Le comité recommande, en conséquence, au Conseil
Exécutif d'adopter la résolution suivante : 8

Le Conseil Exécutif

1. DÉCIDE que le niveau des dépenses de 1951 ne
devra pas dépasser $6.150.000 ;

2. INVITE le Directeur général à procéder aux
aménagements appropriés dans le programme de
1951, lesquels devront comporter notamment :

1) une subvention de $42.857 à l'Office de Secours
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfu-
giés de Palestine dans le Proche -Orient, afin de
mettre à exécution les programmes sanitaires et
d'assainissement approuvés ;
2) un crédit de $40.365, au maximum, pour les
activités qui, en matière de statistiques sanitaires,
concernent les commissions nationales des statis-
tiques démographiques et sanitaires, et un bureau
central pour l'examen des problèmes posés par
l'application du Classement statistique inter-
national des Maladies, Traumatismes et Causes
de Décès ;
3) un crédit d'au moins $14.679 pour les activités
se rapportant aux maladies transmissibles et
pestilentielles, et, d'autre part,

3. INVITE le Directeur général à examiner les possi-
bilités d'opérer des économies supplémentaires
en réduisant l'effectif du personnel, à l'exception des
personnes qui ont une formation professionnelle
dans le domaine de la santé publique.

8 Adoptée plus tard par le Conseil comme résolution EB6.
R22, sous réserve de la suppression des mots « et d'assainis-
sement » au paragraphe 2.1) et le remplacement des mots
«qui ont une formation professionnelle» par les mots «pro-
fessionnellement qualifiées» au paragraphe 3.

4. Mode de présentation du programme et des pré-
visions budgétaires pour 1952

Le comité a examiné les principes exposés dans
le document EB5/36 (reproduit à l'annexe 6). Le
Directeur général a accepté de faire figurer dans
le programme et les prévisions budgétaires pour
1952 un résumé des prévisions budgétaires par ar-
ticle de dépenses pour chaque partie du budget, en
indiquant le pourcentage desdites dépenses par rap-
port au total du budget, ainsi qu'un état résumant les
prévisions budgétaires afférentes aux articles apparen-
tés, en indiquant le pourcentage des dépenses correspon-
dant à chaque article par rapport au total du budget.

Le comité recommande au Conseil Exécutif d'adop-
ter la résolution suivante : 8

Le Conseil Exécutif
DÉCIDE que le mode de présentation du programme

et des prévisions budgétaires pour 1952 devra se
fonder sur les principes qui lui ont été soumis
dans le document EB6/36 et, dans la mesure du
possible, comporter notamment :

1) une liste des postes créés au titre des activités
correspondantes dans toute l'Organisation, avec
indication du titre, de la catégorie et du traite-
ment ;
2) l'indication du genre de travail exécuté par
chaque unité administrative du Bureau du Siège
accompagnée, toutes les fois que cela sera possible,
de statistiques sur le volume de travail effectué
et les motifs invoqués à l'appui de la création
de nouveaux postes ;
3) des tableaux régionaux indiquant :

a) le genre de travail exécuté par chaque unité
administrative dans les bureaux régionaux, en
y joignant toutes les fois que cela sera possible,
des statistiques sur le volume de travail effectué ;
b) les activités sur le terrain, réparties par pays,
avec si possible l'indication des sommes dont
il y a lieu d'escompter le versement, au titre
de chaque activité, par les gouvernements
intéressés ;

4) la justification du maintien ou de la création
d'activités sur le terrain, avec un exposé des
conditions actuelles et des perspectives escomptées,
exposé qui devrait, si possible, être accompagné de
statistiques à l'appui ;
5) la justification des activités du Bureau du
Siège, relatives aux opérations, en indiquant
notamment les avantages qui résultent de l'octroi
des subventions et la nécessité de chaque réunion
de comités d'experts qui est proposée ;
6) les prévisions de dépenses pour chaque ordre
d'activité dans le cadre de l'Organisation,
rangées sous la rubrique appropriée, et accom-
pagnées d'une justification des voyages prévus.

I) Adoptée plus tard par le Conseil comme résolution EB6.
R20, avec l'addition des mots « des fonctions » après le mot
«titre» au paragraphe 1).
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DEUXIÈME RAPPORT

1. Règlement du Personnel

Le comité a décidé de recommander au Conseil
Exécutif de confirmer les amendements au Règlement
du Personnel tels qu'ils ont été promulgués par le
Directeur général,'° sous réserve d'une modification
appropriée à l'article 1120, de manière que l'allocation
prévue soit accordée dans tous les cas oíù l'intéressé ne
bénéficie pas du Fonds de Pension ou de l'assurance -
accidents et de l'assurance -maladie contractées par
l'Organisation. Le comité a, en outre, estimé que le
Directeur général devrait réexaminer la situation en
ce qui concerne des avances temporaires dans d'autres
cas, et fasse rapport au Conseil Exécutif à. ce sujet, à
une date  ultérieure.

Le comité a donc convenu de recommander au
Conseil Exécutif d'adopter la résolution suivante : 11

Le Conseil Exécutif
1. ESTIME que l'article 1120 du Règlement du Per-
sonnel devrait être confirmé dans le texte suivant :

1120. OCTROI D'UNE INDEMNITÉ Á LA FAMILLE
D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DÉCÉDÉ

En cas de décès d'un membre du personnel
qui n'appartient pas à la Caisse commune
des Pensions du Personnel de l'Organisa-
tion des Nations Unies ou qui n'est pas
couvert par l'assurance- accidents et l'assu-
rance- maladie de l'Organisation, une allo-
cation équivalant à un mois de traitement
sera payée à sa veuve ou à tout autre
membre de sa famille que le Directeur
général pourrait désigner.

2. PREND ACTE des autres amendements apportés
par le Directeur général au Règlement du Personnel ;

3. CONFIRME ces amendements.

2. Caisse Commune des Pensions du Personnel de
l'Organisation des Nations Unies

Le comité a convenu de recommander au Conseil
Exécutif d'adopter la résolution suivante : 12

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE avec satisfaction du fait que les
négociations entreprises avec les Nations Unies,
en ce qui concerne la participation de l'Organisation
Mondiale de la Santé à la Caisse commune des
Pensions du Personnel de l'Organisation des
Nations Unies, sont maintenant achevées ;

10 Voir annexe 10.
11 Adoptée plus tard par le Conseil comme résolution EB6.

R26.
12 Adoptée plus tard par le Conseil comme résolution EB.6

R27.
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2. APPROUVE l'accord conclu entre le Directeur
général des Nations Unies et le Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Santé. '3

3. Barème de traitements du personnel local

Le comité a pris acte du fait que l'Organisation a
adopté pour principe d'établir les taux des traitements
du personnel local d'après les barèmes de traitements
en vigueur dans la région, et que cette attitude est
conforme à celle qui a été adoptée par d'autres organi-
sations.

4. Indemnités de subsistance du personnel de l'OMS
travaillant en dehors du Siège, dans des équipes
de démonstrations ou en qualité d'experts -conseils

Le comité a estimé qu'il n'est pas souhaitable que
le Directeur général procède à une étude qui ferait
double emploi avec le travail accompli par le Comité
d'experts des Nations Unies en matière de traitements
et salaires, indemnités et congés, ou avec le travail
effectué par le Comité consultatif des Questions admi-
nistratives et par le Bureau de l'Assistance technique.
Le comité a été d'avis que le Directeur général soit
prié de lui soumettre, à sa prochaine session, les infor-
mations réunies par les organismes mentionnés ci-
dessus.

5. Liste des nominations et des départs à dater du
1er janvier 1950

Le comité a pris acte de la liste des nominations et
des départs qui ont eu lieu entre le ler janvier 1950
et le 31 mai 1950.

6. Lieu de réunion de l'Assemblée Mondiale de la Santé

Le comité a convenu de recommander au Conseil
Exécutif d'adopter la résolution suivante : 14

I. Le Conseil Exécutif
1. PRIE le Directeur général d'entrer en négociations
avec le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
au sujet de la possibilité qu'il y aurait de réunir la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé à
Boston en 1952, et l'invite à étudier, en collabora-
tion avec les autorités compétentes, l'assistance
financière ou autre que celles -ci seraient disposées à
fournir à cet égard ;

18 Voir annexe 11.
14 Adoptée plus tard par le Conseil comme résolution EB6.

R32. Le texte ci- dessus a été publié comme corrigendum au
texte original, et comprend certaines modifications rédaction-
nelles faites par le Conseil.
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2. RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé de décider que la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé se tiendra à
Boston, sous réserve que les résultats des négocia-
tions entreprises par le Directeur général indiquent
que la réunion de l'Assemblée à Boston n'entraînera
pas de lourdes charges pour les finances de l'Organi-
sation.

II. Le Conseil Exécutif,

Reconnaissant qu'il appartient à chaque Assem-
blée Mondiale de la Santé de déterminer la région
dans laquelle l'Assemblée annuelle suivante aura
lieu,

I. ESTIME, néanmoins, qu'il est désirable, dans
toute la mesure du possible, de prévoir deux ans à
l'avance le lieu de l'Assemblée Mondiale de la
Santé ;

2. ÉMET LE VOEU qu'à l'avenir - et dans le cas où
des invitations seraient reçues des Etats Membres
ou transmises par leur intermédiaire - le Directeur
général commence sans délai à étudier la question
du lieu des futures Assemblées de la Santé, et entre-
prenne les enquêtes nécessaires à cet égard ; et, en
outre,

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au
Conseil Exécutif sur l'examen et sur les enquêtes

qu'il aura effectués, assez tôt pour que le Conseil
puisse formuler des recommandations à l'Assemblée
de la Santé, d'après des propositions fermes éma-
nant des Etats Membres.

7. Bureaux régionaux

Parmi les points que le comité examinera à sa pro-
chaine séance figurent la décentralisation des services
du Bureau du Siège et la structure organique des
bureaux régionaux.

Comme les directeurs régionaux se trouvaient per-
sonnellement à Genève lors de la présente réunion du
comité, celui -ci a profité de l'occasion pour discuter
avec eux de leurs bureaux respectifs. Le rapport sur la
discussion et les renseignements complémentaires qui
pourraient être reçus des régions dans l'intervalle
seront examinés par le comité à sa prochaine session et
le comité fera rapport è leur sujet.

8. Rapport sur les voyages officiels des membres du
personnel du Siège entre le ter janvier 1950 et le
31 mai 1950

Le comité a pris acte du rapport sur les voyages
officiels des membres du personnel du Siège entre le
ter janvier 1950 et le 31 mai 1950.

Annexe 9

PROJET DE REGLEMENT APPLICABLE AUX GROUPES CONSULTATIFS

ET COMITÉS D'EXPERTS 1

INTRODUCTION

Pour des raisons d'efficacité, aussi bien que d'économie, il est nécessaire de limiter le nombre des experts
participant aux discussions relatives à un sujet donné ; d'autre part, il est difficile, dans un petit groupe d'experts,
de réaliser une représentation appropriée des diverses disciplines qui se rapportent au sujet traité, ainsi que des
multiples formes d'expérience et de tendances locales qui prévalent dans les diverses parties du monde.

Ces conditions, apparemment contradictoires, peuvent être conciliées si, chaque fois qu'il y a lieu, la compo-
sition des comités d'experts conserve une certaine souplesse.

Il est possible d'atteindre ce but en créant des groupes consultatifs d'experts versés dans toutes les disciplines
nécessaires et au courant de toutes les formes d'expérience requise pour traiter de façon adéquate une question
particulière, une répartition géographique adéquate étant respectée dans la composition de ces groupes.

Les membres des comités d'experts seront pris parmi les personnes figurant dans ces groupes et le choix
s'effectuera suivant le contenu de l'ordre du jour de chaque session. Le règlement suivant se fonde donc sur les
principes énoncés ci- dessus

1 Voir résolution EB6.R25.
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1. Définitions

1.1 Un groupe consultatif d'experts se compose
d'experts dont l'Organisation peut obtenir des avis
techniques sur un sujet particulier :
1.1.1 par correspondance ;

1.1.2 au cours de réunions auxquelles ces experts
peuvent être convoqués.
1.2 Un membre d'un groupe consultatif d'experts
est un expert, nommé par le Directeur général, qui
s'engage à fournir, par correspondance et sans rémuné-
ration, des renseignements ou des rapports techniques
sur les progrès accomplis dans sa spécialité, soit de
façon périodique, soit sur demande du Directeur
général.

1.3 Un comité d'experts est un comité créé pour
traiter un sujet particulier, et se composant d'un
groupe d'experts réunis à cet effet par le Directeur
général.

1.4 Un membre d'un comité d'experts est un expert
nommé par le Directeur général pour prendre part à
une session particulière du comité intéressé.

2. Objet et fonctions

2.1 L'objet et les fonctions des groupes consultatifs
et comités d'experts, dans leur domaine technique
respectif, et dans les limites de leur mandat, sont les
suivants :

2.1.1 examiner les connaissances et les renseignements
techniques les plus récents et les mettre à la disposition
de l'Organisation ;
2.1.2 formuler des recommandations techniques ;
2.1.3 formuler des recommandations en vue d'insti-
tuer, de stimuler et de coordonner les recherches néces-
saires pour l'accomplissement de leur mandat.
2.2 Les comités d'experts, à moins d'y avoir été
officiellement invités par l'Assemblée Mondiale de la
Santé, le Conseil Exécutif ou le Directeur général,
n'ont pas compétence pour donner des avis sur les
questions de politique administrative de l'Organisation.

2.3 Leurs conclusions, à moins qu'elles ne soient
officiellement acceptées, n'engagent pas l'Organisation.

3. Autorité ayant pouvoir de créer des groupes consul-
tatifs et des comités d'experts

3.1 L'Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil
Exécutif ont pouvoir, aux termes des articles 18 e) et
38 de la Constitution de l'Organisation, de créer et
de dissoudre des comités d'experts et de fixer le

nombre de leurs membres.
3.2 Le Directeur général a pouvoir d'inviter, au
maximum, deux experts, en sus du nombre fixé confor-
mément au paragraphe 3.1, à assister à une session d'un

comité d'experts, si, à son avis, l'ordre du jour de ce
dernier exige un tel accroissement du nombre des
membres.
3.3 Le Directeur général a pouvoir d'établir des
groupes consultatifs d'experts et de fixer les termes
et la durée de leur mandat.

4. Choix, nomination et mandat des membres

4.1 Les membres des groupes consultatifs et comités
d'experts sont choisis et nommés par le Directeur
général. Toutes ces nominations sont portées à la
connaissance du Conseil Exécutif lors de la session
suivante.
4.2 Dans le choix de ces membres, le Directeur
général devra tenir compte, avant tout, de leurs capa-
cités et de leur expérience technique. Sous réserve
de cette considération primordiale, il s'efforcera
également de réaliser une répartition géographique
adéquate.
4.3 Avant de nommer les membres d'un groupe
consultatif d'experts, le Directeur général consultera
l'administration nationale intéressée.
4.4 Le Directeur général nommera des experts pour
participer à une session déterminée d'un comité d'ex-
perts, sur la base de leurs connaissances spéciales et
de leur expérience en ce qui concerne les questions
inscrites à l'ordre du jour desdites sessions et compte
tenu de la nécessité d'assurer la continuité.
4.5 Les membres des groupes consultatifs d'experts
seront nommés pour la durée que le Directeur général
pourra déterminer et pour cinq ans au maximum.
4.5.1 Il sera mis fin à cette période en cas de dissolution
éventuelle du groupe ou avant cette date, sur décision
du Directeur général, si les intérêts de l'Organisation
l'exigent.
4.5.2 Le Directeur général fera rapport au Conseil
Exécutif sur toute terminaison anticipée d'un mandat.
4.5.3 Les experts seront rééligibles.
4.6 Les experts, invités par le Directeur général à
faire partie d'un comité d'experts, seront membres de
ce comité jusqu'à la fin des travaux de la session pour
laquelle ils sont nommés
4.7 Les membres d'un groupe qui ne sont pas convo-
qués à une session particulière d'un comité d'experts
peuvent néanmoins y assister, s'ils le désirent et s'ils
y sont autorisés par le Directeur général, mais, dans ce
cas, ils y assisteront à leurs propres frais et n'inter-
viendront pas dans les débats.
4.8 Les membres des comités d'experts ont droit,
conformément aux règles administratives de l'Organi-
sation, au remboursement des frais de voyage néces-
sités par leur participation aux sessions du comité
ainsi qu'à une indemnité journalière pendant ces
sessions. Ces indemnités ne constituent pas une
rémunération.
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5. Statut international des membres

5.1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres
des groupes consultatifs et comités d'experts agiront
en qualité d'experts internationaux, au service exclusif
de l'Organisation ; ils ne peuvent, comme tels, solli-
citer ou recevoir d'instructions d'aucun gouvernement
ou d'aucune autorité extérieure à l'Organisation.
5.2 Ils jouissent des privilèges et immunités énumé-
rés à l'article 67 b) de la Constitution de l'Organisation
et inscrits dans la Convention sur les Privilèges
et Immunités des Institutions spécialisées et dans
l'Annexe VII à ladite Convention.

6. Présidents et vice- présidents

Au début de chaque session, le comité d'experts
élit un président pour diriger ses débats. Le comité
procède également à l'élection d'un vice -président,
qui remplace le président en cas de démission,
d'absence ou d'incapacité d'exercer effectivement ses
fonctions.

7. Secrétariat

7.1 Conformément à l'article 32 de la Constitution,
le Directeur général est, d'office, secrétaire de tous
les comités d'experts. Il peut déléguer ces fonctions.
7.2 Le Directeur général, ou son représentant,
peut, en tout temps, faire au comité des déclarations
orales ou écrites, concernant toute question soumise
à l'examen.
7.3 La présence du Directeur général, ou de son
représentant, pendant les débats est nécessaire pour
que soit validée toute mesure prise par le comité.
7.4 Le Directeur général, ou son représentant,
détermine la date et le lieu de chaque session et
convoque les membres du comité.

8. Ordre du jour

8.1 Le Directeur général, ou son représentant,
établit le projet d'ordre du jour de chaque session et le
transmet, dans des délais raisonnables, aux membres
du comité, aux membres du Conseil Exécutif et aux
Membres de l'Organisation.
8.2 L'ordre du jour comprend toutes questions,
relevant de la compétence du comité, qui sont pro-
posées par l'Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif
ou le Directeur général.

9. Sous- comités d'experts

9.1 Un comité peut suggérer, en vue de l'étude de
problèmes spéciaux, la création, à titre temporaire ou
permanent, de sous -comités spécialisés et présenter
des suggestions quant à la composition desdits sous -
comités.

9.2 Un comité peut également proposer que soient
formés des sous -comités mixtes, composés de spécia-
listes du domaine technique propre du comité et de
spécialistes appartenant à un autre domaine et dont il
estime que la collaboration est nécessaire pour l'abou-
tissement satisfaisant de ses travaux.
9.3 L'Assemblée de la Santé, ou le Conseil Exécutif,
décidera de la création de sous -comités de ce genre,
soit distincts, soit mixtes avec d'autres comités ou
sous -comités dans le cadre de l'Organisation.
9.4 Les règles qui régissent les fonctions des comités,
la nomination de leurs membres, l'élection de leurs
présidents et vice- présidents, leur secrétaire et leur
ordre du jour, s'appliqueront également, mutatis
mutandis, aux sous -comités.
9.5 Le fait d'appartenir à un comité ne confère pas
à un expert qualité pour prendre part aux travaux
de l'un quelconque de ses sous -comités.

10. Rapports sur les travaux des sessions des comités

10.1 Chaque comité, aidé de son secrétaire, établira
sur les travaux de chaque session un rapport indiquant
ses conclusions, ses observations et ses recommanda-
tions.
10.2 Ce rapport sera adopté par le comité avant la
fin de la session.
10.3 Si le comité n'est pas unanime dans ses conclu-
sions, toute opinion divergente sera notée dans le
corps du rapport ou présentée dans une annexe.
10.4 Le rapport du comité sera soumis par le Direc-
teur général au Conseil Exécutif pour suite à donner.
10.5 Néanmoins, le rapport d'un comité peut être
communiqué par le Directeur général directement à
l'Assemblée de la Santé, si, de l'avis du Directeur
général, ce rapport renferme des informations ou des
avis dont l'Assemblée a besoin de façon urgente.
10.6 Si, dans un cas d'urgence, le Directeur général
prend des mesures d'exécution en ce qui concerne un
rapport, avant que celui -ci n'ait été soumis au Conseil
Exécutif ou à l'Assemblée de la Santé, il fera rapport
sur lesdites mesures au Conseil Exécutif et à l'Assem-
blée de la Santé, lors de leur prochaine session.
10.7 Le Conseil Exécutif décide de la publication de
tout rapport d'un comité et il est libre d'accompagner
ce rapport d'une déclaration l'approuvant en totalité
ou en partie, ou exposant ses propres vues sur le sujet.
10.7.1 Le texte du rapport d'un comité ne peut être
modifié sans le consentement du comité qui l'a
rédigé.
10.8 Un rapport de comité ne doit pas comprendre,
dans le texte ou en annexe, des exposés signés.

2 Cette partie du règlement doit être considérée comme pro-
visoire, en attendant que les propositions présentées par le
Président du Conseil Exécutif au sujet des comités d'experts
(EB6 /3) aient été examinées à la septième session du Conseil.
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10.9 Le Directeur général peut publier tout document
pertinent relevant du domaine technique qui est du
ressort du comité et établi par les membres du comité,
ou provenant de toute autre origine, s'il estime cette
publication opportune.

11. Rapports sur les travaux des sessions de sous -
comités

11.1 Les dispositions de l'article 10 s'appliquent aux
rapports sur les travaux des sessions de sous -comités,
excepté que ledit rapport d'un sous -comité ou d'un
sous -comité mixte doit être soumis, par l'inter-
médiaire du Directeur général, au comité ou aux
comités dont il dépend.
11.2 Néanmoins, le Directeur général peut communi-
quer le rapport d'un sous -comité directement au
Conseil Exécutif ou à l'Assemblée de la Santé si, à son
avis, ce rapport renferme des informations ou des avis
dont l'un ou l'autre de ces organismes a besoin de
façon urgente.

12. Règlement intérieur

Le comité et les sous -comités appliquent, dans la
conduite de leurs débats, le Règlement intérieur joint
en annexe au présent règlement. s

13. Comités et sous -comités mixtes

13.1 Les personnes représentant l'Organisation qui
sont membres, à titre d'experts, de comités ou de sous -
comités mixtes créés par l'Organisation de concert
avec d'autres organisations, sont assujetties, en ce
qui concerne leur mode de nomination, leur statut,
l'attribution des indemnités de voyage et de subsistance,
aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.
13.2 Les experts sont nommés par l'Organisation,
pour faire partie de comités et de sous -comités mixtes,
en raison de leurs connaissances spéciales et de leur

a N'est pas reproduit dans ce volume. Voir Actes off. Org.
mond. Santé, 13, 379 ; 17, 41

compétence technique ; ils conservent leur entière
liberté d'opinion et d'expression. En conséquence, ils
ne peuvent engager l'Organisation dans toute décision
collective susceptible d'entraîner des responsabilités
administratives, financières ou morales pour l'organi-
sation mandante.
13.3 Les questions que l'Organisation désire inscrire
à l'ordre du jour d'un comité ou d'un sous- comité
mixte seront formulées par le Directeur général, de sa
propre initiative, sur les instructions de l'Assemblée
de la Santé ou du Conseil, ou encore sur la suggestion
faite par l'un quelconque des experts, membre dudit
comité ou sous -comité.

13.4 Les personnes qui représentent l'Organisation
dans un comité mixte quelconque font rapport au
Directeur général sur leur participation à toutes les
sessions auxquelles elles assistent. Ce rapport parti-
culier complétera le rapport collectif établi par le comité
ou le sous -comité mixte lui -même.

14. Dispositions transitoires

14.1 Des groupes consultatifs d'experts sont consti-
tués par les présentes dans tous les domaines pour les-
quels un comité d'experts a été établi par l'Assemblée
Mondiale de la Santé ou par le Conseil Exécutif.
14.2 Tous les experts nommés à des comités d'ex-
perts, en qualité soit de membres, soit d'experts cor-
respondants, seront considérés comme membres des
groupes consultatifs d'experts établis, dans les mêmes
domaines, en vertu du paragraphe 14.1.
14.3 La durée du mandat des membres des groupes
consultatifs d'experts est de cinq ans, à moins que le
Directeur général ne fixe une durée plus courte, en
application du paragraphe 4.5.

15. Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur à la date
de son approbation par l'Assemblée Mondiale de la
Santé et remplacera le règlement précédent qui
régissait les comités d'experts et leurs sous -comités.

Annexe 10
[Extrait de EB6 /6]

13 mai 1950
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

Le Directeur général, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés dans le Statut du Personnel, a apporté
au Règlement du Personnel les amendements suivants, qui prennent effet à partir du 13 mai 1950. Ces amendements
ont été confirmés par le Conseil Exécutif à sa sixième session.

1 Voir résolution EB6.R26.
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216 Réintégration

L'article 216.1 est amendé comme suit :

216.1 Tout membre du personnel qui a cessé d'exercer ses fonctions et qui est réengagé dans les trente
jours peut être réintégré sans perdre ses droits d'ancienneté, et la mesure prise dans ces conditions
sera dénommée «réintégration ». Les anciens membres du personnel réengagés plus de trente jours
après avoir cessé d'exercer leurs fonctions ne conserveront pas leurs droits d'ancienneté, et la
mesure prise à leur égard sera dénommée « engagement ».

L'article 771 est modifié comme suit :

771 Retenues au titre des cotisations

Les traitements sont versés après déduction des cotisations des membres du personnel à la Caisse
de Prévoyance du Personnel, à la Caisse commune des Pensions du Personnel de l'Organisation des
Nations Unies et à tout système d'assurance obligatoire qui pourra être institué.

850 ALLOCATIONS FAMILIALES

Les deux articles 852 Veuves et 853 Tuteurs sont supprimés. En conséquence, l'article (854) Enfants adoptifs
ou d'un autre lit devient l'article 852.

La section 1000 est remplacée par la section suivante :

1000 Caisse commune des Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies
Caisse de Prévoyance du Personnel de l'Organisation

1010 CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1011 Affiliation

Tout membre du personnel de l'Organisation employé en service complet est affilié à la Caisse com-
mune des Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies et se trouve assujetti aux Statuts
de cette Caisse lorsqu'il entre en fonctions avec un contrat d'un an ou d'une durée plus longue, ou lorsqu'il
a accompli un an de service, à condition :

i) qu'il soit âgé de moins de 60 ans au moment où il entre en fonctions ;
ii) que son contrat n'exclue pas son affiliation à la Caisse ;

iii) qu'il ne continue pas à être membre actif d'une caisse nationale de pensions pour fonctionnaires.
Tout membre du personnel rentrant dans cette catégorie est, en outre, assujetti aux dispositions de l'article 8
de l'Accord relatif à l'admission de l'OMS à la Caisse commune des Pensions du Personnel de l'Organi-
sation des Nations Unies, qui a été signé le 20 avril /8 mai 1950 ; 2 le texte de cet article est le suivant :

Si, pour une raison quelconque, l'Institution [OMS] vient à interrompre ou à cesser les versements
qu'elle doit faire à la Caisse [commune des Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies]
en vertu des Statuts [de la Caisse], le Secrétaire du Comité mixte [de la Caisse commune des Pensions
du Personnel de l'Organisation des Nations Unies] en avisera sans retard le comité qui déterminera la
date à partir de laquelle l'Institution sera considérée comme ayant manqué à ses obligations. Le Comité
mixte fera alors procéder à une évaluation actuarielle de la Caisse afin de déterminer la somme
correspondant à la part de l'Institution au déficit éventuellement révélé par cette évaluation, somme
dont l'Institution sera alors redevable envers la Caisse.

Par la suite, lors du décès ou de la cessation de service de chaque membre de la Caisse employé
par l'Institution à la date à laquelle celle -ci a commencé à manquer à ses obligations, l'intéressé ou
l'ayant -droit désigné par lui recevra l'équivalent actuariel de la prestation à laquelle il aurait eu droit
aux termes de l'article 10 des Statuts s'il avait quitté le service de l'Institution à la date à laquelle celle -ci
a commencé à manquer à ses obligations.

Dès que l'Institution aura versé les contributions supplémentaires nécessaires, d'après l'évaluation
actuarielle, pour régulariser la situation de chaque membre de la Caisse resté au service de l'Institution
au cours de la période pendant laquelle celle -ci a manqué à ses obligations en ce qui concerne la période

2 Voir annexe 11.



ANNEXE 10 47

d'affiliation antérieure au manquement et celle qui suit le manquement, chaque membre perdra ses
droits éventuels à la prestation prévue à l'alinéa précédent, pour bénéficier, à la place, de tous les droits
qu'aurait un membre de la Caisse dont la période d'affiliation serait calculée, conformément aux
Statuts, à partir de la dernière date d'affiliation antérieure au moment auquel l'Institution a com-
mencé à manquer à ses obligations.

1012 Personnel au service de l'Organisation à la date du ler mai 1949

1012.1 Les membres du personnel qui étaient au service de l'Organisation au ler mai 1949, et qui peuvent
être admis à la Caisse commune des Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies
en vertu de l'article 1011, seront affiliés à cette Caisse à dater du ter mai 1949, la période pendant
laquelle ils ont été affiliés à la Caisse de Prévoyance du Personnel de l'Organisation (y compris
sa Commission Intérimaire) étant considérée, aux fins d'application des Statuts de la Caisse
des Pensions, comme période d'affiliation.

1012.2 Les membres du personnel qui étaient au service de l'Organisation au ler mai 1949, et qui peuvent
être admis à la Caisse des Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies à une date
postérieure au ter mai 1949, seront affiliés à cette Caisse à partir de la date à laquelle ils ont le
droit d'être admis, la période pendant laquelle ils ont été affiliés à la Caisse de Prévoyance du
Personnel de l'Organisation (y compris sa Commission Intérimaire) étant considérée, aux fins
d'application des Statuts de la Caisse des Pensions, comme période d'affiliation.

1012.3 Les sommes figurant, à la date du ler mai 1949, dans la Caisse de Prévoyance de l'Organisation,
au crédit des membres du personnel auxquels s'appliquent les articles 1012.1 et 1012.2, seront
virées à la Caisse des Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies. Ces sommes
seront employées conformément aux dispositions des Statuts de la Caisse des Pensions relatives
aux montants virés de la Caisse de Prévoyance au moment de l'affiliation à la Caisse des Pensions.

1012.4 Les sommes figurant, à la date du ler mai 1949, dans la Caisse (provisoire) de Retraites et de Pen-
sions de l'Organisation, au crédit des membres du personnel auxquels s'appliquent les articles
1012.1 et 1012.2, serviront à porter au montant requis, en vertu des Statuts de la Caisse des Pensions
du Personnel de l'Organisation des Nations Unies, les contributions du membre du personnel
et de l'Organisation à ladite Caisse des Pensions.

1020 CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION

1021 Les membres du personnel qui ne sont pas assujettis aux Statuts de la Caisse commune des Pensions
du Personnel de l'Organisation des Nations Unies et dont les conditions d'engagement prévoient l'affilia-
tion à la Caisse de Prévoyance du Personnel de l'Organisation seront affiliés à cette dernière Caisse.

1022 Tout membre du personnel auquel s'applique l'article 1021 versera à la Caisse de Prévoyance 6% de
son traitement. L'Organisation versera un montant égal au crédit du compte du membre du personnel
intéressé.

1023 Les contributions seront calculées exclusivement sur le traitement de base, tel qu'il est défini à l'article
720. Toutefois, les versements opérés au titre du dernier congé annuel (article 936.1) ou des congés de
compensation (article 970), dans les cas où il est mis à l'engagement, ne feront pas l'objet de retenues.

1024 Les sommes figurant au crédit des membres du personnel seront déposées selon les modalités fixées
par le Directeur général et ne seront pas productives d'intérêts.

1025 Retraits

1025.1 Au cas où un membre du personnel auquel s'applique l'article 1021 quitterait l'Organisation, il-
aura droit au montant qu'il a versé à la Caisse de Prévoyance et, s'il est resté au service de
l'Organisation pendant six mois au moins, au montant des versements faits par l'Organisation
au crédit de son compte à la Caisse de Prévoyance.

1025.2 Lors du décès d'un membre du personnel, les sommes qui lui sont dues seront versées aux ayant -
droit.

1026 Transfert à la Caisse des Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies

Si un membre du personnel auquel s'applique l'article 1021 acquiert ultérieurement le droit d'être
admis à la Caisse des Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies, le montant figurant
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à son crédit dans la Caisse de Prévoyance sera viré à la Caisse des Pensions, la période pendant laquelle il
a été affilié à la Caisse de Prévoyance étant considérée, aux fins d'application des Statuts de la Caisse des
Pensions, comme période d'affiliation.

Pour compléter le montant total qu'en vertu des Statuts de la Caisse des Pensions le membre du
personnel et l'Organisation sont tenus de verser à cette Caisse, une retenue supplémentaire de 1 % sera
opérée sur la partie du traitement du membre du personnel qui est soumise à retenue aux fins de pensions,
pour toute la période pendant laquelle il a été affilié à la Caisse de Prévoyance.

1110 INDEMNITÉ EN CAS D'ACCIDENT, DE MALADIE OU DE DÉCÈS

L'article 1112 est modifié comme suit :

1112 Dans la fixation de cette indemnité, il sera tenu raisonnablement compte de toutes prestations qui
pourraient devoir être versées en vertu du Règlement de la Caisse de Prévoyance ou des Statuts de la
Caisse commune des Pensions de l'Organisation des Nations Unies.

1120 OCTROI D'UNE INDEMNITÉ A LA FAMILLE D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DÉCÉDÉ

L'article 1120 est amendé comme suit :

En cas de décès d'un membre du personnel qui n'appartient pas à la Caisse commune des Pensions
du Personnel de l'Organisation des Nations Unies ou qui n'est pas couvert par l'assurance- accidents et
l'assurance- maladie de l'Organisation, une allocation équivalant à un mois de traitement sera payée à
sa veuve ou à tout autre membre de sa famille que le Directeur général pourra désigner.

Annexe 11
[Extrait de EB6 /5]

12 1950

ACCORD CONCERNANT L'ADMISSION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL

DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 1

Considérant que l'article 28 des Statuts de la Caisse
commune des Pensions du Personnel de l'Organisation
des Nations Unies, approuvés par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 7 décembre 1948,,
dispose que toute institution spécialisée visée au
paragraphe 2 de l'article 57 de la Charte devient une
organisation affiliée à la Caisse commune des Pensions
du Personnel de l'Organisation des Nations Unies
dès qu'elle accepte ses Statuts, à condition qu'un
accord soit intervenu avec le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies relativement à tous
versements que l'institution spécialisée doit faire à la
Caisse en raison des nouveaux engagements incombant
à celle -ci du fait de l'admission de l'institution spécia-
lisée, et aux autres arrangements transitoires qui
peuvent être nécessaires, notamment en ce qui concerne
la mesure dans laquelle les statuts deviennent appli-
cables aux personnes qui sont au service de l'institution

1 Voir résolution EB6.R27.
2 Résolution 248 (III) de l'Assemblée Générale

spécialisée au moment de l'admission de cette dernière
à la Caisse ;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la
Santé est une institution spécialisée répondant à la
définition ci- dessus, que son Conseil Exécutif, dûment
autorisé par la Première Assemblée Mondiale de la
Santé , a décidé d'accepter les Statuts de la Caisse
commune des Pensions du Personnel de l'Organi-
sation des Nations Unies et de conclure les accords
nécessaires, et que le Directeur général de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé a été autorisé par le
Conseil Exécutif de cette Organisation à négocier et
à signer les accords nécessaires ;

Considérant que, conformément aux dispositions
de l'article 28 des Statuts de la Caisse commune des
Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations
Unies, le présent accord a été, préalablement à sa
conclusion, communiqué au Comité mixte de la

Actes off. Org. mond. Santé, 13, 312, 344
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Caisse commune des Pensions par les représentants
du Secrétaire général à ce comité pour permettre à
celui -ci de présenter des observations, et que le Comité
mixte de la Caisse commune des Pensions a fait
connaître au Secrétaire général que la signature du
présent Accord ne soulève de sa part aucune objection,

IL EST CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article premier

L'Organisation Mondiale de la Santé (ci -après
désignée sous le nom de l'« Institution ») accepte, à
dater du ler mai 1949, sous réserve des dispositions
du présent Accord, les Statuts de la Caisse commune
des Pensions du Personnel de l'Organisation des
Nations Unies (ci -après désignés sous le nom de
« Statuts ») comme étant applicables à elle -même et
aux membres de son personnel, et devient à partir de
cette date une organisation affiliée à la Caisse commune
des Pensions du Personnel de l'Organisation des
Nations Unies (ci -après désignée sous le nom de la
« Caisse »).

Article 2

Conformément à l'article 2 des Statuts, l'Institution
a décidé que chacun de ses fonctionnaires réguliers
est assujetti aux Statuts lorsqu'il entre en fonctions
en vertu d'un contrat d'un an ou d'une durée plus
longue, ou lorsqu'il a accompli un an de service, à
condition qu'il soit âgé de moins de soixante ans au
moment où il entre en fonctions, que son contrat
n'exclue pas son affiliation à la Caisse, et qu'il ne soit
pas affilié de manière régulière et active à une caisse
nationale de pensions pour les fonctionnaires.

Le Directeur général de l'Institution communiquera
sans retard au Secrétaire du Comité mixte de la
Caisse commune des Pensions du Personnel de l'Orga-
nisation des Nations Unies les noms des membres du
personnel remplissant les conditions requises pour
devenir membres de la Caisse, ainsi que tous autres
renseignements pertinents sur les intéressés que le
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel de l'Organisation des Nations Unies
(ci -après désigné sous le nom de « Comité mixte »)
jugera nécessaires.

Article 3

Dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en
vigueur du présent Accord, le Directeur général
communiquera au Secrétaire du Comité mixte une
liste complète des membres du personnel de l'Insti-
tution qui remplissent les conditions requises pour
devenir membres de la Caisse à la date à laquelle
l'admission de l'Institution prend effet.

La période pendant laquelle un membre de la Caisse
dont le nom figure sur cette liste a fait des versements
à la Caisse de Prévoyance du Personnel de l'Institu-
tion est comprise dans la période d'affiliation, étant
entendu que le 22 juillet 1946 est la date la plus
éloignée qui puisse, aux fins d'affiliation à la Caisse,

être considérée comme date d'entrée au service de
l'Institution.

Article 4

Dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en
vigueur du présent Accord, l'Institution virera à la
Caisse :

a) Les montants au 30 avril 1949 dont la Caisse
de Prévoyance du Personnel de l'Institution aura
crédité les membres du personnel remplissant,
conformément à l'article 3 du présent Accord, les
conditions requises pour devenir membres de la
Caisse. Ces montants représenteront 12 pour 100
des traitements soumis à retenue pendant la période
d'affiliation à la Caisse de Prévoyance du Personnel.
b) Une somme égale à 75 pour 100 des montants
virés aux termes de l'alinéa a) ci- dessus.

Article 5

a) L'Institution virera, le cas échéant, à la Caisse le
montant dont la Caisse de Prévoyance du Personnel
de l'Institution aura crédité tout membre du personnel
qui remplira, conformément à l'article 2 du présent
Accord, les conditions requises pour devenir membre
de la Caisse après la date à laquelle l'admission de
l'Institution prend effet. Ce montant représentera
12 pour 100 des traitements soumis à retenue perçus par
ces membres du personnel pendant leur période
d'affiliation à la Caisse de Prévoyance du Personnel.
b) L'Institution virera à la Caisse une somme égale
à 75 pour 100 du montant viré aux termes de l'alinéa a)
ci- dessus.

c) La période pendant laquelle tout membre de la
Caisse se trouvant dans cette situation a fait des
versements à la Caisse de Prévoyance du Personnel
de l'Institution est comprise dans la période d'affilia-
tion, étant entendu que le 22 juillet 1946 est la date
la plus éloignée qui puisse, aux fins d'affiliation à la
Caisse, être considérée comme date d'entrée au
service de l'Institution.
d) Les montants qui doivent être virés aux termes des
alinéas a) et b) ci- dessus seront versés à la Caisse dans
un délai d'un mois à compter du début de l'affiliation
des membres du personnel intéressés.

Article 6

a) Les montants virés à la Caisse par l'Institution aux
termes de l'alinéa a) de l'article 4 seront employés
conformément aux dispositions des Statuts relatives
aux fonds virés de la Caisse de Prévoyance au moment
de l'affiliation à la Caisse.
b) Les montants virés à la Caisse par l'Institution aux
termes de l'alinéa a) de l'article 5 seront employés,
jusqu'à concurrence de 12 pour 100 des traitements
soumis à retenue perçus par les membres du personnel
intéressés, pendant leur période d'affiliation à la
Caisse de Prévoyance du Personnel jusqu'au 30 avril
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1949, conformément aux dispositions des Statuts
relatives aux montants virés de la Caisse de Prévoyance
au moment de l'affiliation à la Caisse.

Article 7

L'Institution considérera tous les versements qu'elle
doit faire à la Caisse conformément aux Statuts
comme des dettes privilégiées prenant rang immédia-
tement après le versement des traitements que l'Insti-
tution doit à son personnel.

Article 8

Si, pour une raison quelconque, l'Institution vient
à interrompre ou à cesser les versements qu'elle doit
faire à la Caisse en vertu des Statuts, le Secrétaire du
Comité mixte en avisera sans retard le comité qui
déterminera la date à partir de laquelle l'Institution
sera considérée comme ayant manqué à ses obliga-
tions. Le Comité mixte fera alors procéder à une
évaluation actuarielle de la Caisse afin de déterminer
la somme correspondant à la part de l'Institution au
déficit éventuellement révélé par cette évaluation,
somme dont l'Institution sera redevable envers la
Caisse.

Par la suite, lors du décès ou de la cessation de
service de chaque membre de la Caisse employé par
l'Institution à la date à laquelle celle -ci a commencé
à manquer à ses obligations, l'intéressé ou l'ayant -
droit désigné par lui recevra l'équivalent actuariel de
la prestation à laquelle aurait eu termes
de l'article 10 des Statuts s'il avait quitté le service de
l'Institution à la date à laquelle celle -ci a commencé à
manquer à ses obligations.

Dès que l'Institution aura versé les contributions
supplémentaires nécessaires, d'après l'évaluation actua-
rielle, pour régulariser la situation de chaque membre
de la Caisse resté au service de l'Institution au cours
de la période pendant laquelle celle -ci a manqué à ses

obligations en ce qui concerne la période d'affiliation
antérieure au manquement et celle qui suit le man-
quement, chaque membre perdra ses droits éventuels
à la prestation prévue à l'alinéa précédent, pour
bénéficier, à la place, de tous les droits qu'aurait un
membre de la Caisse dont la période d'affiliation
serait calculée conformément aux Statuts, à partir
de la dernière date d'affiliation antérieure au moment
auquel l'Institution a commencé à manquer à ses
obligations.

Article 9

a) L'Institution fournira au Comité mixte, en les
appuyant par une comptabilité et des documents
appropriés, les renseignements que celui -ci lui
demandera au sujet des membres de la Caisse, de
l'échelle des traitements, des modifications de traite-
ments, du versement des traitements soumis à retenue
et des déductions effectuées sur ces traitements.
b) L'Institution et le Secrétaire du Comité mixte,
sous réserve de l'approbation du Comité, convien-
dront de la méthode à suivre en ce qui concerne la
notification, la justification et le versement des contri-
butions qui, conformément aux Statuts, sont dues à
la Caisse par l'Institution et les membres de son
personnel affiliés à la Caisse, et en ce qui concerne
toutes autres questions administratives qu'il pourra
être nécessaire de réglementer pour appliquer le
présent Accord.
c) L'Institution fournira à son personnel, en consul-
tation avec le Secrétaire du Comité mixte, tous ren-
seignements utiles concernant les Statuts et le fonction-
nement de la Caisse.

Article 10

Le présent Accord, dont les textes anglais et français
font également foi, entrera en vigueur le jour où il
aura été signé par les deux parties.

Fait en double exemplaire, dont l'un sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, et l'autre
auprès du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé.

EN FOI DE QUOI le présent Accord a été signé,

Pour l'Organisation des Nations Unies Pour l'Organisation Mondiale de la Santé

par TRYGVE LIE

Secrétaire général

ce huitième mai 1950
à Lake Success.

par BROCK CHISHOLM, M.D.

Directeur général

ce vingtième avril 1950
à Genève.
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Annexe 12

PROJETS D'AMENDEMENTS ET D'ADJONCTIONS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Article 3 2

Les avis de convocation d'une session ordinaire de
l'Assemblée de la Santé sont envoyés par le Directeur
général aux Membres et aux Membres associés, aux
représentants du Conseil Exécutif, ainsi qu'à toutes
les organisations intergouvernementales participantes,
de même qu'aux organisations non gouvernementales
reliées à l'Organisation et invitées à se faire représenter
à la session, soixante jours au moins avant le jour
d'ouverture de la session. Sans préjudice des dispo-
sitions de l'article 2, les avis de convocation d'une
session extraordinaire sont envoyés trente jours au
moins avant le jour d'ouverture de la session.

Article 8

L'ordre du jour provisoire de chaque session ordi-
naire de l'Assemblée, établi conformément à l'article 4,
est envoyé aux Membres, aux Membres associés,
aux représentants du Conseil Exécutif, ainsi qu'aux
organisations intergouvernementales qui y participent
et aux organisations non gouvernementales reliées
à l'Organisation, soixante jours au moins avant le
jour d'ouverture de la session.

Article 9

Des exemplaires de tous les rapports et autres
documents relatifs à l'ordre du jour d'une session
sont envoyés par le Directeur général, en même temps
que l'ordre du jour ou à une date aussi rapprochée
que possible, aux Membres, aux Membres associés,
aux représentants du Conseil Exécutif, ainsi qu'aux
organisations intergouvernementales invitées à parti-
ciper à la session ; les rapports et documents appro-
priés sont également adressés de la même manière
aux organisations non gouvernementales reliées à
l'Organisation.

Article 14

Sauf décision contraire de l'Assemblée de la Santé,
ont accès aux séances plénières de l'Assemblée de la
Santé tous les délégués, suppléants et conseillers

1 Voir résolution EB6.R34.
2 Les amendements et les adjonctions sont en italique. Les

textes des articles 3, 8, 9, 14, A, B, 68 et 72 sont provisoires,
en attendant qu'une décision finale soit prise par le Conseil
Exécutif, lors d'une session ultérieure, au sujet des principes
qui doivent gouverner la représentation du Conseil à l'Assem-
blée de la Santé.

nommés par les Membres conformément aux articles
10 à 12 inclusivement de la Constitution, les repré-
sentants des Membres associés nommés conformément
à l'article 8 de la Constitution et à la résolution rela-
tive au statut des Membres associés, les représentants
du Conseil Exécutif, les observateurs d'Etats non mem-
bres invités, les représentants invités des Nations Unies,
ainsi que ceux des autres organisations intergouver-
nementales et organisations non gouvernementales
reliées à l'Organisation, qui ont été invitées à parti-
ciper à la session.

Article 25

Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose
du Président et des vice -présidents de l'Assemblée
de la Santé, des présidents des commissions princi-
pales de l'Assemblée de la Santé, instituées en vertu
de l'article 27, et du nombre de délégués à élire par
l'Assemblée de la Santé, après examen du rapport de
la Commission des Désignations, qui permettra de
constituer, pour le Bureau, un total de quinze membres,
étant entendu qu'aucune délégation ne peut avoir plus
d'un représentant au Bureau. Le Président de l'As-
semblée convoque et préside les réunions du Bureau.

Si le Président ou un vice- président est absent
pendant une séance, ou une partie de celle -ci, il pourra
désigner un membre de sa délégation pour le remplacer
en sa qualité de membre. Le président d'une commis-
sion principale, s'il s'absente, désignera comme
suppléant le vice -président de la commission ; toute-
fois, le vice -président n'aura pas le droit de vote s'il
appartient à la même délégation qu'un autre membre
de la commission. Chacun des délégués élus aura le
droit de désigner comme suppléant un autre membre
de sa délégation, s'il s'absente d'une séance du
Bureau de l'Assemblée.

Les séances du Bureau de l'Assemblée sont, sauf
décision contraire, de caractère privé.

Article 25 bis (nouvel article)

Un membre seulement de chaque délégation accré-
ditée auprès de l'Assemblée Mondiale de la Santé peut
assister aux séances du Bureau de l'Assemblée, étant
entendu que chacun de ces membres n'a pas le droit de
prendre part aux délibérations du Bureau de l'Assem-
blée, à moins d'y être invité par le Président, ni le droit
de voter.
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Entre les articles actuels 35 et 36, il est proposé
d'insérer les deux articles suivants :

Article A (nouvel article)
Le Conseil Exécutif est représenté à l'Assemblée de

la Santé par la ou les personnes faisant partie du Conseil
qui sont choisies par celui -ci. Si l'une de ces personnes
est obligatoirement empêchée d'assister à l'Assemblée
de la Santé, le Président du Conseil Exécutif nomme
parmi les autres personnes désignées pour faire partie
du Conseil un représentant chargé de remplacer la
personne défaillante.

Article B (nouvel article)
Les représentants du Conseil Exécutif assistent aux

séances plénières et aux séances des commissions princi-
pales de l'Assemblée de la Santé et peuvent participer
sans droit de vote à leurs délibérations lorsqu'ils y sont
invités par le Président de l'Assemblée de la Santé ou
par le président d'une commission principale, suivant
le cas.

Article 51

Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté,
le vote a lieu d'abord sur l'amendement. Lorsque deux
ou plusieurs amendements à une proposition sont en
présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur celui
que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond,
de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amen-
dement qui, après celui -ci, s'éloigne le plus de ladite
proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les
amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs
amendements sont adoptés, la proposition amendée est
alors mise aux voix. Une motion est considérée comme
un amendement à une proposition si elle constitue
simplement une adjonction, une suppression ou une
revision d'une partie de la proposition. Une motion qui
constitue un texte à substituer à une proposition est
considérée comme une proposition.

Article 52

Lorsque deux ou plusieurs propositions sont mises
aux voix, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur la
proposition que le Président estime s'éloigner le plus,
quant au fond, de la proposition primitive ; elle vote
ensuite sur la proposition qui, après celle -ci, s'éloigne
le plus de ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à ce
que toutes les propositions aient été mises aux voix.

Article 68
Tout délégué ou tout représentant d'un Membre

associé ou tout représentant du Conseil Exécutif peut
prendre la parole dans une langue autre que les
langues officielles. Dans ce cas, il assure lui -même
l'interprétation dans l'une des langues de travail.
L'interprète du Secrétariat peut prendre pour base
de son interprétation dans l'autre langue de travail
celle qui aura été faite dans la première langue de
travail utilisée.

Article 72

Les comptes rendus sommaires des séances du
Bureau de l'Assemblée de la Santé, ainsi que des
commissions et sous -commissions instituées en vertu
des dispositions des articles 27, 32 et 34, sont établis
par le Secrétariat et adressés aussitôt que possible à
toutes les délégations des Etats Membres et à tous les
représentants des Membres associés ainsi qu'aux
représentants du Conseil Exécutif ayant participé aux
séances ; ces délégations et représentants devront
faire connaître au Secrétariat, par écrit, dans les
quarante -huit heures au plus tard, toutes corrections
qu'ils désirent y voir apporter. A moins que la com-
mission intéressée ne prenne une décision expresse à
cet effet, il n'est pas établi, pour les débats de la
Commission des Désignations ou de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, de comptes rendus
autres que le rapport présenté par la commission à
l'Assemblée de la Santé.

Article 80

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispo-
sition du chapitre VI de la Constitution, de l'article 78
du présent règlement et des suggestions qui lui sont
sont faites par les Membres, désigne neuf Membres
et établit une liste de ces Membres ; cette liste sera
transmise à l'Assemblée de la Santé vingt -quatre
heures au moins avant que celle -ci se réunisse pour
l'élection annuelle des six Membres appelés à désigner
une personne devant faire partie du Conseil.

Le Bureau de l'Assemblée recommandera les noms
de six Membres figurant sur cette liste qui, de l'avis
dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus,
un Conseil comportant, dans son ensemble, une
distribution équilibrée.

Article 81

L'Assemblée de la Santé élira par scrutin secret,
parmi les Membres désignés conformément aux dispo-
sitions de l'article 80, les six Membres appelés à
désigner des personnes devant faire partie du Conseil ;
les candidats obtenant la majorité requise seront élus.
Si, après cinq tours de scrutin, un ou plusieurs sièges
restaient encore à pourvoir, il ne serait pas procédé
à un scrutin supplémentaire. Le Bureau de l'Assemblée
serait alors requis de soumettre des propositions de
candidats pour les sièges restant à pourvoir, confor-
mément à l'article 80 ; le nombre de candidats ainsi
désignés ne devra pas excéder le double du nombre
des sièges. Des scrutins supplémentaires auront lieu
pour les sièges restant à pourvoir et les candidats
obtenant la majorité requise seront élus.

Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs
sièges restaient encore à pourvoir, le candidat obte-
nant au troisième tour de scrutin le plus petit nombre
de voix sera éliminé et un nouveau tour de scrutin
interviendra, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les
sièges aient été pourvus.
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Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des dispo-
sitions du présent article, il ne sera pris en considération
aucune désignation autre que celles qui auront été
faites conformément aux dispositions de l'article 80
et du présent article.

Article 84

Si un Membre appelé, lors d'une élection antérieure,
à désigner une personne devant faire partie du Conseil,
renonçait d son droit, pour quelque raison que ce soit,
avant l'expiration de son mandat, ou était déchu de
ce droit en vertu des dispositions de l'article 87 bis,
l'Assemblée de la Santé, lors d'une session ordinaire,
élirait un autre Membre appelé à désigner une per-
sonne, et cela pour la durée de la période pendant
laquelle le Membre renonçant ou déchu aurait pu
conserver son droit. Cette élection s'effectuerait,
mutatis mutandis, conformément aux dispositions des
articles 79 à 83, étant entendu qu'il ne serait pas, dans
ce cas, désigné un nombre de candidats supérieur
au double du nombre des sièges à pourvoir et que
cette élection précéderait celle qui est consacrée à

l'élection annuelle des six Membres appelés à désigner
une personne devant faire partie du Conseil confor-
mément aux dispositions de l'article 78.

Article 87

Au cas où la personne désignée par un Membre
quelconque pour faire partie du Conseil, conformément
aux articles 78 et 86, omet d'assister à deux sessions
consécutives du Conseil, le Directeur général signale
ce fait à la session suivante de l'Assemblée de la Santé.

Article 87 bis (nouvel article)

Au cas où la personne désignée par un Membre
quelconque pour faire partie du Conseil, conformément
aux dispositions des articles 78 et 86, omet d'assister
à trois sessions consécutives du Conseil, le Directeur
général signale ce fait à la session suivante de l'Assem-
blée de la Santé et, à moins que l'Assemblée de la Santé,
pour des raisons exceptionnelles, n'en décide autrement,
ce Membre sera considéré comme déchu de son droit
à désigner une personne pour faire partie du Conseil.


