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1. EAFÏORTS DES FRüSIDENTS DU COMIÎS F S H M M E Ü T FOUS LSS ORGJÛTISATICHS 
NOF-ÛOWEMEMSNTi.LES ET DES GROUPES DE TRAVAIL 

Le Président du Comité permanent pour les Organisations 

non-gouvernementale s et le Président des Groupes de travail pour 
. . . . . t 

les questions de personnel, pour.les questions constitutionnelles,. 

pour les <iuestions d'édition et les publications ont dépose des 

rapports suoainots de situation sur'les travaux de leurs groupes 

respectifs» 

2. ASSISTANCE ÏECbNICÏUE. AU MBDIATSUB DSS HATIONS UNIES FOUR LA 
PALESTINE (Document SB2/41^Rev.l) (.Point 33 de l'ordre du jour) 

•. . . ： ... • 

Le Бг HYDE souligne.l'importance de cette quo&tion et 

demande q.ue soit déposé un rapport sur la situation actuelle, sur 

les oonséquenoes qui pourraient résulter de l'action escomptée de 

la part de l
f

OMS et sur la mesure dans laquelle il conviendrait 

d'ongager l
f

OMS à 1
1

 égard de ce problème. 

Le DIÉECTEUR GEKEEAL rappelle que le Médiateur des Nations . 

Unies pour la Falestine a invité l'OMS à envoyer une porgonnalité 

expérimontée et compétente pour faire rapport sur la situation 

sanitaire des réfugiés. Le Frofesseur H. Moosor a fait rapport au.. 

'Médiateur b Rhodes et donné des .avis aux Nations Unies ainsi qu
f

à 

Sir Raphael C i l e n t o L e rapport préparé par le Dr Mooser, il y a • 

un mois, est maintenant dépassé par： les événements, cr.r la si tu at i on 

s
!

est radicalement modifiée. Elle fait actuellement l'otjet d^un 

examen de la part des Nations Unies et du PISE (UITICEF), Sir Raphael 

Cilento s
f

est rendu à Genève il y a deux jours et a déclaré que le 

problème serait examine par l'Assemblée genérele des Nations Unios, 

La date de la mise en discussion de cetto question n'a pas encore été 
‘ . . . ‘ . . • / • 

fixée, et il se pout qu'olle soit ôxnminoe après la fin de la session 

du Conseil Exécutifs Le problème est également en cours d'examen de 

la part du FI SE qui, d
1

 après les dernières informations, fournirait 
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probablement cinq millions de dollars afin de venir en aide aux 

réfugiés en Palestine, soit deux millions de dollars pour la période 

¿e 1948 restant' enoore à courir, deux millions pour l,es premiers 

mois de 1949 et un million, qui serait mis à la disposition de 3J0MS, 

» 

au cas .où cette organisation serait invitée par les Nations Unies 

à s'acquitter d'une mission sanitaire dans ce domaine. Sir Raphael 

Cilento a déclaré que si elle était invitée à s
1

acquitter de cette 

mission, l'Organisation recevrait protatlement à cet ©ff©t une sub-

vention d'un million de dollars de la part des Nations Unies. Pour 

le moment, l'Organisation n'a pas d'autres engagements en Fale-stine. 
3 • - • • ‘ � > 

L'attribution de toutes nouvelles responsabilités demeure subordonnée 

à une demande de l'Assemblé© générale des Nations Unies et les fonds 

nécessaires seront éventuellement mis à sa disposition; en sorte 

que 1
 f

Organisetion n
f

aura à assumer de ce chef aucune charge "budgé— 

taire• Sir Raphael Cilento a reconnu que les responsabilités de 

1'Organisation seront limitées aux ressources que pourront lui 

fournir les Nations Unies et le FISE• . 
. L e Directeur général souligne q.ue le problème capital 

• ‘ . ： 

est la famine• Nombreux sont ceux qui meurent de faim, en particulier 

les enfants. Il faut tenir compte aussi des poussées de typhoïde
9 

de paludisme， de variole et, dans une certaine me sure
 ?
 de tuberculose. 

Les Nations Unies ont rendu disponibles, ou promis, des fournitures 

médicales en quantités suffisantes pour faire faoe à cette situation. 

L'initiative que l'OMS pourrait être invitée à prendre porterait 

• probablement sur l'organisation de me sures prophylactique s
 5
- et 

peut-être, dans quelque mesure, thérapeutiques, ainsi que sur le 

recrutement et 1 Organisation do porsonnel. 

Le Бг MACKENZIE déclare qu'il ne doute pas quo la résolu-. 

•tion qui figure au Ъаз du document EB2/41»Rev.l ne rallie l
r

adhésion 

bienveillante de tous
9
 mais la question ost exceptionnellement 

complexe et difficile^ et il se demande si l'on dispose d'informations 
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suffi santés pour être en me sure de prendre une désiaion immédiate. 

Sous cette réserve, il.se rallie à la résolution* Le Conseil n'a 

pas eu l'occasion de prendre connaissance du rapport du Dr Mooserj 

il ignore, en conséqüencé, 1•étendue de la variole, de la typhoïde, 

etc., et les données manquent quant à des questions telles que la 

vaccination, eto. Le Conseil serait bien avisé de demander des 

informations de oette nature, et le Dr Mackenzie se demande s'il ne 

serait pas possible de surseoir à 1'examen de la question jusqu'à 

ce que la session soit plus avancée, ce qui permettrait peut-être 

à l'Assemblée générale d'aboutir à une décision et au Conseil Exécutif, 

de se trouver mieux placé pour, statuer. Il ne peut dissimuler 1•in-

quiétude que lui impose le manque d'informations fondamentales et 

estime q.ue le Conseil Exécutif devrait être saisi d'un rapport du 

Dr Mooser. 

Le Dr E V M G déclare que les faits essentiels sont bien 

connus : le conflit se poursuit avec son cortège de maladies et de 

famine. L'OMS a été invitée à prêter une assistance qu'çn pourra 

lui demander de développer encore davantage. Le Conseil devrait 

déclarer qu'il est dispose à collaborer. L'heure est favorable : 

l'OMS devrait offrir son aide avant que la question ne vienne devant 

1'Assemblée générale. Il appuie vivement l'adoption immédiate^ de 

la résolution. 

Le Dr HYDE declare que la situation, telle qu'elle se . 

présente en Palestine, constitue 11ш d.ce óvcáienont'： intomationcaK： le plu?< 

désolant qui ait marqué oes d e m i его s années. Ce serait négligenco 

de la part de l'Organisation q.ue de ne pas participer activement à 

la solution des problèmes sanitaires qui résultent de la situation, 

mais touto décision devrait se fonder sur une claire intelligenoo 

des responsabilités à assumer. Il s,agit de prendre des mesures de 

deux ordres différents î d'une pe.rt, des me sures de contrôle sanitaire 
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d,intérêt général, et des mesures prophylactiques5 d'autre p a r t , . 
- " . • ‘ 

une assis-fcance. médicale, à p^sieurs .milliers de personnes pendant 

une période indéterminée. L'OMS pourrait être invitée à assumer 

la responsabilité de 1,assistance médicale et sanitaire à un groupe 

nombreux de personnes, sans faire' partie intégrante des rouages 

auxquels incomberai "t la XG^pouaaMlite d'ensemble (telles qùe, par 

... .• ‘ • : • . . . , -、. ... 
exemple,'1gs conditions de vie des intéressés). Avant d'entreprendre 
•
 4

 . . ' . . . 
à .l^aveugloiîtQ l'exécution d'un tel programme^ il serait nécessaire 
d

'
a v o i r d e s

 renseignements sur 3es conséquences possibles, l'état 
... • ' . 

sanitaire actuel, les plans d'ordro général, le rôle qu'aurait à 

jouer l'OMS dans l'exécution de l'ensemble du prçgramme et les 

limites d.o sa responaaMlito. Il importe de ne pas entreprendre une 

‘
a c t i o n

 déterminée, avant de pouvoir disposer do ces informations.. 

Le Dr Hyde propose, entre temps, l'adoption d'une résolution de . 

principe, indiquant que l'Organisation est particulièrement désireuse 

de contribuer pleinement à la solution de ce problеще sanitaire 

ardu。Etant donné qu'aucun crédit n'est prévu, à <;ot offet.
s
 au budget, 

il serait nécessaire d'amender le deuxième paragraphe de la résolu-

tion. Le Dr Hyde propose d'inviter Sir Raphael Cilonto. à venir à . 

Genève pour présenter le problème au Conseil. 

Le Dr BMNIITG (Suppléant du Dr van den Berg) appuie la 

proposition du Dr Hyde, mais estime préférable d'inviter le Бг Mooser ‘ 

à faire un exposé de première main sur 1ч situation telle qu'elle 

se présente, en Palestine,. 

• • • * . . . 

Le Dr STA3ÍFAR appuie cetfco suggestion。 Il estimo que le 

Conseil devrait offrir 1
!

assistance de l'Organisation aux Nations 

Unies， sous réserve que les fonds nécessaires soient mis à sa dispo-

sition. Le prestige de l'Organisation s'est trouve rehaussé du fait 

de son action au cours de l'épidémie de cnoléra en Egypte. Du fait. 

de. son caractère international, le ргоЪ1ше dont le Conseil est 

actuellemont saisi mérite davantage encore do retenir son attention. 
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Le Dr WICKHEMESIÏTGHE appuie la résolution sous la forme 
• • i. 

proposée par le Dr Hyde, et reoonn'aît avec le Dr EYAHG et le 

Dr STAMFAR qu'il serait souhaitable de prendre certaines mesures 

immédiates. Toute décision sur la politique à longue échéance 

serait subordonnée au dépôt àe rapports. 

Le Бг EYANG n
1

elève pas d
!

otjection contre les amendements 

proposés par le Dr Hyde. Il reconnaît, en principe
?
 qu

!

avant de passer 

à 1
!

action l'Organisation devrait être saisie d'informations sur le 

travail à accomplir et les obligations à assumer. Les demande s 

d^.ssista.noe adressées à l'Organisation seront de deux ordres г 

progrrjnmos à long tormo en vue de la suppression d ^ n e maladie, 

arrêtés sur la bese dB tous los faits disponibles，et, deuxièmement
f 

demande s tondant à faire face à des situations critiques qui se 

modifient do jour en jour. Dans сю dornior cas, il serait impossible 

d
f

agir s
!

i l fallait exiger, au préalable, un plan arrêté dans tous 

ses détails» L'Organisation ne sera pas appelée à entreprendre une 

action à l'aveuglette, pui sque los demande s d'assistance émaneront 

dos Nations Unios et; auront trait à dos questions qui intéressent 
• . ! 

• ！ • • 

diroctoment l'OMS, 

Le Dr GEAR déclare que deux problêmes distincts sont ©n 

discussion. D'abord, le problème urgent que soulèvent les considé-

rations humanitaires, à 1
1

 égard duquel la résolution doit prévoir 

dos me sure s en vertu de l'article 28 i) de la Constitution. Ensuite, 

le programme à long terme : ici, le Dr Gear reconnaît q u ^ l y a 

lieu d
f

G n examino г toutes les conséquences, avant d
!

 assumer une 

rusponsaMlit© quelconquo. Il propose d'apporter' l'amendement 

suivant eu second paragraphe àe la résolution q.ui figure dans lo 

document EB2/41*Rov«.l : 
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"AUTORISE le Directeur général, de concert avec le Président et 
dans les limites dee ressources disponibles, *à prendre les mesures . 
•urgentes nécessaires, aux termes de l

f

article 28 i) de la Constitu-
tion pour faire face aux événements qui exigent une action immédiate• 
Il l'autorise également à étudier la situation générale, particulière-
ment au point de vue des répercussions, à long terme qu'elle pourrait 
avoir, et l'invite à soumettre

 l

d
!

urgence un rapport.
11 

• , ••» . 

Le Dr HYDE estime qu
!

il n'y a pas de divergence d
f

opinion,. 
• .•••..' ... ,. • 
Jusqu

9

 à présent, les flatiçns Unies n^ont pas présenté' de propositions 
... .. •• ' 

à l'OMS, et il serait pëu sage de la part de l'Organisation d'accepter 

aveuglement de lourdes responsabilités, sans être informée au préalable 
• j； • , . . • 

de 1‘étendue de son mandat. Sir Raphael Cilento devrait, être, invité à. 
• . ‘ •‘ . . . . . . . . - - • ‘ 

： . • • 

venir à Genève et à faire une déclaration quant aux responsabilités et au 
： - . • ^ • • 

mandat de Organisation, dans Inexécution de tout programme patronné pat 

les Nations Unies• . • 

'. , • ' ' • * 
La Dr DOWLING se rallie sans réserve au point de vue du fir Evang, 

Il s
1

agit d'une situation critique et des enfants sont en train de mourir; 
. ，， . 

• •眷 

Inorganisation devrait faire preuve d
!

élan et d'enthousiasme; elle devrait 
, . : . .

:
 • • ， • . .

г :
. • • • 

• • . • • • . .. . ' . . » . . • 

adopter ce programme, fût-ce au risque de commettre des e r r e u r s i l im峰. 

porte qu^ell^ soit prête à fournir son appui sans réserve, dans les.limites 

des fonds que devront fournir les Nations Unies. 

. Le Dr GEAR fait derechef une distinction entre les deux problèmes j 

le problème pressant d
1

ordre humanitaire, d'une part, et> d
1

aùtre part, le 

programme de assistance médicale et du logement qui peut s
f

échelonner à 

long terme• La résolution devrait prévoir'la solution de ces deux problè-

mes, mais ne pas.engager l
f

Organisâtion en ce qui： concerne un programme 

d»assistance sociale à long terme.. 

Le PRESIDENT souligne qué près d'un
1

demi million de personnes se trou— 

vent dans la détresse et ont besoin de l'aide de l'Organisation. Puis-

que les fonds doivent être fournis par les Nations Unies et par le FISE
y 
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l^OMS n'a pas à assumer ¿^obligations budgétaires. Lorsque la Commission 

Intérimaire a été invitée à donner un avis consultatif* aux Nations Unies 

' s 

sur les conditions d'hygiène du bâtiment de cette Organisation, il a été 

reconnu que ne pouvait opposer une fin de 'non recevoir aux demandes 

d
1

assistance émanant des Nations Unies. Il félicite le Dr Gear de s'être 

référé à article 28 i) de la Constitution et,pour sa part, attire l'at-

tention du Conseil sur l'article 2 e) qui est également pertinent-* 
• • . • • • 

La Palestine se trouve à proximité de‘ son propre pays, en sorte que 
• • ‘ ‘ . •• 

le problème qui s
f

y pose lui est bien connu. L
f

Egypte a déjà prêté son 

aide, sous forme de vaccins et de matériel médical. Le Président recon-

.-；
；

•‘ ‘ ‘ .... 
naît que la solution du problème à long terme appelle 1

{

établissement de 

plans préalables, sur la base d
f

informations plus précises, ..car il ne sera 

pas possible de prêter indéfiniment assistance à la Palestine; Mais, ei-

tre-temps, il importe que l'Organisation agisse pour fair.e face â ce cas 

urgent. En conséquence, il appuie le texte rédigé par le Dr.Geai% 

‘ • ' . ¡ » • . - * 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il né conviendrait pas de faire 

distribuer le rapport du Dr Mooser qui ne correspond plus à la situation 

actuelle. Cette situation est changeante et elle s
1

 est radicalement mo-

difiée depuis la visite du Dr Moôser en Palestine• De même, si le 

Dr Mooser état invité à venir à Genève, il ne pourrait parlçr que des con-

ditions existant il y a quelques semaines et qui sont maintenant sensible— 

ment différentes. Il serait également impossible à Sir Raphael Cilento 

de donner au' Conseil des détails quelconques sur le programe des Nations 

Unies pour l'Organisation en Palestine, puiqu
1

aucune demande d'assistance 

n'a été encore formulée, 

Les Nations Unies ont le droit d'attendre du Conseil Exécutif une 

déclaration indiquant qu
f

il est disposé - o u toute autpe formule 一 à 

fournir toute assistance que les Nations Unies pourraient lui demander, 
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dans.les limites des fonds disponibles. £n 1
1

 absence d
1

 ш-Э assurance quel-

conque de cette sorte, les Nations Unies pourraient agir à сэ sujet de 

façon indépendante. Lg Directeur général souligne le fait qi^un relevé 

exact de la situation est impossible et qu'une grande liberté d'action de-
* ‘ • ' • • •.' 

vrait être laissée aux fonctionnaires se trouvant sur place； la situation 

л•admet pas de directives émanant des sièges centraux» Il est
1

 nécessaire 

que l'action soit docëntralisée. L
1

ensemble des opérations serait entre 

* • . . . . . 
les mains, des Nations Unios.et l

1

Organisation ne pourrait s
1

 attendre à 

jouir d
f

une autonomie pour les questions de santé, pas plus que ce ne 

serait le cas po.ur les services médicaux d
f

une armée• Si Inorganisation 

posait àcs conditions au sujet de son autorité dans certains domaines, 

elle agirait sans tenir compte des réalités ； ce sorrfc les' Nations Unies 

auxquelles' incombe la responsabilité finale et Inorganisation doit être 
• ； 4 

disposée â accepter le rôle qui lui sorait attribué par les Nations Unies
e 

Le rapport du Dr Mooaer sera mis, au Secrétariat, à la dispo-

sition des membres du Conseil^ pour y être consulté. 

Le Dr STAMPAR demande au Directeur général de s'assurer des 
* 4 I • . 

détails des dernières décisions prises par le Conseil Exécutif du B'ISE 

à sa récente réunion de Paris, au sujet de son aide, financière et d<autre 

nature^ destinée aux réfugiés en Palestine, 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le FISE et d»autres institu-

tions ont déjà envoyé des' denrées alimentaires en Palestine et que d
1

autres 

envois sont en、routeV II répète les détails donnés, dans son exposé d'ou-

verture , s u r les cinq millions de dollars qui seront vraisemblablement 

fournis par le FISE. 
• • • ., 

Le Dr HÏDE dit que des faits utiles ressortant de la discussion. 

Il demande au Directeur général de préparer un résumé des renseignements 
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disponibles et de ce qui est actuellement entrepris, résumé qui figurerait 

dans les procès-verbaux du Conseil Exécutif et montrerait les raisons a/ant 

conduit aux résolutions,quelles qu'elles soient, que le Conseil pourra 

adopter. Le bref, exposé qui se trouve dans le document EB2/41.Reva ne 

suffit pas. Une distinction importante a été opérée entre les mesuras 

d'urgence et les plans à longue échéance. Il devrai七 être clairoment 

établi que le Conseil est conscient de cette distinction et que l'action 

entreprise vise la situation immédiate de crise. Pour ce qui est cle 

programmes à plus longue échéance, il est nécessaire de disposer de plus 

de temps, Le Conseil devrait avoir en mains tous les renseignements dis-

ponibles avant d‘adopter un programme impliquant la gestion d^ plusieurs 

millions de dollars par un personnel restreint. Le Conseil désirera 

également donner certaines directives pour guider le Directeur général et 

le Président du Conseil.. 

Le DIRECTEUR. GENERAL explique qu'il n'existe micune autre infor-

mátion disponible. Le rapport des Nations Unies sur la situation en Pa-

lestine sera préparé immédiatement avant que la question ne vienne devant 
• , 、 

l'Assemblée, afin d'etre aussi à jour que possible. Le projet de rapport 

est incomplet et n'aurait que peu de valeur, même si les Nations Unies 

étaient disposées à le communiquer. Dès que les exemplaires du rapport 

final seront disponibles, ils seront remis ou adressés aux membres du 

ConseiL 

Le Dr TIMMERMAN (suppléant du Dr van den Berg) propose de clore 

le débatj il déclare qu»il a vu des rapports indiquant que le taux de 

mortalité chez les réfugiés est terrible et atteint jusqu'à quatre décès 

par heure. Le Directeur général devrait etre habilité à faire savoir 

immédiatement aux Nations Unies que l'Organisation fera tout ce qui est 

en son pouvoir pour apporter une aide dans ce cas d'urgence. 



ЕВ2/М1П.5 B E V . L 

Page 11 

Le Dr EVANG et le Dr STAMPAR appuient la notion de clôturé, 

Lg PRESIDENT soumet au Conseil la version suivante - légèrement 

modifiée - de la rédaction proposée par le.Dr Gear pour le deuxième para-

graphe du projet de résolution contenu dans le document EB2/41.Rev,l : 

"AUTORISE le Directeur général à prendre, - après consultation da 
Président du Conseil Executif

;
 et, dans le cadre de toutes ressources 

disponibles â cette fin, • les mesures d
1

 urgence nécessaires, con-
fomément aux dispositions de article 28 i) de la Constitution vi-
sant lea événements q-ai exigent une action immediate. XX 1

r

autorisa 
également à poursuivre l'étude de la situation générale, eñ ce qui 
concerna notamment ses répercussions à long ter^e et il lui demande 
de présenter prochainomont un rapport." 

DECISION î Le Conseil adopte à l'unanimité la résolution dans sa 
rédaction ci-dessus. 

3. RELATIONS AVEC LA COMMISSION INTERIMAIRE DE L丨ORGANISATION INTERNATIONALE 
DU COMMERCE (Document EB2/57) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Wyndham m i t e , Secré-

taire exécutif de la Commission Intérimaire do ÜJOIC, et lui demande de 

présenter des observations sur le rapport du Directeur général. 

Le Dr Wyndham TïH工TE déclare que si 1
1

 échange de lettres entre 

l
f

OMS et 1
?

01С a porté sur un certain nombre de questions techniques dé-

terminées
4

 pour lesquelles il est apparu nécessaire d
1

 établir une collabo-

ration étroite de travail entre les deux Organisations, il n
!

en est pas 

moins désirable de reconnaître que cette collaboration serait utile dans 

des domaines (Inaction plus généraux, notamment pour 1 Ensemble de la ques-

tion des services sanitaires dans le développement économique des régions 
• • • 

économiquement retardataires. Î/U W/ndham White souligne combien il ap-

précie Inaction’de 1
?

0MS qui dès ce stade initial a reconnu 1
T

importance 

<ie relations étroites entre les deux Organisations, attitude qui est en-

tièrement réciproque de la part de la. Commission intérimaire de 1Ю1С. 
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Le Dr van den BERG
5
en proposant d

?

accepter le rapport, sou-

ligne combien' il est important de choisir une personne pleinement quali-

fiée pour assurer la liaison entre les deux Organisations
5
 en raison 

de leur manière différente d'aborder les questions relatives à l'économie 

et à la santé. 

DECISION : Le Conseil adopte la résolution figurât à la page 5 
du document EB2/57, étant entendu qu^il s^ra dikiant tohu compte de 
I'»importance de 1

1

 aspect économique du problème, en choisissant, une 
personne qualifiée pour assurer la liaison entre

 ;
les deux Organisa-

tions. 

4. RECOMMANDATIONS AUX GOUVERNEMENTS EN CE QUI CONCERNE LES USURES 
.LEGISLATIVES DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME (Docximent A/78.Rev

#
l

j P e
l) 

Le Dr MCKENZIE, observant que la Première Assemblée Mondiale de la 

Santé a renvoyé les recommandations au Conseil Exécutif pour examen, se 

demande si la procédure qu
!

il conviendrait de suivre ？er^it pa今 de les 

renvoyer au Comité d
f

experts du Paludisme qui n
f

a pas encore eu occasion 

de les voir» 

Le PRESIDENT pense que le Comité d
f

experts du Paludisme ne se réunira 

peut-être pas avant la fin de 1949 et que le Conseil Exécutif pourrait 

examiner la question qui, à son avis， est d'ordre purement administratif. 

Le Dr VAUCEL pense que la résolution est intéressante du point de vue 

théorique car elle éntimèro
>
 en fait, toutes les mesures possibles de pro-

I 

phylaxie et de traitement d
u

 paludisme. D
j

autre part, elle présente rnoin.^ 

d'intérêt du point de vue pratique• Les recommandations peuvent être dif-

ficiles à appliquer en pratique^ particulièrement dans les pays les plus 

atteints par le paludisme。 Toutefois, la résolution est d
!

un caractère 

tellement général qu
J

il n'y aurait aucun mal à la transmettre aux gouver-

nements., il est probable que les gouvernements n Accorderaient que 
peu d

J

attention à la résolution qui demeurerait lettre morte。 
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Le Dr de Paula SOUZA partage l'avis du Dr Mackenzie sur ,• 

Inopportunité de renvoyer la question au Comité d'experts, avant de 

prendre une décision quelconque, notamment•parce que les progrès 

rapides accomplis dans le domaine du paludisme permett©n«t déjà de • 

disposer do renseignements montrait la possibilité d© procéder sur 

dés basos qui n'étaient pas envisagées ici• Si ÜJOMS n'ost pás en 
• . • . ； 

mesure do présenter dea propositions concrètes, il est inutile 

d^adr^sser dee,recommandations théoriques aux gouvernements de pays 

où lô problème est tien connu. Par exempledô-ne des pays où aucunô 

aide médicale n ^ s t possible
?
 cominont pout-on demander aux autorités 

. • • 
d

f

enregistrer los cas d© paludisme ？ Des efforts systénatiquos pour 
. . . . • 

le dépistage de nouveaux cas semblent plutôt vains dans des pays 

où la majorité de la population est déjà attointQ de paludisme. Itee 

recommandations de со genre ne pourraient, que por-ter atteinte au 

prestige de. I
1

 OMS。Le Dr dô Paula Sóuza propose, que le Conseil 

Exécutif ajourne la discussion виг ía question on attendant 1
1

 avis 

mûrement étudié du Comité d
1

exports du paludisme. 

Le Dr WICKREMESINGHE estime que les suggestions formulées 

sont essentiellonont théoriques, alors que les - recommandations 

pratiques sont déjà connues de la majorité des paludologueв• Le 

rôle du Conseil Executif doit être d'élaborer certaines roconmanda-r 

tions fondamentales et ne pas se borner à énoncer dos détails . 

thérapout.iques. On pourrait, par exemple
 9
 proposer que le gouverne-

ment contrai аавйше la responsabilité de la lutte contre le paludisme 

et ne в'en remette pas simplement aux autorités locales. L'élatorar-

tion de recommandations pratiques aurait une valour particulière 

dans des pays tels que Ceylan ot 1
!

Inde qui sont on train d
1

étudier 

le problème de la lutte contre le paludisme• 

Le Dr МЖГ expose les raisons pour lesquelles les reconman-

dations ont été renvoyéeg au Conseil Exécutif, Lors do 1'Assemble© d© 

la Santé, des divergences d'opinions se sont manifestées au sujet 
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des méthodes les mieux appropriées pour lutter contre le paludisme, 

certains ayant préconisé adoption de mesures législatives dans 

tous les pays, par opposition aux méthodes ordinaires de lutte. . 

Les ..présentes reoonmandaticms constituent une solution de conpronis 

entra les deux points de vuo. Le Dr b!ani estime, avoo lo Dr do Paula 

Souza， que les rQcoi.x-.anda-tions- n'cnt pas un caractère pratique o-fc 

propose qu'au lieu de suggérer des mesures législatives aux gouverne-

raents, un programme de lutte active contre le paludisme soit appliqué 

en oonsultation avec le 、FISE et l'OAA. Toutefois
s
 comme 1'Assemblée 

de la Santé a renvoyé la question au Conseil Exécutif, ce dernier 

devrait communiquer par lettre, aux membres du Comité d'experts du 

paludisme, les reooLirnandatlons législatives propoaees； en exposant 

que, de l'avis du Conseils, un programme anti-paludique actif est, à 

oe stade, préférable à des mesures législatives, et en demandant leur 

avis sur les propositions législatives. 

Le Бг EVAÏÏG rappelle, la longue discussion intervenue à la 

Coimnission du programme sur l'action à entreprendre sur la base des 

rapports présentés par le Comité d'experts dir Paludisme. On a abouti 

è une solution d© • cojnpromis, comportant des recommandations qui ont 

.trait non seulement à una action législative mais également à des 

mesures préventives, curatives, sociales et autres, fondées sur les 

rapports du Comité d'experts. 

Si les recommandations sont d'importance moindre dans cer-

tains pays, dans d'autres, 1'action des services de santé publique 

sora renforcée. Le Dr Evang propose d'accepter los reсошталdations, 

qui seraient "transmises aux gouvernements ave о une lettre d
1

 envoi 

exposant l'attitude du Conseil Exécutif ot indiquant certaines 

mesures à prendre sur place• 

Lq Dr YUNG estime que la liste de recommandations n
!

a aucune 

valeur pratique pour aucun gouvernement。 Ce dont on a besoin с'est 

de propositions pratiques et il appuie la suggestion tendant à 

renvoyer la question au Comité dtexperts。 
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Le Dr 'MACKEïïZIE appuie le point de vue du Dr Mani. La proco-

• • - , • * 
dure normale consiste à renvoyer le rapport au Comité d.' experts créá 

à cette fin. La' difficulté 'd'adresser le rapport aux gouvernements 

tient à ce qu'ils ignoraient qi^une solution d© compromis est inter— 

venue à la Première Assemblée de la S ^ t e s le transmettre sous sa 

forme présente
s
 comme l'avis mûïer.ient réfléchi d ^ n grand nombre de 

médecins j aurait des conséquences extrêmement regreti¡;a"bles pour le 

prestige de. l ^ S . 

Le Dr DOWLING appuie les observations du Dr Mani • Si le 

rapport était adresse aux gouvernements
?
 il devrait être accompagné 

• • : ‘ 

de l'indication qu^il ne correspond pas à l'opinion mûrement dóllibérée 

л

е là majorité des Membres de l'Organisation. 

DECISION : Le Conseil décide, par onze voix contre uno, de 
renvoyer au Comité d'experts du Paludisme

ç
 par voie de corres-

pondance
 9
 les recomandations visant la lutte contre le paludisme 

contenues dans le Document A/78, avec un rócume de la discussion 
intervenue sur ce sujet …u Conseil Exécutif, en lui Леталdr̂it 
de présenter des recommandations qui seraient examinées par le 
Conseil Exécutif à sa troisième session. 

La séance est lev¿o à 12 heures 30 0 
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1. RAFÍORTS DES FESSIDENTS DU COMITE FERMME1TT FOUB LES O R G M I S M O T S 
IIOIT-GOIJVEMEMENTALES ET DES GROUPES DE TEAVAIL 

Le Président du Comité permanent pour les Organisations 

Mon—gouvernementale曰 et le Président des Groupes de travail pour 

les questions de personnel, pour les questions constitutionnelles,. 

pour les questions d'édition et les publication曰 cnat dépesé de日 

rapports succincts de situation sur les travaux de leurs groupe s 

respectifs. . 
. . « . .、： - * . 

* ‘ 7 

2 . ASSISTANCE ŒECBNIQUE AU MEDIATEUR.DSS NATIONS UNIES PÓÜE LA 
FALESTIIŒ (Dooument EB2/41.Rev.l) (Point 33 de l'ordre du jour) 

： 

Le Dr HYDE souligne l'importance de cette question et 

demande q[ue 曰oit déposé un rapport sur la situation actuelle, sur 

les conséquences qui pourraient résulter de l'action escomptée de 

• . •
 4

 . . . . . 
la part de l'OMS et sur la mesure dans laquelle il conviendrait 
d'engager l'OMS à l'égar<i de oe problème. 

Le DIEECTEUE GEKEEAL rappelle que le Médiateur des Nations 

Unies pour la Palestine a' invité l'OMS à envoyer une personnalité 

expérimentée et compétente pour faire rapport sur la. situation 

sanitaire des réfugies. Le Frofesseur H . Mooser a fait rapport au 

Médiateur à Rhodes et donné d^s avis aux Hâtions Unie s aiiasi .qu'à 

S+г Raphael Cilento.Le rapport prépare par le Dr Mooser, il y a 

un mois, est maintenant dépassé par les événements, car 1 r situation 

s'est radicalement modifiée. Elle fait actuellement l'objet d'un 

examen de la part des'.Nations Unies et du FISE (TOTICEF.) ‘ Sir Raphael 

Cilento s'est rendu à Genève il y a deux .jours et a déclaré que le 

problkie serait examiné par l'Assemblée générale des Nations Unios. 

. . ； - . . . \ . • . . . . • . . . L a

 date de la mise en..dis,oussion .de cette question n'e, pas.'enopre été 
. . . . • • • , . ‘ ; 

.• :‘ :-. ‘‘ 
fixée, et il se peut qu^olle soit exrjniné© après la fin de session 

du Conseil Exécutif. Le problème est également en cours d'examen de 

l a

 P
a r t d u

 PISE qui, d'après les dernières informations， fournirait 



probablement cinq millions de dollars afin de venir en aide aux 

réfugiés en Falestine， suit deux millions de dollars pour la période 

de 1948 restant encore à courir, deux millions pour les premiers 

mois de 1949 ©t un million, qui serait mis à la disposition de l'OMS, 

au cas où cette organisation serait invite© par les Nations Unies 

à s'acquitter d
!

une mission sanitaire dans ce domaine. Sir Raphael 

Gilento a déclaré que si elle était invitée à s'acquitter de cette 

mission, l'Organisation recevrait probablement à cet effet une sub-

vention d'un million de dollars de la part des Hâtions Unies• Pour 

le moment, l
1

Organisâtion n^a pas d'autres engagements en Falestine• 

Ь
1

attribution de toutes nouvelles responsatilités demeure subordonnée 

à une demande de l
f

Assemblée générale des Hâtions Unies et les fonds 

nécessaires seront éventuellement mis à sa dispositionj en sorte 

que l'Organisation n
1

 aura à assumer de ce chef aucune charge budge-

•taire。Sir Raphael Cilonto a reconnu que les responsabilités de 

l'Organisation seront limitées aux ressources que pourront lui 

fournir les Hâtions Unies et le PISE. 

Le Directeur général souligne que le problème capitel 

est la famine。 НотЪгеих sont ceux qui meurent de faim, en particulier 

les enfants. Il faut tenir compte aussi des poussées de typhoïde
9 

de paludisme
?
 d© variole et, dans une certaine mesure, de tuberculose. 

Les Nations Unies ont rendu disponibles, ou promis, des fourniturop 

médicales ©n quantités suffisantes pour faire face à cette situation. 

L'initiative que 1
1

OMS pourrai t être invitée à prendre porterait 

probablement sur l'organisation de mesures prophylaotiq.ues, et 

peut-être, dans quelque me sure, thérapeutiques， ainsi que sur le 

recrutement et l
!

orgenisation do personnel. 

La Dr MACKENZIE déclare qu
!

il ne doute pas quo la résolu-

tion qa± figure au Ъав du document EB2/41сRev。1 ne rallie l'adhésion 

bienveillante de tous
9
 mais la question est exceptionnellement 

complexe et difficile, et il se demande si 1
1

 on dispose d'informations 



suffisantes pour être en me sure de prendre une décision immédiate. 

Sous cette réserve, il se rallie à la résolution. Le Conseil n'a 

pas eu l'occasion de prendre connaissance du rapport du Dr Mooserj 

il ignore, en conséquence, 1'étendue de la variole, de la typhoïde, 

etcu, et les données manquent quant à des questions telles que la 

vaccination, eto. Le Conseil serait "bien avisé de demander des 

informations de oette nature, et le Dr Mackenzie se demande s'il ne 

serait pas possible àe surseoir à 1'examen de la question jusqu'à 

.ce q.ue la session soit plus avancée, ce qui permettrait peut-être 

à l'Assemblée générale d'aboutir à une décision et au Conseil Executif 

de se trouver mieux placé pour statuer. Il ne peut dissimuler l'in-

quiétude que lui impose le manque d'informations fondamentales et 

estime que le Conseil Exécutif devrait être sai si d'un rapport du 

Dr Mooser. 

Ье Dr E V M G déclare que les faits essentiels sont bien 

connus : le oorxflit se poursuit avec son cortège de maladies et de 

famine. L'OMS a été invitée à prêter une assistance qu'on pourra 

lui demander de développer encore davantage. Le Conseil devrait 

déclarer q.u'il est dispose à collaborer. L'heure est favorable ！ 

l'OMS devrait offrir son aide avant que la question ne vienne devant 

l'Assemblée générale. Il appuie vivement l'adoption immédiate de 

la résolution. 

Le Dr HYDE déclare que la situation, telle qu'elle se 

présente en Palestine, constitue l'événement international le plus 

désolant qui ait marqué ces d e m i ères année s. Ce serait négligenc-

de la part de l'Organisation фае de ne pas participer activement à 

la solution des problèmes sanitaires qui résultent de la situation, 

mais toute décision devrait se fonder sur une claire intelligenoo 

des responsabilités à assumor. Il s'agit de prendre des mesures de 

deux ordres différents s d'une pp.rt, des mesures de oontrôle sanitaire 



d'intérêt général, et des mesures prophylactiques5 d
1

 autre part, 

une assistance médicale à plusieurs milliers de personnes pendant 

une période indéterminée. L'OMS pourrait être invitée à assumer 

la responsabilité de 1'assistance médicale et sanitaire à un groupe 

nombreux de personnes, sans faire partie intégrante des rouages 

auxquels incomberait la responsabilité d'ensemble (telles que, par 

exemple, les conditions de vie des intéressés)» Avant d'entreprendre 

à .l'aveuglette l'exécution d'un tel programme, il serait nécessaire 

d'avoir des renseignements sur ses conséquences possibles, 1'état 

sanitaire actuel, les plans d
1

 ordre général, le rôle qu'aurait à 

jouer 1'OMS dans l'exécution de l'ensemble du programme et les 

limites de sa responsabilité. Il importe de ne pas entreprendre une 

action déterminée, avant de pouvoir disposer de ces informations. 

Le Dr Hyde propose, entre temps, l'adoption d'une résolution de 

principe, indiquant que 1'Organisation est particulièrement désireuse 

de contri"buer pleinement à la solution de ce problème sanitaire 
• • , . . • 

ardu。 Etant donné qu
1

 aucun crédit n'est prévu
9
 de ce chef, au "budget, 

il serait nécessaire d'amender le deuxième paragraphe de la résolu-

tion. Le Dr Hyde propose d^nviter Sir Raphael Cilonto à venir à 

Genève pour présenter le problkne au Conseil。 

Le Dr БАШ1Ш (Suppléant du Dr van den Berg) appuie la 

proposition du Dr Eyde, mais estime préférable dHnviter le Dr Moose г 

à faire un exposé de première main sur la situation telle qu'elle 

se prosente on Paies uine«> 

Le Dr S T M P A R appuie cotte suggestion。Il estimo que le 

Conseil devrait offrir l
1

assistance do l'Organisation aux Fations 

Unies
?
 sous réserve que les fonds nécessaires soient mis à sa dispo-

sition. Le prestige de i Organisation s
f

est trouvé rehausse du fait 

de son action au cours de l
1

 épidémie de choléra, en Egypte. Du fait 

de son caractère international, 1g problème dont le Conseil est 

actuellemont saisi mérite davantage encore à retenir son attention. 
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Le Dr WICKHEMESIÏÏGÏÏE appuie la résolution sous la forme 

proposée par le Dr Hyàe, et reconnaît avec le Dr EVANG et le 

Dr STAMFAR qu'il serait souhaitable de prendre certaines mesures 

immédiates. Toute décision sur la politique à longue échéance 

serait subordonnée au dépôt de rapports• 

Le Dr EVANG n
1

 élève pas d'o^ection contre les amendement g 

proposés par le Dr Hyde. Il reconnaît, ©nprincipe
9
 q^u

1

 avant de passer 

à Inaction l
1

Organisaiion devrait etru saisie d'informations sur le 

travail à accomplir et les obligations à assumer. Les demande s 

d'assistance adressées à l'Organisation seront de deux ordres : 

programmes à long terme en vue de la suppression d'une maladie, 

arrêtés sur la tase do tous 1gs faits disponible s
9
 et, deuxièmement, 

demande s tondant à ro face à des situations critiques qui se 

modifient de jour en jour® Dans oe dernier oas
s
 il serait impossible 

d^agir s
 f

il falla.it exiger, au préalable
 3
 un plan arrôté dans tous 

ses détails• L'Organisation ne sera pas appelée à entreprendre une 

actiçn à 1
1

 aveuglette, puisque los demande s d'assistance émaneront 

des Nations Unies et auront trait à dos questions qui intéressent 

dirGctoment l
f

OMS
e 

Le Dr GEAR déclare que deux problèmes distincts sont en 

discussion• D'abord, le problème urgent que soulèvent les considé-

rations humanitaires^ à 1
1

 égard duquel la résolution doit prévoir 

des me sures en vertu de l'article 28 i) de la Constitution。 Ensuite, 

1g programme à long terme s ici, 1g Dr Goar reconnaît ^u'il y a 

lieu d ^ n examiner toutos les conséquences
?
 avant d

f

assumer uno 

responsabilité quelconque^ Il propose d
f

apporter 1 *amendement 

suivant au second paragraphe de la résolution qui figure dans le 

document EB2/41.Rov»l s 



"AUTORISE le Directeur général^ de concert avec le Président et 
dans les limites des ressources disponibles, de prendre les mesures 
urgentes nécessairesaux termes de l'article 28 (i) de la Constitu-
tion pour faire face aux événements qui exigent une action immédiate. 
Il l'autorise également à étudier la situatiou générale, particulière-
ment au point de vue des répercussions à long terme qu

1

 elle pourrait 
avoir, et l'invite à soumettre d

1

 urgence un rapport 

Le Dr HYDE estime qu'il n'y a pas de divergence d'opiniorie 

Jusqu
1

à présent, les Nations Unies nîont pas présenté de propositions 

à 1
?

0Ш
5
 et il serait peu sage de la part de Inorganisation d

1

 accepter 

aveuglément de lourdes responsabilités
 y
 sans être informéy au préalable 

de 1détendue de son mandat. Sir Raphael Cilento devrait être invité à 

venir à Genève et à faire uno déclaration quant aux responsabilités et au 

mandat de 1
5

Organisation, dans l'exécution de tout programme patronné par 

les Nations Unies. 

* Le Dr DOWLING se raílie sans réserve au point de vue du Dr Evang, 

Il s
 f

agit d丨une situation critique et des enfants sont en train de mourir; 

Organisation devrait faire preuve d^élan et d
1

 enthousiasme j elle devrait 

adopter ce programe, fût-ce au risque de commettre des erreurs ； il im-

porte qu
1

elle soit prête à fournir son appui sans réserve^ dans les limites 

des fonds que devront fournir les Nations Unies. 

Le Dr GEAR fait derechef une distinction entre les deux problèmes； 

le prçblëme pressant d
1

ordre humanitaire^ d^une part, et> d
1

 autre part, le 

programme de l
1

assistance médicale et du logement qui peut s'échelonner à 

long terme
e
 La résolution devrait prévoir la solution de ces deux problè-

mes, mais ne pas engager l'Organisation en ce qui concerne un programme 

d'assistance sociale à long terme 

Le PRESIDENT souligne que près d*un demi million de personnes se trou-

vent dans la détresse et ont besoin de l.
l

aide de UOrganisatioru Puis-

que les fonds doivent être fournis par les Nations Unies et par le FISE, 



l
f

OMS n
!

a pas à assumer d
1

 obligations budgétairesé Lorsque la Commission 

Intérimaire a été invitée à donner un avis consultatif aux Nations Unies > 
i 

sur les conditions d
f

hygiène du bâtiment de cette Organisation, il a été 

reconnu que V O U B ne pouvait opposer une fin de non recevoir aux demandes 

d
1

assistance émanant des Nations Unies, Il félicite le Dr Gear de s
f

être ， 

référé à article 28 (i) de la Constitution et,pour sa part, attire 1
!

at-

tention du Conseil sur l
f

article 2 (e) qui est également pertinent* 

La Palestine se trouve à proximité de son propre pays, en sorte que 

le problème qui s
f

y pose lui est bien connu. L'Egypte a déjà prêté son 

aide, sous forme de vaccins et de matériel médical. Le Président recon-

naît que la solution du problème à long terme appelle l
1

établissement de 

plans préalables, sur la base d
1

 informations plus précises^ car il ne sera<4 

pas possible de prêter indéfiniment assistance à la Palestine. Mais, ш-

tre-temps, il importe que l'Organisation agisse pour faire face à ce cas 

urgent. En conséquence, il appuie le texte rédigé par le Dr Gear« 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ne conviendrait pas de faire 

distribuer le rapport du Dr Mooser qui ne correspond plus à la situation 

actuelle. Cette situation est changeante et elle s
1

est radicalement mo-

difiée depuis la visite du Dr Mooser en Palestine. De même, si le 

Dr Mooserétsáfcinvité à venir à Genève, il ne pourrait parler que des con— 
4 

ditions existant il y a quelques semaines et qui sont maintenant sensible-

ment différentes. Il serait également impossible a. Sir Raphael Cilento 

de donner au Conseil des détails quelconques sur le programme des Nations 

Unies pour l'Organisation en Palestine, puiqu'aucune demande d*assistance ‘ 

n*a été encore formulée» 

Les Nations Unies ont le droit d'attendre du Conseil Exécutif une 

déclaration indiquant qu'il est disposé - ou toute autre formule 一 à 

fournir toute assistance que les Nations Unies pourraient lui demander, 



dans les limites des fonds disponibles• En 1
1

 absence d^une assurance quel-

conque de cette sorte, les Nations Unies pourraient agir à ce sujet de 

façon indépendante. Le Directeur général souligne le fait qu
!

un relevé 

exact de la situation est impossible et qu
!

une grande liberté diction de-

vrait être laissée aux fonctionnaires se trouvant sur place； la situation 

n
1

admet pas de directives émanant des sièges centraux. Il est nécessaire 

que 1'action soit décentralisée. L'ensemble des opérations serait entre 

les mains des Nations Unies et l'Organisation ne pourrait s
1

 attendre à 

jouir d'une autonomie pour les questions de santé, pas plus que ce ne 

serait le cas pour les services médicaux d'une armée• Si Inorganisation 

posait les conditions au sujet de son autorité dans certains domaines, 

elle agirait sans tenir compte des réalités； ce sont les Nations Unies 

auxquelles incombe la responsabilité finale et l'Organisation doit être 

disposée à accepter le role qui lui serait attribué par les Nations Unle6
# 

Le rapport du Dr Mooser sera mis, au Secrétariat, à la dispo-

sition des membres du Conseil, pour y être consulté. 

Le Dr STAMPAR demande au Directeur général de s'assurer des 

détails des dernières décisions prises par le Conseil Exécutif du FISE 

à sa récente réunion de Paris, au sujet de son aide, financière et d
1

 autre 

nature, destinée aux réfugiés en Palestine. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le FISE et d'autres institu-

tions ont déjà envoyé des denrées alimentaires en Palestine et que d
1

autres 

envois sont en route• Il répète les détails donnés, dans son exposé d
1

ou-

verture, sur les cinq raillions de dollars qui seront vraisemblablement 

fournis par le FISE* 

Le Dr HYÍ3E dit que des faits utiles rassortent de la discussion» 

Il demande au Directeur général de préparer un résumé des renseignements 



disponibles et de ce qui est actuellement entrepris
д
 résumé qui figurerait 

dans les procès-verbaux du Conseil Exécutif et montrerait los raisons ayant 

conduit aux résolutions,quelles qu'elles soient, que le Conseil pourra 

adopter» Le bref exposé qui se trouve dans le document EB2/41,Rev
0
l ne 

suffit pas» Une distinction importante a été opérée entre les mesures 

d'urgence et les plans à longue échéance. Il devrait être clairement 

• • • . • • • • • 
établi que le Conseil est conscient de cette distinction et que 1

1

 action 

• - • . “ . . . * 

entreprise vise la situation immédiate de crise• Pour ce qui est de 

programmes à plus longue échéance, il est nécessáire de disposer de plus 
.• » •. . . » 
• ' V -• • 

. • . . - ' • ' . . • • • 

do temps. Le Conseil devrait avoir en mains tous les renseignements dis-
, . . . • . . -, • 

ponibles avant d
1

 adopter un programme impliquant la gestion de plusieurs 
• . ....

 :

 . . . . • . . 
• ' - , , • 

millions de dollars par un personnel restreint»' Le Conseil désirera 

également donner certaines directives pour guider le Directeur général et 

le Président du Conseil, . . • 

Le DIRECTEUR ŒNERAL explique qu»il n»existe aucune autre infor-

mation disponible. Le rapport.des Nations Unies sur la situation en Pa-

lestine sera préparé immédiatement avant que la question ne vienne devant 

. . . • • » ...'. 

l
f

Assemblée, afin d^être aussi à jour que possible. Le projet de rapport 

est incomplet et n'aurait que peu de valeur, même si lés Nations Unies 

étaient disposées à le communiquer. Dès que les exemplaires du rapport 

final seront disponibles, ils seront remis ou adressés aux membres du 

Conseil. ‘ 

La Dr TIMMERMAN (suppléant, du- Dr van den Berg) propose de clore 

le débat； il déclare qu'il a vu des rapports indiquant que le taux de 

mortalité chez les réfugiés est terrible et atteint jusqu'à quatre décès 

par heure. Le Directeur général devrait être habilité à faire savoir 

immédiatement aux Nations Unies que l'Organisation fera tout ce qui est.
: 

en son pouvoir pour apporter‘une aide dans ce cas d'urgence. 



Le Dr EVANG et le Dr STAMPAR appuient la proposition de clôture. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil la version suivante - légèrement 

modifiée 一 de la rédaction proposée par le Dr Gear pour le deuxième para-

graphe du projet de résolution contenu dans le document EB2/41.Rev,l j 

"AUTORISE le Directeur général à prendre, 一 après consultation du 
Président du Conseil Exécutif, et, dans le cadre de toutes ressources 
disponibles à cette fin, 一 les mesures d

1

urgence nécessaires, con-
formément aux dispositions de l'article 28 (i) de la Constitution vi-
sant les événements qui exigent une action immédiate. Il l'autorise 
également à poursuivre 1'étude de la situation générale, en ce qui 
concerne notamment ses répercussions à long terme et il'lui demande 
de présenter prochainement un rapport." 

DECISION t Le Conseil adopte à 1
1

 unanimité la résolution dans sa 
rédaction ci-dessus. 

3. RELATIONS AVEC LA COMCCSSION INTERIMAIRE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE 
DU COMMERCE (Document EB2/57) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Wyndham White, Secré-

taire exécutif de la Commission Intérimaire de l'OIC, et lui demande de 

présenter des observations sur le rapport du Directeur général. 

Le Dr Wyndham ITOITE déclare que si 1‘échange de lettres entre 

l'OMS et l'OIC a porté sur un certain nombre de questions techniques dé-

terminées pour lesquelles il est apparu nécessaire d'établir une collabo-

ration étroite de travail entre les deux Organisations, il n'en est pas 

moins désirable de reconnaître que cette collaboration serait utile dans 

des domaines d'action plus généraux, notamment pour 1'ensemble de la ques-

tion des services sanitaires dans le développement économique des régions 

économiquement retardataires. M. Wyndham White souligne combien il ap-

précie l'action de 1'OMS qui dès ce stade initial a reconnu 1'importance 

de relations étroites entre les deux Organisations, attitude qui est en-

tièrement réciproque de la part de la Commission intérimaire de 1
!

0IG, 



Le Dr vàn den BERG,en proposant d'accepter le rapport, sou-

ligne combien il est important de choisir une personne pleinement quali-

fiée pour assurer la liaison entre les deux Organisations, en raison 

de leur manière différente d
1

 aborder les questions relatives à 1
1

 économie 

et à la santé, 

DECISION : Le Conseil adopte la résolution figurant à la page 5 
du document EB2/57， étant entendu qu

f

il sera dûment tenu compte de 
importance de l

f

aspect économique du problème, en choisissant une 
personne qualifiée pour assurer la liaison entre les deux Organisa-
tions. 

4, RECOMMANDATIONS AUX GOUVERNEMENTS EN CE QUI CONCERNE LES 鹏SURES 
LEGISLATIVES DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME (Document A/78.Rev

e
l,p.l) 

Le Dr MACKENZIE, observant que la Première Assemblée Mondiale de la 

Santé a renvoyé les recommandations au Conseil Exécutif pour examen, se 

demande si la procédure qu'il conviendrait de suivre ne serait pas de les 

renvoyer au Comité d'experts du Paludisme qui n
f

a pas encore eu occasion 

de les voir. 

Le PRESIDENT pense que le Comité d^experts du Paludisme ne se réunira 

peut-être pas avant la fin de 1949 et que le Conseil Exécutif pourrait 

examiner la question qui, â son avis， est d'ordre purement administratif• 

Le Dr VAUCEL pense que la résolution est intéressante du point de vue 

théorique car elle énnmcro ., en fait,, toutes les mesures possibles de pro-

phylaxie et de traitement de paludisme, D
1

autre part, elle présente moins 

d'intérêt du point de vue pratique. Les recommandations peuvent être dif-

ficiles à appliquer en pratique, particulièrement dans les pays les plus 

atteints par le paludisme. Toutefois, la résolution est d
f

un caractère 

tellement général qu
!

il n^y aurait aucun mal à la transmettre aux gouver-

nements • 



Le Бг de Paula SOUZA partage l'avis du Dr Mackenzie sur 

l'opporttmité de renvoyer la question au Comité d'experts, avant do 

prendre une décision quelconque, notamment parce que les progrès 

rapides accomplis dans le domaine du paludisme permettent déjà de 

disposer do renseignements montrant la possibilité de procéder sur 

des basos qui n'étaient pas envisagées ici. Si l'OMS n'est pas en 

mesuro do présenter des propositions conoretes, il est inutile 

d'adresser des recommandations théoriques aux gouvernements de pays 

où le problème est bien connu. Par exemple, dans des pays où aucune 

aide médicale n'est possible, comnont pout-on demander aux autorités 

d'enregistrer les cas de paludisme ？ Des efforts systématiques pour 

le dépistage de nouveaux cas semblent plutôt vains dans des pays 

où la majorité de la population est déjà atteinte de paludismo. Des 

recommandations de ce genre ne povirraient que porter, atteinte au. 

prestige de l'OMS, Le Dr do Paula propose que le Consoil 

Exécutif ajourne la diseus曰ion.sur la question on attendant 1
1

 avis 

mûrement étudié du Comité d'experts du paludisme. 

Le Dr WICKEEMESINGHE estime que les suggestions formulées 

sont essentiellonont théoriques, alors que les recommandations 

pratiques sont déjà connues de la majorité dos paludologuee. Le 

r
6ie du Conseil Exécutif doit être d"élaborer certaines roconmanda-

tiori曰 fondacurntaleís et ne pas se borner à énoncor dos détails 

thérapeutiq.ues. On pourrait, par exemple, proposer que le gouverne-

m
ent central assume la responsabilité de la lutte contre le paludisme 

et ne s'en remette pa曰.曰implement aux autorités locales. L'élabora-

tion de reconmandations, pratiquos aurait une valeur particulière 

dans de曰 pay曰 tels que Coylan et l'Inde qui sont on train d'étudier 

le problème de la lutte contre le paludisme. 

Le Dr MANI espose les raisons., pour lesquelles les reconman-

dations ont été renvoyées au Conseil Ezéoutif. Lors de l'Assemblée de-

là Santé, des divergences d'opinions so sont manifestées au sujet 
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des méthodes les mieux appropriées pour lutter contre le paludisme, 

certains ayant préconisé l'adoption de mesures législatives dans 

tous les pays, par opposition aux méthodes ordinaires de lutte。 

Les présentes recomiaandations constituent une solution de compromis 

entre les deux points de vue. Le Dr Mani estime, avec le Dr de Paula 

Souza, que los recommandations n'ont pas un caractère pratique et 

propose «iu'un progranune de lutte active contre lo paludisme soit 

envisage en consultation avec le PISE et l'OÀA. Toutefois, c o w e 

l'Assenblée de la Santé a renvoyé la question au Conseil Esacutif, 

ce dernier devrait ooniniuniquer par lettre les recommandations aux 

Membres du Comité d'experts du Paludisme, en recomnandant d'envisager 

1,élaboration.d丨un programme antipaludique approuvé, en collaboration 

avec le FISE et l'OAA
s
 et demandant un avis sur l'ensemble du problème 

. . . . ‘ •" 

Le Dr EVANG rappelle la longue discussion intervenue à la 

Commission du pro gratine sur l'action à entreprendre sur le t>sse 

des rapports présentés par le Comité d'experts du Paludiene. On a 

abouti à une solution de compromis, cociportant des recommandations 

qui ont trait non seulement à une action législative nais ógalencrxt 

à des mesures préventives, curatives, sociales et autres, fondeos 
• . ； . . . . . . . . . ‘ 

eur les rapports du Conité à
1

 ex:peï"t8。 

Si les reccminandations sont d'importance moindre dans 

certains pays, dans d'autres, l'action des services de santé publique 

sera renforcée» Le Dr Evang propose d'accepter les reconmandationa, 

qui seraient transmises aux gouvernements avec une lettre cl'onvoi 

exposant l'attitude du Conseil Exécutif et indiquant certaines 

mesures à prendre sur place. 

Le Dr YOTG estime que la liste de recommandations n
!

a aucune 

valeur pratique pour aucun gcuvernemonl;。 Ce dont on a besoin c'est 

do propositions pratiques et il appuie la suggestion tendant à 

renvoyer la question au Comité d'experts. 



Le Dr 'MACKENZIE appuie le point de vue du Dr lani. La procé-

dure normale consiste à renvoyer le rapport au Comité d'experts créé 

à cette fin. La difficulté d'adresser le rapport aux gouvernements 

tient à ce qu'ils ignoraient qu'une solution de compromis est inter-

venue à la Première Assemblée de la Santé s le transmettre sous sa 

forme presente
s
 córame l'avis mûrement réfléchi d'iin grand, nombre do 

médecins, aurait des conséquences extrêmecient regrettables pour le 

prestige de I'OIlS. 

» 

Le Dr DOWLING appuie les observations du Dr Mani. Si le 

rapport était adressé aux gouvernements, il devrait être accompagné 

de l'indication qu'il ne correspond pas à l'opinion mûrement délibérée 

de la majorité des Membres de l'Organisation* 

DECISION : Le Conseil décide, par onze voix contre une, de 
renvoyer au Conité d'experts du Paludisme, par voie de corres-
pondance , l e s reconiiiiandatioíis visant la lutte contre le paludisme 
contenues dans le Document A/78, ¡avec un résumé de la discussion 
intervenue sur ce sujet au Conseil Exécutif, en lui demandant 
de présenter des reccmm^dations qui seraient examinées par le 
Conseil Executif à sa troisième session. 

La séance est levée à 12 heures 30. 
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5 novembre 1948 

ORIGIN/lLî ANGLAIS 

Deuxième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE IA CINQUIEME SÉANCE 

CORRIGENDA 

Page 12丨 dernière ligne i ajouter la phrase suivante i "il est probable 
~~ que les gouvernements n»accorderaient que peu d'attention à 

la résolution qui demeurerait lettre m o r t e " . , 

Page 14, lignes 7 à 13 : remplacer le texte existant par le suivant 
(modifications soulignées) : "...propose qu'au lieu de sug-
gérer des mesures législatives aux gouvernements, un programme 
dç lutte active contre le paludisme soit appliqué en consul-
tation avec le FISE et P O M . Toutefois, comme,l'Assemblée 
de la Santé a renvoyé la question au Conseil Exécutif, ce • 
dernier devrait communiquer par lettre, aux Membres du Comité 
d'experts du paludisme, les recommandations législatives pro-
posées, en exposant quejde l'avis du Conseil, un programme 
ânti^paludique actif est, à ce stade, préférable à des mesures 
législatives, et en demandant leur avis sur les propositions 
legislatives," 
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ORIGINAL i ENGLISH 
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Corrigendum 

Page Л, line 21 : After "was" insert "one of". 
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PROCES-VERML PROVISOIRE DE LA. CINQUIEi-E SEANCE 

Corrigendum 

Page 4, ligne 24 : Remplacer "l'événement international" par 'l'un 

des événements internationaux". 


