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Note t L
1

ordre suivi dans ce projet est purement fortuito Les diffé-
一~一 rentes parties seront groupée s par matières dans le rapport 

définitif qui sera présenté à la dernière séance de la troi-
sième session。 

ADOPTION DE L丨ORDRE DU JOUR (EB3/loRev
e
l, ЕВЗ/53) 

Le Conseil Exécutif с lopte 1
1

 ordre du jour provisoire ainsi 
que 1

1

 ordre du jour supplémentaire
 0 

NOMINATION DES R/lPPORTEUxlS 

Le Conseil nomme
 y
 en qualité de rapporteurs pour la troisième 

session-, le Dr D J U Dowling et le Professeur J . Pari sot» 

DECISION CONCEIiNANT LA QUALITE DE ^IBIÎE DE L
!

OMS (EB3/52) 

Il a été reçu, du Ministre '¿Idjoint de la Santé publique de 
l^RSS^ un câblogramme, daté de Moscou, 12 février 1949， et une com— 
nainication analogue du Ministre Adjoint de la Sarrbé publique de la 
R3S ci

1

 Ukraine, datée de Kievy 14 février 1949，dont le texte est le 
suivant s 

J
 !

ai 1
1

 honneur de vous informer que le Ministère de la Santé 
de. 1

T

UHSS et les Institutions et Organisations médicales qui en 
dépendent ne sont pas satisfaits du travail de l'Organisation 
Mondiale de la Santé stop Les tâches se rapportant aux mesures 
internationales pour la prévention et la lutte contre les mala-
dies et à la diffusion des progrès réalisés par les sciences 
médicales ne sont pas accorrplies de façon satisfaisante par 

l
1

Organisation stop D
1

 autre part, l'entretien de l
1

appareil 
administratif trop développé de l

1

Organisation entraîne des 
dépenses trop lourdes pour les Etats Membres stop Tout cela 
montre que 1

!

orientation prise par les activités de l
1

Organisa-
tion ne correspond pas aux attributions qui lui avaient été 
assignées en 1946 à la conférence inaugurale de 1

?

Organisation sbop 



qui précède l'Union des Républiques Socialistes 
se considère plus comme membre de cette Organisa-
a g r é e r…etc . Vinogradov Ministre Adjoint de la 
de l^URSS 

Le 15 février, il a été adressé, en réponse, au Ministre 
Adjoint de la Santé Publique de IîURSS et au Ministre Adjoint de la 
Santé Publique de la R3S d

1

Ukraine
y
 un cêblogramme ainsi conçu 1 

Votre câblogramme 455 du douze février reçu avec regrets stop 
Etant donné que Constitution ne prévoit раз de telle cisposition 
je ne peux considérer votre communication comme constituant un 
retrait de 1

!

Organisation stop Votre communication sera soumise 
à la troisième session du Conseil Exécutif qui s

1

ouvre ici le 
vingt-et-un février stop Article vingt-huit stipule que le 
Conseil Exécutif applique les clé ci si ns et les directivos de 
l

1

 Acsemblée de la: Santé ot peut soumettre des avis ou des propo-
sitions à Assemblée stop II est très désirable que vous soyez 
présent à cette session afin d'exposer vos vues sur l

1

exécution et 
1

!

administration du programme stop II Gst juge prématuré que 
vous vous déclariez non satisfait de la réalisation, par l^OMS, 
des fins énoncées dans la Constitution après quatre mois seulement 
de travail de l'Organisation en 1948 et quelques semaines en 1949. 
1И0МЗ commence seulement à sortir de la période d

1

organisation 
stop Le programme de la première année pour 1949 est actuellement 
mis en oeuvre dans les limites prescrites par la première Assemblée 
de la Santé stop Le programme proposé pour 1950 sera discuté 
à la troisième session du Conseil Exécutif et prévoit la lutte 
sur une large échelle contre les épidémies par les méthodes 
d

!

extirpât!on ainsi qu
f

un anple renforcement des administrations 
sanitaires nationales ce qui répondrait à vos vues stop Votre 
avis sur ce programme est hautement désirable votre participation 
à la session du Conseil est essentielle et je propose de me rendre 
à Moscou pour une discussion plus approfondie immédiatement après 
le Conseil Exécutif au début de mars., J

1

 attends votre invitation 
stop signé Chisholm, 

Le texte de ces câblogrammes et celui des câblogrammes adressés 
en réponse ont été communiqués siimiltanément à tous, les Etats Membres 
de l'Organisation Mondiale de la Santé, avec un message soulignant que 
la Constitution de 1

1

 OMS exige l'a coopération de toutes les nations et 
faisant instamment appel aux gouvernements pour quails prennent toutes 
les mesures possibles afin d'amener 1gs gouvernements intéressés à 
réexaminer leur attitude• 

Depuis lors> il a été reçu,du Ministre Adjoint de la Santé 
Publique de la RSS de Biélorussie,un cablograime libellé dans les mêmes 
termes qua ceux de 1

f

URSS 3t de la RSS d
1

Ukraine et la réponse à ce 
câblogramme a 6té expédiée le 17 f¿vrier

e 

Etant donné'ce qui précède, le Conseil Exécutif a adopté la 
résolution suivante : 

Etant donné ce 
Soviétiques ne 
tion. Veuillez 
Santé Publique 



"Le Conseil Exécutif 

APPROUVE les mesures prises par le Directeur général au sujet de 
la décision de certains. Etats concernant leur qualité des Membre 
de 1"Organisation Mordíale de la Santé, et 

DECIDE de saisir de'la question la deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé." • 

• En outre, le Conseil a autorisé son Président à envoyer aux 
Gouvernements de la Biélorussie (RSS), de l'URSS et de l'Ukraine (iîSS) 
le cablogramrae suivant } 

Minzdrav Moscou 
Minindel Minsk 

0MS49 - Le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé 
actuellement en session constate avec regret le changement survenu 
dans votre attitude à l'égard de l'OîviS et se déclare convaincu 
que 1

1

 ampleur et la qualité du travail accompli par 1,0HS dans sa 
brève période d'existence sont de nature à susciter la confiance 
de tous les Etats Membres en la réalisation par elle des fins 
énoncées dans la Constitution stop Le Conseil attire l'attention 
sur l'absence à la deuxième session du Conseil des Membres de 
l'URSS et de la Biélorussie absence qui peut avoir donné lieu 
f des malentendus éventuels stop Je suis invite par le Conseil 
à vous demander de continuer votre appui afin d'empêcher qu'un 
dommage soit causé à un travail utile et à la santé internationale 
s

t o

P Je désirerais recevoir de vous une invitation à me rendre 
à Moscou accompagné du Directeur général iramédiatenent après 
la cloture de la^présente session du Conseil afin que cette 
question puisse être discutée comme il convient stop Le conseil 
renverra la question à la deuxième Assemblée de la Santé 

Sir My Tewfik Shousha, Pacha 
Président du Conseil Exécutif 

Un cablogramme analogue, sans mention à la qualité de membre 
du Conseil Exécutif, a été envoyé à la RSS d'Ukraine. 

IMPRESSION DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL EXECUTIF (EB3/9) 

л

 L e

 Conseil Exécutif, a.près avoir examiné un rapport sur le 
cout d'impression des procès-verbaux du Conseil a décidé que ces procès— 
verbaux ne seraient pas publiés, mais continueraient d'être transmis 
aux gouvernements sous forme ronéographiée. 



PALUDISME • 

Re с oromandati ons aux gouvernements (ЕВЗ/lO AdcUl) 

Faisant suite à un débat sur les recommandations aux gouverne-
ments concernant les mesures de lutte contre .le paludisme, le Conseil, 
lors de la deuxième session clu Conseil Exécutif (Actes off； Org, Mond, 
Santé y 14, 19)9 a exaininé un résumé des opinions émisés par les membres 
du Comité (ad hoc) d

1

 experts du Paludisme, . 

Le Conseil a alors adopté la résolut!oh suivante 1 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le projet de résolution sur la législation relative 
à la lutte antipaludique

9
 présenté par la. délégation de l

1

 Ukraine 
à la première Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que le texte 
amendé； 1 

Ayant consulté les membres du Comité d«experts du Paludisme en 
la matière et étudié leurs observations, 

INVITE le Comité d«experts du Paludisme de l
l

0ffi à rédiger, lors 
de sa prochaine session, et à adresser aux gouvernements une 
série de recommandations sur la. lutte antipaludique qui devront 
être.préalablement soumises, pour approbation, au Conseil Exécutif, 

Mesures contre la réintroduction des anophélinés (ЕВЗ/lO) 

Le Conseil a pris note que la résolution adoptée par l'Assem-
blée concernant la réglementation quarantenaire en vue.de prévenir 
la réintroduction des anophélinés

 2

 a été transmise aux Membres et 

que le, Gouyernement italien a été invité à envoyer un rapport sur les 
mesures prises et les résultats.obtenus . 

� • . . . • . < , ‘ . , • • 

., iï a également noté que cette résolution'serait renvoyée au 
Comité d'experts des Insecticides lors de sa première session qui aura 
lieu le： plus tSt possible. 

• • . . . . • • '• 

Programme d'action commune avec l'QAA (EB3/48 à mettre en annexe, en 
supprimant le point 4.3, page 6) 

Le Conseil a souligné l'importance et la valeur de la proposition 
recommandant d'accroître la production mondiale de denrées alimentaires 
(voir annexe ) et a adopté la résolution suivante t 

1 

Actes off. Org. Mond. Santé， 13, 306 
2

 Ibid. 13, 301 



1ш Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE et APPROUVE la proposition relative à un programme 
d»action commune OAA/ObSS, en vue d'accroître la production 
mondiale de denrées alimentaires et de relever les niveaux de 
santé

9 

INVITE le Directeur général à poursuivre sa collaboration avac 
'ГОЛА, afin d

1

 élaborer L s plans nécessaire^ pour l'e^è eu tien de 
'ce programme en 19!50# 

2
Щ
 Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général, après consultation de 1
1

 QíUi> 
• ' " • •• . • . • • 

1) à présenter au Conseil Economique et Social, lors de sa 
huitième session, la proposition relative à un programme d'action 
commune OAA/OMS，en vue d

1

accroître la production mondiale de 
denrées alimentaires et de relever les niveaux de santé； 

2) à prier le Conseil Economique et Social d'examiner les moyens 
les mieux appropriés pour donner effet à cette proposition en 
.1950, 

3. Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE que la proposition relative à un programme diction 
commune ОАА/ОШ, en vue d

f

 accroître la production mondiale de 
denrées alimentaires et de relever les niveaux de santé, ainsi 
que l'approbation dy. Conseil Exécutif et les recommandations du 
Conseil Economique et Social soient portées à l'attention de la 
dauxième Asseniblée Mondiale de la Santé. 

TUBERCULOSE 

Rapport sur la troisième session du Comité d'experts de la Tuberculose 
(iVHO/TBC/3) 

Le Conseil Exécutif a examiné le rapport sur la troisième 
session du Comité (ad hoc) d*experts de la Tuberculose et a pris note 
qu'il serait publié et présenté à la deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santo. . Le Conseil a demandé que ce rapport, ainsi que les obser-
vations faites par le Conseil Exécutif à sa troisième session^ soient 
soumis au nouveau Comité experts de la Tuberculose qui se réunira 
dans année. 

1

 Actes Org. Mond» Santé, 14, 19 



Streptonycine 

Le Conseil a adopte la résolution suivante г 

Le Conseil Exécutif 

^NVITE le Directeur général à appeler l'attention des Membres et 
de leurs administrations de santé publique sur l'opportunité 
d'orienter le corps médical et le public de manière à éviter, 
ш tout au moins, à retarder la formation de bacilles tuberculeux 
streptony cino-résistants. 

NUTRITION (EB3/29) 

Le Professeur Verzav, qui a été nommé .par l'OMS en q u a ü é de 
membre de la Commission consultative perraaneits de l'OAA pour la . 
^

r i t i o n e t

 q
u i a

 été désigné íkr la FAO comme observateur à la troi-
f

e

f session du^Conseil Exécutif, a pris la parole à ce sujet au nom 
ctó 丄a F“0 et a declare qu'une étr-oito collaboration existait déjà 
entre les deux organisations» ‘ 

；
;
L e Conseil Executif a pris.acte•et a approuvé le rapport sur 

丄a troisième sêatice de la Commission consultative .permanente de l t Q U 
pour la Nutrition,. -

. ‘ • 

MEDICAMENTS ENGENDRANT L'ACCOUTUMNCE fEB3/4Ó^ 

. Le Conseil a examiné et adopté le rapport sur la première 
f

s

P °
n

 ^ P e r t s des Médicaments engendrant 1 •Accoutumance
 $ 

le Directeur general a e t e autorisé à donner-effet (à condition que 
f

3 f o n d s s o i e n t

 disponibles.en 1949), aux recommandations contenues 
d a n s c

f
 ra

PP°rt, en insistant en particulier sur les recommandations 
suivantes 1 

• . • - ‘ • ‘ 

1) Prendre des mesures pour recueillir, par l'entremise de 
l'Association médicale mondiale et. par l'envoi d'un expert 
，ans,les pays où la consommatiin de diácétylmorphine est 
®

1е

У
ее

>
 d e

f renseignements sur l'emploi et la prescription 
de la diacetylraorphine. “ 

" “ . ' . . 

2) Mettre au point, avec la concours du Comité d'experts pour 
l'Unification des Pharmacopées.l.a méthode d'attribùtion 
d'un seui nom à toute substance engendrant., l'accoutumance 
et soumise au contrôle international. 



CENTRE MONDIAL DE Lâ GRIPPE (EB3/36) 

Le Conseil a écouté avec intérêt l'e xposé fait par le 
Directeur Général adjoint chargé des services techniques, sur les tra-
vaux du Centre mondial de la Srippe, de l'OMS. Le Directeur général a 
été prié de transmettre au Dr С.H. Andrewes, Directeur du Centre, ses 
remerciements pour le travail accompli pendant la récente épidémie de 
grippe qui a sévi dans certains pays d'Europe . 

Le Conseil a estimé que les administrations sanitaires na-
tionales devraient obtenir r^)idement des renseignements plus détaillés 
- n o n seulement sur les types de virus en cause - mais aussi sur le 
développement épidóniologique, les formes cliniques de la maladie, 
les taux de morbidité et de mortalité， avec les groupes d"âge spécia-
lement touchés et toutes mesures administratives prises pour lutter 
contre les épidémies. Etant donné que ces informations proviennent, des 
administrations sanitaires nationales, celles-ci devraient gtre invi-
tées à les сommuniqueг à X'OMS à Genève qui sera chargée de les dif-
fuser» 

Le Conseil a recommandé qu'aucune information concernant 
le type de virus isolé ne soit publiée avant que l'identité du virus 
n'ait été scientifiquement établie. 

LàBORATOIRES INTERNATIONAUX DE RECHERCHE (ЕВ3Д3) 

Le Conseil a examiné la résolution 160 (VII) du Conseil 
Economique et Social concernant l'établissement de laboratoires inter-
nationaux de recherche ainsi que la documentation soumise à ce sujet 
par les Nations Unies (Document NU E/245/Rev.l). Prenant note du désir 
du Conseil Economique et Social de connaître l'avis du Conseil Exécutif 
de l'OMS, le Conseil a àeoidé de recommander à l'Assemblée l'adoption 
de la résolution suivante ; 

La deuxième Assemblée Mondiale de la SaxAé 

PREND ACTE des résolutions 22 (III) et 160 (VII) du Conseil Econo-
mique et Social concernant la création de laboratoires de recher-
che des Nations Unies ainsi que du rapport du Secrétaire général 
sur ce sujet (document NU E/620)； 

CONFIRME la résolution adoptée en la matière, le 3 octobre 1946, 
par la Commission Intérimaire de l'OMS, ainsi que les vues de la 
Commission Intérimaire, telles qu'elles ont été communiquées, le 
4 décembre 1946, au Secrétaire général des Nations Unies par le 
Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire de l'OMS; 

ESTIME que le meilleur moyen de stimuler le développement de la 
recherche, dans le domaine de la santé, est d'aider les institu-
tions existantes, de collaborer avec elles et de tirer parti de 
leurs travaux; que l'Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que les 
comités d'experts de l'OMS, constituent le rouage nécessaire pour 
mettre en pratique ces directives; 



DEMâNDE qae, en raison des attributions et des pouvoirs conférés 
à l'OMS en ce qui concerne les recherches internationales dans le 
domaine de la santé, le Conseil Economique et Social communique 
toutes recommandations relatives à la santé - et qu'il pourrait 
juger opportunes 一 à l'Organisation Mondiale de la Santé qui, aux 
termes de sa Constitution, est tenue d'examiner les recommandations 
de ce genre formulées par le Conseil Economique et Social et de 
faire rapport à ce Conseil sur les mesures prises par elle pour 
donner effet auxdites recommandations. 

UNIFICATION DU MâTERIEL S M I T A E S - • ASSISTANCE TECHNIQUE A IA CROIX-
腳 昍 INTERNATIONALE (EB3/32) 

A la suite d'une discussion sur la recommandation relative à 
la collaboration avec l'CMS et adoptée par la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, -- le Conseil Exécutif a accepté 

1‘， quo le Comité international de la Croix-Rouge soit 1 ‘'organisme 
chargé d'unifier le matériel sanitaire pour les besoins et 
militaires et civils; 

2. que l'OlîS collabore, dans cet ordre d'activité, avec des organismes 
de la Croix-Ro”..，internationale en leur transmettant tous les 
renseignements^ dont elle dispose; que le Conseil Exécutif propose 

‘aù'Gonité international de là Groix-Rouge d'examiney la possibilité 
d'augmenter la composition et l'autorité de la Commissibïï'teber-
nationale permanente d

1

étude du matériel sanitaire en nommant
5 

comme membres, des représentants d'autres organisations médisales 
civiles intéressées à la question; 

3. que le Directeur général adresse au Comité international de la 
Croix-Rouge une notification dans ce sens; 

4

* . qui il,soit fait rapport, après étude, sur les autres propositions 
‘adoptées par la dix-septième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (document EB/2/38) 

COMITE DES COMMISSAIRES AUX СШРТЕЗ DES NATIONS UNIES (EB3/12) 

Le Conseil, ayant examiné la possibilité d'avoir recours aux 
services du Comité des Commissaires aux Comptes des Nations Unies, a 
adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

CONSIDERANT le problème qui se poserait et les difficultés qu'il 
faudrait surmonter si le Comité des Commissaires aux Comptes des 
Nations Unies devait assumer les fonctions de vérifications exté-
rieures des courtes de l'OMS; 

PRENANT ACTE du fait que la résolution adoptée par la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé et précisant les grandes lignes et ltéten-
due de la vérification extérieure des comptes, ainsi que les condi-
tions auxquelles elle doit satisfaire, correspond à la résolution des 
Nations Unies et qu'elle définit le système aqquel le commissaire doit 
se conformer^ 

] . . . . 

Actes off。 Org.mond. Santé, 14, points 1.5.10 et 3.3,10 



RECOMMANDE, pour donner effet à l'article 32 du Règlement financier 
et pour tenir compte de la recommandation de la troisième Assemblée 
Générale des Nations Unies, que la deuxième Assemblée de la Santé 

1) adepte, en désignant le commissaire aux comptes pour 1950, 
une résolution conforme à celle approuvée, en la matière， 
par la première Assemblée de la Santé; 

2) nomme lu Uno Brunskog en qualité de commissaire aux comptes 
de 1

f

Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice 
financier se terminant le 31 décembre 1950. 



HESIME DES. C0:¿¡a:KTAIRES DU CONSEIL EXECUTIF DE L
?

OMS (troisième 
eessiç^TJ~Slrâ Й^Т^ГШ—強 S S Í O F I U COMI IE 'FËXPERTS 
DE LA TUBERCULOSE™~“ ” ™ • . _ 如'… 

Le Conseil a discuté le rapport sur la troisième session 
du Comité d'experts de la Tuberculose

9
 session qui 's

J

est tenue à 
Paris en septembre-octobre 1948。 工1 a examiné en particulier les 
points suivants t 

le Les inoonvénients qui résulteraient de la formationj dans un 
seul centre

 9
 du personnel spécialisé dans les cinq domaines 

de la lutte antituberculeuse (services de démenstration
? 

épidémiologie
 ?
 recherches bactériologiques et cliniques

? 

personnel infirmier de santé publique)
e
 opinion fut ©mise 

qu
1

il valait mieux envoyer des boursiers dans des centres 
différents

 e 

2. La recommandation du comité d'experts
9
 visant à ce que oertains 

spécialistes éminents soient invités à présenter des mémoires 
sur des sujets donnés

 ?
 créerait un précédent<> Le Conseil 

prévoit en effet que les informations sur les sujets techniques 
seront fournies par des groupements ou des comités internationaux 
plutôt que par des personnalités isolées。 

3 . attention des gouvernements devrait être appelée sur le danger 
de la création de bacilles de la tuberculose résistant à la 
streptomycine。 Le Conseil Executif a demandé au Directeur 
général de signaler aux Etats Membres et à leurs administrations 
de Santé publique 1 Opportunité ¿Orienter le corps médical 
et le public de manière à éviter^ ou du moins

$
 à retarder la 

formation do bacilles tuberculeux S"brep"bomycino-rásis.tants。 

4. En ce qui concerne les "Suggestions pour la lutte antituter-
ouleuso dans les pays ayant des programmes peu développés

11 

il a été remarqué que 1
!

o n n
5

avait pas souligné suffisamment 
la nécessité d'insister sur 1

1

 importance des facteurs sociaux
? 

notainment de 1
1

 alimentation
9
 de 1 hygiène du milieu dans le 

développement de la lutte antituberculeuse5 1
]

augmentation du 
niveau de vie doit retenir davantage l*a/tteirtion。 

Certaines contradictions apparaissent dans la deuxième partie 
du mémoire s le rapport semblerait impliquer quo la creation 
d

!

établissements antituberculeux ne doit pas être encouragáe 
et en шбше temps que 1

f

 examen ra,diologique en série 11e devrait 
pas être entrepris jusqu^à ce que des établissements anti-
tuberculeux soient susceptibles assurer ce service。 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF ЕБЗ/65 Adà.l 
— … 一 一 — — 23 février 1949 

Troisième session 

FROJET DE RAPPORT SUE LA TROISIEME SESSION 

PARTIE 2 

de recherches sur le BCG (ЕБЗ/7) 
en annexe) 

Le Conseil a pris acte du rapport sur la mise en oeuvre 
du programme recommandé par le Comité mixte des Directives sani-
taires fise/oms。 

Il a été suggéré qu^en contrôlant périodiquement les 
laboratoires on n

f

assurerait pas, pour autant, toute garantie de 
sécurité quant aux vaccins BCG autres que les produits actuellement 
reconnus. 

Le Conseil a examiné et discuté les moyens par lesquels 
il était informé de l

1

oeuvre accomplie par le groupe qui travaille 
actuellement à Copenhague

}
 sous les ordres du Dr Palmer, au plan 

BCG, dans les domaines de la recherche. Plusieurs suggestions ont 
et© faites dans le désir de consacrer lee résultats par un© recon-
naissance officielle• Cette question, a-t-on dit, devrait être 
considérée comme urgente, et le Dr Palmer ainsi que ses collabora-
teurs présenteraient leur rapport au groupe d'experts de 1

f

OMS sur 
le BCG, groupe qui doit se réunir à Copenhague dans le courant du 
mois d'avril avec les spécialistes nommés par le PISE. • -

Ce groupe d
!

experts fera le compte rendu de son activité 
au Comité d

!

experts de la Tuberculose, puis au Conseil Exécutif 
et à 1 Assemblée Mondiale de la Santé• 

Le Conseil a soutenu la suggestion de poursuivre les 
errements actuels, les conseillers nommés auprès du Dr Palmer 
conservant leur qualité de consultants. 

NOUVEL EXAMEN DE LA DETEBMINATION БЕ CERTAINES REGIONS GEOGRAPHIQUES 
(EB3/43) . 

Le Conseil Exécutif a noté que le Gouvernement hellénique^ 
en invoquant les réserves qu'il avait formulées lors de la première 
Assemblée Mondiale de la Santé

?
 a demande que la Grèce ne fasse pas • 

partie, de la zone de la Méditerranée orientale, mais qu'elle soit 
rattadhée au groupe 4 (pays du continent européen). 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

TUBERCULOSE : Programme 
(à mettre 



Aotoa off. Org, mond. Santé, 14, 26 

ibiâ- 21，54 — 
Voir Rapport annuel du Directeur général. 

、
 L e

 Conseil a renvoyé cette demande pour décision définitive 
a la prochaine Assemblée, avec le projet de résolution suivant s 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAUTE 

+ Y M T CONSIDERE la demande du Gouvernement hellénique tendant 
à,oe que la Grèce soit rattaóhée au groupe 4 des organismes 
régionaux, 

DEGIiDE que la Grèce devrait faire dorénavant partie du groupe 4 
des organismes régionaux qui comprend les pays du continent 
européen. 

FONCTIOOTEMEIÎT 3)U CONSEIL EXECUTIF (ЕБ2/75 à mettre en annexe) 

Le Conseil a examiné une note soumise par le Frofesseur J

.；
 P a

^ i ?
o t

 (annexe ) et en a approuvé les principes. Cependant 
a été souligne qu'il ne serait pas possible de tenir la session 
Conseil en même temps que celle de 1'Assemblée| il serait préféra-

Ъ1е de reunir le Conseil peu après la clôture de 1'Assemblée. On a a u s s i

 observer que la deuxième session du Conseil ne pouvait 

P
a s

 ^voir lieu à une date également distant© d© celles des deux 
Assomblees ？ d'une part, aux termes du Règlement intérieur do 
l'Assemblée de la Senté, la documentation doit être envoyée aux 
gouvernements 60 jours avant l'ouverture de l'Assemblée, d'autre 

.part, 1й préparation ot l'impression do ces documents qui seront 
examines et rovus par le Conseil exigent environ 45 jours de travail? 
la session du Conseil devrait donc sq terminer environ 105 jours avant 
1'ouverture de l'Assemblée suivante。 ' 

SUGGESTIONS CONCERNAIT L'imiroEMISATION INTERMT工OMLE DES SERVICES 
DESTINES A ASSURER LA PROTECTION .DE LA S紐TE PUBLIQUE AINSI QUE LE 
COIÎTHOLE DES DENUEES, ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS FHARMCSÜTIQUES 

(ЕБЗ/35) 

,
 L e

 Conseil Exéoutif a pris acte du document soumis par la 
République d'Autriche. 

PRIVILEGES ET IMOTÎTITES Ш BUREAU E E G I O M L DE L'ASIE DU SUD-EST 
(ЕБ2/15) 

^ Le Conseil a noté que, conformément à la résolution adoptée 
par le Conseil Executif à sa douzième session, le 8 novembre 1948，工 

Directeur général a. entamé des négociations avec le Gouvornoment 
de 1 Inde au sujet du projet d'accord entre los "Etats-HÔtos

1

*' et les 
organisations régionalôs,^ et au sujet de l'extension des privilèges 
et immunités au Bureau régional do l'Asie du Sud— Est• 

CULTURE PHYSIQUE (ЕВЗ/31) 

L e

 Conseil a noté 1
1

 amélioration eocompile pour réunir des 
renseignements sur la culture physique^ et a décidé de faire figurer 

°
o t i ; o

 lUGstion à l'ordre du jour de la deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé. 

-
1
2
 
3
 



FEOÏECTION DE LA S M T E ET DE LA VIE DU TRAVAILLEUE DANS L'TÏÏBTTSTRIE 
MODEREE (ЕБЗ/ЗЭ amendé, à mettre en annozo). 

,
 L e D r H

y
d o a

 suggéré quo la proposition de la Fédération 
americamo du Travail conoernant la protection de la santé et de la 
vie du travailleur dans l'industrie moderno soit soumise au Comité 
mixte OIT/OMS pour l'Hygiène industrielle。 一 

,
 L e

 Conseil a approuvé la suggestion et a adopté la 
resolution suivante s 

Le CONSEIL EXECUTIF 

I W I T E le Directeur général à saisir, à sa première session, 
Comité mixte d'experts OIT/OMS pour l'Hygiène industrielle d e l a

 proposition de la Fédération américaine du Travail, 
concernant la protection de la santé et de la vie du travailleur 
dans 1'industrie moderne。 

EELATIONS AVEC LES ORGAUISATIOUS SFECIALES ET LES 0RGMISATI01IS 
IHIEMATIOITALES NON GOWEEEEMENTALES QUI Ж S'OCCUPENT FAS 
ESSENTIELLEMENT DE QUESTIONS DS S;JJTE 助 

Le Conseil Exécutif a décidé de ne prendre aucune autre 
™ !

s u r e

 ？
n

 叫i concerne les demandes d'entrée en relations émanant 
â ^ f "

1 8

^
1

^
3

 non gouvernementales, avant que la deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé ne fasse état des résultats de l'expérience des 
relations de l'OMS avec des organisations non gouvernementales déjà 
admises.

 J 

亡GC^RDS CONCLUS EÏÏTHE ORGMISATIOIS : Corrections apportées aux 
textes français (SB3/16) 

, ^
8

 ？
o n s e i l a

 déoidé de recommander à la deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante s 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA S M T E , 

V U

 J®
s

 résolutions de la première Assemblée Mondiale de la Santé, 
?"

 d

ate des 10 et 17 Juillet 1948, approuvant les projets 
a c

°
0 T d e n t r Q

f
 d

'
u

n e part l'Organisation Mondiale, de la Santé et, 
J

 a u t

^ ® Part les Nations Unies, l'Organisation Internationale du 
e t

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

CONSTATAT que 1з tezte français de ces accords n'est pas 
conforme au texte qui avait été approuvé précédemment par 
l'Assemblée ̂ Générale des N&tions Unies le 15 novembre 1947， 
par la Conférence Internationale du Travail le 12 mars 19A8 
et par le Conseil Exécutif de l'UÎIESCO le 15 juillet 19485 

DECIDE que les textes en question seront remplacés par les 
•textes tels^qu'ils figurent en annexes. Ces textes définitifs 
sont considérés comme étant entrés en vigueur le 10 juillet 1948. 



E/iPPORTS F工腿PIERS 

Rapport financier et comptesde la Commission Intérimaire pour la 
période financière comprise entre Iq ler^'anyier et le 31 août 1948 
et rapport du o o m i ~ 1 е В З / 2 'IddTl à mettre en 
annexe ) 一'^ ——^—— — 乂 

Le Conseil a examiné le rapport du commissaire aux comptes 
ainsi que le bilan et les rolevés de dépenses ¿Exécution et a 
adopté la résolution suivante, s 

Lo CONSEIL EXECUTIF 

AYASTT ЕХШИОЗ lo rapport définitif du commissaire aux comptes 
sur les compte в de la Commission lirrtérimairej ooriGôrnant la 
periodo comprise entre le 1er janvier 1948 et lo 31 août 1948, 

ЕПООММ/ЖОЕ à l'Assemblée de la Santé 4
г

ассер*Ьег ce rapport. 

• ......
 :

 • •• • . - . ' . . . . . • •.. 

Rappor-t financier et comptes pour Ir, période' allant du 1er septembre 
au 31 décembre I948"et rapport á í T l ^ ü i ü í í i ^ u x comptes (ЕВ3Д1) 

***_• ‘ “‘ • I г»»--. • I. •• I I — - • 1 -Jix-rl^. — V I III И I HI I I I ••圓 __l l " l •» I •»!.. и I. I — --- , - » . / # 

Le Conseil a adopté le в resolutions suivantes concerna,nt 
lo rapport fi nan oier et allant du 1 e r septem'ore • au 31 décembre 1948, 
ot le rapport dû commissaire aux comptes s. 

Le COUSEII； EKEGUTIF 

COÏÏSIDERANT qu
1

 il n'y ,?гига. pas de session officielle du 
Conseil Exécutif entro ： la !i¿vfce â laquelle parviendra le rapport 
du commissaire' am: comptes (pour la periodo all ant du 1er sep-
temtre au 31 décembre I948) et la datc3 á

1

 ouverture de le 
deuxième Assemblée de la Santáj 

E T M T D O M E obligation do présenter à la deuxième Assemblé© 
do la Santé les obsorvations óvsiítuelles- du Conseil sur le., 
rapport de vérification des comptes5 

DECIDE q u ^ n Comité ad hao du. Conseil Exécutif, comprenant le 
Professeur Pari so u^ le Dr 3tMîpar • et le Dr van den Berg, est 
autorisé à se réunir un jour avant la date d'ouverture do la 
deuxième Assemblée ¿(3 la Santé

9
 pour examiner le rapport du 

commissaire aux comptes (pour la période allant du 1er septembre 
au 31 décem'ore. 194-8/ et pour présenter à la douxième Assemblée 
do la Santé； au nom du Conseil E x é c u t i f l è s observations qui 
pourront lui paraître éventuellement nôcQssaires。 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 

D E LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF ЕВЗ/65 Add. 2 
28 février 1949 

Troisième session 

PROJET DE RAPPORT SUR LA TROISIEME SESSION 

(PARTIE 3) 

FORME A DONNER AUX RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF (EB3/45) 

Le Conseil a examiné les propositions (faites par le Dr Gear) 
en ce qui concerne la forne à donner à l'avenir aux rapports du Conseil 
Exécutif, et a décidé : 

a) que le rapport devrait, au lieu d'être tributaire d'un nombre impor-
tant de références, contenir de brefs résumés, soit des discussions 
qui ont conduit aux décisions prises par le Conseil, soit de la docu-
mentation correspondante; 

b) que chaque partie du rapport devrait être discutée au fur et à mesure 
que le projet en a été rédigé par les rapporteurs; 

c) que le projet complet de rapport relatif à chaque session devrait 
être porté à la connaissance des Membres vingt-quatre heures au moins 
avant la séance prévue pour son examen et son adoption. 

TRANSPORT DES CORPS (ЕВЗ/49) 

1 
Considérant que la réglementation internationale existante concer-

nant le transport des corps n'est pas géntralement en vigueur et qu'une 
révision pourrait s'imposer, 

Considérant qu'il est important d'établir, dans ce domaine, une 
réglementation générale pour le inonde entier, 

Le Conseil Exécutif 

DEMííNEE que la question figure à l'ordre du jour de la prochaine 
session du Ccmité d.»everts de l'Epidémiologie internationale et de la 
Quarantaine, pour être examinée et faire l'objet d'un-rapport sur l'op-
portunité de l'inclure dans la Réglementation sanitaire de l'ŒîS. 

N0 4391. Arrangement international concernant le transport des corps. 
Signé à Berlin le 10 février 1937. 

Société des Nations (1933) - Recueil des traités, Nos. 4372-4400, p.313 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 



RESUME DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS SUR LE PROBLEME DU BEJAL (EB3/21 
et Add

e
 1) ' 

Le Conseil a pris acte du résumé des renseignements recueillis 
sur le problême du béjal et a décidé d'en saisir s 

1， L'Organisation régionale pour la Méditerranée orientale afin que 
de nouvelles recherches soient entreprises dans cette région et 
que des renseignements puissent être obtenus de l'Université de 
Bagdad, et 

2. Is Comité d'experts des Maladies vénériennes qui, lors de sa 
prochaine session, examinera également les observations présen-
tées çar l'Organisation régionale, 

+• . . . ' ' - ‘ ' , . • , -；‘ 

INSTITUTIONS MEDICALES'INTERNATIONALES (SUGGESTIONS DE LA REPUBLIQUE DE 

POLQGME)~~(EB/3/41) • 
‘ • • • 二 ， 

Lè tonseil a pris note de la suggestion émise par la République 
polonaise, tendant à coordonner les activités respectives de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé et- des Institutions médicales internationales. 

COMITE REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE (ЕВЗ/55, à annexer, compte 
tenu des amendements) 

Le Conseil a. examiné le rapport sur la première session du 
Comité fégional pour la Méditerranée orientale, tenue au Caire du 7 au 
10 févriêr 1949, et a adc^té la résolution suivante ； 

Le Conseil Exécutif 

.身 APPROUVE sous condition le choix d'Alexandrie comm&.siège du Bureau 
régional poui la Méditérranée orientale, cette décision devant être soumise 
à l'examen des Nations Unies par le Directeur général; 

• .- • 

PRIE le Secrétaire général des Nations Unies de remercier le 
Gouvernement égyptien d'avoir mis l'emplacement et le local du Bureau 
d'Alexandrie à la disposition de l'Organisation pour une période de neuf 
ans, moyennant un loyer nominal de P»T. 10; 

• • . ； ... • • 
APPROUVE la création d'un Bureau, régional pour la Méditerraiêe orien-

tale qui commencera à fonctionner le 1er juillet 1949, ou à une date 
voisine; 

APPROUVE la résolution du Gcmité régional demandant.que"les fonctions 
^ Bureau régional d'Alexandrie soient intégrées â celles de l'Organisation 
régionale de l'Organisation Mondiale de la Santé"| . 

AUTORISE le Directeur général à езфrimer sa reconnaissance au Gouver-
n e n t égyptien pour le transfert, à l'Organisation, des fonctions

5 

dossiers et archives du Bureau sanitaire d'Alexandrie, transfert qui aura 
lieu au moment où le Bureau régional commencera ses .travaux: 



Après avoir pris connaissance de la désignation' faite par le 
Comité r é g i o n a l , . . . 

NOMME Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha, au poste de Directeur régional 
pour la Méditerranée orientale, à dater du 1er juillet 1949， et 

AUTORISE le Directeur général à établir, к cette fin, un contrat, 
dtune durée de cinq ans à dater du 1er juillet 1949, soumis aux dispo-
sitions du Statut et du Règlement du personnel, et comportant un- traite-
ment de $ 13,500 par an. 

Il У a lieu de remarquer que le traitement indiqué ci-dessus 
est établi sur les mêmes bases que celui du Directeur général adjoint 
et que celui du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, 

RELiTIONS AVEC L'ORGANISATION SANITAIRE PANáMERIC^INE (EB3/22 Add. 1, à 
annexer) ~ 

^ Conseil Exécutif a approuvé 1'Arrangement pratiaue avec 
le Bureau sanitaire panaméricain, qui a été signé (voir annexe) par 
le Directeur général et le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, 
en attendant l'entrée en vigueur de l'Accord initial conclu entre les 
deux organisations, 

I S L i & J b J ^ (EB3/46, à annexer compte tenu des amendements) 

, , Le Conseil a examiné les Statuts du Fonds Léon Bernard, qui 
ont été modifiés pour répondre au désir exprimé par l'Assemblée Mondiale 
de la Santé»

 1 

L'article 2 des Statuts a été modifié par la substitution, aux 
mots «attribuer un prix", des mots "proposer à l'Assemblée Mondiale de la 
Santé 1’attribution d'un prix"

e 

Sous réserve de cette modification, le Conseil a approuvé les 
amendements aux Statuts du Fonds Léon Bernard, tels qu'ils ont été 
présentés par le Directeur général,. 

¿PPROVISIONNMENTS MEDICAUX (ЕВЗ/58) 

be Conseil a constaté que, conformément à la résolution prise 
l'Assemblée en vue de la création d'un Bureau des Approvisionnements 

médicaux, une Section des Approvisionnements médicaux avait été constituée 
dans le cadre du Secrétariat le 1er janvier 1949, et qu'un chef de section 
avait été nommé, (Pour plus amples détails, voir le Rapport annuel du 
Directeur général,) . … 



MIGRATIONS : COLLABORATION aVEC IHOIT (ЕВЗ/51) 

r
 .. „ •

 1 6 C o n

f
e i l

 ？
x é c u t i f a

 Pris acte des liens d'étroite collabo-
f

 S

°
n t n

+

0 U 6 S a v e c 1

 丨
0 I T â

 1 丨occasion de l'étude des aspects 
sanitaires des migrations, et a exprimé l'espoir que cette collaboration 
continue a se manifester à l'avenir. 

HYGIENE MENTALE (EB3/47. Rev. 1) 

â 1 | ь
 . 、

E t a n

î ？
o n n é l f

， l e u r et l'Importance des résolutions relatives 

s e s s Í o f T n f ?
 a d 0 p t

f
S

 .P!
r l e C o n s e i l

 Exécutif lors de sa deuxième 
= e

s s i
’， X le Conseil a autorisé la convocation, en 1949, du Comité 

f l ' H j f i ^ ^ t a l e recommandé par la première Assemblée 
d e

 h Santé. 2 Ce Comité contribuera à faciliter l'application 

d o n n p f f°
n S

 ^
 1 , i i S S e m b l é e e n c e

 职i concerne le programe de 1950, et 
donnera des avis au sujet de l'élaboration du programe pour 195l] 

REGIME DES RETRAITES ET PENSIONS (EB3/4 et Add, 1) 

Рлу>с
_
 n

 Après etude du régime de la Caisse commune des Pensions du 
P e

f
S O n n

f ^
 N a

^
o n s

 Unies, le Conseil a estimé souhaitable la parbïci-
P a t l 0 n d e 1

 丨
à

 baisse, et a adopté les résolutions s u i v i e s : 

LE CONSEIL EXECUTIF 

a u t 0

T
i s é

 P f
 l a

 Panière Assemblée Mondiale de la Santé «à adopter 
^
 d e r e

í f
a

j ;
t e s e t

 P o s i o n s pour l'Organisation Mondiale de 
丄a Santé, en collaboration avec les Nations Unies ou avec d'autres 

二 S二二 r
3 S P e C i a i

“
e S

，
6 n p r e n a n t t o u s a u t r e s

 arrangements 

j p n t examiné tous les aspects de la question et les diverses solu-

二二mfS 。
П Р

+
°

иГГ

!"
 a V 0 i r r e c o u r s

 P 咖 l'établissement d'un 
systerae de pensions et retraites; 

Í Í „ .
W Í

?
 q U e 1 , a d o p t i o n d < u n

 sterne commun de pensions du peí-
sonnel par les organisations internationales est une condition pri~ m

°
r d i a l e d e

 ^établissement d'une administration internationale; et 

compte de ce que la Caisse commune des Pensions du Personnel 

Í h é r Í
1 0 n S

 °
f f r e à d

'
a u t r e s

 organisations la p o s s i b i l i t ê ^ y 

A EXAMINE ce régime et t 

a) a abouti à la conclusion qu'il répond aux besoins rte l'Organisa-
tion Mondiale le la Santé：

 ë 

b) accepte les statuts tiela Caisse commune des Pensions du Personnel 

f
S

b

N a t l 0 n

f 针 她 entendu que 1 丨affiliation rétroaollvTÍ
s 

f
m b r

f f
t u e l s

 P^sonnel de l'OMS sera autorisée à date- riu 

de^ï. û L
1

： ^
 +

a f m

î
a t i 0 n à l a C a i s s e

 细 Prévoyance du P e î s l m e ï d Ê 1

 °
r g a n i S a t l o n

 & la période de la Commis.ion Intérimaire); 

1

 Actes off. Org, mond. Santé. 14, 20, 

2
 ibid-» 13, 309. 一 

3

 Actes off. Org, mond. Santé
r
 13, 312. 
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c) autorise le Directeur général à entreprendre des négociations 
avec le Secrétaire général des Nations Unies en ce qui concerne 
les versements qui devront être effectués par l

r

0MS à la Caisse 
des Pensions， compte tenu des nouvelles obligations incombant à 
celle-ci par suite de admission de l

l

OMS, et, également, en ce 
qui concerne les autres arrangements transitoires qui peuvent se 
révéler nécessaires; 

d) décide que l'affiliation à la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies sera obligatoire pour tout le per-
sonnel de l

f

OMS remplissant les conditions d'admission à la Caisse, 
sous réserve que les membres du personnel, détachés par les 
gouvernements, et qui continuent à faire partie d，une caisse 
nationale de pensions, ne seront pas autorisés à adhérer à la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies; 

e) décide que tout membre du personnel présent (ou futur) de 1
!

0MS 
qui n

f

est pas admis à adhérer à la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Naüons Unies sera en droit de rester (ou de de-
venir) membre de la Caisse actuelle de Prévoyance du Personnel 
de l

r

OMS, sur la base de la contribution actuelle de 6 ^ versée 
respectivement par 1

!

Organisation et par les intéressés; 

f) décide de porter à l
f

 ordre du jour de la deuxlèn^ Assemblée 
de la Santé la question de l'élection de membres et membres sup-
pléants du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de 
1

1

 Organisation. 、 

CREDITS ALLOUES AUX GOUVERNEMENTS (EB3/8 et Add.l) 

Lo Conseil a examiné le rapport relatif aux crédits affectés 
aux programmes de 1949. Il a été souligné que des crédits partiels 
avaient déjà été alloués afin que la mise en oeuvre des programmes puisse 
intervenir dès le début de l'année, bien que les demandes de tous les 
pays n'aient pas encore été présentées. Les demandes parvenues par la 
suite seraient prises en considération lorsque les crédits pour le reste 
de l'année auront été définitivement répartis. L'attention du Conseil 
a été appelée également sur les fonds destinés aux conseillers régionaux 
dont les attributions s

f

étendent à plusieurs pays. Des renseignements 
détaillés ont été donnés concernant les services des équipes et des con-
seillers mis à la disposition de chaque pays» Il a été décidé que le 
Directeur général présenterait au Conseil un rapport dans lequel figurera 
la répartition géographique du personnel des missions» 

Au sujet de la compétence respective des bureaux régionaux 
et des bureaux du Siège en ce qui concerne les conseillers, il a été pré-
cisé que, pendant la durée de leur service dans une région, les conseillers 
dépendraient administrativemenb des bureaux régionaux, mais qu

1

 ils assur-
meraient leurs fonctions conformément aux directives techniques données 
par le Siège. 

En ce qui concerne les demandes émanant des gouvernements, il 
a été stipulé qu'elles seraient transmises pour étude par l

f

intermédiaire 
des bureaux régionaux chaque fois qu

f

il en existe. 



A la suite d'une question concernant les secours aux réfugiés ， 
de Palestine, il a été indiqué que les crédits alloués étaient prélevés 
sur le fonds spécial de l'UNRRA. " 

Il a été également spécifié que, lors de la désignation de ‘‘ 
conseillers, il serait tenu conpte tout d'abord de la compétence ЬеёШф-' 
que et de l'opportunité de chaque nomination, la question de la répátíñÉ-
tion géographique n'intervenant qu'en second lieu. 

ETAT DES CONTRIBUTIONS АЦ BUDGET DE 1949 (EB3/60 et Corr.l) 

En raison du nombre important de Membres dont la contribution 
au budget de 1948 n'est pas encore parvenue, le. Conseil Exécutif a adopté 
la résolution suivante ^ ? 

LE CONSEIL EXECUTIF, 

CONSCIENT de là nécessité que présente le versement, en temps voulu, 
par les Membres de l'Organisation, des sommés dont ils sont rede-
vables j 

. . . * ' . ‘ . 

RAPPEIANT la résolution de l'Assemblée de la Santé sur cette question^ 

REAFFIRME la résolution adoptée par lui lors de sa.deuxième session; 
. . . • • > • • .. ； . V •‘ 

PRESCRIT, aux Membres qui ne 1
1

 ont pas encore fait, de s'acquitter, 
dès que possible, de leurs contributions au budget.de 1948 et au 
Fonds de roulement； 

ATTIRE L
f

ATTENTION des gouvernements qui n'ont paç епссзге effectué 
leurs paiements sur les dispositions:dè. liarticle 7 de la Constitution; 

INVITE le Directeur 亭每nérál à transmettre
r
cetté résolution auxdits 

gouvernements• 

INVITATION A U DEUXIEME ASSEMBIEE DE bâ SANTE :(ЕВЗ/63) 

Le Conseil a décidé d'inviter les gouvernements ci-après à 
envoyer des représentants à la deuxième Assemblée Mondiale- de la Santé, 
en qualité d'observateurs, étant entendu que tout représentant délégué 
à ce titre, et dont le gouvernement a lirait ratifié la Constitution avant 
le 13 juin 1949> serait considéré comme Membre de Dlein droit : 

Bolivie 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 
Eq-uateur 
Guatemala 
Honduras 
Luxembourg 
Nicaragua 
Panama 
Pérou 
Uruguay-
Yemen 

1

 Actes off• Org, mond. Santé
3
 13, point 1

9
 page 315. 



REFUGIES DE PALESTINE (EB3/26.Rev.l et Rev.1.Add.1) 

Ifi Conseil Exécutif, après avoir entendu un exposé du Général 
Parminter, Directeur adjoint de l'UNRPR, au sujet de l'exécution du plan 
de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, a noté et 
approuvé l'activité du Directeur général en faveur des réfugiés de 
Palestine, y compris l'octroi de crédits provenant du fonds spécial de 
l'UÎJRRA, alloués à titre d'urgence dans le cadre des fins poursuivies. 

DATE ET U E Ü DE REUNION DE IA TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE U SANTE 
(EB3/24) 

Le Conseil Exécutif a pris note du point de vue exprimé par 
le Comité de Coordination des Nations Unies, selon lequel les institu-
tions spécialisées devraient tenir leurs conférences annuelles à une 
date aussi rapprochée que possible du début de l'année. ^ Il a pris 
note également de la suggestioà émise par la troisième Assemblée géné-
rale,

 ¿

 tendant à ce que ces conférences se tiennent au siège desditeв 
institutions aussi souvent que possible. 

Afin que le Directeur général puisse commencer à prendre les 
arrangements préliminaires nécessités par l'organisation matérielle de 
1л troisième Assemblée de la Santé, le Conseil : 

1. tenant compte des projets de réunions d'autres organisations, 
a suggéré que la troisième Assemblée de la Santé se tienne aux 
environs du 15 mai 1950 sous réserve de l'accord des Nations 
Unies; 

2, conformément à l'article 28 (e) de la Constitution, et pour des 
raisons d»économie et d'efficacité, a recommandé que la deuxième 
Assemblée de la Santé prenne en considération, lors du choix du 
pays ou de la région où se tiendrait la troisième Assemblée de 
la Santé, les avantages que présenterait sa convocation au siège 
de Organisation. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 14, 72. 
2

 Ibid., 7, 182. 
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< EB3/65.Add.3 
5 mars 1949 

PROJET DE RAPPORT SUR LA TROISIESIE SESSION 
DU CONSEIL EXECUTIF 

(PARTIE 4) 

ШшШЯТАГЙЕЗ SUR LES PROJETS DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
POUR 1950 (ЕВЗ/37 revisé, ЕВЗ/68) 

1 Conformément à 1'article 55 de la Constitution, le Conseil 
Exécutif, après examen des projets de programme et de budget pour 1950, 
fait les commentaires suivants : 

2 EROGRAJvSIE 

2»
1

 Le Conseil a étudié les projets de programme et de budget 
pour 1950; il estime que ce programme devrait être réalisé au cours de 
1'année 1950 et que l'Organisation dispose des moyens techniques suf-
fisants pour ces activités. 

Le Conseil est d'avis qu'une conception logique de la mission 
de longue haleine conférée à l'OLIS devrait conduire, à l'avenir, à 
l'établissement de programmes couvrant plusieurs années consécutives, 

2.3 Le Conseil appelle l'attention de l'Aseemblée Mondiale de la 
Sairtá sur la note introductive du Directeur général. Le Conseil se 
déclare en accord avec cette note qui, à son sens, est riche d'ensei-
gnements. 

2.4 Le Conseil estime que les fonctions de l'(J,'lS ne pourront être 
remplies correctement et utilement que grâce à une application constante, 
de la part des gouvernements ©t du public, des principes do coopération 
active et responsable dans le domaine sanitaire. . 

2.5 Le Conseil attire également l'attention sur les propositions 
du programme' supplânentaire concernant les zones de dénonstrations sani-
taires, D'après lui, cette nouvelle technique internationale mérite d'être 
expérimentée complètement,.et, par la suite, d'être.étendue progressi-
vement au fvir et à mesure de l'expérience acquise. 



3 FOURHITORES 
. * 

3»1 Bien que le Conseil soit conscient des besoins urgents en four-
nitures sanitaires et médicales dans de nombreuses régions du monde, il 
considère que la répartition de ces fournitures est avant tout un problème 
économique^ Le Conseil estime que 1

 ,

une des fonctions de l ' Œ S consiste à 
apporter aux gouvernements aide et assistance dans l

f

utilisation des 
rouages économiques internationaux, dans le but d'obtenir des fournitures 
d

1

 ordre sanitaire,. 

3^2 Le Conseil estime^ bien qî e l
f

CHS doive so procurer les four-
nitiires nécossaires pour son travail propre, y compris celui de ses 
équipes de démonstrations, que la question des fournitures aux gouverne-
ments n'est pas du ressort de 1• Œ4S et qu

J

il n'est pas possible non plus 
à l

1

Organisâtion d'assumer la responsabilité de procurer des fournitures 
aux gouvernements qui en demandent. Le Conseil reconnaît toutefois qu

f

il 
peut Ôtre souhaitable, dans certains cas, que des fournituros soient 
faites en vue de programmes définis, examinés préalablement cil détail et 
approuvés par le Conseil, soit pour poursuivre l'exécution de programmes 
après que les équipes de démonstrations de' auront terminé leur tâche, 
soit pour entreprendre ou poursuivro des plans sanitaires exócutós par une 
administration sanitaire gouvernementale

e 

3,2.1 Les gouvernements paieront ces fournitures toutes les fois que 
cela sera possible. Dans certains cas ce paiement pourrait consister on un 
crédit inscrit au compte de l'ŒJB à la Banque nationale du pays intéressé, 
représentant en monnaie locale le prix des fournitures reçues

0
 Ь

{

а,В aurait 
la possibilité, soit immédiatement, soit par la suite, d-utiliser catto 
monnaie locale à des fins particulièrement impoartantes

e
 Ces fonds pourraient 

en fait servir s
 4 

1) à financer des bourses d
f

études; . ' ' 

\ • 

2) à se procurer des services ou des fournituros disponibles dans 
lo pays en question e-t prd s entant uno utilité pour 1’CMS; 

3) à mettre .en oeuvre des projets sanitaires approuvas. 

4 

4.1 
comprend 

4.1Л 
dollars. 

BUDGET 

Le budget soimiis à la deuxième Assemblée 
： . 

Un budget ordinaire, рогьг. l^Orgonisa-tioiij 

Mondial© do la Sáhtó 
. 

» e 

• d'un montant do
 й
 .„

 t 

4,1.2 Un programme supplémentaire d'exécution portant sur les services 
consultatifs et techniques, qui comporte une dépense additionnelle de 
• dollars. 

4.2 Le Oonseil n'ignore pas les problèmes pratiques que posera le 
financement de ce budget, mais considère que le programme ost â'une jjnpor-
tanco tulle qu'il devrait être rJalisá. Le Conseil considère quo la méthode 
proposûe aux paragraphes 4,3 et 4.4 ci-dessous offre, mie solution pratique 
de la question. 



4.3 En approuvant le programme et le budget pour 1949, la première 
Assemblée Mondiale de la Santé a prévu que 25 à 30 % des postes à pourvoir 
ne seraient pourvus qu'après un certain délai, afin de limiter les opéra-
tions financières à un maximum de cinq millions de dollars pour l'année» 
Dans 1'interprétation du Conseil, c'était là, de la part de l'Assemblée de 
la Santé, préciser que l'CîviS se développerait régulièrement au oours de 
1'amxée 1949 et qu'elle devrait aborder son programme d'opérations en 1950 
sur une base de sept millions de dollars. Le budget ordinaire ainsi proposé 
répond aux objectifs suivants : 

4.3.1 Poursuite des activités sur la base existante à la fin de 1949 
¿ans le cadre du budget approuvé par la première Assemblée Mondiale» 

Poursuite de certaines activités entreprises on 1949 avec l'aide 
à'un fonds spécial d'mi million de dollars provenant de l'WfiRA et acceptá 
par la première Assemblée Mondiale de la Santó.1 

4.4 Le budget ordinaire sera alimentó par les contributions de tous 
les Etats Membres, selon 1g barèmo des contributions qui sera établi par 
la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, conformément à l'article 56 
de la Constitution. Le Conseil invite les gouvernements on mesure de le 
faire, à faire état à la deuxième Assemblée Mondiale de la Santd de leurs 
intentions de verser à V O S une contribution additionnelle destinée à 
financer le programme supplémentaire d'exécution portant sur les services 
consultatifs et techniques, 

4

«6 Le Conseil appelle l'attention de l'Assemblée Mondiale de la 
Santó sur le fait que le budget prûvu pour 1950 (p. 22 à 28) implique la 
souplesse nécessaire à l'exécution effective de la tâche de l'Organisation 
en 1950. Le nombre de postes et les sommes figurant dans les diffdreiits 
projets particuliers (dans les notes à'informations annexées au documont 
sur le programme et le budget) sont des estimations destinóos à faciliter 
1,examen du budget dans son ensemble. Il devrait 8tre entendu que ce sont 
là des estimations qui sont par conséquent sujettes à tels réajustements 
que le Directeur góndral jugerait nécessaires pour l'application des pro-
grammes d'exácution

e 

5 CONCLUSION 

Le Conseil souscrit aux projets de progran血e ot de budget de 
l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1950, lss recommande à la deuxième 
Assemblée de la Santó et les lui soumet, convaincu que tous les membres leur 
réserveront un accueil favorable. 

Actes off> Org, moud» Santc$. 13, p. 314，paragraphe 4. 
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Note Ьэз chapitres marqués d'un astérisque ont été inclus 
dans 子e〒 documents EB3/65 et Add.l, 2 ût 3. Ils ont 
donc été déjà examinés par le Conseil Exécutif au 
co^ir，de sa troisième session. Dans la version im-
primée, les références se rapportant aux numéros des 
documents et des procès-verbaux seront supprimées. 

X PREPARATION DE TA DSUXIEME A S I L E S DE LA SANTE 

1.1 

proposés 
figurent 

1ДД 

1.2 

Programme et. Budget pour 1950 (ЕВ/37 at Add, 1 à 10) 
(sera publie dans les Actes off. Org, Mond, Santé, 16) 

Le Conseil Ежcutif a approuvé le programme et le budget 
par le Directeur général pour Les observations du Conseil 
en ainexes. (EB3/Min/8 à 1?； 20, 21) 

Marche à suivre pour l'examen du programme et du budget 
pour 1950 par la detudemë Assemblée Mondiale de la ^ f a e 

(EB3/Min/I9) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif, 

Reconnaissant la nécocsitó do procéder à un examon méthodique du 
progranirae ot du budget de 1950, ‘ 

RECOMW.NDE à la deuxième Associée Mondiale de la Santé de soumettre 
a 丄a Commission du Prograirane, le programme proposé pour I950’ de 
f }

a r

f
V 1 3

 ？
0

細
i s s i o n d 8

s Questions administratives et financières 
d'indiquer les montants â prévoir pour l'exécution du programme 
recormnande par la Commission du Programme, et, d'une façon générale, 
de développer les aspects administratifs et financiers des propo-' 
sitions; puis de renvoyer les rapports de ces deux Commissions à 
игю Conimiss on mixte du programme et des questions admnistrativgs 
et fmancieres, qui formulera des recommandations adressées â 
l'Assemblee de la Santé en vua des décisions finales à prendre au 

sujet du programme et du budget de 1950, (EB3/l£Ln/l9) 

• » • • 

e^Vdd^)'
1 0 1 1 1

'
 l a d e u x i ê m e A s s e

roblée de la Santé (ЕВЗ/23 

d u i o n r
 , ^ J

0 1 1 3

^
1 a

/ n v i t
e
 le Directeur général à préparer 1 丨ordre 

^ f
 l a d e u x l e m e

 Assemblée de la Santé en se basant sur le proiot 
d

'°
r d r

？
 d u

 畔 址 est remis et auquel seront ajoutés deux p o i S s 
par les délégués de la Pologne et du Royaume-Uni! i T t ï t ê 

f °f
r

!叫丨
o n

 ^efforcerait do grouper par sujets les points 
f ^

0

^
6 d u

， r , 严
i l } d e

 permettre aux experts de réduire l - e m p L i 
de lour temps, (EB3/Min/l9) ' omp丄01 



工.3 Rapport annuel du Directeur général (sera publié dans 
.les: Actes off. Org, mond. Santé, 18), 

、 ^Le -Conseilla pris note du rapport arumel du Directeur général 
à la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et aux Nations Unies pour 
11 année 1948,. (EB3/mxV18) 

工》4 Date et lieu de réunion de la troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé (EB3/24) ' 

, L e Conseil Exécutif a pris note du point:de vue exprimé par 
le Comité de Coordination des Nations Unias, selon lequel les institu-
tions spécialisées devraient tenir leurs conférences annuelles à une 
date aussi rapprochée que possible du début de' l'année,

1

 II a pris 
note également de la suggestion émise par la troisième Assemblée géné-
rale tendant à ce que ces conférences se tiennent au siège desdites 
institutions aussi souvent que possible. 

Afin,que le Directeur général puisse commencer a prendre les 
arrangeaient s préliminaires nécessités par l'organisation matérielle de 

la troisième Assemblée de la Santé, le Conseil j 
• . • * * ..�-.• . 

• ' .+ • . . . . > ‘ • ’ . . . 

1, tenant^compte des .projets de réunions d'autres organisations, 
a

 suggéiré que la troisième Assemblée da la' Santé së tienne aux 
environs du 15 mai 1950 sous réserve de 1‘accord des Nations Unies; 

2. conformément à l'article 28 (e) de la Constitution, et pour des 
raisons d'économie et d'efficacité, a recommanda que la deuxième 
Assemblée de la Santé prenne en considération, lors du choix du 
pays ou,de la région où se tiendrait la troisième Assemblée de 
la Santé,, les avantages qus présenterait sa convocation au siè口e 
de l'Organisation. (EB3/Min/7) ‘ 

, ‘....•. • —-

2 SUJETS PARTICULIERS 

2.1 . Paludieme,
; 

.••‘ . “ ‘ ‘ 2

山 1 RecoCTnaqdations aux gouvernements (ЕВЗ/lO Add.lV 

Faisant suite à un débat sur les recommandations aux gouver-
nements concernant les mesures de lutte contre le paludisme.,

3

 le Conseil, 
loys de la deuxième session du Consoil Exécutif, . a examiné un résumé des 
opinions émises par les merobros du Conitá (ad hoc) d'experts du Paludisme. 

1 
‘ • •, • . � • : ' . 

Actes off.. OMS,； 14, 72 
« ‘ ； ; • 

2

 Ibid», 7, 182. 
3 I b i d

» > 14, 19. 



Le Conseil a alors adopté la résolution suivante ； 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant exandné le projet de résolution sur la législation relative 
à la lutte antipaludiqua, présente par la délégation de Ukraine 
à la première Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que le texte 
amendé；工 

Ayant consulté les membres du Comité d
1

 everts du Paludiçme en 
la matière st étudié leurs observations； 

INVITE le Comité d
1

 experts du Paludisme de 1
1

OISS à rédiger, lors 
de sa prochaine session, et à adresser aux gouvernements une série 
de ra cot^.andati ons sur la lutte antipaludique qui devront être 
préalablement soumises> pour approbation, au Conseil Executif• 
.(EB3/Min/1) 

*2Д。2 mesures contre la réintroduction des anophélinos (ЕВЗ/lO) 

Le Conseil a pris note que la résolution adoptée par l'As-
semblée concernant la réglarnentation quarantenaire en vue de prévenir 
la réintroduction des anophelinos ^ a été transmise aux Membres et que 
le Gouvernement italien a été invité à envoyer un rapport sur les mesuras 
prises et les résultats obtenus• 

Il a également noté que cette résolution serait renvoyée au 
Comité d'experts des Insecticides lors de sa première session qui aura 

• lieu le plus tot possible
 t
 (ЕВЗ/Min/l) 

* 2,1,3 Programme d'action coiroune avec l^OAA (EB3/48) 

Le Conseil a souligné l
1

importance et la valeur de la propo-
sition recommandant d

1

accroître la production mondiale de denrées ali-
mentaires (voir annexe 3) et a adopté la résolution suivante i 

1ш Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE et APPROUVE la proposition relative à un programme 
d'action commune ШЛ/OîvS, en vue d

1

 accroître la production 
mondialé dq denrées alimentaires et de relever les niveaux de 
santé； 

INVITE le Directeur général à poursuivre sa collaboration avec 
ИОААд afin d

!

élaborer les plans nécessaires pour Inexécution de 
ce programme en 1950^ 

2. Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général, après consultation de 1、0AL， 

1) à pré sentir au Conseil Economique et Social, lors de sa 
huitième session, la proposition relative à un programme d'action 

1 

Actes off. Org, Mond, S a n t é ,込 306;' 
2

 13, 301, 



commune ОАа/СШ, en vue d
1

 accroître la production mondiale 
de denréos alimentaires et de relever les niveaux de santé； 

2) à prier le Conseil Economique et Social d'examiner les moyens 
les mieux approprias pour donner effet à cette proposition on 
1950. 

3. Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE que la proposition relative à un programme d'action 
commine OAA/OiS, en vue d'accroître la production mondiale de 
denrées alimentaires et de relever les niveaux de santo, ainsi 
que l'approbation du Conseil Exécutif ©t les recommandations du 
Conseil Economique et Social soient portées à l'attention de la 
deuxième Assemblée Mondiale do la Santé. (EB3/win/2) 

* 2.1.4 Fonds Léon Bernard (ЕВЗ/46, à annexer, compte tenu des 
amendements) “ 

Le Gonsail a examiné les statuts du Fonds Léon Bernard, 
qui ont été modifiés pour répondre au désir expriné par 1,Assemblée 
Mondiale de la Santé. 1 

L'article 2 des Statuts a été modifié par la substitution, 
aux mots "attribuer un prix», des mots "proposer à l'Assemblée Mondiale 
de la Santé l'attribution d'un prix", 

Sous réserve de cette modification, le Conseil a approuvé 
les amendements aux statuts du Fonds Léon Bernard, tels qu'ils ont été 
présentés par le Directeur gánéral, (EB3/Min/l6) 

2.2 Tuberculose 

* 2.2Д Rapport sur la troisième session du Comité d'experts de la 
Tuberculose (EB2/20 AddTîl 

Le Conseil Exécutif a examiné le rapport sur la troisième 
session du Comité (ad hoc) d'experts de la Tuberculose et a pris note 
qu'il serait publie et présenté à la deuxième Assemblée Mondiale de la 
Santé « 2 lq Conseil a demanda que ce rapport, ainsi que les observations 
faites par le Conseil Executif à sa troisième sosa, on, soient soumis au 
nouveau Comité d'experts de la Tuberculose qui se réunira dans 1

1

 année. 
(EB3/Min/l) 

2.2,2 Programme de recherches sur le BCG (EB3/7) (à mettre en annexe) 

Le Conseil a pris acte du rapport, sur la mise en oouvre du 
programme qui a até recommandé par le Comité mixte des Directives sani-
taires FISE/OMS, et autorisé par le Conseil au cours de sa deuxième 
session, 

1

 Actes off. Org. Mond, Santé, 13, 326* 
2

 Ibid., 14， 19, 



. Il a ete^suggéré que les différents centres préparant le 

У
асс1П

 BCG destine a la campagne de vaccination du FISE^ soient soumis 
a u n

 °
o n t r o l e

 Périodique, et que les membres du Comité d'experts de 1!0I.IS 
pour la standardisation biologique aient la responsabilité de ce contrôle. 

. ^ ^ ?
o n s e i l a

 examiné et discuté les noyens par lesquels il 
！ :

d e 1 , 0 e u v r e

 accomplie par le groupe qui travaille actuelle-
二 ， a CoperAague, sous les ordres du Dr P a l ^ r , au plan BCG, dans les 
domaines de la recherche. 

,Plusieurs suggestions ont été faites dans le désir de consa-
crer les résultats par une reconnaissance officielle. Cotte question, 
a了t”on dit, devrait etre considérée córame urgente, et le Dr Palmer, 

f s collaborateurs^ présenteraient leur rapport au groupe 
f
 e x p

f
t s d e 1

 脇 咖 h BCG, groupe qui doit
 S
e réSnir à O o ^ Z l a e 

dans le courant du nois d>avril avec les spécialistes nommés par lo FISE. 

r …
C e

 Р°’
е d , a x p e r t s f e r a l e

 compte rendu de sort activité au 
H ？

 №

， u l o
S e

, puis au Conseil Exécutif et à H A s ^ 
•semblee Mondiale de la Santé

 t 

a c t u p l q

 C o n s

^ l a soutenu la suggostion de poursuivre les errements 
actuels, les conseillers nommas auprès du Dr Palmer conservant leur 
qualité de consultants。(ЕВЗ/Мп/З) 

2.3 

* 2.2.3 . Streptoaycine (EB2/20 Add.l) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante t 

Le Consôil Exécutif 

ï f î
T E l e

 ^
е с 1 ;

!
и г

 à appeler l'attention des ¡¿entores et 
Je leurs administrations de santé publique sur l'opportunité ¿.crien-

• ^ ^
 C O r

f f
d l c a l e t l e

 Public de manière â éviter, autant que 

b a C i l l S S t U b ^ C U l e U X 

hygiène de la maternité et de l'enfance (ЕВЗ/39) 

, -
t +

 L e

 Conseil a discuté le rapport du Comité diexperts pour l i ^ i è n o 

de la .latente et de 1-Enfance et en a pris note, ainsique des Annexe^" 

Z
0
Í： i： ,

1 1

^ / ^
 d e

f,observations destinées à être inclusos dans lo rap-

？ ^
q U 1 S e r a

 f f
G n

^ V
a

 ^uxième Assemblée Mondiale de la Santé. 1 
(Voi

r
 annexe ) (ЕВЗ/м1п/5; míi^IS) 

2.4 Nutrition (ЕВЗ/29) 

Lo Professeur Vorzav, qui a été nora^é oar l'OlS en qualité de 

f é t ? T
S U l t a t i v e

 咖 ‘ l.QâA pour ï： N a t i o n 

dí ？onaeil E x f c S f r _ ？
b s e r v a t e u r

 ^ la troisième session 
Л 二 ^ í

l f

。
a P I

\
1 S l a p a r o l e à c e

 au nom de la FAO et a 
t i ' ï r collaboration existait déjà entro Юз deux organisa 

Le Conseil Exécutif a pris acte et a approuvé le rapport sur la 

仏
 C 0

^
S S Í O n

 de t 

A ê 1 r e

P
u b l i é d a n s

 les Actes off. Org, мопс!. Santé. 19
e 



* 2<,5 Ifergiène du milieu - Protection de la santé et de la vie du 
travailleur dans l

1

industrie moderne (EB3/33 amendé，à~” 
mettre en annexe) 

Il a été suggéré quo la proposition de la Fédération améri-
caine du Travail concernant la protection de la santé et de la via du 
travailleur dans l

f

industrie moderne soit soumise au Comité mixte 
OIT/OMS pour l ^ g i è n e industrielle» 

Le Conseil a approuvé la suggestion et a adopté la résolution 
suivante ； 

Le Gonseil Exécutif 

* 2,6 

INVITE le Directeur général à saisir, à sa première session, le 
Comité mixte (^experts OIT/OMS pour iUhygiène industrielle de la 
proposition de la Fédération américaine du Travail, concernant la 
protection de la santé et de la vio du travailleur dans l

1

indus-
trie rnoderne • 

Santé mentale (ЕВЗ/47.Rev.l) 

Etant donne 1
1

 ampleur et l
1

importance des résolutions rela-
tives à la santé rnentale, adoptées par le Conseil Exécutif lors de sa 
deuxième session, 1 le Conseil a autorisé la convocation, on 1949，du 
Comité "nucléaire" de l

t

Hygiène mentale recommandé par la première 
Assemblée Mondiale de la Santé•

 2

 Ce Comité contribuera à faire appliquer 
les décisions de Assemblée en ce qui concerne le programme cle 1950^ Qt 
donnera des avis au sujet do l'élaboration du programme pour 1951 • 
(EB3/bIin/4 ； kin/8) 

2.7 Autres sujets 

* 2,7.1 Culture physique (ЕВЗ/31) 

Le Conseil a noté que la réunion de documents sur la culturo 
physique 3 a fait des progrès et a décidé de faire figurer cette question 
à l

1

ordre du jour de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé• 
(EB3/Min/4) 

* 2.7.2 Béjal (EB3/21 et Add.l) 

Le Conseil a pris acte du résumé des renseignements recueillis 
sur le problème du béjal et a décidé d'en saisir i 

1. Inorganisation régionale pour la Méditerranée orientale afin quo 
de nouvelles recherches soient entreprises dans cette région ot 
que des ronseigneraents puissent être obtenus de 1丨Université de 
Bagdad, et 

1 
Actes off• Org, Mond. Santé，14, .20„ 

2

 Ibid о, 13, 309• 
3 ， 

Voir Rapport annuel du Directeur général
f 



le Comité d'experts des îîciadies vénériennas qui) lors do sa 
prochaine session, examinera également les observations pré-
sentées par 1ïOrganisation régionale

0
 (ЕВЗДИп/5) 

Journée mondiale aa 丄2_ Santé (EB3/23 et AddJ.) 

Г
 Pour mettre en pratique la décision, prise par la première 

Assemblée de la Santé, d'instituer une Journée mondiale do la Santé le 
22. juillet de chaque année, le Conseil a pris acte des dérnarchos entre-
prisas par le Dii-ucteur générai. Il a accepté la susgostion de faira 
distribuer ce jour-làj, à l'usage des Etats Láembros, un bref exoosé 
préparé par le Directeur général., (EB3/í¿in/l9) 

3 ' PIANS GENERAUX ЕИ EXECUTION 

U Crédits alloués aux gouvernements pour las services cíe 
consultations et de démonstrations ot pour'Tss bou”7iëi. 
d'études (EB3/8 et Acld,l) “ 

, L e Conseil a examiné le rapport relatif aux crédits affectés 
aux^programaste 1949

e
 II a ¿té souligné que ües crédits partiels avaient 

clüja até alloués afin que la mise en oeuvre des programmes puisse inter-
venir dès le début de l'année, bien quo los demandes do tous les pays 
n’a+ent pas епсогз été présentées. Il a été indiqué que las crédits 
avaient été alloués en tenant compte uniquement des asmando s forrrrulóesj 
CG qui sxDlique leur répartition géographique inégale

 a
 Los demandas par™ 

venues par la suite seraient prises en considération lorsque les crédits 
P°

ur l a

 raste^de l'année auront été définitivement répartis„ L¡atbention 
¿巧 Conseil a été appelée également sur les fonds destinés s.ux conseillers 
régionaux dont les attributions s'âtendent à plusieurs pays。 Des rensei-
gnements détaillés ont été donnés concernant les services des équipes et 
des conseillers mis à la disposition de chaque pays

£
 Le Directeur général 

a,présenté au Conseil^ par la suite，un rapport montrant la répartition 
géographique du personnel。 （Voir chapitre 9,3,4) 

. A u sujet de la compétence respective des bureaux rágíonaux еъ 
des bureaux du Siège en ce qui concerne les conseillers， il a été précisé 
q.〒e

;
 pendant la durée de leur service dans une régiorij les conseillers 

dépendraient administrativement des bureaux régionaux^ mais qu'ils assu-
meraient leurs fonctions conformánent aux directives techniques données 
par le Siègo. 

, , ce qui concerne les demandes émanant dos gouvernements， il 
a,ete stipulé qu'elles' seraient transmises par l'intermédiaire des bureaux 
rsgionaux, chaque fois qu'il en existe

t
. 

Il a ótó indiqué que les credits alloués pour l'exécution du 
pl〒n de secours des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine útaient 
prélevés sur le fonds spécial do l'ÜNRRA

0 

. Il a été spécifié que, lors de la désignation de conseil,1ers^ 
il serait tenu compte tout d

!

abord de la compotenco technique et do 
l'opportunité de chaque nomination, la question de la répartition réogra.-, 
phnque n'intervenant qu'an aucond 1 丄eu

c
 (EB3/lJin/7) 

2.7,3 



3.2 Projets d'action commune avec le FISS (ЕВЗ/69, ЕВЗ/29̂  
EB3/39 Add.l et EB3/20 Add

s
l) 

Ье Conseil Exécutif a adopté les résolutions suivantes } 

1, Le Conseil Exécutif, • 

Eu égard aux obligations qui incorfpent à l'OiS de collaborer 
avec^les Nations Unies en со qui concerne ceux des aspects de leur 
enquête sur le «Gaspillage de la vie humains» qui ont trait aux 
statistiques sanitaires; 

Prenant note du l'ait que le Comitô d'experts de l'î^rgièna de la 
. ..feternitiS et de l'Enfance a approuvé ce projet, 

AUTORISE le Directeur général à prélever sur ie Fonds spécial de 
l'ÛÏÎRRA^una s orno de 1.000.000 de dollars pour couvrir les dépenses 
entraînées par 11 emploi de deux adjoints гшс rcchcrchoc et ]J achat 
des fournitures de bureau qui s

1

 avéroraient nécessaires, afin de 
contribuer à cette collaboration， sous réssrve de 1

1

 approbation 
du programme par le Comité mixte des Directives sanitaires FIS2/0iiS, 

2, Le Conseil Exécutif 

DECIDE que l'effectif au Siège de la Section de l'Hygiène de la 
idère et de 1> Enfant pourra atre augmenté de six membre s, dont les 
traiterœnts seront imputés sur le fonds de 1.000.000 de dollars 
provenant de l'ÜKRRñ.^ sous réserve de l'accorcî du Comité mixte des 
Directives sanitaires FISS/OMS. 

3, Le Consail Exécutif, 
• . • . 

Sous réserve cle l'approbation du Comité mixte des Directives 
sanitaires FISE/OIvB) 

Eu égard à^l'iraportance qui s'attache à aider les Etats Membres' qui 
cherchent à se procurer du matériel de production de pénicilline; 

, • . ‘ ‘ » 
AUTORISE la Directeur général à prélever sur le Fonds spécial de 
l'UNRRâ des sommes, sujettes à ranboursement et ne pouvant excéder 
100.000 dollars, pour le compte des Etats Membres désireux de sa 
procurer du matériel de production de pénicilline. 

. • Le Conseil a également approuvé^ sous réserve d»a.ccorci de la part du 
Comité mixte des Directives sanitaires, un programme d>assistance médicale ' 
d'ur^onca aux réfugiés de Palestine, (EB3/Min/20) 

* 3 . 3 Réfugiés de Palestine (EB3/26,RJV.1 et Rev.l Add.l) 

be Conseil Exécutif, après avoir entendu un exposé du Général 
Parrainter, Directeur adjoint de 1丨UNRPR, au sujet de l'exécution du plan de 
”cours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, a noté et approuvé 
l'actxvite du Directeur général en faveur cles réfugiés de Palestine, y corn-
pris l'octroi de crédits provenant du fonds spécial de l'Uimi, alloués à" 
titre d'urgence dans le cadre das fins poursuivies. (ЕВЗ/Ш.п/8) 

*3.4 Approvisionnements giclicaux (КВЗ/58) 

L e

 Conseil a constaté quo, conformément à la résolution prise par 
l'KSsembloe en vue do la création ci'un Bureau des Approvisionnoment3 médi-
faux， une Section des Approvisionnomûnts médicaux avait été constituée dans 

• }，，cadre,¿u Secretariat, la 1er janvier 1949, ot qu'un chef de section avait 
ete nomme. jPour plus amples détails, voir le Rapport annuel du Directeur 



3.5 Unification du materiel sanitaire 一 Assistance technique 
au Comité international de la Croix-Rouge 
(EB3/32)1 

A la suite d'une discussion sur la recommandation relative à 
la collaboration avec l'OMS et adoptée par la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, à Stockholm, le Conseil Exécutif a recommandé г 

1. que le Comité international de la Croix-Rouge poursuive 
ses travaux en vue d

1

unifieг le matériel sanitaire pour 
les besoins militaires et civils； 

2. que 1
!

0MS collabore, dans cet ordre d'activité, avec des 
organismes de la Croix-Rouge internationale, en leur trans-
mettant tous les renseignements dont elle dispose； 

3. que le Conseil Exécutif propose au Comité international 
de la Croix-Rouge diexaminer la possibilité diaugmenter 
la composition et l'autorité de la Commission interna-
tionale permanente d'étude du matériel sanitaire e二 
nommant, comme membres, des représentants des Services 
de santé publique et d'autres organisations médicales 
civiles intéressées à la question; 

4 . que le Directeur général adresse au Comité international 
de la Croix-Rouge une notification dans ce sens; 

5. qu'il soit fait rapport, après étude, sur les autres pro-
positions adoptées par la dix-septième Conférence interna-
tionale de la Croix-Rouge (Document EB2/38) (EB3/üiin/l2) 

Bureau spécial pour l'Europe (voir page 9a) 

4 COMITES DîEXPERTS 
(pour les rapports des Comités, voir sous la dénomj.na-
tion du sujet) 

4.1 Création de Comités u'everts (EB3/62) 

Le Conseil Exécutif a ,pris note de la liste des comités 
d'experts qui ont déjà été créés et de ceux dont la création est prévue 
en 1949 et 1950 (à annexer, compte tsnu de la revision). Il' a été décidé s 

1. 

2. 

que le Comité d'o^erts de 1¡Hygiène du Milieu devrait se-
ré unir dans 1э courant de 1949 et que le nombre de ses 
membres devrait être porto à neuf; 

que le Comité mixte OAA/OMS pour la Nutrition, le Çoinité 
•mixte OIT/OMS pour- l'Hygiène des Gens de Mer et le Comité 
ijiixto OIT/Oí/E pour l'Hygiène professionnelle pourraient 
également se réunir dans le courant de 1949j 

1

 Actos off. OMS, 14, Points 1,15ДО et 3.3ДО 



3.6 Bureau spécial pour l'Europe (EB3/20, en annexe tel qu
!

il a été 

. :~~ revisé, Add. 1 et Add.2) 

Le Conseil a pris note du' fait que, conformément à la décision 
prise par le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième session 1 et_, comme 
suite à la Conférence des représentants des pays d'Europe dévastés par 
la guerre, le Directeur général a établi, à Genève, le 1er janvier 1949, 
un Bureau spécial pour l

1

'Europe. 

A 1
1

 occasion de 1
1

 examen des activités de ce bureau^ le Conseil 
a étudié un rapport sur le travail entrepris relativement à un certain 
nombre de fabriques de pénicilline de l'UNRRA, situées en Europe. Il a 
pris note du programme provisoire adopté en accord avec les représentants 
de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de la Yougoslavie^ au cours de 
réunions tenues en commun à Genève, les 17 et 18 février. Il a approuvé 
les démarches entreprises par le Directeur général dans le but de se 
procurer, pour le compte des trois pays intéressés, six extracteurs 
Podbielniak et le matériel accessoire, en provenance des Etats-Unis 
d'Amérique. Les pays intéressés ont consenti à rembourser Î W S en devises 
fortee, si cela s

1

 avérait nécessaire, mais auraient préféré effectuer 
ce remboursement en monnaie locale. 

(voir aussi 2.7.2 : Projets d'action commune avec Is FT3E) 

Le Conseil a reçu un rapport sur les disponibilités en four-
nitures médicales en Europe, comportant une requête .des représentants 
de la Tchécoslovaquie, ds la Pologne et de la Yougoslavie, qui demandent 
l'assistance de l'OïvfS en vue d'obtenir aux Etats-Unis des licences 
d'exportation de matériel et d'équipement sanitaires cor,sidérés comme 
essentiels pour le relèvement des pays européens dévastés par la guerre. 
(EB3/Min/18) ^ 

1

 Actes off. Org. Mond, Santé, 14, 18. 



EB3/Ó5^ 
Page 10 

31 qu'un Comité d*everts pour les antibiotiques, chargé des 

recherches dans ce domaine et de tous les problèmes d
!

ordre 
technologique en général, devrait être ajouté à la liste des 
comités d

1

experts dont la création est recommandée en 1950 
(voir section - )¡ 

4
r
 que les Groupes mixtes d*étude OIHP/OMS sur la Variole， le 

Choléra, le Typhus et d’autres maladies, ainsi que tous 
les groupes d^experts croós en vertu du programne qui sera 
financé à 1丨aide de fonds provenant de ÛJOIHP, devraient 
presenter leurs rapports directement au Conseil； 

5# que le Comité ad hoc du Conseil qui зе réunira avant ltAs-
semblée pour étudier le rapport du Commissaire aux comptes 
(voir section - ) aurait également qualité pour recevoir 
les rapports dos comités d»experts qui seraient prêts à ce 
moment- là, afin de pouvoir en référer à ltAssemblée• 

Le Conseil a en outre adopté les résolutions suivantes : 

Le CONSEIL EXECUTIF 

PREND NOTE da la création du Comité d»experts des Insec-
ticides； 

AUTORISE la constitution d
!

un groupe d'experts spécialisés 
dans des domaines particuliers de la chimie (ou de l'utili-
sation) des insecticides• 

Le CONSEIL EXECUTIF 

RECOMMANDE qu'un Comité d»experts de la Peste, composé de 
.neuf membres soit institué à titre d»organisme consultatif 
de l'OMS (ЕВЗ/Жп/20) • 

4.2 Amendements au Règlement et aux Règles de procédure applica-
bles aux Comités d

f

experts et à leurs sous-comités 

Le Conseil a adopté la résolution suivante s 

Le CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE les additions et amendements au Règlement et aux 
Règles de procédure applicables aux comités d

1

exports et à 
leurs sous-comités (tais qu»ils figurent, après revision, 
dans 1

r

 annexe •…） 

Transmet ces amendements et additions à l
1

Assemblée Mondiale 
de la Santé^ pour examen. 

4^3 Amendements au Règlement provisoire relatif à la nomination 
des Comités d

!

experts et de leurs sous-comités — — 

Le Conseil a adopté la résolution suivante t 
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APPROUVE les additions et i-aendements apportés au règlement 
provisoire relatif à la nomination des comités d'experts et 
de leurs sous-comités (tels qu'ils figurent, après revision, 
dans l'annexe ...) " 

et souscrit à l'ensemble dudit règlement. 

(ajouter alinéa f) à l'article 4 du règlement). 

SERVICES TECHNIQUES 

Epidéroiologie et quarantaine (EB3/27 et Corr. 1
3
 Add. 1 et 2) 

Rapport du Comité d'eyerts de l^idémlologle internationale 
et de la Quarantaine (EB3/27 et EBV7幻 rRèglements ^ i t ^ r - ^ 
programme commun avec l''OIHP) 

Le CONSEIL EXECUTIF 

a

 Pris note du rapport sur la première session du Comité d'ex-
perts de lïEpidémiologie internationale et de la Quarantaine; 

a souscrit, diune manière générale- à ensemble des principes 
destinés à régir à 1¡avenir les projets de Règlements sanitaires 
de l'OMS (rapport et,mémoire spécial à publier dans les Actes 
off. Org, mond. Santé. ), et a décidé que, après consultation 
avec 1<0ACI et l'Organisation Consultative Maritime Intergouver-
nementale, ces principes seraient transmit; à la deuxième Assem-
blée de la Santé

3
 en même temps que les observations des membres 

du Conseil^ pour examen et approbation; (en annexe) 

après avoir entendu un exposé du Dr Gaud, a approuvé le programme 
proposé pour l'affectation des 8.ООО.000 de fnnr.3 français prove-
nant de 1丨Office International d丨Hygiène Publique^ et a invité 
le Directeur général à décider des allocations de crédits à 
effectuer sur cette somme, après consultation avec le Président 
du Comité permanent de l'OIHP, (EB3/Min,/21) 

Rapport- de 1л Section de la Quarantaine sur sa première session 
(ЕВЗ/27. С oFÍTT) — 

Le OONSEIL EXECUTIF 

a accepté le rapport de la Section de la Quarantaine; 

en ce qui concerne la partie du rapport relative aux plaintes de 
certains gouvernements au sujet des mesures outrepassant les 
dispositions des conventions sanitaires, a décidé de transmettre 
à. Il Assemblée de la. Santé et au Comité d'experts de lïEpidémiolo-
gie internationale et de la Quarantaine les observations faites 
par le Dr Hafesi et par le Conseil; (en annexe) 



3. з. suggéré que les gouvernements contre lesquels des réclama-
tions ont été formulées soient invités à envoyer des représen-
tants, ou à fournir tous renseignements utiles, à la session 
du Comité d'everts où ces réclamations seraient examinées. 
( E B 3 A W 2 1 ) 

5.Ï.3 Développement des émissions radiotélégraphiques de bulletins 
épidémlologiques destinés aux administrations sanitaires 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le CONSEIL EXECUTIF 

"Ayant examiné le rapport du Comité d'experts de l'Epidémiologie 
internationale et de la Quarantaine et ayant pris note des mesu-
res prises par le Directeur général pour organiser, à titre 
d'essai, par voie radiotélégraphique, un service quotidien 
d'émissions épidémiologiques destinées aux administrations sani-
taires; 

APPROUVE le ̂ maintien de ce service, pendant le laps de tenps 
nécessaire à recueillir des informations complètes sur son 
utilité pour les administrations sanitaires; 

DEMANDE aux gouvernements de collaborer à la retransmission 
gratuite du Bulletin par les stations de ráidodiffusion qu'ils 
possèdent ou qu'ils contrôlent； 

DEMANDE au Directeur général de continuer à assurer un service 
diémissions radiotélégraphiques, si des témoignages suffisants 
de son utilité pour les administrations de la santé lui parvien-
nent, et si ce service permet de réaliser des économies sur les 
frais de télégrammes particuliers expédiés par l'OMS." 
(EB3/Min/21) 

5.1.4 Demande d'approbation par l'OMS d'un vaccin contre la fièvre 
jaune (EB3/27.Add.2) 

Le Conseil a noté que l'approbation par l'CMS du vaccin contre la 
fièvre jaune fabriqué par le Indfeciie Instituut, à Amsterdam, avait été 
recommandée par les membres du groupe de la fièvre jaune les plus quali-
fiés en ce qui concerne le titrage en laboratoire des vaccins contre la 
fièvre jaune préparés avec le virus 17 D, et a adopté la résolution 
suivante : 

Le CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE, pour l'usage international, le vaccin contre la fièvre 
jaune produit par le Indische Instituut, à Amsterdam. 

* 5»1.5 Transport des corps (EB3/49) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 



CONSIDERANT que la réglementation internationale
1

 existante 
concernant le transport des corps n'est pas généralement en 
vigueur et qu'une révision pourrait siimposer^ 

CONSIDERANT qu:il eût important de prendre^ 
des mesures s'appliquant au monde entier^ 

Le CONSEIL EXECUTIF 

dans ce domaine, 

DEMANDE que la qu-sticn fi-щ-е à l'ordre du jour de la prochaine 
session du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale 
et de la Quarantaine, pour etre ехалопее et faire 1?objet d'un 
rapport sur l'opportunité de 1丨inclure dans la Réglementation 
sanitaire de 1丨OMS. (EB3Aiin/5) 

*5.2 Médicaments engendrant H accoutumance 

Le Conseil a examiné et adopté le rapport sur la première 
session du Comité d'experts des Médicaments engendrant l?Accoutumance. 

+ 0
 • ， ^

 a é t é

 décidé de soumettre oe rapport au Conseil Economique 
et Social. Le Conseil a également recommandé Î 

1, ci丨une part, que des mesures soient prises en vue dîobtenir. 
P尸 l'intermédiaire des administrations de santé publique, de 
l'Association médicale mondiale et d'autres autorités compé-
tentes, des renseignements sur l'utilisation et la prescrip-
tion de la diacétyMorphine dans les différents pays et, 
d»autre part, qu'un expert soit envoyé dans les pays où la 
consommation de diacétylmorphine est élevée; 

2. qu'une règle soit établie, afin que le même nom soit donné 

a tous les médicaments engendrant l'accoutumance soumis à un 
controle international. 

Le Directeur général a étá autorisé à donner effet à ces 
recommandations, à condition que dos fonds soient disponibles en 1949. 
丄丄 a ete^decide, d，autre part, que la recommandation 2) ci-dessus 

™ ( Е В « Г "
 C Q m l t é d l e X P e r t S P 0 U r 1

 丨 耐 饭 啦 - d e s Phar^a-

5.3 Coordination des rGoherch.es 

*5.3.1 Centre mondial de la Grippe (EB3/36) 

. , , L e . C o n s u l a écouté avec intérêt l'exposé fait par le Directeur 
S°

n

f
r a l a d

J
o i n t

 charge des services techniques, sur les.travaux du 
^en^re mondial de la Grippe, de H O M S . Le Directeur général a ét-- prié 
Î ^

r

i T r
t t r e

i
a U D r C

;
H

.
 M d r e w e

^ directeur du Centre, ses remerciements 
p?ur le travail accompli pendant' la récente épidémie de grippe qui a 
sevi dans certains pays d'Europe, 

1 -
二? 4391. Arrangement international concernant le transport des corps. 
Signe a Berlin le 10 février 1937. . 

Société des Nations (1938) - Recueil des traités, Nos 4372^400, p„ 313. 



Le Conseil a estimé que los cdininistrations sr.n it aires natio-
nales devraient obtenir rapidement des renseignements plus détaillés 
- n o n seulement sur les types de virus en cause -mais aussi sur le dé-
veloppemonb épidé^iologiqua

y
 les formas cliniques de la maladie^ les 

tmix do morbidité et de mortalité^ avec los groupes d
?

âge spécialement 
touchés et toutes mesures administratives prises pour lutter contre les 
épidémies. Etant donné que ces informations proviennent des administra-
tions sanitaires nationales> celles-ci devraient être invitées à les 
communiquer à 1 丨СШ à Genève qui s.；ra chargée de les diffusGr

r 

(ЕВЗМп/2) 

5-3.2 Cenbre mondial des Brucelloses (ЕВЗ/67) 

Le Conseil Exécutif a adopté la résolution suivante ？ 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à-prendre les mesures nécessaires pour 
que des centres régionaux clos brucelloses soient officiellement 
désignés d<?ns les pays où sévissent ces affections^ et à ajouter les 
brucelloses à la liste des sujets pour lesquels la coordination des 
recherches par 1

f

OLS paraît opportune, (ЕВЗ/ш.п/21) 

* 5 秦3像3 Laboratoires internationaux de recherche (ЕВЗДЗ) 

Le Conseil a examiné la résolution 160 (VII) du Conseil 
Economique et Social с on cornant rétablissement de laboratoires interna-
tionaux de recherche ainsi que la documentation soumise à ce sujet par 
les Nations Unies (Document NU Б/245 .Rev,l)

 e
 Prenant note clu désir du 

Conseil Economique et Social de connaître 1lavis du Gonseil Exécutif de 
le Conseil a décidé cle recommander à l

l

Assemblée 1 丨adoption de la 
résolution suivante t 

La deuxième Assemblée ilondiale de la Santé 

PREND ACTE des résolutions 22 (III) et 160 (VII) du Conseil Econo-
mique et Social concernaл'Ь 1 二 crociticn de laboratoires rcchorcho 
des Nations Unies ainsi que durapport du Secrétaire général sur c© 
sujet (Document Щ E/620)； 

CONFIRL® la résolution adoptée en là matière, le 11 novembre 1946,
 1 

par la Commission Intérimaire de l ^ L S , ainsi que les vues de la 
Commssion Intérimaire

y
 tollos quelles ont été comrmirliquées, le 

4 décembre 1946, au Secretaire général des Nations Unies par le 
.Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire de l'OiviS; 

ESTIiüE que le meilleur moyen de stimuler le développenent de la 
recherche, dans le domaine de la santé, e-st ci

?

aider les institutions 
existantes^ de coordonner lours travaux et d

!

en tirer parti ； que 
l'Assemblée Mondille de la Santé^ ainsi que les comités d

J

experts 
de constituent le rouage nécessaire pour mettre, en pratique 
ces directives； 

DEMANDE que, en raison des attributions et des pouvoirs conférés à 
l
f

OiiaS en ce qui concerne les recherches internationale s dans le 
domaine do la santé et

3
 en application de 1

1

 accord intorvenu entre 
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l e s

 Nations Unios et l'Organisation mondiale de la Santé, le 
Conseil Economique et Social communique toutes recomnandations 
relatives à la santé 一 ot qu'il pourrait juger opportunes 一 à 

Organisation ilondials de la Santé qui, aux terms s de sa Cous— 
.titution et de 1 '.accordest tenue d'examiner les recommandations 

..<3e.ce genre formulées par le Conseil Economique et Social et de 
faire rapport, à ce Conseil sur los masures prises par elle pour , 
donner effet auxdites recommandations. (EB3/Lîin/2) 

Suggestions concarnant l'unifloatlog , internationale dea 
services destinés à assurer la protection de la santé ‘ -
publique ainsi que la contrSle des denréss aliroentâljes et 
des produits pharmaceutiguss (EB3/35) ~~ 

Ьэ Conseil Exécutif a pris acte du document soumis par la 
République d'Autriche» . 

5; 5 Services d'Edition et de Références 

5.5Д Publications 

Ье Conseil a décidé qus l'étude relative à l'utilité d'un 
rapport épidéniiologique et démographique ainuol ainsi qu'à la néces-
site d'en reprendre la publication devra être soumise à la première 
session du Cornitê d'experts des Statistiques sanitaires, 

* , 

5*5.2 Impression des procès-verbaux du Conseil Exécutif (EB3/9) 

A
 ^ Conseil Exécutif, après avoir examiné un rapport sur le 

cout d'impression des procès
r
v&rbàux du Conseil a décidé que ces procès-

verbaux ne seraient pas publias, nais continueraient d'8tre transmis aux 
gouvernements sous forrne ronáographiéo, (EB3/Mirj/2) 

6 ORGANISATION REGIONALE, (ЕВЗ/76) 

6.1 Asie dù Sud-Est 

6ДД Coaitá régional pour l'Asie clu Sud-Est 

Le Conseil Exécutif a pris note du fait que le Bureau régional 
pour l'Asie du Sud-Est a сощтпепсе da-fonctionner 1G 1er janvier 1949。 
qyiil s'était heurté

л
 avant le 1er février, â de sérieuses difficultés 

installation； que, outre le personnel local, le Directeur adjoint et 
un fonctionnaire médical temporaire avaient assumé leurs fonctions • et 
ухе, en raison des difficultés d'installation susmentionnées, la date de 
子a prochaine session du Coaitá régional n'avait pas encore été fixée. 
(EB3/MiVl8) 

*
 6 Д < 2

 Privilèges et immunités de l'Organisation régionale de 1 i Asie 
du Sud-Est (EB3/15)

 : 

Le Conseil a noté que, conformómont à la résolution adaptée 
par le Conseil Exécutif à sa deuxième sëssion, le 8 novembre 1948, 1 



le Directeur général a entamé dos négociations avec le Gou ver neme nt de 
l

f

Inde áu sujet du projet d
1

accord entre les "Etats-Hotes" et les orga-
nisations régionale s> ^ et au sujet de l

1

 extension clés privilèges et im-
munités au Bureau régional de Asie du Sud-Est• (EB3/ivîin/4; м1п/18) 

6.2 Oomité regional pour la Méditerranée orientale (EB3/55, 
à annexer, compte tenu des amendements)

 4 

Le Conseil a examiné le rapport sur la première session du 
Comité régional, pour la Maditorranée órientale^ tonuo au Caire du 7 au 
10 février 1949, et a adopté la. re solution suivante t 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE sous condition 1G choix d'Alexandrie comme siège du Bureau 
régional pour la bîécliterranée orientale^ cette décision devant etre 
soumise à Vехашеп des Nations Unies par le Directeur général ； 

PRIE le Secrétaire général des Nations Unies de、reînercier le Gouver-
nement égyptien ¿U avoir rois emplacement et le local du Bureau 
d'Alexandrie à la disposition de l

l

Organisation pour une période de 
neuf ans

}
 moyennant un loyer nominal de P

t
T, 10; 

•APPROUVE la création d^un Bureau régional pour la Méditerranée orien-
tale qui commencera à fonctionner le 1er juillet 1949, ou à une date 
voisine； 

； ; , .... • • . 
APPROUVE la résolution du Comité régional demandant que "les fonctions 
du Bureau régionál d

1

Alexandrie soient intégrées à celles de 1
1

Orga-
• nisation régionale de 1‘Organisation Mondiale de la Santé"； 

AUTORISE le Directeur général à exprimer sa reconnaissance au Gouver-
nement égyptien pour le transfert, à l'Organisatiorij des fonctions, 
dossiers et archives du Bureau sanitaire d'Alexandrie, transfert qui 
aura lieu au motnent où le Bureau régional commencera ses travaux; 

Après avoir pris connaissance de la désignation faite par le Comité 
régional, 

• -

NObkE Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha, au poste de Directeur régional 
pour la Méditerranée orientale, à dater du 1er juillet 1949, et 

AUTORISE le Directour général à établir，à cette fin., un contrat d
l

une 
durée de cinq ans à dater du 1er juillet 1949, soumis aux dispositions 

• du Statut et du Eeglemnt du personnel^ et comportant un traitement de 
• 13.500 par an, (ЕВЗМп/5, ш.п/6, ш.п/18) 

6.3 

ti on 

Organisation régionale pour l
1

Afrique (EB3/14) 

Le Conseil a examine la question de la créâtiorí de Organisa-
ré gionale pour l'Afrique et à été d'avis que cette organisation ré-

gionale ne pourrait pas atre créée tant que le statut des "Etats Mentores de 
la région"

 2

 ainsi que les droits et obligations des Membres associes et 
des autres territoires auraient pas été définis. (EB3/Min/l8) 

Actes off
 #
 Org> inonda Santé^ 14^ 26. • 

Art. 47 et 44 b) de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la 
. S a n t é , Actes, . Org, mond. Santéj 2, 106• 



* 6.4 Relations avec l'Organisation Sanitaire Pans.méricaine 

(EB3/22 Add.l, à a n n e x e r ) — “ ― 

Le Conseil Еж cutif a approuvé l'Arrangement pratique avec le 
Bureau Sanitaire Panamiricain, qui a été signé (voir annexe ) par le 
Directeur général ot le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, en 
attendant l'entrée en vigueur de l'accord initial conclu entre les deux 
organisations. (E33/lin/6) 

6.5 Europe 

6.5.1 Proposition de création d'une Organisation régionale pour 

l'Europe 

. Le Conseil a également examiné una proposition soumise par le 
Gouvernement tchécoslovaque tendant à inscrire à 1

1

 ordre du jour de la 
deuxième Assemblée de la Santé la question de la création d'une organisa-
tion régionale pour l'Europe, et à prévoir les crédits nécessaires°à cet 
effet dans le budget de 1950. Il a adopté à ce sujet la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

АРРЙ01Л/Е la proposition du Gouvernement tchécoslovaque relative à la 
création d'une Organisation régionale pour l'Europe； 

INVITE le Directeur général à inscrire cette question à 1
1

 ordre du 
jour de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé； 

DECIDE d'appeler l'attention de la deuxième Assemblée Mondiale de la 
Santé sur la fait que le Bureau spécial pour l'Europe cessera auto-
matiquement d'existor au moment où sera crê>ie l'Organisation régionale, 
cornm， le prévoit la résolution de la première Assemblée Mondiale de la 
Santé, et si una décision dans ce sens est prise par la majorité des 
Etats Msmbres de la zone européenne； 

CONSIDERE que la question du siège du Bureau régional pour l'Europe 
devrait être ajournie jusqu'à la première réunion du Comité régional 
pour 1¡Europe. (ЕВЗ/Min/lS) 

* 6.5.2 Nouvel examen de la détermination de certaines réglons 

géographiques (ЕВЗ/431 

Le Conseil Exécutif a noté qua le Gouvernement hellénique, en 
invoquant les ré sor ̂  s qu»il avait formulées lors de la'première AssemMée 
Mondiale de la Santé, a demande que la Grèce ne fasse pas partie de la zone 
de la Méditerranée orientale, mais qu'elle soit rattachée au groupa 4 
(pays du continent européen). 

Le Conseil a. renvoyé, cettc demande pour décision définitive à la 
prochaine Assemblée, avec le projet de résolution suivant j 

L'Assemblée Hoixliale de la Santé, 

Ayant considéré la demande du Gouvernement hell¿niqu3 tondant à ce que 
la Gr

 :

ce soit rattachée au groupe 4 des organisât!ons régionales, 

DECIDE que la Grèce devrait faire dorénavant partie du groupe 4 des 
organisations régionales, qui comprertí las pays du continent euro-
péen. (EB3/lvlin/4) 
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Attribution de crédits aux Bureaux régionaux (ЕВЗ/56) 

be Conseil a adopté la résolution suivante .Î 

Le Conseil Sxécutif 

AUTORISE le Directeur général à prévoir une maxima de 300 СО0 

dollars pour les fonctions administratives des organisations régionales 
pendant année 1949. Cette 3。顺 e comprend les 200.000 dollars qui 
avaient été antérieurement autorisés par le Conseil Exécutif. ï 
(EB3/iIin/l8), ； 

6.7 Règlement à l'usage des Bureaux régionaux 

Le Directeur général a été invité à préparer un régleront dé-
faille pour le fonctionnernent cïes Bureaux régionaux et à 1G présenter à 
la quatrième ou cinquième session du Conseil, 

6 , 8

 Statut des Membres, Membres associés et autres territoires 

.. De l'avis du Conseil, toute décision sur cette question devrait 
s'inspirer des nécessites pratiques du fonctionnement des Organisations ré-., 
gionalGs et de la coopération ontre ellos. Il s, adopté la résolution 
suivante ： 

Le Conseil Exécutif 

C O N S I D E R qu" il est ur
3
ent et particulièrement important, au point de 

vue de l'établissement d'une organisation régionala pour l'Afrique que 

decisions soient prises sur la question du statut des Etats l a b r e s 
d

'
U

f
 r e

〒
o n e t s

ur c e U e des droits et obligations des Membres associés 
et des autres territoires ‘ 

CONSIDER/iNT que c'est à l'Assemblée Mondiale de la Santé qu'il apoartient 
de. prendre ces decisions, 

INVITE le Directeur général à demander aux gouvernements des Et.?ts 
^tefres de faire connaître leurs vues sur l'interprétation des mots 

E

r
t s M e r n b r e s

" "
 d e

 I
a

 r é ^ o n en question» qui figurent aux' deux pre-
m e r e s

 de 1
!

article 47 de la Constitution, et à soumettra ces 
vuas, ainsi qu'une documentation et des données complètes, à la deuxième 
Assemblee Mondiale de la Santé. (ЕВЗ/míd/IS) “ 

7 RELATIONS 

, . . . , (
P o u r 1 8 s

 relations avec les Nations Unies et les insbituUons 
spécialisées qui ne figurent pas ci-après, voir sous la dénomination du г^еЬ.) 

^
c c

°
r d s

 conclus entre organisations - Corrections apportées aux 
textes français (ЕВЗ/16. ЙП ^ 

…。1 ^ -,
 L

o
 a d é c i d é d e

 recommander à 1г deuxième Assemblée Ivlon-d l a l e d e l a

 S ^ n k l'adoption de la resolution suivante j 

ilctes off, Ощ. mond. Santé, 14, 25, 
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L'xlsserabléo Mondiale de la Santé, • • 

Vu les résolutions de la première AssewblSo Mondiale de la Santé, 
en data des 10 et 17 juillet 1948, approuvant les projets d'accord 
entre, d'une part, l'Organisation Mondiale da la Santé et, d'autre 
part, lss Nations Unies, l'Organisation Internationale du Travail et 
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 
Culture ； 

Constatant quo le texte français de ces accords n'est pas conforme 
a u

 texte qui avait été approuvé précédemment par l'Assemblée générale 
d e s

 Nations Unies le 15 novembre 1947, par la Conférence Internatio-
nale du Travail la 12 mars 1948 et par le Conseil Exécutif de 1'UNESCO 
le 15 juillet 1948; 

DECIDE que les textes en question seront replacés par los textos tels 
^ • i l s figurent en annexes. Ces textes définitifs sont considérés comme 
étant antres en vigueur le 10 juillet 1948. (EB3/l£in/4) 

7.2 Fonds International des Nations Unies pour les Secours à 
l'Enfancs (EB3/74) 

Le Conseil Exécutif a adoptó les r¿solutions suivantes concernant 
relations avec le Fonds International des Nations Unies pour les Secours 

a l'Enfance j 

1. Le Conseil Exécutif 

子NyiTE le Président du Comité mixte des Directives sanitaires FISE/ObiS 
à inscrire； à l'ordre du jour de sa prochaine réunion le point inti-
tulé .j "Sxamen du Règlement intérieur du Comité nixte». 

2. Le Conseil Exécutif, ’ 

de la prornière ： Assemblée de la âanté 
concernant le s -relations' avsс le FISE, notamment' les dispositions aux 
termes desquelles il. est dé claré que Î • •

 L
 " 

L'Assemblée Mondiale de la Santé . , 

• . i - , • ‘ ‘ •.:.‘•. “ 
ESTIME: que lés prbgr'amîrês sanitaires actuels du FISE (UNICEF), qui 
comportent à la fois des activités d'ordre sanitaire et social, sont 

conçus de manière à répondre aux besoins les plus urgents des enfants; 

CONSTATÉ que les programmes d'ordre sanitaire du FISS relèvent ds la 
conipstencQ de l'Organisation Mondiale de la Santé: 

,’、..... ' . . ' 
DECÚRE -qua '1 «Organisation mondiale de la Santé est prete et disposée 
a se saisir de CGS projets, dès que les dispositions appropriées pour-
ront être prises; 

, , ‘ . ' . ' • . ‘ 

. R E C C W A N D E que, en attendant que l'Organisation Mondiale de. la Santé 
assunie cette responsabilité, les projets d'ordro sanitaire, financés 
par le FISE soient établis d'un commun accord entre le FÏSE et 
l'Organisation Mondiale de la Santé et que la mise à exécution de ces 
projets.soit réglée par un comité des directives sanitaires, coînposà de 

..représentants des;deux organisations et agissant sur avis des comités 
d'experts de l'Organisation blondiala

;

de la Santé：
 1 

.， 
• - • . . • • • ' 

F 

Considérant d'autre part la disposition contenue dans l'Accord entre 
les. Nations Unies et l ' O ^ , stipulant que «l'Organisation wondiale de 

— 

Actes off. Ore, mond. Santés 13/ 328;. 



la Santé ost reconnue las Nations Unies cornue étant l
f

institution 
spécialisée chargée do prendre toutes los usures conformes aux termos 
de sa Constitution, en vuo d'atteindre les buts fixés per cet acte",

 1 

INVITE le Présidant du Comité mixte des Directivas sanitaires FISIS/OliS 
à inscrire à l

f

ordre du jour de la prochaine réunion orftinairo la 
question suivante ••

 ,f

¿»dsG au point d'un projet tendant à ce que 1
!

0ÜUS 
assume la responsabilité des prograinmes sanitaires du FISS" ； et 

INVITE les inembres do l'OLS faisant partie du Comité mixte des Direc-
tives sanitaires FISE/OIvS à faire rapport à la deuxième Asseniblôo 
Mondiale de la Santé sur le projet qui aurá été rais au jxoirit, confor-
тейюпЬ au paragraphe ci-de s sus, ainsi qua sur le f onctionrièment du 
Comité mixte, (ЕВЗМп/15) 

7#3 Appel des Nations Unies en faveur de l'enfance (EB3/12) 

.Le Conseil a noté que la résolution adoptée à ce sujet par la 
première Assemblée de la Santé a été soumise à l'Assewblóa збпагаХо dûs 
Nations Unies, mais que celle-ci a décidé de charger le FXSE de l'Appol 
des Mations Uni^s en faveur de 1，enfance, (Voir annexe ) (ЕВЗ/Шп/в} 
i^in/15) 

7t4 Coordination des congrès internationaux des sclencos n\3clicalQs 
(EB3/64) ： 

Le Conseil, considérant qu'un accord formel avec 1g Conseil per-
manent pour la Coordination des Congrès médicaux était actuellement inop-
portun, a adopté la résolution suivante : 

Attendu que la première Asseinblée Mondialo de la Santé a décidé 
d

1

accorder l'appui de l
f

O^S pour la coordination des congrès intorna-
tionaux des sciences médicales et d'accroître les responsabilités de 
l'Organisation dans ce domaine> ^ 

Attendu que le Conseil permanent pour la Coordination des- Congrès inter-
nationaux des Sciences médicales, organisation intornationale non-
gouvernementale, sera prochainement créa à la suite cle l

f

action com-
mune entreprise par l'UNESCO et I

х

OIS, 

Attendu que le Conseil permanent susïïientionné aura besoin, pour ac-
complir sa mission, de l

f

appui et de 1 'aide de 1
1

0‘¿S, et qu
f

il importe 
de prendre des arrangements approprias pour，assuror la collaboration 
nécessaire, 

Le Conseil Esé cutif 

RECOî/LANDE à la deuxième Assernblée Mondiale de la Santé approuver que 
• les principes suivants régissent la collaboration entro 1

1

 Ô JS et la 
Conseil permanent î ..: 

1, Le Conseil porm.anant sera reconnu comme organisation non-gouvorne-
mentale admise à entrer en relations officielles avec X'OI^S; 

2, Un membre clu personnel supérieur du Secretariat eje l
f

0MS sera dési-
gne par le Directeur général pour représenter 1*0』aux réunions du 
Conseil permanent, où il siégera à titre consultatif； 

i . 
Actos off. Org

t
 mond> Santé, 10^ 65• 
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8 COHSTITUTION ET EEGLEMENTS 

8,1 Mesures prises par oertains Etats au sujet de leur 
T u ^ i T é de Membre delToMS ， ― 

Il a été reçu> du Ministre Adjoint de la Santé publique 
de l

1

URSS， un télégramme daté de Moscou, 12 février 1949， et une 
communication analogue du Ministre Adjoint de la Santé publique dô 
la ESS d

!

Ukraine, datée de Kiev, 14 février 1949, annonçant que, 
pour différentes raisons ônùmérées, ces gouvernements ne se considé-
raient plus désormais comme Ifembres de l'Organisation Mondiale de la 
Santé (pour 1© te^te du têlâgrammo,, voir on annexe)» • . 

Le 15 février, le Directeur général a adressé des télé-
grammes en réponse au Ministre adjoint de la Santé Publique de 
l'URSS (pour 

texte voir on annexe); et au Ministre adjoint de la 
Santé FutliçLue de la ESS d'Ukraine. • Le texte de cee télégrâinmes, 
ainsi que celui des télégrammes adressés on réponse ont été communiqués 
simultanánent à tous les Etats Membres de l'Organisation Mondiale de 
la Santé, soulignant q.ue la Constitution de l

f

OMS exigeait la coopé-
ration de toutes les nations et priant les gouvernements de prendre 
toutes les mesures possibles, afin d'amener les gouvernements inté-
ressés à réexaminer leur attitude. 

Depuis lors, il e» été reçu, dù Ministre adjoint de la 
Santé Publique de la ESS de Biélorussie, un telegrecime libelle dans 
les mêmes termes que ceux de l'URSS et de la ESS d'Ukraine et la 
répons© à oe télégramme a été expédiée le 17 février. 

Etant donné ces faits, le Conseil Ezécu
A

if a adopté la, 
résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

AFFEOUVE les mesures prises par le directeur générr-1 ом sujet 
de le décision do certains Etats concornant leur qualité de 
МешЪге de l'Organisation Mondiale de la Santé, et 

DECIDE de saisir de la question la deuxième Assemblée Mondialo 
de la SGnté。 

En outre
 f
 le Conseil a autorisé son Frésidont à envoyer 

un autre télégrajnme aux Gouvernements de la Biélorussie (RSS), de . 
X

f

URSS.et de l'Ukraine (RSS) (pour le texte, voir Annexe EB3/Min/i, 
Min/4)о 



"̂о.г Invitatiors à la deuxième Assemblée de la Santé (ÉB3/63) 

Le Conseil a décidé d'inviter les gouvernements ci-après 
à envoyer des représentants à la deuxième AssemMée Mondiale de la 
Santé, en qualité d'observateurs, étant, entendu que tout représentant 
délégué à oe titre, et dont le gouvernement aurait ratifié la Consti-
tution avant le 13 juin 1949， serait considéré comme Membre de plein 
droit s 

• * Bolivie 
Colombie 
Costa-Ilica 
Cuba 
Equateur 
Guatemala 
Honduras 
Luxembourg 
Nicaragua 
Panama 
Pérou 
Uruguay 
Yemen (ЕБЗ/Жп/8) 

8#3 Amendements au Sèglemerxt intérieur de UAssenTblee 

Le Conseil a adopté la résolution suivante s 

Le COHSSIb EXECUTIF 

AFFROUVE et recommande les additions et amendements au Eeglement 
intérieur de 1

!

Assemblée (tels qu'ils figurent, après revision 
en annexe) 

TRAUSMET ces amendements et additions à 1
1

 Assem'olée Mondiale 
de la Santé j pour exaaien. (EB3/Min/i75 Min/l8 ) 

8-4 FonctiomiGment du Conseil Exécutif (EB2/75 à mettre en 
annexe) 

Le Conseil a examiné une note soumise par le Professeur 
J• Pariso-fc (voir annexes)。 Il a approuvé, en principe, les proposi-
tions qu'elle contient, en laissant au Directeur général le soin de 
leur donner effet dena la plus large me sure possible。 Cependant il 
a été souligné q.u'11 ne serait pas possible do tenir la session du 
Conseil on meme temps q.ue celle de l'Assemblée§ il serait préfératlë 
de réunir le Conseil peu après la clôture de l'Assemblée, Cn a aussi 
fait observer que la session suivante du Conseil ne pouvait рьа ú-voir 
lieu à uno de.te également distante do celles des deux As semblée s 5 
d-'une part, aux termos du Règlement intérieur de l

1

 Assemblée do la 
Santé, la documentation doit être envoyée aux gouvernements 60 jours 
avant 1

1

 ouverture de l'Assemblée, d'autre part, la préparation et 
1'impression de ces documents, qui seront examinés et revus par le 
Conseil, exigent environ 45 jours de travail! la session du Conseil 
devrait donc se terminer environ_105 jours avant 1'ouverture de 
1'Assemblée suivante. (EB3/Min/4〉

。 



8.6 Sate et lieu de la quatrième session du Conseil Exécutif 
ТЩГ^) 

Le Conseil в. décidé de tenir sa quatrième session à Genève 
à partir du 8 juillet 1949

5
 après-midi„,(EB3/Min/21) 

8.7 Dénonciation de 1
1

 Arre^ngeaent de Borne (EB3/T7) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante, relative à 
l'Arrangement de Rome de .1907 ' 

Le CONSEIL EXECUTIF， désireux d'appeler 1'attention dos Membres 
de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui ont ôtô Parties à 
l'Arrangement do Rome de 1907， sur la façon dont se présente 
actuellement la dénonciation dudit Arrangement, 

INVITE, si elles ne l'ont pas encore fait, les Parties à 1'Arran-
. g e m e n t do 1907， à dénoncer ledit Arrangement ot à accepter, si 

possible, le Protocole de 194-61 

INVITE les gouvernements actuellement chargés - d'agir pour le 
oompte des Parties qui n'ont plus qualité pour agir en leur nom 
propre, à dénoncer 1•Arrangement de 1907 et à consentir， au nom 
desdites Parties, à 1& 4issolution de l'Office5 

INVITE les gouvernements, q_ui sont responsables de la conduite 
des relations internationales de tous territoires non autonomes, 
et qui ont adhóré à 1'/a-rangement de 1^07 au nom de l'un quelcon-
que de ces territoires, à dénoncer 1

1

Arrangement do I907 et à 
consentir, au nom desdits territoires, à la dissolution de 
l'Office。 (EB3/Min/20) 

5 QUESTIONS ADMI1I1STEÁTIVES ET FIKixNCIEEES 

9.1 Budget, et gestion 

9.I.I Barème des contributions (EB3/68). 

Le Conseil a adoptó la résolution suivante； s 

Le CONSEIL EXECUTIF, après avoir examiné les divers problème s 
qui découlent des résolutions adoptées par la première ЛввепЪ10е 
de la Santé au sujet du barème des contributions pour 16s annoes 
I950 et suivantes j 

EECONNAIT qu'il est du plus haut intérêt pour l'OMS q.u
?

aucun 
Etat Membre ne contribue pour plus d'un tiers eux dépenses ordi-
naires de l'Organisation d'une armée donnée°¡ 

EXPRIME 1
1

 espoir de voir le principe se réaliser au plus tard 
en I95I? 

Actes off» Org, Siîond, Santó，13，316 

Forme à donner a,uz rapports du Conseil Exécutif (EB3/45) 

Le Conseil a examiné les propositions (faites par le 
Gear) en .ce qui concerne la forme à donner à l'avenir auz rapports 
Conseil Exécutif, et a décidé Î 

a) q_ue le rapport devrait, au lieu d'Stre tr^utaire d'un 
nombre importent de références, contenir de brefs résumés, 
soit des discussions qui ont conduit aux décisions prises 
par le Conseil, soit de la documentation correspondante5 

b ) que chaque partie du rapport devrai "t êtro disoutóe au fur 
et à mesure que le projet en a ¿tó rédigé par les rappor-
teurs 5 

c) que le ¿rojet complet de rapport relatif à chaque.session 
devrait ôtre porté à la connaissance des .-.embres vingt-
quatre heures au moins avant la séance, próvue pour son 
examen et son adoption。 （ЕВЗ/̂ i»/忘） 

r
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ЕЕСОлаШБЕ que l'unité du barème dos contributions soit main-
tenue .(ЕБЗ/Min/19) 

9.1*2 Etat des contributions 

9*1-2.1 Etat des oontrifeutions au "budget de 1948 (ЕВЗ/бО et Corr.l) 

En raison du nombre important de ¿îembres dont la oon1;ribu_ 
•taon au budget de 1948 n»est pas encore parvenue, le Conseil Exécutif a

 adûpto la résolution suivante î丄 

Le CONSEIL EXECUTIF, 

CONSCIENT de la nécessité que présente le versenent, en temps 
voulu，par les Üerabres^ de l'Organisation, des sotimes dont ils 
sont redevablesi 

EAPPEL/ШТ la résolution de 1 '^sembloe de 1я Santo stir , cette 
.question? 

BEAFFIÎÛIE la résolution edoptoe par lui lors de sa deuxièiae 
session；

¿

 ' • 

PRESCRIT, aux membres qui ne l'ont pas encore fait, de 日
1

a c q u i t 一 . t e r

'
 d e s

 4
u e

 Possible，- de leurs contributions au budget de 1948 
et au Ponds de roulements 

ЛТ

Т
1ЕЕ

 Ь'ATTENTION des gouvernements qui n'ont pas .encore effoo-
tue leurs paiements, sur les dispositions do 1«article 7 de la 
Constitution5. . 

INVITE le. Directeur général à transmettre cette résolution aux 
dits gouvernements. (Voir annexe) (ЕВЗ/Мп/7)"‘ 

H 2 , 2 Etat des oóntributions au budget de 194^ (ЕВЗ/ббУ 

(ЕВЗ/Жп/19)
 C O n S e Í I & p r i s n o t e d Q l a

 叫卯讨0刀。(Voir annexe). 

9 , 1 # 3

 laquelle doivent être payées les contributions 

Le Conseil a adopte la résolution suivante : 

Le CONSHIb EXECUTIF
s 

i^anl; examiné la question do la monnaie dans laquelle doivent 
être payoes les contributions au budget d'exécution do l'OiiS, 

EEC0KMI3SANT. qu'il sera évidemment possible d'utiliser, dsiis 
5

1

? certaine mesure，, des. monnaies autres que le dollar des Etats-
Y〒is,et le franc suisse pour la mise on application du- budget 
a»execution de 1'Organisationj 

ШООШЛШ à la deuxième Assemblé© Mondiale de la Santé d'auto-
riser le paiement des contributions au budget d'esúcution en 
monnaies autres que le dollar des Etate-Unis ot le franc suisse, 
pour donner aux Etats ilembres, au гаёые titre, la possibilité de 
payer une fraction proportionnelle de contribution dans les 
monnaies qui pourront être acoeptoes et qui seront dóterninóes 
conformément aux dispositions do l'article 19 du Règlement fi-
nancier. (EB3/Min/2l) 

1

 丄otes off. Qr.g. Mond, Santó, I3 

2 I b i d , 丛 30 



9,1.A Ponds de roulement (ЕБЗ/59.) 

Le.Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le COIiSEIL EXECUTIF, 

COKSCIENT de la. grave situation qui résultera, en attendant la 
• rentrée des contributions, de l'insuffisance des fonds du budget 

ordinaire, 

'INVITE, le.Directeur général à signaler.inmódiatemcn-fc la situation 
actuelle à tous les gouvernements Membres de 1Organisation,、en 
leur indiquant que le Conseil Exécutif recommande à la deuxième 
Assemblée de la Santé de porter le montant du Fonds de roulement 
à 4.000.000 do dollars pour 19505 

PIiIE.le Directeur général d'inviter les Etats Membres à adopter 
toutes dispositions .utiles pour faire en sorte que leurs contri-
butions additionnelles au Fonds de roulement, clont le montant 
pourra Stre fixé par la deuxième Assemblée de la Santé, soient 
versées , à l'Organisation pendant 1'exorcice 1949 S"bj en tout état 
de cause, le 1er janvier 1950 au plus tard. (EB3/biin/7 ) 

： 5 , 2 .Finances et comptabilité 

« 9.2.1 Rapport financier et comptes do la Commission Intérimaire 
” pour' la périodê~fïmnoière comprise entro le 1er .janvier et 

le T l 194^ et "fe.pport du "oommissaire aux comptes 
ХЁВ372"1̂ Г. 1 à mettre en annexe)” 

Le Conseil a examiné le rapport du commissaire aux comptes, 
ainsi' que 1ез bilan et ' les relevés de dépense日 à，exécution et a adopté 
ia résolution suivante s 

Le CONSEIL EXECUTIF
5
 • 

AYANT ЕХЖШЕ le rapport définitif du comirdssaire ашс comptes sur 
les comptes de la Commission Intérimaire concernant la période 
comprise entre le l«r janvier I94S et le 31 août 1948, 

RECOx,iIAKDE à l'Assemblée de la Santé d'accepter ce rapport. 

•(евз/Мп/4) 

» 9,2.2 Rapport financier et comptes pour la période £1палсхеге oom— 
"pdse—^Ttre le 1er septembre et le 31 décembre 194UTet 
R

:

appo'rt"du oobai.ssaire aux comptes""“(ЕБЗ/И) 

Lë Ocnseil a adoptó les résolutions suivantes concernant le 
rapport financier allant du 1er septembre au 31 décembre 1948， et le 
rapport du commissaire aux comptes : 

Le CONSEIL EXECUTIF， 

COHSIDEÉAîiT qu'il n'y aura pas de session officielle du Conseil 
Exécutif entre la date à laquelle parviendra le rapport du commis-
saire ашс comptes (pour la période allant du 1er septembre au 31 
décembre 1948) et la date d'ouverture de la deuxième Assemtlée de 
la Santé5 

ETiJîT DONNE 1 ,cybliga•七icrn de présenter à la deuxième ils曰егаЪ1ее de 
la Santo les observations éventuellee du Conseil sur le rapport 
de vérification des comptes 5 

DECIDE qu'un Comité ad hoc du Conseil Exécutif, comprenant les , 
Professeurs Parisot et Stâîapar et le Dr van den Berg, est、autorisé 
à se reunir un jour avant la date d'ouverture de la deuxième 
Assemblée de la Santé, pour examiner le rapport du coEcniiseaire 
aux comptes (pour la période allant du 1er septembre au 31 décçm— 
Ъге 1948) et pour présenter à la deuxième ils s emblée de la Santé, 
au nom du Conseil Exóoutif, les observations qui pourront lui 
paraître éventuellement núcessnires• 
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* 9.2.3 Comté des Connlssaires aux c^jtes des Nations Unies (EB3/12) 

Le Conseil, ayant examiné la possibilité d'avoir recours aux . 
services du Comité des Commissaires aux f oraptes des Nations Unies, a 
adopté la résolution suivante ; 

Le Conseil Exécutif, 

CONSIDERANT le problème qui se poserait et les difficultés qu'il 
faudrait surmonter si le Comité des Commissaires aux Comptes des 
Nations Unies devait assumer les fonctions de vérifications ex-
térieures des comptes de l'OMS; . • . 

PRENANT ACTE du fait que la résolution adoptée par la première 
Assemblée Mondiale de la Santé et précisant les grandes lignes 
et 1'étendue de la vérification extérieure des comptes, ainsi 
que. les conditions auxquelles elle doit satisfaire, car-respond 
à la résolution des Nations Unies et qu

1

 elle définit le systèï, 
auquel le commissaire doit se conformer; 

RECOMMANDE, pour donner.effet à l'article 32 du Règlement finan-
cier et pour tenir compte de la recommandation de la troisiè""-
Assemblée Générale des Nations Unies, que la deuxième A-_^m.blée 
de la Santé 

1) adopte, en désignant le coamissaire aux comptes pour 
1950， une résolution conforme à celle approuvée, en la 
matière, par la première Assemblée de la Santé; 

2) nomme M. Uno Brunskog en qualité de commissaire aux 
comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 
l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1950. 
(ЕВЗДап/2). 

9.2,4 Confirmation des règles de gestion financière (EB.3/6 et Add.l) 

• Ье Conseil a noté que, bien qi 'un projet ait été préparé, 
l'élaboration des règles de gestion financière nécessite un complément 
d'étude; ces règles seront donc présentées à la quatrième session du 
Conseil. (EB3/Min/21) 

9.3 Questions de Personnel 

9.3.1 Règlement du Personnel (EB3/'73) 

9.3.1.1 Recrutement local pour les bureaux autres que celui du Siège 

Ayant noté que, conformément à l'article 793 du Règlement du 
personnel, les traitements du personnel recruté localement par des bu-
reaux autres que celui du Siège pourraient être fixés, pour des postes 
appartenant aux catégories 1 à 7, sur la base des salaires ou traitements 
les plus élevés en usage, pour -un travail analogue, dans la région dont 
il s'agit, et tenant compte des suggestions du Directeur général, le 
Conseil a adopté la résolution suivante : 



Le CONSEIL EXECUTIF . 

CONSIDERANT que la question du recrutement'local pour les 
bureaux autres que ceux du Siège pourrait être examinée plus 一 
utilement lorsqu'une plus grande expérience aura été acquise, 

DECIDE de renvoyer 1
1

 examen de la question à une session ulté-
rieure, et 

INVITE le Directeur général à en poursuivre 1
1

 étude et à soumet-
tre au Conseil, en temps voulu, les recommandations qu'il jugera 
opportunes， (EB3/Min/7) 

9.3*l-2 Indemnité (^expatriation. 

Il a été rappelé que l
1

 Assemblée générale des Nations Unies 
avait décidé, en décembre 1948, d'autoriser le paiement, jusqu'à la fin , 
de 1949, de l'indemnité expatriation à ceux des membres du personnel 
dont le droit à cette indemnité, limité à une période de. deux ans, aurait 
dû expirer dans le courant de l'année. 

取Le Conseil a noté que, сonfornement aux termes de l
1

article 34 
de la Constitution, et de 1

f

article 16 du Statut du Personnel, le Directeur 
général avait décidé, sous réserve de confirmâtion par le Conseil Exécutif, 
d

1

adopter une mesure analogue pour le personnel de l'OMS, en.insérant 
l'article suivant supplémentaire à la suite de 1

f

article 843.3 du Règlement 
du personnel : 

843.4 Nonobstant les dispositions ci-dessus concernant la limite 
de deux ans, les membres du personnel ayant droit à l'in-
demnité (^expatriation, et dont l'indemnité cesserait 
d

!

etre versée dans le courant de 1949 en vertu des dispo-
sitions précédentes, continueront à recevoir ladite in-
demnité jusqu

f

au 31 décembre 1949• 

La résolution suivante a été adoptée : . . 

LE CONSEIL EXECUTIF 

AYANT PRIS ACTE de l'article supplémentaire du Règlement du per-
sonnel relatif à la suspension de la limite de deux ans en ce qui 
concerne le paiement de 1

9

indemnité d'expatriation, 

CONFIRME ledit article (EB3/Min/l8) 

9#3t2 Régime des retraites et pensions (EB3/4 et Add. 1) . • 

Après étude du régime.de la Caisse commune des Pensions du Per-
sonnel des Nations Unies, le Conseil a estimé souhaitable la participation 
de l

f

CMS à cette Caisse, et a adopté les résolutions suivantes s 

Le CONSEIL EXECUTIF 

autorisé par la remière Assemblée Mondiale de la Santé "à adopter 
un régime de retraites et pensions pour 1

1

0rganisâti on Mondiale 
de la Santé, en collaboration avec les Nations Unies ca avec 



d'autres institutions spécialisées, ou en prenant tous autres 
arrangements pratiques'^ 

AYANT EXAMINE tous les aspects de la question et les diverses 
solutions auxquelles on pourrait avoir recours pour 1

1

 établis-
sement d'un système de pensions et retraites; 

ETANT D'AVIS que l'adoption d'un système commun de pensions du 
personnel par les organisations internationales est une condition 
primordiale de 1

¡

établissement d'une administration internationale； 
et 

ТЕШШТ COMPTE de ce que la Caisse commune des Pensions du Person-
nel des Nations Unies offre à d

s

autres organisations la possibi-
lité d'y adhérer, 

A EXAMINE ce régime et : 

a) A ABOUTI à la conclusion qu'il répond aux besoins de 1
¡

Organi-
sation Mondiale de la Santé; 

b) -'."-CEPTE les statuts de la Caisse commune des Pensions du Per-
sonnel des Nations Unies, étant entendu que 1

1

aiTiliation 
rétroactive des membres actuels du personnel de l'QMS sera 
autorisée à dater du jour de leur affiliation à la Caisse 
de Prévoyance du Personnel de l'Organisation (y compris la 
période de la Commission Intérimairè); 

c) AUTORISE le Directeur général à entreprendre des négociations 
avec le Secrétaire général des Nations Unies en ce qui con-
cerne les versements qui devront être effectués par 1

;

0MS à la 
Caisse des Pensions, compte tenu des nouvelles obligations in-
combant à celle-ci pat' suite de l'admission de 1¡(MS

5
 et, 

également, en ce qui concerne les autres arrangements transi-
toires qui peuvent se révéler nécessaires; ‘ 

d

) que l'affiliation à la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des w，” ог?ч Hnie^ sera obligatoire pour tout le 
sonnel de l

f

OMS remplissant les conditions d
;

admission à la 
Caisse, sous réserve que les membres du personnel, détachés 
par les gouvernements, et qui continuent à faire partie d'une 
caisse nationale ds pensions, ne seront pas autorisés á dhérer 
à la Caisse ccanmune des Pensions du Personnel des Nations Unies; 

e) DECIDE que tout membre du personnel présent (ou futux) lL 1¡CMS 
qui n'est pas admis à adhérer à la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies sera en droit de rester (ou de 
devenir) membre de la Caisse actuelle de Prévoyance du Per-
sonnel de 1 'ŒîIS, sur la base de la contribution actuelle de 

versée respectivement par l'Organisation ot par les inté-
ressés; 

f

) DECIDE de porter à l'ordre du jour de la deuxième Assemblée 
de la Santé la question de l'élection de membres et membres 
suppléants du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel 
de l'Organisati^ . (EB3,/Min/7) 



9.3.3 Tribunal actoinistratif (EB3/3) 

. ,
 U

 Conseil a pris note d'un rapport verbal selon lequel les 
négociations avec 1丨OIT, au sujet de l'extension temporaire à 1丨(MS de 
la compétence du Tribunal administratif de 1丨OIT, étáient toujours en 
cours. 1 (EB3/Min/19) 

9.3И Répartition, par nationalités, du personnel de l'CMS 
(EB3/71 et Corr. 1) ' — 

Le Conseil a pris note de la répartition actuelle, par nationa-

l
 t e l l e

 dans le document sus-
mentionné. Il a insiste sur l'opportunité d'une répartition plus équili-

°
r é e

'
 Ы

 Director general- a exposé la méthode suivie pour le recrutement 
^ Personnel, et a assuré le Conseil que la question de la répartition 
géographique continuerait d'être prise ец considération d'une manière 
toute particulière. (EB3/Mih/l6). 



ANNEXE 6 

OBSERVATIONS AU SUJET 
DU RAPPORT DU COMITE D,EXPERTS DE LA МТЕЕИТЕ ET DE L'ENFANCE 

Note s Les chiffres figurant dans cette annexe correspondent à ceux 
qui figurent dans le rapport du Comité d'experts de la Mater-
nité et de 1'Enfance. 

4•1•1 Distribution de lait aux enfants et aux femmes enceintes 
et allaitantes 

En raison des diverses interprétations du mot "enfant", 
le Conseil a jugé préférable d

T

employer le terme "nourrisson"
л 

Collaboration avec le FISE 

L'attention s'est portée sur le travail très utile fait 
par les oours internationc^ux de pédiatrie sociale à Pari s

 9
 en 

Suisse, en Suède et en Angleterre« 

6 ELABORATION DE PROGEJUlîES • D'HYGIENE DE LA МАТЕИТ1ТЕ ET 
DE L,ENFANCE 

A propos de la г e с оь.:.а n da t i on visant à ce que le personnel 
de la Section d

x

Hygiene de la ilaternité et de l'Enfance soit augmen-
té^ en a fait remarquer que toute décision à cg eaijet dépendrait 
des ressources "budgétaires • • 

6.： Equipes de démonstration 

.Il a été souligné que les équipes de démonstration devaient 
être envoyées dans des régions susceptibles de créer des administra-
tions sanitaires de base. 

PEESCeiEL ITECESûAIIŒ POUR LA SECTION I^HYGIEKE DE LA 
МАТЕ1ШТЕ ET DE L U F A K C E 

Le Conseil a suggéré quo les membres 
au Comité mixte FISE/OMS s'efforcent d ^ M e n i r 
programme comportant en particulier 1

f

 augmontation du personnel de 
la Section de la Maternité et de 1

1

Enfance- pendant ,1
1

 année 1949• 

dç 1'OMS appartenant 
l

1

approbation d'un 

8 тоошш POUR 1950 

En se référant à la г e с o r/.nian dation figurant sous (l )
 5
 il a 

été souligné que le dove 1 ppoment, en 1 9 5〇， p r o g r a m m e de 1949 sew 
rait tributaire de la réduction du budget en 1950• 

Congrès international de I-èdiatrie 

La reconiiiandation au Comité mixte des Directives sanitaires 
PISE/ûMS montiennéo dans cettc section n

5

implique pas que l'OMS 
allouerait des -fonds pour permettre aux pédiatres et a^ukros (spécia-
listes )d

!

assister au Congrès• 



9 #2 II a été entendu s 

1) quo le document annexé au rapport sur la santé de la maternité 
et do 1

1

enfanoo
 ?
 intitulé "Projet de programme international d

1

immu-
nisation contre les principales maladies contagieuses do l'enfanoe

11 

devrai t être accepté comme document de travail5 

2) que les recommandations suivantes contenues dans ledit document 
seraiont transmises à 1'Assemtlée de la Santé з 

1。 Il est recommandé qu'une conférence international d'experts 
des méthodes d

f

immunisation soit convoquée aussitôt que pos-
sitie« Cette conference devrai.t réunir des épidémiologistes

 5 

des pédiatres
 ?
 des chefs de services d'hygiène do l'enfance 

et des experts chargés de la préparation des vaccins dans les 
laboratoires et instituts appartenant à 1'Etat ou ayant un 
caractère officiel• Cotte conforonce serait chargée do dis-
cuter l'emploi des nouvelles techniques de préparation des 
vaccins les plus efficaces (par exemple le vaccin antiooque-
lucheux) ainsi que les plans de nature à en étendre 1

]

appli-
cation dans les programmes d

f

immunisation. Les résultats de 
la Conférence devraient bénéficier à

1

 une grande publicité 
dans la presse professionnelle et dans les grands journaux 
d，information• 

2, Il est recommandé que 1
1

OMS entreprenne une enquête sur la 
legislation relative à l'immunisation protectrice ©t aux 
rechorchee effeotuéos parmi dos groupes d'âge réceptifs. Les 
renseignements ainsi recueillis seraient do nature à aider 
l'Assemblée Mondiale de la Santa à formuler dos recommanda-
tions qui seraient adress60s aux gouvernements à со sujet. 

3) que 1g Directeur général devrait demander directement aux gouver-
nements les méthodes d

1

immunieation utilisées dans leurs pays et leur 
opinion sur la question。 

9#3 Formation professionnelle de personnel 

On a estimó qu'il eût été préférable de rédiger la recomman-
dation 6) de la manière suivante : "Avis et assistance pour la forma-
tion professionnelle et l'emploi， sous surveillance

9
 do personnel 

analphabète
9
 en l'absence d

1

autre personnel
1

*• Le Conseil a estimó 
en effet que le terme "indigène

11

 ne devrait рав être utilisé dans les 
documents de 1

t

 OMS• 

9
#
4 Pénurie mondiale A

1

 infirmières
?
 do sages-femmes et de 

personnel infirmier auxiliaire 

On a estimé que la, rédaction de la recommandation serait 
amélierée si l'article 5) devenait 1'article l), 

9.5 Hygiène de la Maternité et de Enfалое dans les pays 
insuffisemment doveloppés 

En se rófórant au paragraphe 3)， on a fait remarquer que la 
création des services d

1

 Hygiène de le- fctornito ot do 1
 f

Enfалое ne 
devrait pas être retardée jusqu'à ce qu'un hôpital soit disponible 
comme point de départ, bien qu

T

il puisse 6tre très désirable da créer, 
pour débuter, un hôpital, aussi simple satt-il

e 

10 RECOîvMANMTIONS i.U CONSEIL EXECUTIF - COMPOSITION DU COMITE 
D'EJIPEETS DE L

l

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE ENFANCE 

1, Le Conseil Exécutif ost d'a.ccord pour que lo Comité 
s'assure la collaboration d'un export en obstétrique mais 
il a émis 1'opinion que celui-ci de devait pas être nécos-

remont un professeur。 
2. Lo Conseil a docidu que le nombre des membres du Comitó 
d'experts n'excéderait pas neuf. (EB3/Min/55 Min/18) 
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1 PREPARATION DE IÁ DEUXIEME ASSEMBIEE MONDIALE DE IA SANTE
 1 

1.1 Programme et Budget pour 1950
 2

 (EB3/37 ot Add
e
l à 11) 

Le Conseil Exécutif a examine le? projets de progranmie et- de budget 

pour 1950 (EB3/Min/8-.17， 20, 21) et a adopté la résolution suivante % 

Le CONSEIL EXECUTIF souscrit aux projets de programme et de budget 

de l
f

Organisation Mondiale de la Santé pour 1950， les recommande 

à la deuxième Assemblée de la Santé et les lui soumet， convaincu 

que tous les Membres leur réserveront un accueil favorable• 

Les observations du Conseil figurent en annexe (Annexe 3)。 

1•；U1 №.rche à suivre par la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 
pour 1•examen du programme et du budget pour "Í950 (EB3/50) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante г 

Le CONSEIL EXECUTIF,. 

Reconnaissant la nécessité de procéder à un examen méthodique 

d\À programme et du bue
1

 get pour 1950, 

RECOMMANDE à la deuxième Assemblée de la Santé de soumettre à 

la Commission du Programme le programme proposé pour 1950; de 

charger la Commission des Questions administratives et financières 

d
!

indiquer les montants à prévoir pour exécution du programme 

recommandé par la Commission du Programme, et， d
f

une façon géné-

rale^ de commenter les propositions sous leur aspect administratif 

et financier； puis de renvoyer les rapports de ces deux Commis-

sions à une Commission mixte du Programme et des Questions admi-

nistratives et financières^ qui recommandera á l'Assemblée de la 

Santé les décisions finales concernant le programme et le budget 

pour 1950 (EB3/Min/19)о 

1^2 Ordre du j our de」,a deuxième Assemblée d̂ e la Santé (EB3/23 et Add.l) 

Le Conseil a invité le Directeur général à préparer 1
1

 ordre du jpur de 

la deuxième Assemblée de la Santé en se basant sur le projet d
1

 ordre 

2 Ci-après dénommée, dans ce rapport^ ^Assemblée de la Santé
1 1

.. 

Actes off. Org, mond. Santé， 18 



du jour qui lui a été soumis et auquel seront ajoutés deux autres 

points. Il a été décidé qu'on s
1

 efforcerait de grouper par sujets 

les points de l'ordre du jour, afin de ménager le temps des experts. -

1.3 Rapport annuel du Dirocteur général ^ 

Le Conseil Exécutif a pris note du rapport annuel du Directeur général 

à la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et aux Nations Unies pour 

l'année 1948 (EB3/Min/18). 

工*
4

 Date et lieu de réunion de la troisième Assemblée de la Santé 
(EB3/24) ï

 : 

Le Conseil Exécutif a pris note du point de vue exprimé par le Comité 

administratif de Coordination des Nations Unies, selon lequel les ins-

titutions spécialisées devraient tenir leurs conférences annuelles 

dans les six premiers mois de l'année.
 4

 II a pris note également de 

la suggestion, émise par la troisième Assemblée générale,
 5

 tendant à 

ce que ces conférences se tiennent au siège desdites institutions aussi 

souvent que possible. 

Afin que le Directeur général puisse commencer à prendre les disposi-

tions préliminaires nécessaires pour l'organisation matérielle de la 

troisième Assemblée de la Santé, le Conseil, conformément à l'article 

28 (e) de la Constitution j 

1. tenant compte des programmes de réunions d'autres organisations, 

a suggéré que la troisième Assemblée de la Santé se tienne aux 

environs du 15 mai 1950, sous réserve de l'accord des Nations Unies; 

2

- P
0 u r d e

s raisons d'économie et d'efficacité, a recommandé que la 

deuxième Assemblée de la Santé prenne en considération, lors du 

choix du pays ou de ia région où tenir la troisième Assemblée, 

les avantages d'une convocation au siège de l'Organisation (EB3/Min/7). 

2 SUJETS PARTICULIERS 

2,1 Paludisme 

2

山 1 Recommandations aux gouvernements (ЕВЗ/lO Add.l) 

Faisant suite à un débat tenu au cours de sa deuxième session sur les 

recommandations aux gouvernements concernant les mesures de lutte contre 

3 : 

4
 A c t e s o f f

' Org, mond. Santé. 16 

б
 Ibid, 14, 72 — 

Ibid., "7, 182 



le paludisme, le Conseil a exarainá un résumé des opinions émises par les 

membres du Comité ad hoc d'experts du Paludisme. 

Il a.a^-^té ensuite la résolution suivante : 

Le CONSEIL EXECUTIF, 

Ayant examiné le projet de résolution sur la législation relative à 

la lutte antipaludique, présentá à la première Assemblée de la Santé 

par la délégation de l'Ulcraine, puis amendé; 

Ayant consulté à ce sujet les membres du Comité ad hoc d'experts du 

Paludisme et étudié leurs observations; 

INVITE- le Comité d'experts de l'OMS pour le Paludisme à rédiger, lors 

de sa prochaine session, une série de recommandations aux gouvernements 

sur la lutte antipaludique, qui seront soumises pour approbation au 

Conseil Exécutif (EB3/kin/l), 

• \ 

2.1.2 Mesures contre la réintroduction des anophélinés (ЕВЗ/lO) 

Le Conseil a noté que la résolution adoptée par l'Assemblée concernant la 

réglementation quarantenaire en vue de prévenir la réintroduction des g 

anophdlinés avait été transmise aux Membres ot que le Gouvernement italien 

avait été invitó à envoyer un rapport sur les mesures prises et les résul-

tats obtenus. 

Il a également notd que cette résolution serait renvoyée au Comité d'experts 

des Insecticides lors de sa première session qui aura lieu le .plus tôt 

possible (EB3/1ttiii/l). 

2.1.3 Programme d'action commune avec l'OAA (ЕВЗ/48) 

Le Conseil à souligné l'importance et la valeur des propositions tendant à 

accroître la production mondiale de denrées alimentaires (voir Annexe 4) et 

a adopté la résolution suivante : 

1. Le CONSEIL EXECUTIF 

ЕШЮ ACTE en l'approuvant dô la proposition relative à un programme 

d'action commune OAA/OMS destinó à accroître la production mondiale de 

denrées alimentaires et à relever le niveau de la santé； 

INVITE le Directeur gánéral à poursuivre sa collaboration avec l'OAA, 

afin. â'élaborer les plans nécessaires pour l'exécution de ce programme 

en 1950. 

g 

7
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2c Le CONSEIL EXECUTIF 

INVITE le Directeur général^ après consultation de 1
,

QAA, 

1) à présenter au Conseil Economique et Social， lors de sa 

huitième session, la proposition relative à un programme d'action 

commune OAA/OMS, destiné à accroître la production mondiale de 

denroes alimentaires et à relever le niveau de la santé ； 

2) à prier - le Conseil Economique et Social d
!

examiner les moyens 

Де mettre le mieux en pratique cette proposition en 1950# 

3. Le CONSEIL EXECUTIF . 

RECOMMANDE que la proposition relative à un programme d'action 

commune 0АА./0Ш
5
 destiné à accroître la production mondiale de 

denrées alimentaires et de relever le niveau de la santé, ainsi 

que l
1

approbation du Conseil Exécutif et les recommandations du 

Conseil Economique et Social soient portées à l
f

attention de la 

deuxième Assemblée de la Santé (EB3/Min/2)• 

2.1Л Fonds Léon Bernard (EB3/46 amendé, Annexe 5) 

Le Conseil a examiné les statuts du Fonds Léon Bernard, qui avaient 

été modifiés ротдг répondre au désir exprimé par la première Assemblée 
g 

Mondiale de la Santé
0 

L
f

article 2 des statuts a été modifié par ]д substitution, aux mots 

"attribuer un prix"/ des mots "proposer à 1Assemblée Mondiale de la 

Santé 1 Attribution d
!

un prix" • 

Sous réserve de cette modification, le Conseil a approuvé les amen-

dements aux statuts du Fonds Léon Bernard, qui avaient été présentés 

par le Directe m- général (ЕВЗДйп/б) • 

2,2 Tuberculose 

2ш2Л Rapport sur la troisième session du Comité d
f

expe:rbs de la 
Tuberculose (EB2/20 Add.l) 

Le Conseil Exécutif a examiné le rapport sur la troisième session du 
, 10 

C o m t é ad hoc d
1

 experts de la. Tuberculose . et a noté qu
r

il serait 

publié et présenté à la deuxième Assemblée de la Santé« Le Conseil 

a demandé que ce rapport^, ainsi que les observations faites par le 

g 内 . 
‘Actes off» 0rg

9
 mond» Santé. 13, 326 

( ) — ‘ “‘ 1 ‘ ‘―fc.fc»- HI _•«_»_•• ••!••»» I «F яллт У • I II •» 
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Conseil Exécutif à sa troisième session (voir Annexe 6) soit soumis 

au nouveau Comité d'experts de la Tuberculose qui se réunira dans 

l'année (EB3/Mxn/1). 

2.2.2 Programme de recherches sur le BCG (EB3/7, Annexe 7) 

Le Conseil a pris acte du rapport sur la mise en oeuvre du programme 

recommandé par le Comité mixte des Directivos sanitaires FISE/QMS 

et autorisé par le Conseil au cours de sa deuxième session。 

Le Conseil a préconisé que les différents centres préparant le vaccin 

BCG destiné à la campagne de vaccination entreprise par le PISE soient 

soumis à une inspection périodique. Cette inspection devrait incomber 

au Comité d'experts pour la Standardisation biologique. 

Le Conseil a examiné les moyens par lesquels il était informé de 

l'oeuvre accomplie par le groupe qui travaille actuellement à Copenhague, 

sous les ordres du Dr Palmer, au plan BCG, dans le domaine de la recher-
c h e

» Plusieurs suggestions ont été faites dans le désir de consacrer 

les résultats par une reconnaissance officielle. Cette question, a-t-on 

dit， devrait être considérée comme urgente ; le Dr Palmer et ses colla-

borateurs présenteront leur rapport au groupe d'experts de l'Offi sur 

le BCG, qui doit se réunir à Copenhague dans.le courant du mois d'avril 

avec les spécialistes nommés par le FISE, Ce groupe d
!

experts rendra 

compte de son activité au Comité d'experts de la Tuberculose, au Conseil 

Exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Le Conseil a soutenu la sugges-

tion de maintenir las dispositions actuelles, les conseillers nommés auprès 

du Dr Falmer faisant fonction de consultants' (EB3/Min/3). 

• • • , ‘ . _ 

2*2.3 Streptomycine (EB2/20 Add«l) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante j 

Le CONSEIL EXECUTIF 

• • 

INVITE lô Directeur général à appeler l'attention des Membres et 

de leurs administrations de santé publique sur l'opportunité 

d'orienter le corps médical et le public de manière à éviter, 

autant que possible, la fornetiott de bacilles tuberculeux strepto-

щуи.no-résistants (EB3/Min/1). 



2

»3 Hygiène de la maternité et de l'enfance (EB3/39)
 1 2 

Le Conseil a discuté du rapport du Comité d'experts de l'Hygiène de la 

Maternité et de l'Enfance, en a pris note et a autorisé sa publication 

(à l'exception de la section sur l'immunisation contre les maladies 

transmissibles de l'enfance) avec les annexes 1 ét 2„ Il a fait 

des commentaires destinés à être inclus dans le rapport qui sera pré-

senté à la deuxième Assemblée de la San.t乙(7oit- Annexe 8) (ЕБЗ/й1п/5； 

Жп/18). 
... • . ； 

2.4 Nutrition (ЕВЗ/29) 

Le Professeur Verzar, nommé par l'OMS en qualité de membre de la Com-

mission.consultative permanente de 1丨QàA pour la Nutrition et désigné 

par l'Oâii comme observateur à la troisième session du Conseil Exécutif, 

a pris la parole au nom de l'OAA pour déclarer qu'une étroite collabo-

ration existait déjà entre les deux organisations. 

Le Conseil Exécutif a pris acte, en l'approuvant, du rapport sur la 

troisième séance de la Cçmmission consultative permanente de V Q k k pour 

la Nutrition (EB3/Min/2), 

2

*5 Hygiène du milieu - Protection de la santé et de la vie du 
travailleur dans 1『industrie moderne (ЕВЗ/3

3

 amendé. Аппяуй 9) 

Il a été suggéré que la proposition de la Fédération américaine du 

Travail concernant la protection de la santé et de la vie du travail-

leur dans l'industrie moderne soit soumise au Comité mixte d»experts 

OIT/OMS pour l'Hygiène professionnelle. 

Le Conseil a jugé- cetto suggestion raisonnable et a adopté la résolu-

tion suivante j 

Le CONSEIL EXECUTIF 

INVIT.E le Directeur général à saisir, à sa première session, le 

Comité mixte d'experts OIT/OMS-pour.l'Hygiène professionnelle de 

la proposition de la Fédération américaine du Travail, concernant 

1л protection de la santé, e-b de la vie du travailleur dans l'in-

dustrie moderne (SB3/Ün/4). ‘ .、•... 

2.Ó Santé mentale (EB3/47.Rev.l) 

Etant donné l'ampleur et. 1'.importance des résolutions relatives à la 

santé mentale adoptées par le Conseil Exécutif lors de sa deuxième 

12 ‘ 

Rapport publié dans les Actes off. Org, mond. Santé. 19 



..session, le Cons sil a autorisé la convocation, en 1949, du Comité 

"nucléaire" de l'hygiène mentale, dont la création avait été.recommandée 
T л 

par la première Assemblée de la Santé pour donner son avis sur la 

mise en oeuvre des décisions prises par l'Assemblée sur le programme pour 

1950 et émettre des suggestions quant au programme p o u r r a (EB^4ilrv4; MLn/8). 
• ‘ ‘ • • •• - • ‘. • ‘ - • . . • , 

-'...•.‘.’. • ....... . .； 
2Л Autres sujets 

2.7.1 Culture physique (EB3/31) 

Conseil a noté que la réunion de documents sur la culture physique ^ 

a fait des progrès et a décidé de faire'figurer cette question à or-

dre du jour de la deuxième Assemblée de la Santé (EB3/Min/4)
# 

2.7.2 Bejel (EB3/21 et Add.l) • 

Le Conseil a pris acte du résumé des renseignentnts recueillis sur le 

problème du béjel et a décidé d
f

en saisir : 

l'Organisation régionale pour la Méditerranée orientale, afin que 

de nouvelles recherches puissent être entreprises dans cette région 

et que des renseignements puissent être obtenus de l
1

Université de 

Bagdad, et 

\ ‘ • '. ‘ .... 

2» le Comité d
1

 experts des îfeladies vénériennes qui, lors de sa pro-

chaine session, examinera également les observations présentées 

par. l'Organisation régionale (EB3/ÎVtin/5). 

2.7.3 Journée mondiale de la Santé (EB3/23 et Add,l) 

Le Conseil a pris acte des démarches entreprises par le Directeur gé-

néral pour mettre en pratique la décision, prise par.la première 

Assemblée de la Santé, d'instituer une Journée mondiale de la Santé 

........‘ • •• • • -….：\ ,.. ... ‘ . 

le 22 juillet.de.：chaque, année
 t
 II a accepté la suggestion de faire 

distribuer ce jour-là,, à l'usage des Etats Membres,
1

 un bref exposé 

préparé‘par le Directeur général (EB3/te.n/19). 

3 ACTIVITES GENERALES 
• • • . . . . > ..... . • ' " • 

3*1 Crédits alloués aux gouvernements pour les services.de consulta-
H o n et de démonstration et pour, les bourses d'études~"(EB3/8 et~Adi,l) 

crédits affectés au programme 

partiels avaient déjà été 

Le Conseil a examiné le rapport relatif aux 

de I949. Il a été souligné que des crédits 

]4 Actes off. Org, mond. Santé, 14, 20 
i? Ibid., 13, 309 

p

 Tbtd., IS 



alloués afin que la mise en oeuvre des programmes puisse intervenir 

dès le début de l
f

année, bien；que les demandes de tous les pays 

n
f

aient pas encore été reçues. Il a été indiqué que les crédits 

avaient été alloués en tenant compte uniquement des demandes formu-

lées, ce qui explique leur répartition géographique inégale; les 

demandes parvenues par la suite seraient prises en considération 
� . 

lorsque les crédits pour le reste de l'année auront été définitive-

ment répartis. 

L'attention du Conseil a été appelée également sur lee fonds destinât 

aux consultants régionaux, dont les services s'étendraient à plusieurs 

pays et des rensei^iements détaillés ont .été donnés concernant les 

services des équipes et des consultants mis à la disposition de chaque 

pays. . 

En ce qui concerne les rapports qui lient les consultants tant aux 

bureaux régionaux qu'aux bureaux clu siège, il a été précisé que, pen-

dant la diirée de leur service dans une région, les consultants déper>-

draient administrativement des bureaux régionaux, mais qu'ils assume-

raient leurs fonctions conformément aux directives techniques données 

par le siège. 

Il a été spécifié que, lors de la désignation de consultants, il 

serait tenu compte tout d'abord de la compétence technique et de 

l'opportunité cte chaque nomination, la question de la répartition 

géographique n'intervenant qu'en second lieu (ЕВЗ/ЬЙ.п/7). ‘‘ 

En ce qui concerne les demandes émanant des gouvernements, il a été 

stipulé qu'elles seraient transmises par 1
1

 intermédiaire des bureaux 

régionaux, chaque fois qu'il en existe (SB3/MLn/7)• 

3,2 Affectation du Fonds spécial de l'UNRRA à des projets approuvés 
par le Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS (EB3/69, 
EBá/29, EB3/39 Add.l et EB3/20 Add.l) 

Le Conseil Exécutif a adopté les résolutions suivantes : 

10 CONSEIL EXECUTIF, 

Eu égard à l'obligation qui incombe à 1*0Ю de collaborer avec 

les Nations Unies.pour tout ce qui concerne l'aspect statistique 

et sanitaire de l'enquête menée par les Nations Unies sur le 

"Gaspillage de la vie ‘humaine"；., 



Prenant note du fait que le Comité d'experts de l'Hygiène de la 

Maternité et de l'Enfance a approuvé ce projet, 

AUTCRISE le Directeur général à prélever sur le Fonds spécial de 

l'UNRRA d'un million de dollars la somme nécessaire pour rétribuer 

deux adjoints aux recherches et couvrir l'achat des fournitures 

de bureau indispensables afin de contribuer à cette collaboration, 

sous réserve de l'approbation de çe programme par le Comité mixte 

des Directives sanitaires EISE/OMS. 

2. ha CONSEIL EXECUTIF 

DECIDE que l'effectif, au siège, de la Section de l'Hygiène de 

la Mère et.de l'Enfant pourra être augmenté de six membres, dont 

les traitements seront imputés sur le Fonds spécial de l'UNRRA. 

d.
l

un million de dollars, sous réserve de l'accord du Comité mixte 

des Directives sanitaires F B ^ O M S . 

3- Le CONSEIL EXECUTIF, 

Eu égard à l'importance d'aider les Etats' Membres à se procurer 

du matériel de production de pénicilline| et 

sous réserve de l'approbation du Comité mixte des Directives sa-

nitaires FIS^OMSj 

AUTORISE le Directeur général à prélever sur le Fonds spécial de 

l'UNRRA, pour le compte d'Etats Membres désireux de se procurer 

du matériel de production de pénicilline, des sommes soumises à 

remboursement et ne pouvant excéder ^ 100.000: 

Conseil a également approuvé, sous réserve de 1'accord du Comité 

mixte des Directives sanitaires, un programme d'assistance médicale 

d
1

urgence aux réfugiés de Palestine (ЕВЗ/Ш.п/20)» 

3.3 Réfugiés de Palestine (EB3/26.Rev.l et Rev.l Add.l) 

Après avoir entendu un exposé du Général Parminter, Directeur adjoint 

,de l'UNRPR, au sujet de l'exécution du plan de secours des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine, le Conseil Exécutif a noté et approuvé 

les initiatives prises par le Directeur général pour venir en aide aux 

réfugiés de Palestine, y compris l'octroi de crédits provenant du Fonds 

spécial de l'UNRRA， alloués dans ce but à titre d'urgence (EB3/îîLn/8; 

Min/20). 



ЗИ Approvisionnements médicaux (ЕВЗ/58) 

Le Conseil a constaté que, conformément à la résolution prise par 

Assemblée en vue de la création d!un Bureau des Approvisionnements 

médicaux， une Section des
 л
ррг о vis i orine me nt s médicaux avait été cons-

tituée dans le cadre du Secrétariat^ le 1er janvier 1949^ et q u W 

chef de section ayait été noirmé, (pour de plus amples détails, voir 

le Rapport annuel du Dire et ginural pour 1948.) (SB3/MLn/6) 

3.5 Unification du matériel sanitaire - Aesistance technique au 
Comité International de la Croix-Roiige (E33/32) 16 

A la suite d
f

une discussion, sur la recommandation relative à la colla-

boration avec 1
T

0MS et adoptée par la Conférence internationale de la 

Croix—Rouge, à Stockholm, le Conseil Executif a recommandé : 

1
4
 que le Comité International de la Croix-Rouge poursuive ses tra-

vaux en vue d
1

unifier le matériel sanitaire pour les besoins mili-

taires et civils; 

2. que l
f

0MS collabore, dans cet ordre d
1

activité, avec des organis-

mos de la Croix-Rouge internationale, en leur transmettant tous 

les renseignements dont elle dispose ; 

3» quo le Comité Irvtcrnatioml de la Croix-Rouge soit invité à exa-

miner la possibilité d'élargir la composition et d
r

accroître l
f

ait-

torité de la Commission internationale permanente d
1

 étude du ma-

tériel sanitaire on nommant^ comme membres, des représentants des 

services de santé publique et d'autres organisations médicales 

civiles intéressées à la question; 

4
#
 que le Directeur général adresse au Comité International de la 

Croix-Rouge une notification dans ce sens; 

5. qu'il soit fait rapport， après étude, sur les autres propositions 

adoptées par la dix-septième Conférence internationale de la Croix-

Rouge (Document EB3/38) (EB3/Min/12)• 

3^6 Bureau spécial pour l
f

Euroç£ (EB3/20 amendé, Annexe 丄0; kàdd 
^ ‘“ ‘ ‘…—.•一— — • 

Le Conseil a pris note du fait que, conformément à sa décision antérieu-
17 ч , 

re et, comme suite à la Conférence des représentants des pays d丨Europe 

dévastes par la guerre^ 1g Directeur général avait établi à Genève, le 

1er janvier 1949， un Bureau spécial pour 1丨Europe
ft 

^ Actes off, Qrg
P
 mond^ Santé^. 14^ 1Л5-10 et 3,3olO 
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A l'occasion de. l'examen des activités de ce bureau, le Conseil a 

étudié un rapport sur le travail relatif à certaines fabriques de pé-

nicilline de l'UNRRA. situées en Europe. Il a pris note du progranane 

provisoire adopté en accord avec les représentants de la Tchécoslovaquie, 

de la Pologne ot de la Yougoslavie, au cours de réunions tenues en 

commun à Genève, les 17 et 18 février 1949» Il a approuvé les démar-

ches entreprises par le Directeur général dans le. but de se procurer 

aux Etats-Unis d'^raérique, pour le compte de pes trois pays, six 

extracteurs Podbielniak et leurs accessoires. Les pays intéressés 

avaient consenti à rembourser l
f

OMS en devises fortes, mais préfé-

reraient s'acquitter en monnaie locale, “ 

(Voir aussi 3.2) 

Le Conseil a reçu un rapport sur les disponibilités en fournitures 

médicales en Europe. Les représentants de la Tchécoslovaquie, de la 

Pologne et de la Yougoslavie y demandaient notamment l
l

assistance. de 

Il OMS pour obtenir aux Etats-Unis des licences d'exportation de ma-

tériel et d'équipement sanitaires considérés comme essentiels pour 

le relèvement des pays européens dévastés par la guerre (EB3/kin/18). 

4 COMITES D'EXPERTS. 

(Pour les rapports des Comités, voir sous la dénomination du sujet) 

4.1 Création de Comités d
1

experts (EB3/62 et Corr.l) . 

Le Conseil Exécutif a pris note de la liste des comités d'experts qui 

ont déjà été créés et de ceux dont la création est prévue en 1949 et 

1950 (Annexe 11, liste amendée). Il a été décidé « 

que le Comité d'experts de l'Hygiène du Milieu devrait se réunir 

dans le courant de 1Ç49 et que le nombre de ses membres devrait 

être porté à neuf; 

2

» Ф̂е le Comité mixte OAA/OMS pour la Nutrition, le Comité mixte 

OIT/OMS pour l'Hygiène des Gens de Mer et le Comité mixte 0IT/ÓMS 

pour l'Iiygiène professionnelle pourraient également se réunir dans 

le courant de 1949; 

3» qu'un Comité d>experts pour les antibiotiques, chargé des reche.r_ 

ches dans ce domaine et de tous les problèmes d'ordre technologique 

en général, devrait être ajouté à la liste des comités d'experts 

dont la création est recommandée en 1950 (voir section -)； 



qiíe les Groupes mixtes d'étude 01 HP/OMS sur la Variole, le Choléra, 

le Typhus et d'autres maladies, ainsi que tous les groupes d'experts 

créés eh vertu du programme qui sera finance à l'aide de fonds 

provenant de l'OIHP, devraient présenter leurs rapports directe-

ment au Conseil; 

5. que le Comité ad hoc du Conseil qui se réunira avant l'Assemblée 

de la Santé pour étudier le rapport du Commissaire aux comptes 

(voir section 9,2,2) aurait également qualité pour recevoir les 

rapports des comités d'experts qui seraient prtts à ce moment-là. 

"Le Conseil a, en outre, adopté les résolutions suivantes s 

le CONSEIL EXECUTIF 

PREND NOTE de la création du Comité d'experts des .Insecticides; 

AUTORISE la constitution d'un groupe d'experts spécialisés dans 

, des domaines.particuliers de la chimie ou de l'utilisation des 

insecticides. 

Le CONSEIL EXECUTIF 

AUTORISE la création d'un Comité d'experts de la Peste, composé 

de neuf membres, à titre d'organisme consultatif de 1'ОШ 

(ЕВЗ/Ш-п/20). • 

4*2 Amendements au Règlement et aux Régies de procédure applicables 
aïk Comités d'experts et à leurs sous—comités (EB3/54) 

Jjq Conseil a adopté la résolution suivante :. 

Le CONSËIL EXECUTIF 

APPROUVE les additions et amendements au Règlement et aux Règles 

de procédure applicables aux comités d'experts et à leurs- sous-. 

comités (tels qu'ils figurent, après revision, dans l'Annexe 12). 

T R A N S M E T .ces amendements et additions à l'Assemblée de la Santé, 

pour examen (EB3/Min/7). 

• . • 

4,3 iunendements au Règlement provisoire relatif à la nomination 
des Comités d'experts et de leurs sous-comités. (EB3/54) 

• i 

Le Conseil a adopté la résolution suivante j 



Le CONSEIL EXECUTIF 、 
. 省 • 

APPROUVE les additions et amendements apportés au Règlement pro-

visoire relatif à la nomination des Comités d'experts et de leurs 

sous-comités (tels qu'ils figurent, après revision, dans l'Annexe 

13). 

5 SERVICES TECHNIQUES : 

5.1 Epidéiaiologie et quarantaine 

5.1.1 .Rapport du Comité d'experts de l'Epidémlologie internationale 
et de la Quarantaine (EB3/27 et EB3/75)(Règlements sanitai-
res； programme commun avec l'OXHP) ... 

Le Conseil Exécutif • 

a pris noto du rappcrt sur la première session du Comité d'experts 

de l'Epidéraiologie internationale et de la Quarantaine et en auto-
18 

rise la publication; 

2t a recommandé, d^tine manière générale, l'ensemble des principes 

, 、 ， 1Q 
destinés a régir les projets de règlements sanitaires de 1

!

0MS 

et a décidé фае, après consultation de l'QACI sur leurs conséquer>-

ces dans les domaines de l
f

économie et des transports, ces prin-

cipes médicaux seraient soumis à la deuxième Assemblée de la Santé, 

en même temps que les observations des membres du Conseil, celles 

de l'QâCI et de l'Organisation Consultative Maritime Intergouver-

nementale ,pour que l'Assemblée les examine et en élabore les 

principes généraux； 

3» a approuvé, après avoir entendu un exposé du Dr Gaud, le programme 

proposé pour l'affectation des seize millions de francs français 

provenant de l'Office International d
1

Hygiène Publique, et a invité 

le Directeur général à décider des allocations de crédits imputa-

bles sur cette somme, après consultation du Président du Comité 

permanent de l
f

OIHP (EB3/kin/21). 

. » • . ' 

5.1.2 Rapport de la Section de la Quarantaine sur sa première session 
(EB3/27 Corr.l) ； ' 

• • • 

—— . . . . . - • '.• .•• • 
Le Conseil Executif 、 

1* a. accepté le rapport de la Section de la Quarantaine et en autorise 

la publication; 

18 
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2, a décidé, en ce qui concerne la partie du rapport relatif aux 

plaintes de certains gouvernements au sujet de mesures outrepassant 

les dispositions des conventions sanitaires, de transmettre à la 

deuxième Assemblée de la Santé et au Comité d
f

experts de l
f

Epidé-

miologie internationale et de la Quarantaine les observations du 

Gonseil et les observations complémentaire s du Dr Hafezi (Annexe 15)• 

a suggéré que les gouvernements contre lesquels des réclamations 

ont été formulées soient invités à envoyer des représentants, ou 

à fournir tous renseignements utiles à la sessiori du Comité d
!

experts 

où cea réól&mtions seraient examinées (ЕВЗ/Ш.п/21) • . 

5ДшЗ Développement des émissions radi oté légraphi que s de bulletins 
épidémiologlques destinés aux administrations sanitaires 
(EB3/27 Add.l) 一 

Le Conseil a adopté la.résolution suivante : 

Le CONSEIL EXECUTIF 

^ Ayant examiné le rapport du Comité d
!

experts de l
1

Epidémiologie ' 

internationale et de la Quarantaine et ayant pris note des mesu-

res prises par le Directeur général pour organiser,, à titre d'essai^ 

par voie radiotélégraphique, un service quotidien d*émissions épi-

démiologlque s' destinées aux administrations sanitaires; 

APPROUVE le maintien de ce service, pendant le laps de temps né-

cessaire à recueillir des informations complètes sur son utilité 

pour les administrations sanitaires; 

DEMANDE aux gouvernements de collaborer en retransmettant gra-

tuitement le Bulletin par les stations de radiodiffusion qu^ls 

possèdent ou qu'ils contrôlent； 

ШШ1ЩЕ au Directeur général de continuer à assurer un service . 

d
1

émissions radi otélégraphique s, si des témoignages suffisants de 

son utilité potir les administrations de la santé lui parviennent, 
* » 

et si ce service permet de réaliser des économies sur les frais 

de télégrammes particuliers expédiés par l
f

OMS (EB3/Min/21).
# 

• « ... - • ». i ... 

5山 4 Demande d Approbation par 1
!

0MS d
f

un vaocin contre la fièvre 
jaune (EB3/27 Add,2) ' 

* • •. 

Le Conseil a noté que l'approbation par l'OMS du vaccin contre la fièvre 

jaune fabriqué par le Indische Instituut à Amsterdam avait été reçpnunandée 



désignés dans les pays oü sévissent ces affections^ et à ajou-

ter les brucelloses à la liste dos sujets pour lesquels la coor-

dination des recherches par i'CMS parait opportune (EB3/Min/21), 

5.3*3 Laboratoires internationaux de recherche (ED3/I3) 
• _ • •• Il • Il • 111Я II - I I I - - " • • - _‘• II. • Mlll__ll_ • II • • 

Le Conseil a examiné la résolution 160 (VII) du Conseil Economique 

et Social concernant 1*
!

 établissement de laboratoires internationaux 

de recherche ainsi que la documentation soumise à ce sujet par les 

Nations Unies (Dociiment NU E/245
e
ReVol) « Prenant note du désir du 

Conseil Economiquo et Social de connaître l
:

avis de VOMS^ le Conseil 

a décidé de recommander à la deuxième Assemblée de la Santé l
1

 adoption 

de la résolution suivante : 

La DEUXIEME ASSEMBLESE MONDIALE DE IA SANTE 

PREND ACTE des rcsolutions 22 (III) et 1б0 (Vil) du Conseil 

Economique et Social concernant la création de laboratoires de 

recherche des Nations Unios ainsi que du rapport du Secrétaire 

général sur ce sujet (Document NU E/620)； 

CONFIRMS la résolution adoptée en la matière, le 11 novembre 

1946，“par la Commissi on Intérimaire do l'OMS^ ainsi que les 

vues de la Commission Intérimire- telles quelles ont été conw 

mimiquées^ le 4 décembre 1946) au Secrétaire général des Nations 

Unies par 1g Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire； 

ESTIME que le meilleur meyen de stimuler le développement de la 

recherchej dans le domaine de la santé， est d
1

aider les institu-

tions existantes^ de coordonner leurs travaux et ci
!

en tirer 

parti; que l
?

AsseinblGe Men laie de la Santé
 ?
 ainsi que les 

comités d*experts de constituent le rouage nécessaire 

pour mettre en pratique ces directivos; 

DEMANDE que
5
 en raison des attributions et des pouvoirs conférés 

à VOliS en ce qui concerne les recherches internationales dans 

le domaine de "3.a santé et
5
 en application de 1

?

accord intervenu 

entro les Nations Unios et 1丨 Organisation Mondiale do la Santé j, 

le Conseil Economique et Social ccramuniquo toutes recommandations 

qui
5
 à son sens) appartiennent au domaine de la santé， à Orga-

nisation Mondiale de la Santé
5
 t o r u〜 a u x termos de sa Consti-

tution et de l'accord^ d
1

 examiner les recommandations de ce genre 

Actes offо Org n mond
s
 Santé, 4, 139 



formulées par le Conseil Economique et Social et de faire rapport 

à ce Conseil sur les mesures qu
f

elle aura prises pour leur donner 

effet (EB3/Mn/2) » 

5*4 Suggestions concernant l
f

unification internationale des services 
destinés a assurer la protection de la santé publique ainsi que*" 
le contrôle des denrées alimentaires et des produits pharmaceu-" 
tiques (EB3/35) 

Le Conseil Exécutif a pris acte du document s cumis par la République 

d'Autriche (EB3/MLn/4)
e 

5。5 Services d
f

Edition et de Documentation 

5<,5ol Publications 

Le Conseil a décidé que l
1

étude relative à l
f

utilité de statistiques 

épidémiologiques et démographiques annuelles ainsi qu
1

à la nécessité 

d'en reprendre la publication devra être soumise à la première session 

du Comité d
T

experts des Statistiques sanitaires (ЕВЗ/МШ/14). 

5.5*2 Impression des procès-verbaux du Conseil Exécutif (EB3/9) 

Le Conseil Exécutif, après avoir examiné un rapport sur le coût d
f

im-

pression des procès-verbaux du Conseil, a décidé que ces procès—verbaux 

ne seraient pas publiés, mais continueraient d^être transmis aux gou-

vernements sous forme ronéographiée (EB3/tó.n/2). 

6 ORGANISATION REGIONAIE (ЕВЗ/76) 

6^1 Asie du Sud-Est 

Organisation régionale pour l'Asie du Sud-Est 

Le Conseil Exécutif a pris note du fait que le Bureau r égional pour 

l
f

Asie du Sud-Est a commencé de fonctionner le 1er janvier 1949; qu'il 

s
f

était heurté, jusqu
f

au 1er février, à de sérieuses difficultés d'ins-

tallation; que, outre le personnel local, le Directeur adjoint et un 

fonctionnaire médical temporaire avaient pris leurs fonctions; et qu'en 

raison des difficultés d
1

installation susmentionnées， la date de la 

prochaine session du Comité régional n*avait pas encore été fixée 

(EB3/ELn/18), 



вЛ
л
2 Privilèges et immunités de l'Organisation régionale рсшг 

l^isie du Sud-Est (EB3/15) 

Le Conseil a note que， conformément à la résolution qu
r

il avait adoptée 

à sa deuxième session) ie 8 novembre 1948^ ^ le Directeur général 

avait entamé des négociations avec le Gouvernement de l^Inde au sujet 

du projet, d^accord entre les "Etats-Hôtes" et les organisations ré-
24

 ч gionales^ et au sujet de I
1

 extension des privilèges et immunités 

au Bureau régional de l^Asio ¿u Sud-Est (ЕЕЗ/iíin/l ； Min/18) , 

6,2 Comité régional pour la Méditerranée orientale (EB3/55， amendé, 
лппе'хе 16) 

Le Conseil a examiné le rapport sur la première. session du Comité 

régional pour la Méditerranée orientale^ tenue au Caire du 7 au 10 

février I949j et a adoptó la résolution suivante 3 

Le CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE sous condition le choix d'Alexandrie comme siège du 

Bureau régional pour la Méditerrar^e’ orientale
y
 cette décision 

étant soumise à consultation des Nations Unies: 
‘ 

PRIE le Directeur général de remercier le Gouvernement égyptien 

devoir mis V emplacement et leç locaux d Alexandrie à la dispo-

sition de l'Organisation pour une période de neuf ans夕 moyennant 

un loyer nominal de P^T^ 10; 

APPROUVE la creation c^un Bureau régional pour la Méditerranée 

orientale qui commencera à fonctionner le 1er juillet 1949， ou vers 

cette date； , 

APPROUVE la résolution du Comité régional, denandant que "les fonc-

tions du Bureau sanitaire d'Alexandrie s oient intégrées à celien 

de Г Organisation régionale de l
f

 Organisation Mondiale.de la Santé»； 

AUTORISE le Directeur général à eiprimet sa satisfaction au Gcur-

vernement égyptien pour le transfert, à Organisation^, des fonc-

tions，dossiers et archives du Bureau sanitaire d：
1

 Alexandrie^ 

transfert qui aura lieu au moment où le Bureau régional commencera 
. * . � • ’ . 

à fonctionner？ . 
/ 

Après avoir pris connaissance de la désigma ti aii faite par le 

Comité régional， 

23 
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NOMME Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha, au poste de Directeur ré-

gional pour la Méditerranée orientale, à dater du 1er juillet 

I949, et 

AUTORISE le Directeur général à établir
P
 à cette un contrat 

d'une durée de cinq ans à dater du 1er juillet 1949， soumis aux 

dispositions du Statut et du Règlement du personnel, et compor-

tant un traitement annuel de С 13-500 (ЕВЗДИп/5, îHn/6，Шп/1в) « 

6*3 Organisation régionale pour l
y

Afrique (EB3/14) 

Le Conseil a examine le document relatif à la création de l'Organisa-

tion régionale pour l
1

Afrique et a été d
!

avis que cette organisation 

C¿i'.mía ne pouvait pas être créée tant que le statut aes "Etats 
/ 25 

Membres de la région"
 ?
 乂 de même que les droits et obligations des 

Membres cissociés et des autres territoires,. n
!

auraient pas été définis 

(EB3/Min/18)• 

6•4 Relations avec Inorganisation Sanitaire Panaméricaine (EB3/22 
Add.X^ Annexe 17) ' 

Le Conseil Exécutif a approuvé le modus viveridi avec le Bureau Sani-

taire Panaméricain signé (voir Annexe 17 ) par le Directeur général 

et le Directeur du Вгзгеаи Sanitaire Panaméricain, en attendant l'entrée 

en vigueur de l'accord initial conclu entre les deux organisations 

(EB3/Min/6)• 

6,5 Europe 

6
e
5al Proposition de création d^xme Organisation régionale pour 

l
1

Europe (EB3/38) 

Le Conseil a examiné une proposition soumise par le Gouvernement 

tchécoslovaque tendant à inscrire à l
1

ordre du jour de la deuxième 

Assemblée de la Santé la question de la création d
T

iine organisation 

régionale pour l'Europe, et à prévoir des crédits à cet effet dans 

le budget de 1950. Il a adopté la resolution suivante : 

Le CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE la proposition du Gouvernement tchécoslovaque tendant à 

la création d
f

une Organisation régionale pour l'Europe; 

Art, 47 et 44 b) de la Constitution de l'Organisation Mondiale de 
la Santé, Actes off> 0rg> mond. Santé, 2

y
 106 



INVITE le Directeur général à appeler l'attention de la deuxième 

Assemblée de la Santé sur l'existence actuelle du Bureau spécial 

pour l'Europe (voir 3.6) qui cessera automatiquement d'exister 

au moment où sera crêé
s
 par décision des Etats Membres de la ré-

gion， le Bureau régional prévu par la résolution de la première 

Assemblée de la Santé, 

CONSIDERE que la question du siège du Bureau régional pour l'Europe 

devrait être ajournée jusqu'à la première réunion du Comité ré-

gional pour l'Europe (ЕВЗ/Жп/18). 

6.5.2 Nouvel examen de la détermination de certaines régions 
géographiques (EB3/431 

Le Conseil Exécutif a noté que le Gouvernement hellénique, en invoquant 

les réserves qu'il avait formulées lors de la première Assemblée de 
l a S a n t é

, avait demndê que la Grèce fît partie non de la a one de la 

Méditerranée orientale, mais du groupe 4 (pays du continent européen). 

Le Conseil a renvoyé cette demande pour décision définitive à la pro-

chaine Assemblée, avec le projet de résolution suivant : 

L'ASSEMBLEE DE Là SANTE, 

Ayant considéré la demande du Gouvernement hellénique tendant à 

ce que la Grèce soit rattachée au groupe 4 des organisations 

régionales, 

DECIDE que la Grèce devrait faire dorénavant partie du groupe 

4 des organisations régionales, qui comprend les pays du conti-

nent européen (ЕВЗ/Ш.п/4), 

6.ó Attribution de crédits aux Bureaux régionaux (EB3/56) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante j 

Le CONSEIL EXECUTIF 

AUTORISE le Directeur général à prévoir une somme maxina de 

300.000 dollars pour les fonctions administratives des organi-

sations régionales pendant l'année I949. Cette somme comprend 

les 200.000 dollars antérieurement autorisés par le Conseil 

Exécutif
 2 7

 (EB3/Min/18). 

26" 
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6,7 Règlement à l'usage dos Bureaux régionaux 

Le Directeur général a été inyité à préparer un règlement détaillé 

•pour le fonctionnement des Bureaux régionaux et à le présenter à 

•la quatrième ou cinquième session du Conseil. 

6»8 Statut des Membres, Membres associés et autres territoires 

Le Conseil a estimé que toute décision sur cette question devrait 

s'inspirer des nécessités pratiques du fonctionnement des Organisa-

tions régionales et de la coopération entre elles. Il a adopté la 

résolution suivante : 

Le CONSEIL EXECUTIF 

CONSIDERANT qu'il est urgent et particulièrement important, 

.pour la création de la région africaine, que des décisions soient 

•prises sur la ques-tàon du statut des Etats Membres d'une région 

-.et sur cello des droits et obligations des Membres associés et 

des autres territoires; 

CONSIDERANT que c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient 

de prendre ces décisions, 

IWITE le Directeur général à demander aux gouvernements des 

Etats Membres de faire connaître leurs vues sur l'interprétation 

dos mots "Etats Membres... de la région en question" qui figurent 

aux deux premières lignes de l'article 47 de la Constitution, ot 

à soumettre ces vues, accompagnées d'\me documentation et de 

données complètes, à la deuxième Assemblée de la Santé (EB3/liün/18) 

7 RELâTIONS 

(Pour les relations avec les Nations Unies et leurs institutions spé-

cialisées qui no figurent pas ci-après, voir sous la dénomination du 

sujet.) 

7.1 Accords conclus entre organisations - Corrections apportées 
aux textes français (EB3/16, .Annexe 18) 

Le Conseil a décidé de recomuander à la deuxième Assemblée de la Santé 

l'adoption de la résolution suivante i 



L'ASSEMBLEE DE IA SANTE, 

Vu les résolutions de 1л première Assemblée de la Santé, en date 

des 10 et 17 juillet 1948, approuvant les projets accord entre, 

f u ñ e part, l'Organisation Mondiale de la Santé et, d> autre part] 

les Nations Unies, l'Organisation Internationale du Travail
 e
t ‘ 

l'Qrganisatión des Nations Unies pour l'Education, la- Science et . 

la Culture; 

C o n s t a n t que le texte français de ces accords n'est pas conforme 
a U U x t e q u i a v a i t

 été approuvé précédemment par 1 Assemblée gé» 

néralç des Nations Unies le 15 novembre 1947, par la Conférence 

Internationale du Travail le 12 脚 s 1
9
48 et m r le Oon.eil Exécutif 

de 1'UNESCO le 15 juillet 1948: 

h-r-, • • ，- - •' 

DECIDE que les textes en question seront remplacés par les textes 

tels qu'ils figurent en annexes. Ces textes définitifs son't согь-
S Í d é r é s C O m m e é t a n t e n t r é s

 印 vigueur le 10 juillet 1
9
4S (EB3/Min/4), 

7

'
2

 des Nations Unies pour les S e ^ . j j ^ ^ 

^
 C 0 n S e i l E x é c u t i f

 \ les résolutions suivantes concernant les 
relations avec le FISE s 

Ье CONSEIL EXECUTIF 

INVITE le Président du Comité mixte des Directives sanitaires 

FISE/OMS à inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine réunion 

le point intitulé : "Examen du Règlement intérieur du Comité 

mixte"„ 

2. Le .CONSEIL EXECUTIF, 

Conformément â la résolution de la première Assemblée de la Santé 

concernant les relations avee le FISE, notamment les dispositions 

aux termes desquelles il est déclaré que s 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

. ESTIME que les programmes sanitaires, actuels du FISE (UNICEF), 

qui comportent à la fois des activités d¡ordre sanitaire et ‘ 

social, sont conçus de manière à répondre aux besoins les plus 

urgents des enfants; . Л.::.。： 

CONSTATE que les p r o g r a m s d' ordre' sanitaire du FISE relèvent 

de la compétence de Inorganisation Mohdilïe Ж la'Santé-

• 、 . • y , . ？ 



DECIARE que 1
!

Organisation Mondiale dû la Santé est prête 

et disposée a se saisir de ces projèts, dès que les disposi-

tions appropriées pourront être prises; 

RECOMMANDE que, en attendant que l'Organisation Mondiale de 

la Santé assume cette responsabilité, les projets d
1

ordre sa-

nitaire financés par le FISE soient établis d^un commun accord 

entre le FISE et 1
!

Organisation Mondiale de la Santé ot que 

la mise à exécution de ces projets soit réglée par un comité 

des directives sanitaires, composé de représentants des deux 

organisations et agissant sur avis des comités d
f

experts de 

2只 v

 l
f

Organisation Mondiale de la Santé； 

Considérant d
1

autre part la disposition contenue dans 1'Accord 

entre les Nations Unies et l
f

OMS, stipulant que «l'Organisation 

Mondiale de la Santé est reconnue par les Nations Unies comme 

étant l
1

institution spécialisée chargée de prendre toutes les 

mesures conformes aux ternes de sa Constitution, en vue d'attein-
29 

dre les buts fixés par cet acte", 

INVITE le Président du Comité mixte des Directives sanitaires 

FISE/OMS à inscrire à l
1

ordre du jcmr de la prochaine réunion 

ordinaire la question suivante г "Mise au point d
r

un projet 

tendant à ce que l
f

0MS assume la responsabilité des programmes 

sanitaires du FISE"； et 
• ‘ 

INCITE les Membres de l'OMS faisant partie du Comité mixte des 

Directives sanitaires FISE/OMS à faire rapport à la deuxième 

Assemblée de la Santé sur le projet qui aura été mis au point, 

conformément au paragraphe ci-dessus, ainsi que sur le fonc-

tionnement du Comité mixte (EB3/MLn/l5). 

7.3 Appel des Nations Unies en faveur de l'enfance (EB3/19) 

Le Conseil a noté que la résolution adoptée à ce sujet par la première 

Assemblée de la Santé avait été soumise à l'Assemblée générale des 

Nations Unies, mais que celle-ci avait décidé de charger le FISE de 

l'Appel des Nations Unies en faveur de l'enfance. (Voir Annexe 19) 

(ЕВЗ/Ш.п/6; Min/15) 

28 
Actes off. Crg, mond. Santé. 13, 328 

O Q ‘
 1
 • , ： ' . ‘ •‘“ ‘ “ ： ‘ ― ‘ 

， I b i d” 10, 65 



7.4 Coordination des congrès internationaux: des sciences médicales 

(EB3/64) ~ ~ ~
： 

Le Conseil, considérant qu
f

ùn accord formel avec le Conseil permanent 

pour la Coordination des congrès médi-caux était actuellement inoppor-

tun, a adopté la résolution suivante : 

Attendu que la première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé 

d'accorder l
f

appui de l
f

OMS pour la coordination des congrès in-

ternationaux des sciences médicales et d
r

accroître les respon-
30 

«Lbilitéô de 1
!

 Organisation dans ce domine^ 

Attendu que le Conseil permanent pour la Coordination des congrès 

internationaux des sciences médicale s ̂  organisation -inter natio-. 

nale non.gouvernementale, sera prochainement créé à la suite de 

l
1

 action commune entreprise par l
l

 UNESCO et l
l

0MS, 

Attendu que le Conseil permanent susmentionné aura besoin, pour 

accomplir sa mission, de l'appui et de l'aide de l'OMS, et que 

des dispositions doivent être prises pour assurer cette colla-

boration, 

Le CONSEIL EXECUTIF 

RECOMMANDE à la deuxième Assemblée de la Santé d
!

approuver que 

les principes suivants régissent la collaboration entre 1
!

0MS 

et le. Conseil permanent : 

1
#
 Le Conseil permanent sera reconnu comme organisation non 

gouvernementale admise à entrer en relations officielles avec 

l'OMS; 

2壩 Un membre du personnel supérieur du Secrétariat de l
f

0MS 

sera designó par le Directeur général pour représenter l
f

0MS 

aux réunions, du Conseil permirent， où il siégera à titre con-

sultatif ; 

3
#
 L'Offi aidera le Conseil permanent dans 1

1

 accomplissement 

de sa tâche, en donnant, sur demande, des avis à des congrès 

choisis comme présentant un intérêt pour l
r

0bIS, et en leur 

accordant un appui matériel， sous forme de remboursement d
f

une 

partie des frais effectifs de secrétariat, de services techniques 

et de publication de leurs comptes rendus ou, lorsque cela sera 

possible, par une participation directe du personnel de l'OMS 

à ces services techniques； 

• • . - ‘ • 
3 0
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4. Le Conseil permanent fournira régulièrement 

appropriée de l'emploi de toutes sommes qui lui 

par l'OMS; 

5» b'OMS attribuera des priorités à quelques-unes des activités 

du Conseil, ou patronnera certains congrès spécialement choisis; 

en pareil cas, le Conseil permanent devrait utiliser les fonds 

fournis par l'OMS, conformément aux décisions de celle-ci; 

6. Les dispositions prises en vue de cette collaboration seront 

réexaminées chaque année et adaptées à la politique et aux cré-

dits budgétaires de l'OMS; 

INVITE le Directeur général à donner effet à ce qui est dit 

ci-dessus en prenant des. dispositions pour collaborer avec le 

Conseil permanent, sur 3a base de la présente résolution, et 

dans les limites des crédits budgétaires annuels. 

Le Conseil a également confirmé la décision
 3 1

 selon laquelle l'aide 

apportée par l'OMS.à des Congrès ne dtíit pas comporter le rembourse-

ment des frais de déplacement des personnalités scientifiques assistant 

aux congrès. Il a décidé que la valeur des comptes rendus sélectionnés 

en vue de leur publication devrait faire l'objet d'une attention mar-

quée (EB3/15). 

7.5 Relations avec les organisations de caractère particulier 
Tconfessionnel, politique, etc.) et les organisations interna-
tionales non gouvernementales qiii ne s'occupent pas essentiel-
lement de questions de santé (EB3/25, Annexe 20) 丨—

 1

~‘ 

Le Conseil Exécutif a décidé d'ajourner après la clôture'de la deuxiè-

me Assemblée de la Santé l'examen de toute demande d'entrée en rela-

tions émanant de ces organisations pour pouvoir bénéficier de l'expé-

rience que constituera la présence à l'Assemblée des 16 organisations 

déjà admises (ЕВЗ/Ип/4). 

Intégration des activités des institutions médicales internatio-
nales (ЕВ374Ц 

Conseil a pris note d'un projet de resolution soumis par l'Admi-

nistration de la Santé de la République polonaise. Il a exprimé sa 

sympathie à l'égard de la suggestion émise et a insisté sur le fait 

qu»une action dans le sens proposé avait déjà été entreprise en coor-

donnant les congrès internationaux des sciences médicales, ainsi qu'en 

31 . 
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établissant des relations avec les organisations internationales non 

gouvernementales (ЕВЗ/Ш-п/5). 

7.7 Migrations x Collaboration avec l'OIT (EB3/51) 

Le Conseil a pris acte des liens d'étroite collaboration qui se sont 

noués avec l'OIT à l
1

occasion de l'étude des aspects sanitaires des 

migrations, et a exprimé l'espoir que cette collaboration continuerait 

à se manifester à l'avenir. (Voir Annexe 21) (EB3/Min/6) 

• , ‘ . _ 

8 CONSTITUTION ET REGIEMENTS 

8„1 'Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité 

de Membre de l'OMS (EB3/52) .“""“
：

. . 

Il frété reçu du Ministre Adjoint de la Santé publique de l'URSS un 

télégramme daté de Moscou, 12 février 1949, et. une commionication 

analogue du Ministre Adjoint de la Santé publique de la RSS d'Ukraine, 

datée de Kiev, 14 février 1949, annonçant que, pour différentes rai-

sons éAumérées, ces gouvernements ne s e considéraient plus désormais 

comme A m b r e s de l
l

Organisation Mondiale de la Santé (pçur le texte 
- » * 

； , . . . ‘ 

du télégramme-, voir Annexe ‘ 22) 

Le 15 février, le Directeur général a adressé des télégrammes en ré-

ponse au' Ministre Adjoint de la Santé publique de l'URSS (pour texte, 

voir Annexe 22).et au Fdnistre Adjoint de la Santé publique de la RSS 

d'Ukraine. Le texte de ces télégrammes, ainsi que celui'des télé-

grammes adressés en réponse ont été communiqués simultanément à tous 

les Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, aft souli-

gnant que la Constitution de 1'OMS exigeait la coopération de toutes 

les nations et en priant les gouvernements de prendre toutes les 

mesures possibles, afin d'amener le s gouvernement s intéressés à ré-

examiner .leur attitude» 

Depuis lcrs, il a été reçu du Ministre Adjoint de la Santé publique 

de la RSS de Biélorussie un,télégramme l-ibellé dans les mêmes termes； 

une réponse a été expédiée le. 17 février^ 
... .• - ' • ‘ ‘ • + * •. ••

:

 • . 
Etant donné ces faits, le Conseil Exécutif 'a adopté la résolution 

suivante s 



APPROUVE les mesures prises par le Directeur général au sujet 

de la décision de certains Etats concernant leur qualité de 

Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé, et 

DECIDE de saisir de la question la deuxiême Assemblée de la Sarïfcé 

En outre, le Conseil a également approuvé le texte des télégrammes 

que le Président enverrait aux Gouvernements de Biélorussie (RSS), 

URSS et d
1

Ukraine (RSS). (Pour le texte, voir Annexe 22) (EB3/Hin/lj 

Min/4) 

8.2 Invitations à la deuxième Asseqiblée de la Santé (EB3/63) 

Le Conseil a décidé d'invitër les gouvernements cxl*-après à envoyer des 

observateurs à la deuxième Assemblée de la Santé i 

Bolivie 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 
Guatemala 
Honduras 
Luxembourg 
Nicaragua 
Panama 
Pérou 
Uruguay 

‘ Y e m e n (ЕВЗ/Мхп/8) 

8.3 Amendements au Règlement
;
intérieur de l

f

Assemblée 

Le Conseil a adopté la résolution suivante.: 

Le .CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE et REGOMMNDE les additions et amendements au Règlement 

intérieur de l'Assemblée (telsqu'ils figurent, après revision, 

Annexe 23)； ’ 

TRANSMET ces amendements et additions à la deuxième Assemblée 

de la Santé, ‘ pour examen (ЕВЗ/Мхп/7 ； Min/18) •‘ 

. ..•‘ . •. 

8.4 .. Fonctionnement du Conseil Exécutif (EB2/75, Annexe 24) 
• . . • . 

Le Conseil a examiné une note soumise par le Professeur J. Parisot 

et a approuvé, en principe, les propositions qu'elle contient, en 

laissant au Directeur général le soin de leur donner effet dans la 

plus large mesure possible 



On a souligné qu'il ne serait pas possible pour le Conseil de tenir 

une session en même temps que l'Assemblée, mais de préférence peu 

après la clôture de l'Assemblée, réservant ainsi quelques jours de 

préparation. On a aussi fait observer que la session suivante du 

Conseil no pouvait pas avoir lieu à une date également distante de 

celles des deux Assemblées. En effet, aux termes du Règlement inté-

rieur de l'Assemblée de la Santé, la documentation doit parvenir aux 

gouvernements 60 jours avant l'ouverture de 1' Assemblée. Or, ces 

documents doivent être revus par le Conseil Exécutif, et leur prépara— 

tion at lem» impression exigent environ 45 jours de travail； la session 

•du Conseil devrait donc se terminer environ 105 jours avant l'ouverture 

dé 1'Assembled suivante (EB3/Min/4). 

8.5 Forme à donner aux rapports du Conseil Exécutif (EB3/45) 

Le Conseil a examiné des propositions sur la forme à donner à l'avenir 

aux rapports du Conseil Exécutif, et a décidé :. 

a) que le rapport, au lieu de multiplier., les références, devrait 

contenir de brefs résiunés des débats qui ont conduit aux décisions 

.prises par le Cone^il eu cle la documentation correspondante; 

b) que chaque partie du rapport devrait être discutée dès qu'elle 

a été rédigée par los rapporteurs; 

c) que le projet complet de rapport sur chaque session devrait être 

scairisaux marbres vingt-quatre heures au moins avant la séance prévue 

. p o u r son adoption (EB3/Min/6). 

8.6 Date ot lieu de la quatrième session du Conseil Exécutif (EB3/80) 

Le Conseil a décidé provisoirement d
1

 ouvrir sa quatrième session à 

Genève le 8 juillet 1949, dans l'après-midi (EB3/Min/21)» 

8。7 Dénonciation de l'Arrangement de Rome (EB3/77) 

be Conseil a adopté la résolution suivante, relative à l'Arrangement 

de Rome de 1907 : 

Le CONSEIL EXECUTIF, 

Désireuxd'appeler l'attention des.Membrescfe l'Organisation 

Mondiale de la Santé parties à l'Arrangement de Rome de 1907) 

sur la situation actuelle relative à la terminaison de cet 

Arrangement, 



INVITE les parties à l
1

Arrangement de 1907 qui ne l'ont pas 

encore fait à dénoncer ledit Arrangement et, si cela est pos-

sible, à accepter le Protocole de 1946. 

INVITE les Gouvernements ayant qualité pour agir au nom de 

certaines parties qui ne peuvent actuellemoit agir de leur pro-

pre chef， à dénoncer l'Arrangement de 1907 et à accepter la 

dissolution de l
1

Office pour le compte desdites parties• 

INVirE les Gouvernements qui sont responsables de la conduite 

des relations internationales de tous territoires non autonomes 

et qui ont adhéré à l'Arrangement de 1907 au nom de l
T

un quel-

conque de ces territoires, à dénoncer l'Arrangement de 1907 et à 

consentir, au nom desdits territoires^ à la dissolution de 

Office (EB3/20). 

9 QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

9.1 Budget et gestion 

9Д.1 Barème des contributions (ЕВЗ/68, EB3/X7) 

Le Conseil a adopté la résolution siîivante : 

le CONSEIL EXECUTIF, 

Après avoir examiné les divers problèmes qui lui étaient soumis 

en vertu des résolutions adoptées par la première Assemblée de 

la Santé au sujet du barème des contributions pour les années 
32 

1950 et suivantes， 

RECONNAIT q u l l est dans IJintérêt de 1
!

0MS qu
1

 aucun Etat Membre 

ne contribue pour plus d'un tiers aux dépenses ordinaires de 

l
f

Organisation pour une année donnée； 

EXPRIME l'espoir qu
f

il soit possible, pour ce principe, d
1

entrer 

en vigueur en 1951 au plus tard; • 

RECOMMANDE que 1丨on s
1

en tienne au barème des contributions par 

unités (EB3/Min/19)• 

9丄 2 Etat des contributions 

9Л
а
2,1 Etat dos contributions au budget de 1948 (EB3/60 et Corr.l, 

Annexe 25) ~ — — _ … — — . 

En raison du nombre important de contributions au budget de 1948 non 

encore parvenues, le Conseil Exécutif a adopté la résolution suivante 

Actes off. Org, mond* Santé， 13, 316 



Conscient de la nécessité que présente le 

voulu, par les Membres de l'Organisation, 

sont redevables； 

Rappelant la résolution de l'Assemblée de 

question; 

REAFFIRME la résolution qu'il a adoptée lors de sa deuxième 33 

session; 

PRESCRIT aux Membres qui ne l'ont pas encore fait de s'acquitter, 

dè.s que possible, de leurs contributions au budget de 1948 et 

au Fonds de roulement； 

APFELIE l'attention des gouvernements qui n'ont pas encore effec-

tué leurs paiements, sur les dispositions do l'article 7 de la 

Constitution; 

INVITE le Directeur général à transmettre cette résolution auxdits 

gouvernements (EB3/Min/7). 

9.1.2.2 Etat des contributions au budget de X949 (EB3/66) 

Le Conseil a pris note de la question. (Voir Annexe .26) (EB-3/Min/19) 

9.1.3 Monnaie dê paiement des contributions (EB3/28) • . 

Le Conseil a adopté la résolution suivante Î 
. ‘ • • , . 

- '• • • ’ . . . 

Le CONSEIL EXECUTIF, 

Ayant examiné la question de la monnaie de paiement des contri-

butions au budget d
1

exécution de l'OMS,. 

Reconnaissant qu'il sera évidemment possible d'utiliser, dans 

une certaine mesure, des monnaies autres que le dollar des Etats-

Unis et 1g franc suisse pour la mise en application du budget 

d'exécution de l'Organisation, 

• RECOMMANDE à la deuxième Assemblée de la Santé d'autoriser le 

paiement de contributions au budget d'exécution en monnaies autres 

que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, tous les Etats 

Membres ayant un droit égal à payer une fraction proportionnelle 

de leur contribution dans les monnaies qui pourront être*acceptées 

et qui seront déterminées conformément aux dispositions de l'arti-

cle 19 du Règlement financier (EB3/Min/21), 

Actes off. Org» mond. Santé， 14, 30 
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age j丄 

versement, en temps 

des sommes dont ils 

la Santé sur cette 



9.1.4 Fonds de roulement (EB3/59) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante ï 

Le CONSEIL EXECUTIF, 

Conscient de la grave situation qui résultera, en attendant la 

rentrée des contributions, de l'insuffisance des fonds du .budget 

ordinaire, 

INVITE le Directeur général à signaler iramediatement la situation 

actuelle à tous les gouvernements Membres- de l'Organisation, en 

leur indiqtant que le Conseil Exécutif recommande à la deuxième 

Assemblée de la Santé de porter le montant du Fonds de roulement 

à 4.000,000 de dollars pour 1950; 

PRIE le Directeur général d'inviter les Gouvernements Membres 

à prendre toutes dispositions pour que leur contribution 

additionnelle au Fonds de roulement, que la deuxième Assemblée 

de la Santé pourra créer, puisse être versée à l'Organisation 

pendant l'exercice 1949 (EB3/Mln/7). 

9.2 Finances et comptabilité 

9.2.1 Rapport financier et comptes de la Commission Intérimaire pour 
la période financière comprise entre le 1er janvier et le 3 1 ~ 
aoÜt 1948 et Rapport du Commissaire aux comptes (EB3/2 Add.l, 
Агшохе 27)~ 

le Conseil a examiné le rapport du commissaire aux comptes, ainsi que 

le bilan et les relevés do dépenses d'exécution; il a adopté la réso-

lution suivante : 

Le CONSEIL EXECUTIF, 

Ayant examiné le rapport définitif du commissaire aux comptes sur 

les comptes de la Commission Intérinaire concernant la période 

comprise entre le 1er janvier 1948 et le 31 août 1948, 

RECOMMANDE à la deuxième Assemblée de la Santé d'accepter ce rap-

port (ЕВЗ/Ш-п/4). 

9.2.2 Rapport financier et comptes de l'OMS pour la période finan-
cière comprise entre le 1er, septembre et le 31 décembre 1948

? 

et Rapport du commissaire aux comptes (EB3/11) 

Le Conseil a adopté les résolutions suivantes concernant le rapport 

financier couvrant la période 1er septembre 一 31 décembre 1948, et le 

rapport du Commissaire aux Comptas : 
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CONSIDERANT qu'il n'y aura pas de session officielle du Conseil 

Exécutif entre la date à laquelle parviendra le rapport du 

commissaire aux comptes de l'Organisation pour la période 

‘ 1er septembre - 31 dócenbre 1948 et la dato d'ouverture de la 

deuxième Assemblée de la Santé; 

ETANT D O M © obligation de présenter à la deuxième Assemblée 

de la Sant¿ les observations éventuelles du Conseil sur le 

rapport de vérification des comptes； 

DECIDE qu
f

un Comité ad hoc du Conseil Exécutif, cómpronant log 

Professeurs Parisot et Stumpar et le Dr van dqn Barg, est 

autorisé à se réunir un jour avant la date d'ouverture de la 

, deuxième Assemblée do la Santé
p
 pour examiner le rapport .du • 

commissaire aux comptes pour la période 1er septembre 一 31 décembre 

1948 et pour prdsentor à la douxièmo Assemblée de la Santé, au 

nom du Conseil Executif, les observations qui pourront lui paraî-

tre áventuelloment nécessaires (EB3/4llxi/4) • 

9
#
2,3 Comité des Commissaires aux Comptes des Nations Unies (EB3/Í2) 

Le Conseil, ayant examiné la possibilité d
f

avoir recours aux services 

du Comité des Commissaires aux Comptes des Nations Unies, a adoptó la 

résolution suivante : 

Le CONSEIL EXECUTIF, 

CONSIDERANT le problème qui se poserait et les difficultés qu
1

il 

faudrait surmonter si lo Comité des Commissaires aux Comptes des 

Nations Unies devait assumer les fonctions dô Commissaire aux 
‘ • i* * • 

Comptes de l'OMS； _ 

CONSIDERANT • que la troisième Assemblée Générale des Nations Unies 

a proposó un système commun pour la vérification extérieure des 

comptes; 

ШЕМАШ
1

 ACTE du fait quo la résolution adoptée par la première 

Assemblée Mondiale de la Santé et précisant les grandes lignes 

et l
1

étendue àe la várification extérieure des comptes, ainsi 

que les conditions auxquelles elle doit satisfaire», correspond 

à la résolution des Nations Unies et qu'elle définit.le système 

auquel le commissaire doit se conformer : 



RECOMENDE, pour donner effet à l'article 52 du Règlement finan-

cier et pour tenir compte de la recommandation de la troisième 

Asserablde Générale des Nations Unies, que la devixième Assemblée 

de la Sontб 

1) adopte, en désignant le commissaire aux comptes pour 1950, une 

résolution conforme à celle approuvée, en la matière, par la 

première Assemblée de la Santé； 

2) nomme M . Uno Brunskog en qualité ûe commissaire aux comptes 

do l'Organisation Mondiale de la Santó pour l'exercice financier 

se terminant le 31 d'ioembre 1950 (EB3/iïïin/2). 

9.2,4 Confirmation dos règles de gestion financière (ЕВЗ/6 et Add.l) 

Le Conseil a noté que les règles de gestion financière, bien qu'un 

projQt en ait étd rédigé, nécessiteraient un complément d’étude; ces 

règles seront donc présentées à la quatrième session du Conseil 

(EB5/kin/21). 

9.3 Questions de Personnel 

9.3.1 Amendements au Règlement du Personnel (ЕВЗ/78) 

9.3ДД Rocrutemenb local pour les bureaux autres que celui .du Siège 

Ayant noté quo, сonformáment à l'article 795 du Règlement du personnel, 

les traitements du personnel recruté localement par des bureaux autres 

que celui du Siège pourraient être fixés, pour des postes appartenant 

aux catégories 1 à 7, sur la base des salaires ou traitements les plus 

élevós en usage, pour un travail analogue, dans la région dont il 

s'agit, et tenant compte des suggestions du Directeur général, le 

Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le COMSEIL EXECUTIF, 
« 

CONSIDERANT quo la question du recrutement local pour les 

bureaux autres que ceux du Siège pourrait être examinée plus 

• utilement lorsqu
,

une plus grande expérience aura 6té acquise, 

DÏÏGIDE de renvoyer 1'ехошёл de la question à une session ultérieure, 

INVITE le Directeur général à en poursuivre 1‘átudó et à soumettre 

au Conseil, en temps voulu, les recommandations qu'il jugera 

opportunes (EBó/kin/7). 



9.ó.1.2 Indemnité d'expatriation 

Il a été rappelé que l'Assemblée Générale des Nations Unies avait 

décidé, en décembre 1948, d'autoriser le paiement, jusqu'à la fin 

de 1949, de l'indemnité d'expatriation à ceux des membres du personnel 

dont le droit à cette indemnité, limité à une période de deux ans, 

aurait dû expirer dans le courant de 1
1

 année• 

Le Conseil a noté qne, confor^^^ent nu，ternies de l'article 36 de la 

Constitution, et de l'article 16 du Statut du Personnel, le Directeur 

général avait décidé, sous réserve de confirmation par le Conseil 

Exécutif, d'adopter une mesure analogue pour 1© personnel ô© l'OîiS, en 

insérant, à la suite de l'article 845.3 du Règlement du personnel, 

l'article supplémentaire suivant : 

343,4 Nonobstant les dispositions сi-dessus concernant la limite de 

doux ans, les membres du personnel ayant droit à l'indemnité 

d'expatriation, et dont l'indemnité cesserait d'être versée dans 

le courant de 1949 en vertu des dispositions précédentes, conti-

nueront à recevoir ladite indemnité jusqu'au <31 décembre 194S. 

La résolution suivants a été adoptée : 

Le CONSEIL EXECUTIF, 

АШ7Г PRIS A C T É de l'article supplémentaire du Règlement du 

personnel relatif à la suspension de la limite de deux ans pour 

le paiement de l'indemnité d'expatriation, 

.CONFIRME l e d i t a r t i c l e (EBó/kin/l8) 

9.5„2 .Rdffime des retraites et pension-s (ЕВЗ/4 et Add.l) 

Après átude du régirae de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies et de l'opportunité рода 1»0MS de participer à cette 

Caisse, le Conseil a adopté les résolutions suivantes : 

Le CONSEIL EXECUTIF, 

autorisé par la première Assemblée de la Santé "h adopter un régime 

de retraites et pensions pour l'Organisation Mondiale de la Santé, 

©n collaboration avec les Nations Unies ou avec d'autres institu-

tions spécialisées, ou en prenant tous autres arrangements 
... ¿4 

pratiques"-; 
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AYAJOT ЕШШ1Е tous les aspects do la question et les diverses 

solutions auxquelles on pourrait avoir recours pour l'établissement 

â
f,

uii système de pensions et retraites; 

ETANT D
f

AVIS que l'adoption par les organisations internationales 

cl'un système commun de pensions du porsoxinel est une condition 

préalable à la création d'tine administration intornationale; 

ТШШГ COMPTE de со quo la Caisso сошная des Pensions du 

Personnel des Nations Unies offre à d'autres organisations la 

possibilité d'y adhérer, et 

après examen de qq régime : 

a) ABOUTIT à la conclusion qu'il répond aux besoins de l'Organisa-

tion Mondiale .de la Santé; 

b) ACCEPTE les statuts de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies, étant entendu que l'affiliation 

rétroactive des membres actuels du personnel de 1
!

0Ш sera 

autorisée à dater du jour de leur affiliation à la Caisse de 

Prévoyance du Personnel de l'Organisation (y compris la 

période de la Commission Intârimaire); 

c) AUTGRISHl le Directeur général à entreprendre des négociations 

aveo le Secrétaire général des Nations Unies en ce qui concerne 

les versements qui devront être effectués par l'OMS à la Caisse 

des Pensions, compte tenu des nouvelles obligations incombant à 

celle-ci par suite de l'admission do 1
г

0мБ, et, également, en со 

qui concerne les autros üiapoGitionü transitoires qui peuvent 

se révéler nécessaires; 

d) DECIDE que affiliation à la Caisse ссяшшпе des Pensions du 

Personnel des Nations Unios sera obligatoire pour tout le person-

nel de l
f

OMS remplissant les conditions d'admission à la Caisse, 

avec la réserve que les membres du personnel, détachés par leur 

gouvernement, et qui continuent à faire partie d'une caisse 

nationale de pensions, ne seront pas autorisés à adhérer à la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies; 

e) DECIDE que tout membre du personnel présent (ou futur) de 

l
f

OMS qui n'est pas admis à adhérer à la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies sera en droit de rester 

(ou do devenir) membra de la Caisse actuelle de Prévoyance du 

Personnel de 1,0MS, sur la base de la contribution de 6 % en 

• vigueur, versée respectivement par l'Organisation ©t par les 

intéressés； 



f) DECIDE de porter à l'ordro du jour de la deuxième Assemblée 

de la Santé la question de 1' élection de membres et membres 

suppléants du Ccanitá de la Caisse des Pensions du Porsoimel de 

l'Organisation (ЕВ^Д1п/7)• 

9.3.3 Tribunal administratif (ЕВЗ/З) 

Le Conseil a pris note d'trn rapport verbal selon lequel les négocia-

tions avec l'OIT, au sujet de l'extension temporaire à l'OMS de la 

compétence du Tribunal administratif de l'OIT, étaient toujours en 

cours.
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«3,4 Répartition, par nationalités, du personnel de l'OMS (ЕВЗ/71 et 
Corr.l) • — 一.-

Ье Conseil a pris note do la répartition actuollo, par nationalités, 

àu personnel de l'OMS, telle qu'elle figure dans le document précité. 

Il a exprimé le désir de voir la répartition gagner en équité. Lo 

Directeur général a exposé les modos présidant au recrutement du 

personnel et a assuré le Conseil que la question de la répartition 

géographique continuerait a*être considérée avec soin (EB<5^in/l6). 


