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1. ..RAPPORT DU ŒIOUPE DE TRAVAIL CHARGE DE L'EXAMEN DES 

REG-IONAIES (ЕВЗ/76, ЕВЗД4г EB3/20 et Add.l, m / 3 8 

Add. 1, EB3/56) î Point 29 de l'ordre du jour. 

•• • • . . 

Le Dr HAFEZI， Président du groupe de travail, 

document EB3/76； qui est axasiiné point par point j 

Asie du Sud-Est, 

Ье Conseil prend note de l'exposé du groupe de travail. 

Etablissement d'une organisation régionale pour l'Afrlquej statut des 

Membresд des Membres associés et autres territoires 

Ье Conseil adopte la résolution relative à cette question qui 

figure à la page 2. 

Bureau spécial pour l?Eur-ope, 

Le Dr van den BERG pense que le document EB3/20, qui devra être 

examiné â propos du rapport du groupe de trayail, donne une inrpression 

erronée des décisions auxquelles sont parvenus les 16 pays.européens qui 

ont participé à la conférence convoquée pour ：1'établissement d'un bureau 

spécial/pour- l'Europe. Bien, qu ' i l soit exact quiaucune résolution n 'ait 
. . . . . . : � • • , 

été adoptée en raison du mandat de la conférence, lfunanimité s'est 

presque faite sur la nécessité d'un comité consultatif， sur emplace-

raerrt du bureau spécial, sur la création,, en définitive, dîune or^aiiisa-

tion régionale et sur lïintérêt que présenterait une deuxième conféren-

ce des représentants des gouvernements intéressés.. 

Le PRESIDENT demande ay .Secretariat die préparer une documen-

QUESTIONS 

, E B 3 / 4 2 et 

présente le 

tation plue coïuplètc pour l'in-for^tion du Conseil. 
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Le Conseil approuve une proposition du Dr Mackenzie selon 

•laquelle «ne deuxième conférence pourrait avoir lieu, aux frais des 

gouvernements intéressés》 ceci notant toutefois pas nécessaire si 

l'organisation régionale devait être établie, со dont les gouverne— 

raents devraient être informés à ltavance. 

Une discussion a lieu ensuite au sujet de 1‘interprétation 

des deux décisions de la première Assemblée de la Santé, à savoir 

1) celle qui a trait à.1»établissement.dtun bureau administratif spé-

cial temporaire s‘occupant du relèvement sanitaire des pays dévastés 

par- la guerre, et 2) celle qui se rapporte au principe général préco-

nisé par 1Ussenblée et d'après lequel une organisation régionale peut 

être créée quand l'assentiment de la majorité des pays d'une région 

donnée a été obtenu. 

I l a été décidé que l'on pouvait procéder à l'établissement 

d'un -bureau régional pour l'Europe, sans autre consultation de l'Assem-

bl.ée de la Santé, étant entendu, puisqu'une telle décision implique la 

fermeture du Bureau spécial, que l'Assemblée soit informée de la date 
• • • • « • , 

à laquelle le bureau régional sera établi. 

Ье Conseil adopte la résolution de la page 3 du document 
• • .. 、 ' , .. ‘ .. , . . . . ‘ • • 

EB3/76, la dernière clause étant remplacée par le paragraphe suivant j 

«Invit^ le Directeur général .-à attirer l'attention de la 

‘deuxième À'ssefablêe Mondiale de la Santé sur l'existence 

du bureau provj p^lre r .ur l'Ziurope^ qui serait automati-

quement dissous lors de 1'établissement de l'organisa-

tion régionale, par suite diune décision des pays situés 

dans la région intéressée, comme envisage la résolu-

tion. de la première Assemblée de la Santé.« 

Les mots i «au cas où la deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé déciderait d'étabHr une telle organisation régionale," sont, en 
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conséquence, supprimés au paragraphe (b) de la recommandation du 

groupe de travail (page 3). 

Affectation de fonds pour les bureaux régionaux 

Le Dr MACKENZIE pose une question au sujet du paragr^he 2 

du document EB3/56, « . . . on s丨attend à ce qu'il existe, en I949, trois 

bureaux régionaux, au total,, et l'on n丨escompte pas la création de 

bureaux supplémentaires au cours de ladite année." I l estime que 

ltétablissement, en 1949, d'un bureau régional pour l'Europe est pro-

bable et que l'on doit avoir présente à l'esprit la possibilité d!un 

bureau pour 1'Afrique. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique;que des fonds ont été prévus 

pour des bureaux régionaux dans la Méditerranée orientale, 1丨Asie du 

Sud-Est et 1 丨Amérique 丨 si l'intégration du Bureau Sanitaire Panamé-

ricain dans l'OMS a lieu cette année, l'Organisation devra assumer une 

partie de la responsabilité financière pour les travaux dans cette ré-

gion. Dans ce cas, le Bureau régional pour l'Europe né pourra entre-

prendre son activité en 1949 que dans un domaine restreint. I l reste 

également $ 30,000 pour le Bureau spécial pour Europe dont une par-

tie devrait être affectée au bureau régional de cette région. Si l«As-

semblée décide de créer, en 1949, un bureau régional en Afrique, i l y 

aurait lieu d'obtenir des crédits spéciaux, car i l n'existe aucune 

prévision budgétaire à cet effet. 

I l a été noté que la résolution du document ЕВЗ/56 ne fait 

pas mention du nombre des bureaux régionaux et le Conseil accepte le 

paragraphe. En outre, i l a été décidé que la liste des membres du 

groupe de travail comprendra le Dr Gear qui a participé aux travaux 

t ‘ 

du groupe en qualité de membre. 
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2 ' ftAEP0RT D U DE TRAVAIL CHARGE DE L'EZAÎÎEN DES fïïGLglIENTS 

• INTERIEURS DE L'ASSETáBLES' ET DES COMITES D 'E^IRTS, AINSI ÎIE DU . 

' . . REGLEMENT DU P3ffiSOM®L (ЕВз/78, ЕВЗ/б et Add.l et 2, ЕВЗ/ЗО, 
EB3/44 et ЕВЗ/64 : Points 12.1, 13.3'de l'ordre du jour supplémentaire, 

..et point 34.4 de l'ordre du jour . ' 
“ ‘ • • • - • '• - ' • 

: .. . . . • 
， . ， ， . . . . . ， • . 

• . - • • - . ： 
Règlement du personnel : recrutement lo.cal. dans les bureaux autres que 

celui du Siège ^ ； ； ^ . : • . ' ' _ • ‘‘； 

• ‘‘ ‘ • . . . . . . • ‘ 

Le DIRECTEÜlí GENERAL et le. Dr FOEtŒST, Assistant spécial du 
‘ ‘ ‘ . - � . . . � -• : . 

I “ ‘ . . •• . . 4 ‘ 

Directeur, généïâl, donnent' des explications en réponse à un point soulevé 

par le Dr.Hafezi au sujet des traitem.ent3 .afférents aux' postes apparte-

nant normalement aux catégories 1 à 7, pour.les membres du personnel 

recrutés aur place. La question des traitements dans les bureaux autres 

que celui du Siège est au ressort des directeurs régionaux- oui doivent 

prendre en considération les salaires ou traitements les plus élevés en 

vigueur, pour un travail analogue,；dans la région en cause et adresser 

ensuite au Siège des recommandations sur la question. L'OIS ne s'est . . . . . . . 
T 

engagée dáiís aucune politique déterminée à cet égard, et la question, est" 

à l'étude, en consultation a^ec les Nations Unies et les institutions 

spécialisées, afin que des âirëctives communes puissent être, adoptées. 

Le conseil.adopte la résolution figurât à la page 2 du docu-

ment EB3/78 , . 

• • • • . ' 

Indemnités'dfexpatriation 
“ 

. . . , . • , 1 ‘ 

La résolution figurant à la page 3 du document ЕВЗ/78 est . 

• . , 

adoptéô0 • . . . 

• • . » ’ . . 

• > • 
• » 

Les amendements et adjonctions recomraahdés sont adoptés, étant . 

entendu que le sous-paragraphe (f) (-Actes off. № 14, p。38) sera inclus 

dans l'article 4, 
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Règlement intérieur de l'Assemblée ； iûaendements et adjonctions proposés 

Le Dr van den BE.RG prend note d'une légère modification con-

cernant la référence à la conférence de New-York, au paragraphe 2 de 

l'article 3. 

Il propose la suppression du dernier paragraphe de l'article 3. 

DIKECTSTJH GSKERIKL explique que le paragraphe est préru 

(1) à 1’ intention des pays qui, bien que n'étant pas Membre de l'Organi-

sation, auront pu présenter une demande pour le devenir, (2) en vue 

d'encourager les pays qui n'auront pas encore présentá de demande pour, 

devenir Membre de l'Organisation, à. envoyer, à leurs propres frais, 

des observateurs aux râunions de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr EVAKG， appuyé par le Dr MACKENZIE, est tout h fait d'avis 

qu'il pourrait intervenir des considérations politiques qui ne devraient, 

en aucun cas, être à la charge du Conseil Exécutif. Les mots "avec le 

consentement； du Conseil Executif" devraient être supprimés. 

* • 

Le Dr К02Ш2МЖ déclare qu'i.! est essentiel que l'invitation 

soit envoyée avec le consentument du Conseil Exécutif ou de l'Assemblée 

e t propose que la phrase soit modifié® en conséquence.. 

Mr. CALDEHWOOD fait remarquer que la question des invitations 

adressées aux pays afin qu'ils envoient des observateurs aux réunions de 

l'Assemblée de la Santé doit, jusqu'à ce que l'Assemblâe ait modifié son 

propre règlement, être régie par l'article 3 . I l propose la suppression 

d u d 6 r n i e r P^agraphe de l'article. 3 amendé, otant entendu que le Directeur 

génóraÍL préparera, pour l h s s e m b l ^ de la Santé, un exposé faisant otcrfc 

de toutes les opinions exprimées à l'Assemblée de la Santé. 
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Décision : Ge point tist adopté par 8 voix contre 0, sous• réserve 

àe la suppress i on du dernier poragi-aphe de l'article 3 et de la 

présontntion à l'Asseisbl'iQ de le Santé, pnr le .Directeur.général, 

d'un exposé, faisant état de, tous - les avis exp.riraés par le Conseil. 

Le projet d1amendement au paragraphe 2 de 1'article 3 signalé 

par le, Dr van den Berg est.également approuvé. 

Règleraont et rè^los» de procédure applicables aux c'osnités à,experts et 

à leurs soua-oanitéq : t¿uorm . 

Sur proposition de Sir Arcot IvIUDALIAR, il est décidé de modifier 

• • . . 
le paragraphe Üe article 2 (EB3/78, page 9) de nanière à le libeller ‘ 

comme, suit : 

"(b) Au cas où., sauf instructions contraires, un représentant du 

Directeur général ne serait pas également présent." 

Décision j Aucune' objection n'ôtant formuló©, la résolution qui 

figure à la page 9 âu document ЕВЗ/78 est approuvée. 

Le PHSSIDEKT, au nom du Consoil Exécutif, remercie Sir Aroot 

Mudaliar et los membrus du groupe de travail de leur rapport. 

3 . RAPPORT DU COHIÎE D'EXFERTS .POUR IÍ'HYGIENE DE La MATERNITE ET DE 

L»llïFMCE (2B3/39 ©t Add.l, ШО/МСН/8, -НО/йСН/б.Нот. l) 

Le PRESpENT rappelle qui? l'ejtianon du document VfflO/MŒî/5,Rev.l 

qui traite àe la question de l'immunisation contre les principales maladies 

contagieuses de 1 ' enf onqe a été ajoüriié. 

Le П г . Ж С Ш Ш Е souligne l'importance du document et la nóces-

sitd, avant de le publier, d'asseoir les conclusions auxquelles on aboutit 

sur des'bases faisant autorité. Le Dr Mackenzie n'est pas certein que la. 

convocation d'une conférence intsrniitionale constituerait le meilleur moyen 

d'atteindre ce but. Il émet l'avis qué le SQOrótiiriat pourrait être chargé 

de s'assurer, des? vues dos gouvernements sur tous les aspects de la question 

.il y a lieu de tenir compte dos problèmes administratifs ainsi q.ué des as-

pects puremont techniques ot bactóriologi-ques da la question. Dans 1,inter-

valle, il convient de ne pas publisr de document. 
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Le Dr Mackenzie éprouve des doutes quant à 1Jintérêt que 

pourrait présenter ш е lnaiiunisation obligatoire.. Elle ne pourrait pas 

toujoiors être appliquée; édicter une loi qui serait inapplicable est 

toujours une initiative dJune valeur contestable et l^inimmisation 
r 

obligatoire se heurterait dans certainos régions à de nombreuses dif-

ficultés. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE rend hommage au document qui 
Y 

présente ш grand intérêt et qui a été êvideimiient très étudié, 

I l estime, toutefois》que la question de 1 f immunisation^ 

sous ses divers aspectsj donne encore lieu à des divergences d1opi-

nion considérables entre les différents pays. En conséquence, i l se 

rallie- à la manière de voir du Dr Mackenzie。 I l est nébessaire de 

maintenir une collaboration étroite entre ceux qui sfoccupent des 

questions relatives ô l1hygiène de la maternité et de lienfance^ 

d !une part， et le Comité dTexperts pour la Standardisation biologi-

que ̂  d^autre part, qui a toute qualité pour s'occuper de la prépa-

.. 1 Л ' 

ration et du mode d'utilisation des vaccins. 

Le Dr WIGKREMESINGHE propose d«adopter le projet de réso-

lution qui figure à la pa^e 16 du document ШО/ШЕ/в sous réserve de 

deux légères modifications : (1)， ligne 3 avant la fin， i l y aurait 

lieu de substituer le terme "transmissibles^ au mot ^infe^iieusee^； 

(2)^ ligne 2 avant la fin , i l y aurait lieu dfinsérer lradverbe "très" 
• 

avant le terme "fréquentes". 

I l est d1avis que, dans certains milieux, i l existe une con-

ception erronée des principes démocratiques en ce qui concerne la ques-

tion de 1Timmunisation obligatoire. I l est conv£&mc3e r^i^ÛB^po^ir VQSS> 
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de préconiser, à l'intention d^s gouvurneinexits dos pays dits retardataires, 
• • • • . . . . ‘ 

- . ' • . ‘ - ••. • 
l'adoption de mesures lógales pour protágor'los enfants contre les maladies 

transmissiblos, Dans son propre pays, l'immunisation obligatoire contre 
- -. ' » 

oortailibg maladies a un plein succès* En conséquence, il se 

déclare tout à fait en favqnr du projet.de résolution# 

• 寺 . * » 

. ‘ Le Dr tout' en appuyant chàleiirsusement la manière „de* 

voir du Dr rficfcrmesinghe, estime que sa proposition et cçlle du Dr 

. ,- .•• • 
Mackenzie ne sont pas contradietoires. Il gérait possible de recueillir 

• • . 

une documentation auprès dos gouvernemouts dans Ш1. certain dé.lai et de 

convoquer uiio conférence ensuite4 

Le Dr Evang rappelle au Conseil* q.u41 existe une autre' orga-. 

nisation s1 occupant des questions de santé .relatives à l^enfaiice/. Il 

demeure donc possiblo que, si VŒ1S hq passe pas à l'action en ce qui 

. • - • ‘ • . . . • ’ . 

concerne lo point' en question, d'autres pourraient la devancer• 
• • •‘ ；.. ? . 

••• « ‘ 
. . . . . 

• LQ Dr BRUTSL de la RIVIERE (suppléant du Dr vail den Berg) 

• • » • • 

recarianande que les conclusions du comité d'experts,, telles quelles sont 

exposées dans le âocumeirfc. «УНО/ысж/5«Rev. 1 y pages XI et 12, retiennent 

davantage l'attontion. L© comité d'experts ne. recommande pas l'immunisa-
• • .. . . . . • 

• " • • «.W • • ' . 
tion obligatoire : il suggère qu'il so.it 'procédé à une' átude sur la 

question. Il serait plus prudent â'accoptfcr cette rocommaûdatioiiy' car il 
- • . - . • • • 

• ‘ • - , . - • • . - .. - . . . » , 

n'est pas encore possible de so procurer une documentation suffisante 

.... ' ： • 
concernant la législation déjà en vigueur dáns divers pays et les résul-

• ' * ' '.»..' ‘ -. 
tats .de cette législation,' 

‘ • • • . • ‘ . . . . . *. 

En ce qui coñcoru© le manque de fonds -nácessaires pour‘appliquer 

les programmes d'immunisation visés "au point <5 du deuxième paragraphe des 

conclusions et recanmandations du document ШоДсн/б,Rev# 1*, page 11, le 

Dr Brutel de la'Rivière recommando de s'informer; au cours de l'enquête 
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envisagéesj de l'attitude des compagnies d'assurances en ce qui concerno 

le financement desdits' programmes. En effet, i l serait.peut-être possible 

de remédier à 1iinsuffisance actuelle des fonds, si les compagnies d'as-

surances jugeaient qu，il est de leur devoir de financer les programmas 

considères。 

be Dr ЮШЕд Directeur de la Division des Plans et Programmes^ 

rappelle que le comité d'experts a' discuté la série des propositions con-
• . 

tenues dans le document TffiO/M3H/5,Rev..l. et quUl les a acceptées en prin-

cipe, Le comité a) d'autre part, ‘ demandé que ces propositions soient en-

core discutées par le Comité mixte des Directives sanitaires FISE/ОШ. 

. • ‘ . • • 

La première partie du do.cunent visé est un document de travail 

dont le comité d'experts a été saisi, et les propositions dont il s1 agit 

n'ont pas étó discutées à fond. 

Le Dr HYDE estime que le document doit continuer à être consi-

déré comme un document de travail et ne pas être publié sous sa forme 

actuelle. En effet, nombre de déclarations qui y figurent sont nécessai-

rement imprécises, cle sorte que 1 Ю Ш ne doit pas les rendre publiques. 

Le Dr Hyde nfest pas certain que l'heure actuelle soit opportune pour 

recommander la convocation d ' m e oonfurence internationale en la matière, 

étant donnée notamment, que le comité d'experts n'a pas présenté de re-

commandation dans ce sens au Conseil。 

Répondant à un point soulevé par le Pr Mackanzia, le Br BONNE 

déclare que la demande de discussion des propositions par le Comité mixte 

des Directives sanitaires FISE/ОШ a été formulée en ce qui concerne par-

ticulièrement les paragraphes 3。1 et 3 .2 des propositions (lHO/M3H/5. 

Rev.l). Des fonds seront nécessaires pour donner suite à ces propositions！ 

l'espoir a été exprimé que le comité mixte en saisirait le FISEj afin que 

cette organisation fournisse les fonds nécessaires. 
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Le Dr MACKENZIE estime que le comité mixte n'est раз 1'orga-

ne conç)étent pour attirer l'attention du FISE sur des, questions de cette 
• . ‘ . • ‘ 

nature. Ces questions devraient être transmises directement par le Con-

seil Exécutif de l'OMS au Conseil Exécutif de X»UNÎGEF. I l doute de•la 

valeur, à ce moment-là, de la réunion d'une conférence internationale 

et propose que, avant la convocation d'une telle conférence, le Secré-

tariat recueille des informations auprès des gouvernements, 

I l propose, d'autre part, que； avant dé convoquer une confé-

rence internationale, le Secrétariat recueille des .renseignements au-

près des gouvernements en vue de préparer le terrain. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE estime que l'accord pourrait 

s fétablir sur trois points t 1) reconnaître la valeur du rapport et 

remercier le Secrétariat; 2) le considérer uniquement comme une base 

de travail; 3) reconnaître la nécessité d'vine collaboration entre les 

épidémiologistee, les pédiatres et ceux qui- sont chargés de préparer 

des vaccins. I l serait alors possible, sous réserve d'adhésion à ces 

trois points, d'adopter le rapport. Le soin pourrait être laissé au 
'• I 

Secrétariat de décider du moment où la Conférence pourrait être con-

voquée, lorsque la documentation aura été réunie. 

Le Dr EVANG propose, en raison de l'urgence de la question, 

d'adopter les reconmKindatiohs des paragraphes 3 .1 et 4 à la page 12 du 
• • -

document ТШО/МЗН/5.Rev.l et d'en saisir, sous forme de recommandations, 

la deuxième Assemblée de la Santé. 

' « - . . . 

Le PRESIDENT déclare que, à titre personnel, i l partage les 

vues du Dr Wickremesinghe et ne "saturait se rallier à celles du 

Dr Mackenzie, 
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Le Dp GEAR demande q.ue les vues contraires qui ont été expri-

mées, en ce qui concerne l'immunisation obligatoire, soient signalées‘ 

dans le rapport adressé à l'Assemblée de la Santé : oes vues représen-

tent, en effet, les points de vue de peuples différents sur la question 

Décision j II est décidé 1) d'approuver le document vE0/MŒl/5.Rev.l 

en tant qus document de travail; 2) d'adopter le© recoomamiations 

qui figurent aux paragraphes З Л et 4 d© la page 12 et de les trans-

mettre, sous forme de recomraaudationsb 'l'Assemblée de la Santé; 

3) de charger le Secrétariat d'inviter les gouvernements à fournir 

des informations sur le problème de l'immunisation, en tenant compte 

de tous les aspects de la question. 

Sur proposition du PRESIDENT, il est décidé de surseoir à la 

discussion âu projet de résolution qui figure dans le document ЕВЗ/ЗЭ, 

Add'.l jusqu'à ce que le point "Affectation de. orddits sur le fonds de 

l'UNRiîA" soit lui-même mis en discussion. 

4. RAPPORT AKÎÎUEL DU DIRECTEUR GE1ŒRAL il L'ASSEMBLEE MDNDIALE 

DE IA SANTE 

Décision : Il est pris note du rapport, 

La séance est levée à 12 heures 45. 
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Dix-huitième séance 

Samedi 5 mars 1949, à 9 heures 30 
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HiiPPCKT DU GHOUH： DE TRAVAIL CHaEGE DE L'SXAÎffiN DIS ^IffiSÏIONS 

REGIOmitES (ЕВЗ/76, EB5/14, ЕВЗ/^О et Aâd.l, ЕВЗ/ЗЗ, ЁВЗ/42 et 

Add.l, ЕВЗ/бб) ； Point 29 de l'ordre du jour 

Le Dr HAEEZI, Président du groupe de travail, présente le 

document Евз/76^ qui est examiné point par point : 
• » 

Asie du Sud-Est 

. • - • Ье Conseil prend note de l'exposé du grotte j|r travail. 

Etablissement d'une orgrxtiisation régionale pour l'Afrique; statut des 

Membres, des Membres associés et autres territoires 

Le Conseil adopte la résolution relative à cette question qui 

figure à la page 2, 

Bureau spécial рощ* l'Europe 

Le Dr van den BERG pense que le document ЕВЗ/20, qui devra être 

examiné à propos du rapport du groupe d.e travail, donne une impression 

erronée des décisions auxquelles sont parvenus les 16 pays européens qui 

ont participé à la conférence convoquée pour l'établissement d'un bureau 

spécial pour l'Europe. Bien qu'il soit exact qu'aucune résolution n'ait 

été adoptée en raison du mandat de la conférence, l'unanimité s»est 

presque faite sur la nécessité d'un comité consultatif, sur l'emplacement 

du bureau spécial, sur la création, en définitive, d'une organisation 

régionale et sur l'intérêt que présenterait une deuxième conférence des 
» 

représentants des gouvernements intéressés. 

Le PRESIDENT demande au Secrétariat de préparer иле docuraenta-

tion plus complète pour l'information du Conseil, 

L e Conseil approuve une proposition du Dr Mackenzie à l'effet 

qUune deuxième conférence pourrait avoir lieu, aux frais des gouvernements 

intéressés, sous réserve qu'ils soient inforrads à l'avance de la création 

probable d'une organisation régionale pour l'Europe. 



Une discussion a lieu ensuite au sujet de l'interprétation des 

deux décisions de la première Assemblée de la Santé, à aavoir (1) celle 

qui a trait à l1établissement dfun bureau administratif spécial temporaire 

sfoccupant du relèvement sanitaire d6s pays dévastés par la guerre, et 

(2) celle qui se rapporte au principe général préconisé par l'Assonblée 

et d1 après lequel une organisation régionale peut être créée qiiand 

assentiment de la majorité des pays d'une région donnée a été obtenu* 

Le Conseil adopte la résolution suivante, qui remplacera celle 

de la page 3 du document ЕВЗ/7б : 

"Invite le Directeur général à attirer attestion de la deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé sur l'existence du bureau provi-

soire pour l1Europe qui serait automatiquement dissous lors àe 

l'établissement de l'organisation régionale, par suite d'une 

décision des pays situés dans la région intéressée, comme lfonvi-

sage la résolution de la première Assemblée de la Santé." 

Les mots : "au cas où la deuxième Assemblée Mondial© de la 

Santa déciderait d1établir une telle organisation r é g i o n a l e s o n t i en 

conséquence, supprimés au paragraphe (b) de la recanmandation du groupe 

de travail (page 3)» 
‘ • 

Affectations de fonds pour les bureaux régionaux 

En réponse à une question posé© par le Dr Mackenzie, le 

DIRECTEUR GEKERAL déclare que, si lfAssemblée décide da créer, en 1949, 

un bureau régional en Afrique, il y aura lieu d1obtenir des crédits spé-

ciaux, car il n'existe aucune provision budgétaire à cet effets 

Le Conseil approuve 1© paragraphe# Il est ducidó, en outre, que 

la liste des membres du groupe de travail с apprendra le Dr Gear, qui n'a 

pu assister à la séance 



2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE L,EXAMEN DES iSGXMNTS 

INTERIEURS DE L'iÂSSEMBISE ET DES COMITES D'EXPERTS, AINSI ОДЕ DU 

、 REGLEMEOT DU "EERSOH^EL (ЕВЗ/78, ЕВЗ/б et Add.l et 2, ЕВЗ/ЗО, 

ЕВЗ/44 et ЕВЗ/54 : Points 12.1, de l'ordre du jour supplémentaire, 

et point 34.4 de 11 ordre du jour 

Règlement du personnel : recrutement local dans les bureaux autres que 

celui du Siège • 

Le DIRÏÏGTEDK GENERAL et le Dr FORtŒST, assistant spécial du 

Directeur général, donnent des explications en réponse à un point soulevé 

par le Dr Hafezi au sujet des traitements afférents aux postes apparte-

nant normalement aux catégories 1 à 7, pour les membres'du personnel 

recrutés sur place. La question des traitements dans les bureaux autres 

que celui du Siège est âu ressort des directeurs régionaux Qui doiv©^ 

prendre en considération les salaires du traitements les plus élevés en 

vigueurf pour un travail analogue, dans la région ©n cause et adresser 

oxisuit© au Siège des recommandations sur la question» Lf0MS ne sfest 

engagée dans aucune politique déterminée à cet égard, et la question est 

à l'étude, en consultation avec les Nations Unies et les institutions 

spécialisées, afin que des directives communes puissent êtr^ adoptées о 

Le Uonseil adopte la résolution figurant à la page 2 du docu-

ment EB3/78, 

Indemnités d'expatriation 

La résolution figurant à la page 3 du âoçument ЕВЗ/78 est 

adoptée# 

‘ - ‘ “ … 

Règlement provisoire relatif à la nariination des comités d'experts et de 

leurs sous-comités 

Les amendements et adjonctions reccanmandés sont adoptés, étant 

entendu que le sous-paragraphe (f) (Actes off，.№ 14, pe 38) sera inclus 

• • ：•‘. 
dans l1article 4 , 



Règlement intérieur de l*Assemblée ； Amendements et adjonctions proposés 

Le Dr van den BEHG prend note d'une légère modification con-

cernant la référence à la conférence àe New-York, au paragraphe 2 de 

l'article 5. 

Il propose la suppression du dernier paragraphe de l'article 3, 

Le DIRECTEX®： GENERAL explique que le paragraphe est prévu 

(1) à l'intention des pays qui, bien que n'étant pas Membre de l'Organi-

sation, auront pu présenter une demande pour le devenir, (2) en vue 

d*encourager les pays qui n'auront pas encore présenté de demande pour 

devenir Membre de l'Organisation, à envoyer, à leurs propres frais, 

âes observateurs aux réunions de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr E7ANG, appuyé par le Dr MACKENZIE, est tout à fait d'avis 

qu'il pourrait intervenir des considérations politiques qui ne devraient, 

e n aucun cas, être à la charge du Conseil Exécutif* Les mots "avec le 

consentement du Conseil Executif" devraient être supprimés» 

Le Dr KOZUSZNffi déclare qu»il est. essentiel que l'invitation 

soit envoyée avec le eonseritüment du Conseil Exécutif ou de l'Assemblée 

et propose que la phrase soit modifiée en conséquence, 

Ье Dr CALDSRiïOOD fait remarquer que la question des invitations 

adressées aux pays afin qu'ils envoient des observateurs aux réunions de 

l'Assemblée de la Sentó doit, jusqu'à ce que 1 • Asserablée ait modifié son 

propre règlement, 6tve régie par l'article 3. I l propose la suppression 

du dernier paragraphe de l'article 3 ijmondé, "étant entendu que le Directeur 

général préparera, pour X •Assemblée de la Saiitá, un exposá faisant ótat 

de toutes les opinions exprimées à l'Assemblée de la' Santé, 



Décision : Ce point est adopté par 8 voix contre 0, sous réserve 

de la suppression du dernier paragraphe de l{ax'ücle 3 et de la. 

présentation à 1'Assemblée de la Santé, pnr le Directeur général, 

d'un exposé faisant état de tous les avis exprimés pnr le Conseil. 

Ье projet d'amendement au paragraphe 2 de l'article 3 signalé 

par le Dr van den Berg est également approuvé. 

Règlement et réglée de proedauro applicables aux comités d'orperts ot 
à leurs aous-cgiiités ：• Quorum 

s 

Sur proposition de Sir Axcot MUDALIAR, il ost décidé de modifier 

le paragraphe (b) de l'article 2 (EB3/78, page 9) de nanière à le libeller 

i 
comme suit : 

"(b) Au cas où, sauf instructions controires, un représentant du 

Directeur général ne serait pas également prásent," 

Décision : Aucmie objection n'étant formulée, la résolution qui 

figure à la. page 9 du document ЕВЗ/78 est approuvée. 

Lo PHESIDEI-W, au nom du Consoil Exécutif, remercie Sir Arcot 

Mudaliar et los membres du groupe de travail de leur rapport. 

3 ' RAPPORT DU COMITE D'IDŒERTS DE L'HYGIEIŒ DE LA. MATERNITE ET DE 

L'EIÍFANCE (EB3/39 et Add.l, Ж0 /мш/8 , ,ÍH0/MCH/5.Rev.l). 

Le PRESIDENT rappelle quy 1. examen du document wHO/iviüti/o.Hev.l 

qui traite de la question de l'immunisation contre les principales maladies 

contagieuses de l'enfance a été ajourné. 

be Dr MACKENZIE souligne l'importance du document et In. noces-

s it (S» a v a n t d e I e publier, d'asseoir les conclusions auxquelles on aboutit 

sur des bases faisant autorité. Le Dr Mackenzie n'est pas certain que la 

convocation d'uno conférence internationale constituerait le meilleur moyen 

d'atteindre ce but. I l omet l'avis que le. Secrétariat pourrait être chargá 

/ 

d e s'assurer des vues dos gouvornemonts sur tous les aspects de la question j 

il y a lieu de tenir compte des problèraes administratifs ainsi que des as-

pects purement techniques et bactériologiques de la question. Dans l'inter-

valle, il convient de no pas publier de document. 



Le Dr Mackenzie éprouve des doutes quant à l'intérêt que pourrait 

présenter une immunisation obligatoire。 D'autre part, édicter une loi qui 

serait inapplicable est toujours une initiative dfune valeur contestable 

et lfimmunisation obligatoire se heurterait à de nombreuses difficultés. 

Il rappelle également lfinçLui6tude causée en Grande-Bret agns par le 

caractère obligatoire de l'iiMiunisation contre la variole, ©n raison 

d !un certain nombre de cas dfencéphalite post-vaccinale» 

Le Dr DUJARRIG de la HIVIEHE rend hommage au document qui 

présente un grand intérêt et qui a été évidemment très étudiât 

Il estime, toutefois, que la question de l'immunisation, 

sous ses divers aspects, donne encore lieu" à des divergences dfopinion 

considérables entre les différents pays. En conséquence, il se rallie 

à la manière de voir du Dr Mackenzie, Il est nécessaire de maintenir 

une collaboration étroite entre ceux qui s*occupent des questions relatives 

à l'hygiène de la maternité et de l'enfance, dfune part, et le Camitá 

pour la Standardisation biologique, d'autre part, qui a toute qualité pour 

s'occuper de la préparation et du mode d'utilisation des vaccins. 

Le Dr «ïICîQSIviESINGHEî propose df ad opt or le projet de résolution 

qui figure à la page 16 du document ШО/МСН/8 sous réserve de deux légères 

modifications : (1), ligne 5 avant la fin, il y aurait lieu de substituer 

le terme "transmissibles" au mot "infectieusos"; (2), ligne 2 avant la 

fin, il y aurait lieu d'insérer l'adverbe "très" avant le terme 

"fréquentes"# 

Il est d'avis que, dans certains milieux, il existe une con-

ception erronée dos principes démocratiques en ce qui concerne la question 

de lfimmunisation obligatoire» Il est convaincu do la nécessité, pour l'OMS, 



do préconiser, à intention dos gouvernements dus pays dits retardataires, 

l'adoption de mesures légales pour protéger les enfants contre les maladies 

transmissiblos. Dans son propre pays, l'immunisation obligatoire contre 

certaines maladies a rencontré un plein succès• En conséquence, il se 

déclare tout à fait en faveur du projet de résolution^ 

Le Dr EVANG, tout en appuyant chaleureusement la manière de 

voir du Dr rfickTOTesingîie, estime que sa proposition et celle du Dr 

Mackenzie ne sont pas contradictoires^ Il serait possible de recueillir 

une documentation auprès des gouvernement；s dans un certain délai et de 

convoquer uno conférence ensuite# 

Le Dr Evaixg 'rappelle au Conseil qu fil existe une autre orga-

nisation s'occupant des questions de santé relatives à l1enfance. Il 

demouro donc possible que, si Vans ne passe pas à lection en ce qui 

ooncerne le point en question, d'autres pourraient la devancer» 

Le Dr BRUTEL de la RIVIEKE (suppléant du Dr van den Berg) 

recommande que les conclusions du comité d'experts, telles qu'elles sont 

exposées dans lo docueient ШО/КСН/5,Rev• 1, pages 11 et 12, retiennent 

davantage l1attention. Le Comité d'experts no. recommande pas l'immunisa-

tion obligatoire : il suggère qu,il soit procádá à unô étude sur la 

question. Il serait plus prudent d^accoptcsr cette rocoranandation, car il 

n'est pas encore possible de se procurer une documentation suffisante 

concernant la législation déjà on vigueur dans divers pays et les résul-

tats de cette législation^ 

En ce qui concerne le manque de fonds nécessaires pour appliquer 

les programmes d1immunisation visés au point 6 du deuxième paragraphe des 

conclusions et ге с опт and at i ons du document VJH о/мсн/ 5 f Rev # 1, page 11, le 

Dr Brut el de la Rivière re commando de s'informer, au cours de 11 enquête 



envisagée, de l'attitude dos compagnies d'assurances en ce qui concerne 

d'assurances jugeaient 

grammes considéras. 

t 

Le Dr В0ЖЕ, 

rappelle que le Canity 

qu'il est 

Directeur do la Division 

d'experts 

serait peut-être possible 

si les compagnies 

des Plans et Programmes, 

a discuto la sórie des propositions 

le financement desdits programmes. En effet, il 

de remédier à l'insuffisance actuelle des fonds, 

ûe leur devoir de financer les pro. 

contenues dans le document iîHO/MŒ/5.Rev.l et qu'il les a acceptées en 

principe. Le Comitó a, d'autre part, demandé quo ces propositions soient 

encore discutées par le Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS. 

La première partie du document visó est ш document de travail 

dont le Ccmité d'experts a ótó saisi, et les propositions dont il s'agit 

n'ont pas étó discutées à fond». 

Le Dr HYDE estime que le document doit continuer à être consi-

á¿r¿ comme un document de travail et ne pas être publiú sous sa forme 

actuelle. En effet, nombre des déclarations qui y figurent sont nécessai-

r e m e n t imprécises, de sorte que l 'ŒS ne doit pas les rendre publiques. 

Le Dr Hyde n'est pas certain que l'heure actuelle soit opportune pour 

recomnander la convocation d'une conférence internationale en la matière, 

é t a n t donné, notamment, que le Comité d'experts n'a pas présenté de recom. 

mandation dans ce sens au Conseil. 

Répondant à un point soulevé par le Dr Mackenzie, le Dr В0ШЕ 

déclare que la demande de discussion des propositions par le Сomitá mixte 

FISE/OMS a ótá formulée en ce qui concerne particulièrement les para-

graphes 3 .1 et 3.2 des propositions ( < ® o / M G H / 5 . R e v , l ) . Des fonds seront 

nécessaires pour donner suite à ces propositions : l'espoir a ótá exprimá 

que le Comité mixte en saisirait le FI3E, afin que cette organisation 

fournisse les fonds nécessaires. 



Le Dr MACEEI.ÎZIE estime que lo Ccmité mixte n'est pas l'organe 

compétent pour attirer l'attention du FISE sur des questions de cette 

nature. Il propose qu»une demande de fourniture do fonds à cet effet 

soit adressée par le Conseil Exécutif de l'Œvffi au Conseil d'administra-

tion âu FISE. 

Il propose, d'autro part, que, avant de convoquer une confé-

rence iateirnattODale, le Secrétariat rocueiU© des renseignments 

auprès des gouvernements en vue do préparer le terrain. 

« 

Le- Professeur DUJAifâlG do la RIVISHE estime que l'accord 

pourrait s'établir sur trois points : 1) reconnaître la valeur du 

rapport et remercier le Secrétariat; 2 ) le considérer uniquement comme 

une base de travail; 3 ) reconnaître la nécessité d'une collaboration 

entre les épiâémiologistes, les pédiatres et ceux qui sont chargés de 

préparer des vaccins. Il serait alors possible, sous réserve d'adhésion 

à ces trois points, d'adopter le rapport. Le soin pourrait être laissé 

au Secrétariat de décider du moment où la Conférence pourrait être con-

•voquée lorsque la documentation aura été réunie, 

Le Dr EVMG propose, en raison de l'urgence de l a question, 

d'adopter les recoramaMations des paragraphes 3 , 1 et 4 à la page 12 du 

document .JH0AcH/5.Rev.l et d'en saisir, sous forme de recommandations, 

la deuxième Assemblée de la Santé, 

Le PRESIDEÏJT déclare que, à titre personnel, il partage les 

vues du Dr Wickremesinghe et ne saurait se rallier à celles du 

Dr k'ackenzie. 



Le DP GEAR demande q.ue les vues contraires qui ont été expri-

mées, en ce qui concerne 1,immunisâtion obligatoire, soient signalées 

dans le rapport adressé h l'Assemblée de la Santé : ces vues représen-

tent, en effet, les points de vue de peuples différents sur la question 

Décision j I I est décidé l) d'approuver le document «JH0/MCÎÎ/5.ReT.l 

en tant que document de travail; 2) d'adopter les recommandations 

qui figurent aux paragraphes 3 .1 et 4 de la page 12 et de les trans-

mettre, sous forme de recormiandations, à l'Assemblée de la Santé； 

3), de charger le Secrétariat d'inviter les gouvernements à fournir 

des informations sur le problème de l'iiamunisation, en tenant compte 

de tous les aspects de la question. 

Sur proposition du PRESIDENT, il est décidé de surseoir à la 

discussion du projet de résolution qui figure dans le document ЕВЗ/39« 

Add.l jusqu'à ce que le point "Affectation de crédits sur le fonds de 

l'DNRRA" soit lui-même mis en discussion. 

4 . RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL 

Décision : Il est pris note du rapport. 

La séance est levée à 12 heures 45» 


