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ELECTION DU PRESIDENT 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, le Président du Conseil 

Exécutif étant devenu membre du Secrétariat et les Vice—Présidents étant 

absents, le Règlement intérieur prévoit que la session sera ouverte par 

le Directeur général. Il suggère que, en vue de l'élection du Président, 

les membres du Conseil désignent, tout d'abord, par écrit un membre qui 

serait appelé à la Présidence. On pourrra ensuite procéder à un vote 

sur les deux ou trois noms qui seront désignés par le plus grand nombre « 

de membreSt 

Il est décidé, sur la suggestion du Dr van den BERG, que le 

premier stade consistera uniquement en une procédure de désignâtion
ê 

Le Dr Hyde et le Professeur Parisot sont nommés scrutateurs 

pour les désignations* 

La liste des désignations est la suivante ：• le Professeur 

Parisot, le Dr Zozaya, Sir Arcot Mudaliar, le Dr Gear, le Dr Stampar 

et le Dr Mackenzie, 

Le Conseil procède ensuite à un vote sur la liste des dési-
' 4 

gnat ions. Le Dr Babecki et le Dr HîJjer sont nommés scrutateurs» 

Le D ЖЕСТ EUR GENERAL annonce qu'aucune des personnes désignées 
* 

n'a obtenu une majorité nette, 

' I l est décidé, en conséquence, de voter sur les noms des trois 

membres qui ont obtenu le plus grand nombre de voix : Sir Arcot Mudaliar, 

le Professeur Parisot et le Dr Zozaya, 

Le résultat du vote est le suivant : Sir Arcot Mudaliar, 

six voix; le Professeur Parisot, cinq voix; le Dr Zozaya, quatre voix^ 

Les noms de Sir Arcot Mudaliar et du Professeur Parisot sont 

alors rais aux voix. Résultat : Sir Arcot Mudaliar, huit voix; le 
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Professeur Parisot, sept voix. Sir Arcot Mudaliar est donc élu Président 

et prend place au fauteuil présidentiel, 

2, ELECTION DES VICE-PRESIDENTB 

Le Dr GEAR, appuyé par le Dr HYDE, propose d'élire le Profesa-

s e ^ Parisot et le Er Zozaya comme Vice-Présidents. Cependant le 

Professeur PARISOT retire sa candidature
f 

Le Dr MAZIF Bey propose alors le Dr Gear, 

Le Dr Zozaya et le Dr Gear sont élus Vice-Pré sident s à l
1

una-

nimité
 e 

3a ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Document EB4/l) 

Le PRESIDENT annonce qu'un Ordre du jour stçplémontaire sera 

scrumis au Conseil, après approbation du Président et du Directeur générait 

Décision : L'Ordre du jour (EB4/1) est adopté。 

4. NOMINATION DES RAPPORTEURS 

Le Dr Nazif Bey est nommé Rapporteur pour le texte anglais 

et le Professeur de Laet pour le texte français。 

Le PRESIDENT déclare que， la documentation étant pas encore 

complète dans plusieurs cas, 1
1

 examen de certains points da l
1

Ordre du 
4 

jour sera ajourné. 
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5. ETABLISSEMENT D'UN CODE INTERNATIONAL DE DEONTOLOGIE : 
Point 5 de l'Ordre du jour (docmient EB4/9) 

Le Professeur PARISOT appuie les propositions de l'Académie 

Nationale de Médecine, présentées dans le document EB4/9. 

Le Dr HOJER suggère que le projet de résolution devrait éga-

lement contenir une référence au Conseil international des Infirmières-

Le Dr MAYSTRE, Observateur, Association médicale Mondiale, 

déclare que la proposition de 1'Académie Nationale de Médecine est 

actuellement examinée par les diverses associations médicales natio-

nales et viendra devant l'assemblée générale annuelle de l'Association 

Médicale Mondiale, en octobre 1949. Bien qu
1

aucune réponse définitive 

ne puisse être donnée avant cette date, il y a lieu d
r

escompter que le 

texte présenté au Conseil Exécutif ne sera pas modifiée 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution contenue dans le 

document EB4/9, avec l'amendement suivant au dernier paragraphe, qui 

est proposé par le Dr Hîîjer : 

"INVITE le Directeur général à porter cette question à l'attention 

du Conseil international des Infirmières^ à suivre de près le 

travail effectué en cette matière et à faire r^>port à la cinquième 

session du Conseil,” 

Décision : La résolution^ ainsi amendée, est adoptée• 

6. RAPPORT SUR LE RESUIÍTAT DES DELIBERATIONS DU COMITE CONSULTATIF POUR 
1ИORGANISATION D'UN CORPS DE FONCTIONNAIRES INTERNETIONAUX :. Point 
8o3 de l'Ordre du jour (Document EB4/6) 

M. SIEGEL, DirecteUL^ Services administratifs et financiers, 

déclare que contrairement à ce que l'on attendait, le rapport du Comité 
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Consultatif pour l'Organisation d
f

un Corps de Fonctionnaires internatio-

naux n
f

est pas encore prêt et que, de ce fait, le Conseil Exécutif n
f

a 

pas à prendre de décision actuellement
e
 Lorsque le rapport sera terminé, 

4 

il sera adressé par poste aux membres du Conseil. 

Ъ AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 8. A de l'Ordre du 
jour (document EB4/10 Rev.l) 

M. SIEGEL ejçose que le Conseil Exécutif doit confjrmer les 

changements apportés au Règlement du personnel» Répondant à une question 

du Dr GEAR, il ajoute que amendement à l
1

article 1000,30 intitulé 

Retraits" - amendement qui figure au document EB4/10 - est consideré 

córame conforme à la pratique suivie par certaines des organisations 

internationales, H n
f

est pas possible de faire une comparaison directe 

avec l
f

Organisation des Nations Unies, qui n'a plus de Fonds dû prévoyance. 

Décision s Le projet de résolution qui figure au document EB4/10 
Rev

#
 1 est adopté. 

8, DELEGATION AU DIRECTEUR GENERAL ET ¿1U PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF 
DU POUVOIR D «ADOPTER UN SÏSTEME D 丨EGilLISATION DU REGEffi FISCAL OU DE 
REMBOURSER LES SOMMES PAYEES PAR LE PERSONNEL, POUR 1950, AU TITRE 
DES IMPOTS NATIONAUX SUR LE REVENU : Point 8,6 de l'Ordre du jour 
(document EB4/8) 

M. SIEGEL présente le document EB4/8 et rappelle les discussions 

qui ont eu lieu à la Première Assemblée de la Santé et à la deuxième 

session du Conseil Exécutif. Une année entière ne s'est pas encore 

écoulée depuis que l'Organisation des Nations Unies a mis en pratiqœ 
* 

son plan d'impositions intérieures^ Gorme 1
!

Organisation Mondiale de la 

Santé doit prendre une décision à ce sujet avant le 1er janvier 1950 et 

qu
f

aucune réunion du Conseil n
f

est prévue avant cette date, le projet de 



EB4/Min/l 
Pago 7 

résolution contenu à la page 2 propose que le soin de prendre la déci-

sion soit délégué au Président du Conseil Exécutif et au Directeur 

général, qui devront faire rapport à cet égard à la prochaine session 

du Conseil. 

be Dr MACKENZIE manifeste quelque inquiétude devant la propo-

sition tendant à faire une délégation de pouvoir sur une question aussi 

inpôrtante. Il n'est pas convaincu qu'il soit nécessaire de prendre une 

décision avant le 1er janvier 1950, car le retard qui résulterait de la 

remise de la décision à la cinquième session du Conseil n'excéderait pas 

deux mois et ne toucherait qu
!

une petite partie du personnel. Il con-

viendrait de demander au Directeur général d'établir, avant que le Con-

seil procédât à une discussion complète à sa cinquième session, un 

exposé e^liquant le plan des Nations.Unies» Le Dr Mackenzie propose 

d
f

apporter l'araendemont suivant à la résolution contenue dans le docu-

ment EB4/8 t 

"Le Conseil prie le Directeur général de sotiraettre à la cinquième 
session du Conseil, après avoir examiné le ou les plans de l

f

0rga-
nisaticm des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, 
un plan d

!

égalisation du régime fiscal ou des propositions en vue 
du remboursement, aux membres du personnel^ des sommes payées par 
bvûî au titre des input s nationaux svir le revenu pour 1

f

 année 1950. , f  

Le Professeur de LAET appuie la proposition. 

Répondait à une question du Dr GEAR, M. SIEGEL déclare qu'il 

est impossible de déterminer le nombre de fonctionnaire s en cause. D'une 

façon générale, ceux qui sont touchés par cette mesure sont les ressortis-

saits des Etats-Unis d'Amérique, notan ment ceux qui trav进lient dans les 

bureaux de l'Organisation à Ney^York et à Washington, ainsi que les res-

sortissants de pays dont les gouvernements n
1

ont pas ratifié la Convention 

sur les privilèges et immunités pendant la première année où ces fonc-

tiоплатеs ont commencé à travailler dans l
f

0rgaiisation, quel que soit 

leur lieu de travail• 



EB4/Min/l 
Pago 626 

Le Dr HYDE répond que 1
1

 impôt sur le revenu n
T

est exigible 

aux Etats-Unis qu
?

à partir du 15 mars^ Si les ressortissants des 

Etats-Unis sont seuls en cause； le renvoi de la décision n-aura donc 

aucnne conséquence fâcheuse pour 

IL SIEGEL explique que 1 Organisation des Nations Unies a mis 

en oeuvre un plan d'impositions intérieures ; d'après lequel les traite-

ments nets versés au personnel sont convertis sur los registres en un 

chiffre brut par addition du montant» d «une ijnpositioii intérieure à 

l'Organisation, Ces traitenents. bruta font alors objets sur la 

feuille de traitement^ ciJ\me déduction correspondant à imposition 

intérieure^et le total dos déductions ainsi effectuées reprósente^ à 

la fin de 1?année， le total des ingots payés à l-ûrgan?lsation des 

Nations Unie 

Ce plaii эй est actuelloment à sa première année dfapplicatioru 

A la f in de ces douze mois； 15Organisation des Nations Unies proposera 

aux gouvernements de tenir compte des inpositicms fixees on vortu de 

ce plan et de ne pas exiger de leurs ressortissants le paiement d
1

 impôts 

nationaux sur le revenm Le plan sera sans effet s± les souvernements 

ne reconnaissent pas Inorganisation des Nations сотою institution 

officiellement habilitoo à prélever cles impôts ot no tiennent pas compte 

des impositions payées à 1 Organisation, 

H serait peut-âtre judicieux que 1?0MS attendit les rásuTtats 

de œtt.e première année^ avant d
?

 établir un plan semblable qui entraî-

nerait des dépenses considérables d
J

administrâtâ.on et risquerait de 
é 

ne porter aucun fruits 、 

LfOrganisation des Nations Unies a promis de. rembourser à ses 

fonctionnaires tout impôt national exigé d'eux par leurs gouvernements 
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respectifs, de sorte que, si ceux—ci ne reconnaissent pas l
1

Organisation 

des Nations Unies comme institution officiellement habilitée à prélaver 

des impôts, il n'y aura en pratique rien de changé pour les membres du 

personnel. 

Répondant à une question du Dr HYDE, IL SIEGEL ajoute que, si 

le plan réussissait, il permettrait à l'Organisation d'économiser le 

montant des impôts sur le revenu versés par ses fonctionnaires- aux gou-
4 

vernements nationaux^ 

Le Dr MACKENZIE déclare que, étant donné la complexité du 

problème, il y a lieu pour le Conseil d'étudier la question d
f

une manière 

approfondie, lorsqu'il aura des renseignements sur l'expérience tentée 

par l'Organisation des Nations Unies, d'autant plus que le retard qui 

s'ensuivra ne touchera qu
,

\ine petite partie du personnel pendant deux 
* 

mois. 

M. SIEGEL explique qu'il faut prendre une décision avant le 

1er janvier, pour que les membres du personnel sachent quelles sont 

leurs conditions d'emploi dans 1'Organisation après cette date. Il 

propose donc d'ajouter le paragraphe suivant à 1
f

amendement du 

Dr Mackenzie v 

et décide qu
f

en tout état de cause, les membres du personnel 
peuvent être sûrs que, s'ils sont tenus de payer à leurs gouverne-
ments nationaux ил impôt sur les revenus perçus de l'OMS pendant 
1950, Inorganisation leur remboursera tous les paiements ainsi 
effectués,“ 

Le Dr MACKENZIE accepte l'amendement, sous réserve qu'il soit 

conplétó comme suit : "口 pour janvier et février 1950) en attendant la 

décision finale du Conseil Exécutif 
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Мщ SIEGEL estime impossible de diviser l
1

année pour le calcul 

des impôts sur le revenu. Il faut que le personnel ait cette garantie 

pour 1
!

ensemble de l'année. La disposition en question ne s'appliquerait 

que dans le cas où les gouvernements nationaux exigeraient le paiement 

d'inçôts. Si le plan de l'Organisation des Nations Unies réussissait et 

était adopté par l
f

0MS, les dispositions du paragraphe additionnel de-

viendraient .inut iles* 

Le dernier amendement du Dr Mackenzie, qui limite les rembour-

sements aux inçDÔts versés pour janvier et février 1950， est mis aux voix 

et repoussé,‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que 1
f

amendement qui a été proposé 

par M. Siegel et qui va être mis aux voix.fait bénéficier le Secrétariat 

de l'OMS de la même situation que le personnel d
f

 autre s institutions des 

Nations Unies. Si cet amendement était rejeté, le personnel de l^Organi-

sation serait 1
f

objet d'une mes
:

ure discriminatoire par rapport aux fonc-
* 

tionnaires des autres organismes des Nations Unies/ 

Il est procédé à un vote sur 1
T

amendement de M. Siegel à la 

proposition du Dr Mackenzie et cet amendement est adopté par dix voix 

contre deux# 

Le PRESIDENT propose de mettre aux voix 1
1

 amendement du 

Dr Mackenzie^ coniplété par le paragraphe qui vient d'être adopté, et, 

en cas de vote contraire, de mettre aux voix la résolution figurant au 

documetïb EB 4/8. H rappelle que le premier de ces textes vise à remettre 

la décision sur la question, en attendant un nouvel examen à la cinquième 

session, tandis que la résolution autorise le Directeur général et le 

Président du Conseil à prendre une décision avant le janvier et à 

faire rapport à cet égard à la cinquième session。 
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Le Dr VIIIARAMA. suggère que la résolution primitive, qui est 
* 

\ 

plus simple, soit mise aux voix la première.‘ 

Après une certaine discussion, le PRESIDENT décide que la 

proposition du Dr Mackenzie doit être mise aux voix la première• 

EL est procédé à vm vote sur la proposition du Dr Mackenzie 
* 

qui est rejetêe par sept voix' contre six
f
 . . . , 、

t
 •

 v 

• ••’：.* * • .. •. 

Décision ：. La résolution contenue dans le document EB4/8 fait * 
l'objet d'un vote : elle est adoptée par huit voix contre trois. 

• • * ‘ 

9# AFFECTATION DE CREDITS. SUPPLEMENTAIRES IMPUTES SUR LE FONDS ̂ PECIAL 
DE L'UNRRA. : Point 8.9 de l'Ordre du jour (document EB4/15) • 

Le Dr VTT.TARAMA demande à quel objet sera consacrée la somme 

envisagée de 150^ 000 dollars» 

i 

Le Dr GâUTIÉR, Sous-Directeur général^ déclare que cette somme 

ne servira pas à de nouveaux travaux expérimentaux, mais sera affectée 

à l
1

analyse statistique des données résultant des vaccinations, déjà 
4 

pratiquées» Ces recherches ne porteront pas exclusivement sur BCG, 

mais s'étendront à un champ beaucoup plus large» ta principale question 

qu' i l s
9

agit de résoudre est de déterníírter l
f

effet -du BCG, en tant que 

moyen d'attaquer en grand la tuberculose ou, en d'autres termes, ¡en tant 
* 

que mesure préventive d'ordre général. 

4 » - . 

一 . . . 广、.> . Le PRESIDENT rappelle au Conseil que les Actes officiels 17, 
• • 

• r % , 
page 11, paragraphe 2

#
2»2^ exposent le programme de recherches sur le 

BCG, tandis que 1
f

Annexe 7 indique le programme de recherches sur le BCG 

qui a été recommandé par le Comité Mixte OMS/FISE des Directives sani-
4 taires» - s . 



ЕВ4/И1пД' 
P&ge 12 

lie Dr ^JUMJilik. demande si les sonsnes seront allouées à des 

State individuels pour lews programmes de lutte antituberculeuse, H 

estine que Xe aontant est trop faible pour financer un plan s'étendant 

au monde entier et il dôrtande des renseignements complémentaire s sur 

l'enploi «luqueX ces somme，sont destinées, La répartition de ces sonnée 

entre divôrseee nations serait un encouragement aux pays qui ont besoin 
i •• • 

d ' t t r e a i d i s dans eette l u t t e , mais l 'orateur souligne q ^ i l ne f a i t pas de 

ГотоХДа к eet e f i e t et déelar» qu>i l ne faut pus Intorprêter 

tvxatqOQjt шотт tSaoisnant d*ùi manque <fe ocnfianoe dans le Directeur général 

Tfi Ï3r GAUTIER fait observer que, ei la somme proposée pour 

est d© 150*000 dollars, le crédit prévu pour 1950 sera de 290. COO • 

do^Lar8« çanpagne de vaçcination par le BCG a été lancée conjointe-

nent par le FISE et Xft Ofoix-Rouge eeandinave. Divers pays d'Europe, 

d»A»ie et d'Afrique ont effectué dee vaccinations en série, H est 

nâ»es9aire d»étudier d« point de vue statistique les résultats de oet 

^ 9(tcfé ei ftett pourquoi VQHiS a pris l'initiative de créer, à 

gppenhague^ ш Centra de recherches, sous la direction du Dr Palmer, 

(ез jyédits portés av budget ne sont pas destinás à des travaux sur, le 

^rr&lA麝 mais à ^ Qexibre de recherches, qui recrute actuellement du 
« * 

poreonnei comprend déjà trois médecins statisticiens énlnents. Le 

Ht O&u^lejr aJou%Q que lé fait que le Centre de recherches, chargé 4e. 
... > , •‘ , *•• • ... ‘‘ •‘ 

X^éf^xüQ des données statistiques ainsi obtenues, a son siège à Qopenhaguej 

. . • ： ： • • • 

montre Clairement que les résultats remarquables obtenue au Danemark sont' 

r^fonnut^ Mentionnant V 4 W des catégories de recherches actuellement en 

il dêelare que, jusqu
f

ici, l
f

on n
f

a pas trouvé d«infection par 
. * .•. •‘-

„ • • • * - . . . . . . l*hif^opXasm&, 

• • . . ' * • ！ - ‘ • 
. . . ‘ . . ‘ . •

 J
 〜 一 

, l/e Dar VILIARAMA demande si l
f

on est en train d
1

 entreprendre dee 

Vegherfhee eur l
r

emploi de lHiistoplasmine, bien que ce médicament ne se 
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4 

trouve qu'en Amérique, ou si les recherches se limitent au BCG# Il se 
4 

demande si 150,000 dollars suffiront pour instaurer des moyens de lutte 
4 

contre la tuberculose autres que ceux qui font déjà objet de l
r

étude. 
* 

Il propose d
f

allouer les 150
t
000 dollars à divere> pay^ pour leur per-

mettre d'acheter du BCG et de contrôler les résultats obtenus 一 résul-

tats qui seraient communiqués à l
1

Organisation Mondiale de la Santé» 

lieHÈSIDiMT souligne que 100^000 dollars ont déjà été alloués 

et que le document en discussion est une proposition en vue de porter 

cette somme à 150.ООО dollars, conformément à la proposition commune du 

FISE et de 1»0MS. 

Le Dr STAMPAR propose d'ajourner le débat, afin que le Conseil 
4 

puisse étudier les données disponibles c^une manière plus approfondie^ 

Le Dr HÏDE déclare qu
T

il s
1

 agit simplement d
f

augmentei
4

 le mon-

tant des crédits et non d
f

adopter des directives différentes et il estime 

que le Conseil pourrait parvenir à une décision sur 1
1

augmentation du 

crédit actuel* 

Le Dr H^JER se déclare d'accord avec le Dr Hyde# 

Le Dr ЧШАШ^Х expose qu^ il a siinplement voulu obtenir des ren-

seignements sur la question. 

Décision : La proposition contenue dans le document EB4/15 est 
adoptee sans modification. 

La séance est levée à 18 heures 05, 
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1. ELECTION DU PRESIDENT 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, le Président du Conseil 

Exécutif étant devenu membre du Secrétariat et les Vice—Présidents étant 

absents, le Règlement intérieur prévoit que la session sera ouverte par 

le Directeur général, Il suggère que, en. vue de l'élection du Président, 

les membres du Conseil désignent, tout d'abord, par écrit un membre qui 

serait appelé à la Présidence» On pourrra ensuite procéder à un vote 

sur les deux ou trois noms qui seront désignés par le plus grand nombre 
• , 

de membres
t 

Il est décidé, sur la suggestion du Dr van den BERG, que le 

premier stade consistera uniquement en une procédure de désignation. 

Le Dr Hyde et le Professeur Parisot sont noOTiés scrutateurs 

pour les désignations. 

La liste des désignations est la suivante : le Professeur 

Parisot, le Dr Zozaya, Sir Arcot Mudaliar, le Dr Gear, le Dr Stampar 

et le Dr Mackenzie, 

Le Conseil procède ensuit© à un vote sur la liste des dési-
• * 

gnat ions. Le Dr Babecki et le Dr Hîîjer sont nommés scrutateurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu'aucune des personnes désignées 

n
!

a obtenu une majorité nette, 

H est décidé, en conséquence! de voter sur les noms des trois 

membres qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ; Sir Arcot Mudaliar, 

le Professeur Parisot et le Dr Zozaya, 

Le résultat du vote eôt le suivant i. Sir Arcot Mudaliar, 

six voix;, le Professeur Parisot, cinq voix;, le Dr Zozaya, quatre voix* 

Les noms de Sir Arcot Mudaliar et du Professeur Parisot sont 

alors rais aux voix. Résultat : Sir Arcot Mudaliar• huit voix: le 
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Professeur Parisot, sept voix. Sir Arcot Mudaliar est donc élu President 

et prend place au fauteuil présidentiel華 

2, ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 

Le Dr. GEAE, appuyé par le Dr HYDE, propose d
f

élire le Profes-

seur Parisot et le Dr Zozaya comme Vice-Présidents. Cependant le 

Professeur PARISOT retire sa candidature, 

Le Dr NAZIF Bey propose alors le Dr Gear, 

Le Dr Zozaya et le Dr Gear sont élus Vice-Pré sident s à l
f

una-

nimité
 t 

* 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Document EB4/l) 

Le PRESIDENT annonce qu'un Ordre du jour supplémentaire sera 

soumis au Conseil, après approbation du Président et du Directeur général. 

Décision : L'Ordre du jour (EB4/1) est adopté. 

4
#
 NOMINATION DES RAPPORTEURS 

Le Dr Nazif Bey est nomme Rapporteur pour le texte anglais 

et le Professeur de Laet pour le texte français. 

Le PRES3DEWT déclare que, la documentation n'étant pas encore 

complète dans plusieurs cas, l
r

examen de certains points d3 l'Ordre du 
* ‘ . 

jour sera ajourné» 
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5, ETABLISSEMENT D¡ÜN CODE INTERNATIONAL DE DEONTOLOGIE í 
Point 5 de l'Ordre du jour (document EB4/9) 

Le Professeur PARISOT appuie les propositions de l'Académie 

Nationale de Médecinej présentées dans le document EB4/9. 

I 

Le Dr HOJER suggère que le projet de résolution devrait éga-

lement contenir une référence au Conseil international des Infirmière 

Le Dr MAYSTRE, Observateur, Association médicale mondiale, 

déclare que le projet d'un pode international de déontologie est 

actuellement'examiné par les diverses associations médicales natio-

nales et viendra devant l
f

assemblée générale annuelle de Association 

médicale mondiale， en octobre 1949# Bien qu
f

aucune réponse définitive 

ne puisse être donnée avant cette date, il y a lieu d'escompter que le 

projet présenté par le Conseil de l'Association médical mondiale au 

Conseil Exécutif ne sera pas modifié» , 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution contenue dans le 

document EB4/9, avec 1
T

amendement suivant au dernier paragraphe, qui 

est proposé par le Dr Hojer s 

、 . • » 

”INVITE le Directeur général à porter cette question à 1:attention 

du Conseil international des Infirmières, à suivre de près le 

travail effectué en cette matière et à faire rapport à la cinquième 

session du Conseils" 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

6. RAPPORT SUR LE RESULTAT DES DELIBERATIONS DU COMITE CONSULTATIF POUR 
INORGANISATION D'UN CORPS DE FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX г Point 
8o3 de l'Ordre du jour (Document EB4/6) 

M。 S3EGEL, Directeur des Services administratifs et financiers, 

déclare que caritrairement à ce que l^on attendait, le rapport du Comité 
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Consultatif pour l
f

Organisation d'un Corps de Fonctionnaires internatio-

naux n^st pas encore prêt et que, de ce fait, le Conseil Exécutif n'a 

pas à prendre de décision actuellement. Lorsque le rapport sera terminé, 
* • 

il sera adressé par poste aux membres du Conseils 

t 

7. AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL î Point 8.4 de l'Ordre du 
jour (document EB4/10 Rev.l) 

i • 

M. SIEGEL expose que le Conseil Exécutif doit confirmer les 

changements apportés au Règlement du personnel. Répondant à une question 

du Dr GEAR, il ajouta que l'amendement à l'article 1000.30 intitulé 

''Retraits
11

 - amendement qui figure au document EB4/10 一 est considéré 

comme conforme à la pratique suivie par certaines des organisations 

internationales« H n,est pas possible de faire une comparaison directe 

avec l'Organisation des Nations Unies, qui n
!

a plus de Fonds de prévoyance. 

. '* R 

Décision î Le projet,de résolution qui figure au document EB4/10 
Rev. 1 est adopté. 

/ 

8. DELEGATION AU DIRECTEUR GENERAL ET AU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF 
DU PQUVOIB D'/iDOPTER UN SÏSTEME D'EGâLISàTION DU REGDffi： FISCAL OU DE 
REMBOURSER LES SCMŒS PAYEES PAR LE PERSONNEL, POUR 1950, AU TITRE 
DES IMPOTS NATIONAUX SUR LE REVENU : Point 8.6 de l'Ordre du jour 
(document EB4/8) 

ÍJU SIEGEL présente le document EB4/8 et rappelle les discussions 

qui ont eu lieu à la Première Assenblée de la Santé et à la deuxième 
• / 

session du Conseil Exécutif, Une année .entière ne s'est pas encore 

écoulée depuis que 1'Organisation des Nations Unies a mis en pratique 

son plan d'inpositions intérieures. Comme l'Organisation Mondiale de la 

Santé doit prendre une décision à ce sujet avant le üer janvier 1950 et 

qu'aucune réunion du Conseil n'est prévue avant cette date, le projet de 
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résolution contenu à la page 2 propose que le soin de prendre la déci-

sion soit délégué au Président du Conseil Exécutif et au Directeur 

général, qui devront faire rapport à cet égard à la prochaine session 

du Conseil, 

Le Dr MACKENZIE manifeste quelque inquiétude Rêvant la propo-

sition tendant à faire une délégation de pouvoir sur une question aussi 

iirç)ortant©
f
 II n

r

est pas convaincu qu'il soit nécessaire de prendre une 

décision avant le 1er janvier 1950, car le retard qui résulterait de la 

remise de la décision à la cinquième session du Conseil n'excéderait pas 

deux mois et ne toucherait qu'une petite partie du personnel. Il con-

viendrait de demander au Directe-ur général d'établir, avant que le Con-

seil procédât à une discussion complète à sa cinquième session, un 

exposé expliquant le plan des Nations Uniee
t
 Le Dr Mackenzie propose 

d'apporter l'amendement suivant à la résolution contenue dans le docu-

ment EB4/8 : 

"Le Conseil prie le Directeur général de soumettre à la cinquième 
session du Conseil, après avoir examiné le ou les plans de 1 Orga-
nisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, 
un plan d'égalisation du régime fiscal ou des propositions en vue 
du remboursement, aux membres du personnel, des sommes payées par 
eux au titre des inpôts nationaux sur le revenu pour l

1

année 1950.
и 

• Le Professeur de LAET appuie la proposition» 

Répondait à une question du Dr GEAR, M. SIEGEL déclare qu'il 

est impossible de déterminer le nombre de fonctionnaire s en cause. D
1

une 

façon générale^ ceux qui sont touchés par cette mesure sont les ressortis-

saits des Etats-Unis d
T

 Amérique ̂  notan ment ceux qui travaillent dans les 

bureaux de l'Organisation à Nev—York et à Washington, ainsi que les res-

sortissants de pays dont les gouvernements n*ont pas ratifié la Convention 

sur les privilèges et immunités pendant la première année où ces fonc-

tionnaires ont commencé à travailler dans l^rgaa isation
3
 quel que soit 

leur lieu de travail • 
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Le Dr HYDE répond que 1'imp6t sur le revenu n'est exigible 

aux Etats-Unis qu'à partir du 15 mars. Si les ressortissants des 

Etats-Unis sont seuls en cause, le renvoi de la décision п'агя-а donc 
4 

aucune conséquence fâcheuse pour еши 

M» SIEGEL explique que l'Organisation des Nations Unies a mis 

en oeuvre un plan d }impositions intérieures, d'après lequel les traite-

ments nets verses au personnel sont.convertis sur les registres en un 

chiffre brut par addition du montant d'une imposition intérieure à 

l'Organisation, Ces traitements bruts font alors l
1

objet, sur la 

feuille de traitement, d
r

une déduction correspondant à l'imposition 

intérieure, et le total des déductions ainsi effectuées représente, à 

la fin de l
f

année，le total des impôts payés à [Inorganisation des 
• ‘ • ！ 

Nations Unies. 
. - • 

Ce plan en est actuellement à sa première année d'application» 

A la fin de ces douze mois, l'Organisation des Nations Unies proposera 

aux gouvernements de tenir conçte des impositions fixées en vertu de 

ce plan et de ne pas exiger de leurs ressortissants le paiement d
1

 impôts 

nationaux sur le revenu^ Le plan sera sans effet si les gouvernements 

ne reconnaissent раз l'Organisation des Natiors Ihies comme, institution 

officiellement habilitée à prélever des irrç)ôts et ne tiennent pas compte 

des impositions payées à 1 Organisation, 

H serait peut-être judicieux que l'OMS attendît les résultats 

de cette première année
д
 avant d

r

établir un plan semblable qui entraî-

nerait des dépenses considérables d
?

administration et risquerait de 

ne porter aucun fruit. 

L
r

Organisation des Nations Unies a promis de rembourser à ses 

fonctionnaires tout impôt national exigé d'eux par leurs gouvernements 
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respectifs, de sorte que, si ceux-ci ne reconnaissent pas l'Organisation 

des Nations Unies comme institution officiellement habilitée à prélever 

des impôts, il n
f

y aura en pratique rien de changé pour les membres du 

personnel» 

Répondant à une question du Dr HYDE, M. SIEGEL ajoute que, si 

le plan réussissait, il permettrait à l'Organisation d
1

économiser le 

montant des impôts sur le revenu versés par ses fonctionnaires aux gou-
4 

vernements nationaux» 

Le Dr MACKENZIE declare que, étant donné la complexité du 

problème, il y a lieu pour le Conseil d
r

étudier la question d
?

une maniàro 

approfondie, lorsqu'il aura des renseignements sur l'expérience tentée 

par l
1

Organisation des Nations Unies, d'autant plus que le retard qui 

s.
?

ensuivra ne touchera qu'une petite partie du personnel pendant deux 

mois。 

M.. SIEGEL explique qu
!

il faut prendre une décision avant le 

1er janvier, pour que les membres du personnel sachent quelles sont 

leurs conditions d
f

emploi dans 1
T

Organisation après cette date
4
 H 

propose donc d'ajouter le paragraphe suivant à 1
1

amendement du 

Dr Mackenzie : 

et decide qu
r

en tout état de cause, les membre s du personnel 
peuvent être sûrs que, s'ils sont tenus de payer à leurs gouverne-
ments nationaux un impôt sur les revenus perçus de 1

T

0MS pendant 
1950, l

f

Organisation leur remboursera tous les paiements ainsi 
effectués«

 и 

Le Dr MACKENZIE accepte l'amendement, sous reserve qu'il soit 

conpléto comme suit : pour janvier et février 1950, en attendant la. 

décision finale du Conseil Executif". 
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M
t
 SIEGEL estimo impossible de diviser année pour le calcul 

des inç)6ts sur le revenu. IL faut que le personnel ait cette garantie 

pour 1
1

 ensemble de l'année. La disposition en question ne s
1

 appliquerait 

que dans le cas où les gouvernements nationaux exigeraient le paiement 

* 

d'inçStSt Si le plan de 1丨Organisation des Nations Unies réussissait et 

était adopté par l'OMS, les dispositions du paragraphe additionnel de-

viendraient inutilLes. . 

Le dernier amendement du Dr Mackenzie, qui limite les rembour-

sements aux inpSts versés pour janvier et février 1950, est mis aux voix 

et repoussé. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'amendement qui a été proposé 

par M, Siegel et qui va être mis aux voix fait bénéficier le Secrétariat 

de 1
!

0MS de la même situation que le personnel d'autres institutions des 

Nations Unies, Si cet amendement était rejeté, le personnel de l
f

Organi-

sation serait lfobjet d
l

une mesure discriminatoire par rapport aux fonc-

tionnaires des autres organismes des Nations Unies。 

Il est procédé à un vote s\ir. l'amendement cte M, Siegel à la 

proposition du Dr Mackenzie et cet amendement est adopté par dix voix 
i 

contre deuxt 

La PRESIDENT propose de mettre aux voix l'ajnendement du 

Dr Mackenzie, conçlété par le paragraphe qui vient d'être adopté, et， 

en cas de vote contraire, de mettre aux voix la résolution figurant au 

document ЕВ 4/B. Il rappelle que le premier de ces textes vise à remettre 

la décision sur la question, en attendant un nouvel examen à la cinquième 

session, tandis que la résolution autorise le Directeur général et le 

Président du Conseil à prendre une décision avant le 1er janvier et à 

faire rapport à cet égard à la cinquième session. 
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Le Dr VILIARAMA suggère que la résolution primitivo, qui est 
* 

plus sinçle, soit mise aux voix la première. 

Après une certaine discussion, le PRESIDENT décide que la 

proposition du Dr Mackenzie doit être mise aux voix la première. 

XI est procédé à un vote sur la proposition du Dr Mackenzie 
4 

qui est rejetêe par sept voix contre six» 

Décision : La résolution contenue dans le document EB4/8 fait •
 4 

objet d'un vote : elle est adoptée par huit voix contre trois. 

‘ 

9. AFFECTATION DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES IMPUTES SUR LE FONDS SPECIAL 
DE L'UNRRA. : Point 8,9 de l'Ordre du jour (document EB4/15) 

Le Dr VTLTARAMA demande à quel objet sera consacrée la somme 

envisagée de 150.000 dollars. 

Le Dr GàUTIER, Sous-Directeur général, déclare que cette somme 

ne servira pas à de nouveau travaux expérimentaux, mais sera affectée 

à l'analyse statistique des donnees résultant des vaccinations déjà 

pratiquées. Ces recherches ne porteront pas exclusivement sur le BCG, 
4 

mais s'étendront à un champ beaucoup plus large. La- principale question 

qu'il s
1

 agit de résoudre est de déterminer l'effet du BGG, en tant que 

moyen d'attaquer en grand la tuberculose ou, en d'autres termes, en tant 
• 

que mesure preventive d'ordre général• 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que les Actes officiels 17, 

page 11^ paragraphe 2.2•2
y
 exposent le programme de recherches sur le ' 

BCG, tandis que 1
f

Агшехэ 7 indique le programme de recherches sur le BCG 

qui a été recommandé par le Comité Mixte dee Directive» sanitaires 

FISE/OMS. 



EB4/Min/l:Rev. 1 
Page 12 

: 1 
Etats individuels pour leurs programmes .de lutte ant ituberculeuse • Il > 

estime que le montant est trop faible pour financer ш plan s'étendant 

au monde entier et il demande des renseignements complémentaire s sur 

Ifeuçloi auquel ces sommes sont destinées. La répartition de ces sommes 

entre diverses nations serait un encouragement aux pays qui ont besoin 

d
!

être aidés dans cette lutte, mais l
f

orateur soioligne qu'il ne fait pas de 、 

proposition formelle à-cet effet et declare qu*il ne faut pas interpréter 

renarques сошв témôignant dbxxmanque de (xnfiance dans le Directeur général. 

Le Dr GAUTIER fait observer que, si la somme proposée pour 
‘ / 

1949 est de 150,000 dollars, le crédit prévu pour 1950 sera de 290.COO 
» . • . » 

dollars. La canpagne de vaccination par le BCG a été lancée conjointe-

ment par le FISE et la Croix-Rouge Scandinave. Divers pays d'Europe, 

d'Asie et d'Afrique ont effectué des vaccinations en série. XL est 

nécessaire d
1

 étudier dtt point do vue statistique les résultats de cet 

effort et c
r

est pourquoi 1«0MS a pris l'initiative de créer, à 
4 

Copenhague, un Centre de Recherches, sous la direction du Dr Palmer, 

Les crédits portés au budget ne sont pas destinés à des travaux sur le 

terrain, mais à ce Centre de Recherches, qui recrute actuellement du 

personnel et comprend déjà trois médecins statisticiens éminents. Le 

Dr Gautier ajoute que le fait que le Centre de Recherches, chargé de 

l
1

étude des données statistiques ainsi obtenues^ a son siège à Copenhague, 

montre clairement que les résultats remarquables obtenus au Danemark sont 

reconnus» Mentionnant l
!

une des catégories de recherches actuellement en 

cours, il déclare que, jusqu'ici, l ^ n n
f

a pas trouvé d
1

 infection par 

l^histoplasma en Europe. 
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Le Dr VILLARAMA propose d'allouer les 150»000 dollars à divers 

pays pour leur permettre d'acheter du BCG et de contrôler les résultats 

obtenus - résultats qui seraient communiqués à l'Organisation Mondiale 

de la Santés 

Le PRESIDENT souligne que 100.000 dollars ont déjà été alloués 

et que le document en discussion est une proposition en vue de porter 

cette somme à 150# 000 dollars, conformément à la proposition commune du 

FISE et de l'OMS, 

Le Dr STAMPAR propose d'ajourner le débat, afin que le Conseil 

puisse étudier les donnée s disponibles d'une manière plus approfondie^ 

Le Dr HYDE déclare qu^il s'agit simplement d»augmenter le mon-

tant des crédits et non d丨adopter des directives différentes et il estime 

que le Conseil pourrait parvenir à une décision sur l'augmentation du 

crédit actuel. 

Le Dr H'ÔJER SE déclare d'accord avec le Dr Hyde, 

Le Dr VILLARAMA expose qu
f

 il a s implement voulu obtenir des ren-

seignements sur la question. 

Décision t la proposition contenue dans le document EB4/15 est 
adoptée"sans nodiTicatioru 

La seance est levée à 18 heures 05» 


