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1. COMITE MIXTE FISE-CMS DES DIRECTIVES SâNITAIRES 

Ddcision : Il est convenu que le Dr HOjer remplacera le Dr Evang, 
en qualité de membre de l’CfjS au Comité mixte FISE—CMS des Directives 
sanitaires et que los membres de l'CMS au sein du Comité mixte cons-
titueront un groupe de travail chargé d'étudier le document EB4/32 
(Proposition du FISE concernant l'établissement à Paris d'un Centre 
international de l'Enfance) et de faire rapport à son sujet. 

2. REL'iTIOI© AVEC LES ŒGMIS-.TIONS SPECIALES ET LES CRG^ISATIONS NON 
GOUVERKEMENT“LSS NE S • INTERESS^ PAS ESSENTIEIIIMENT Л LA SANTE ： 

Point 4.1 de l'ordre du jour (Document ЕМ/33) 

Le PRESIDENT demande aux membres de présenter des observations 

sur le rapport du Comit é des Organisations non gouvernementales (Document 

EB4/33). 

Le Professeur de ЫЕТ estime qu'il n*est pas souhaitable 

d'ajourner la décision finale sur les relations avec les organisations 

non gouvernementales, Il propose donc de fixer une limite à cet ajourne-

ment, en ajoutant les mots suivants à la première partie du dispositif 
/ 

de la résolution proposée : ,. h la prochaine session du Conseil 

Exécutif». 

Il semble qu'il y ait une certaine contradiction entre la 

deuxième et la troisième parties du dispositif de la résolution et il 

risgue d'en résulter de la confusion et des difficultés» La deuxième 

partie approuve la collaboration avec les organisations non gouvernemen-

tales internationales qui ne s'intéressent pas essentiellement aux 

questions de santd et la troisième partie décide que les organisations non 

gouvernementales qui ne s'intéressent pas essentiellement aux quest ions 

de santé ne devraient pas, normalement, être admises à entrer en relations 

officielles avec l'OMS. 
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Le Dr FORREST
?
 Assistant spécial du Directeur gónóral, explique 

que la durée de l'ajournement n'a pas 6to précisée parce qu'il est néces-

saire d'étudier plus h fond IGS relations outre IGS organisations inter-

nationales "spéciales" et autres organisations internationales non gou-

vernementales ot los institutions spócivalisóos dans divers domaines, ot 

aussi parce q u
!

i l faut avoir une expérience plus complète。 Dans la 

situation présente, il n ^ s t pas possible d
1

 óvnluor avec précision le 

temps qu'exigera cetto 6tude
e
 II serait donc peu souhaitable de fixor 

une limite à la durée de cet ajournement
0 

Le Dr MûCKEÏÏZIE reconnaît
;
 certes, les difficultés qu'ûprouvo 

le Secrétariat en la matière, mais il estimo cependant qu'il conviondrait 

de fixer une limite h la duróe de lFA-¿ournenientô Les doux points do VUG 

pourraient être conciliés, si la première partió du dispositif do la 

résolution ótait ródigde ссшпе suit $
 f ,

6
. • décide d'ajourner 1 •examen 

compléraentairo de la question dos relations avoc los organisations non 

gouvernoment aie s spéciales, h la prochaino session ordinaire du Conseil 

Exécutif"。 

Le Professeur de LAET acceptо le texte proposé par le 

Dr Mackenzie
6 

En réponse QU Dr Forrost, il fait remarquer quo ce qu'il faut 

fixer, ce sont los principes et los règles qui doivont rtSgir los relations 

entre l
f

 CMS et les organisations non g ou ve rneme nt al q S ne s
 J

 intórossaiit 

pas essentiellemont à la santé : le nombre des organisations de ce genre 

qui demanderont à entrer ©n relations avec l'CMS n'a aucune importance;» 

Mr» CiJiDEKWOOD, Suppliant du Dr Hyde, n ^ s t pas sans partager 

les deux points de vu©
e
 II craint cependant qua l

1

 ordre du jour de la 

prochain© session du Conseil ne soit trop chargé et quo le Secrétariat 
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ne soit surchargé de travail. Il propose d Ajouter le texte suivant à 
• / 

la première partie du dispositif de la résolution proposée : et 

invite le Directeur général à procéder à cette ¿tude le plus rapidement 

possible, en vue de permettre au Conseil Exécutif d'examiner cette 

question d ̂vjie manière approfondie à une prochaine session
n

. 

Le Dr HOJER pense que le moyen le plus simple de róso-udre l^s 

divergences de vue consisterait à omettre entièrement la première partie 

du dispositif de la résolution; il est prêt à appuyer la deuxième et la 

troisième parties. 

Le Dr de ¡PAULA SOUZA rolève quelques inexactitudes dans la 

traduction française du document EB4/33. Il appuie la proposition du 

Professeur de Laet
e 

Le Dr TILLARAMA déclare que le problème ost en discussion depuis 

un certain temps. Il demando que s oit acceptée la résolution proposée, 

qui a ótd-rédigée par le Comitú des Organisations non gouvernementales 

dans un esprit de sincdritd et de bonne foi. 

Le Dr NAZIF Bey expose que la г6solution proposée groupe les 

organisations en quatre catégories : 1) les organisations non gouverne-

mentales spéciales, qui font l'objet de la première partie du dispositif; 

2) les organisations non gouvernementales de caractère international et 

3) les organisations internationales spéciales, auxquelles s
1

 applique la 

deuxième partie; 4) les organisations non gouvernementales ne s
1

intéressant 

pas essentiellement aux questions de santd, qui font objet de la troi-

sième partie, La résolution propose d'ajourner la ddeision relative aux 

organisations de la première catégorie, d’approuver la collaboration avec 

celles de la deuxième et do la troisième catégories, et de ne pas admettre 

normalement à des relations officielles avec l
f

CMS les organisations, do 
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la quatrième catégorie. Le Dr Nazif Bey propose de modifier l'ordre de 

la résolution, en rejetant la première partie à la fin,. Le ERESIDEOT 

déclara q[UQ ce point pourra Stre examiné lors du travail de rédaction 

définitive. 

Après que le Président a donné lecture de l'amendement proposé 

par le Dr Mackenzie, le Professeur de LAET déclare qu'il souhaite renou-

veler sa proposition d'amendement rédigés comme suit : "••• décide qu'xine 

décision définitive sur les relations avec les organisations non gouver-

nementales spéciales sera prise à l'une des prochaines sessions du 

Conseil"; 

Les propositions soumises au Conseil sont sucoes3ivement mises 

aux voix; 

L a proposition du Dr HOjer, tendant à supprimer la première 

partie du dispositif de la résolution, est rejetée. 

L© projet d'amendement du Dr Mackenzie est adopté par neuf 

voix contre deux» 

Le projet d'amendement du Professeur de Laet est rejeté. 

Par suite de l'adoption de l'amendement du Dr Maokenzie, la 

proposition du Dr Oalderwood se trouve 8tre sans objet； 

Décision i La résolution figurant au document EB4/33 est adoptés 
telle чд'еИе a été amendée par le Dr Maokenzie, étant entendu que 
le texte français sera rsvisë, compte tenu des observations du 
Dr de Paula Souza; 

3» ECHANGE DE PUBLICATIONS MEDICALES ENTRE LES MEMBRES' DE L'CMS PAR 
L»ENTREMISE DE INORGANISATION MONDIALE DE LA. SANTE s Point 6 de 
l'ordre du Jour (Document EB4/23) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le projet de 

résolution qui figure à la page 2 du dociraent EB4/23, 
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Le Dr HCWARD-JOHES, Di-recte\ir de la Division des Services 

d é d i t i o n et de D o c m e n t a t i o n , présente un bref historique de la question 

et souligne qu'il est désirable d'oviter que l
f

nNESCO et l'OMS accomplis-

sent chacune le même travail dans ce domaine. 

Décision : Aucune observation n
f

étant présentée, la résolution figu-

rant au document ЕВ4/¿Ъ (page 2) est adoptée. 

4。 CAISSE DE RETRAITES ET PENSIONS : point 8.5 de l'ordre du jour 

(Document EB4/7 R e v
4
l ) 

Répondant à une question du Dr van den Berg (suppléant du 

Professeur de Laet), M r . SIEGEL, Directeur des Services administratifs 

et financiers， déclare que la date mentionnée au paragraphe 4 de 1'Annexe 

au docimient EB4/7 R e v
#
l a été fixée par l

1

Assemblée générale des Nations 

Unies, comme étant la date la plus éloignée à laquelle un membre quelconque 

du personnel pourra participer à la Caisse des pensions du personnel 

des Nations Unies. Il est peu probable qu
1

 aucun fonctionnaire de l'CMS 

soit ontré en service de l'Organisation avant les mois de juin ou 

juillet 1946. Il se peut cependant que üJQMS emploie des fonctionnaires 

qui ont antérieurement travaillé dans une autre organisation internationalô 

et qui, aux termes de l
f

accord relatif au transfert de personnel entre 

les organisations internationales, auront 1G droit de faire valoir leurs 

services dans 1
1

 autre organisation. Dans ce cas, la date visée pourrait • 

être antérieure aux débuts de la Commission IntPrimaire mais, en vertu 

de la disposition envisagée, ne pourrait pas être antérieure au 1er février 

1946. 

Le Dr van den BERG se déclare satisfait de cette explication, 

mais il n'est pas sûr que le- texte du paragraphe soit suffisamment clair 

h cet égard, et le Dr MACKENZIE propose d
f

insérer une noto en bas de page 

pour reproduire les précisions données par M r
t
 Siegel

â 
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En réponse, Mr/ SIEGEL explique que 1 •Annexe I résme les 

dispositions q.u4l y aura lieu d• incorporer en fin de compte dans l
1

 accord 

officiel t le texte précis de l
1

accord sera établi ultérieurement; 

Répondant à un© question soulevóe par le Dr Hyde, Mr; Siegel 

déclare q\ie la Société des Nations avait prévu pour son personnel, soit 

un versement global 011 espèoos, soit un système de pensions； Des dispo-

sitions analogues avaient 6t6 prises par l
1

Office International d'Hygiène 

Publique
#
 Il n

1

 est donc pas nécessaire que VC^SS tienne compte des 

services accomplie par ses propres fonctionnaires dans ces deux organi-

sations; seuls entrent en ligne de compte les services accomplis à partir 

du moment où ces fonctionnaires auront travaillé pour la Commission 

Intérimaire^ 

Afin de répondre à l
1

observation formulée par le Dr van den Berg 

et par le Dr Mackenzie, Mr; Siegel propose la variante suivant© pour le 
« 

paragraphe 4 de 1
1

 Annexe I :
 lf

La date de participation à la Caisse des 

pensions du personnel ne doit pas être antérieure au 1er février 1946,、 

Il souligne quo le projet de résolution ne fait pas allusion à l'Annexe 

et, comme la dût© qui figure QU paragraphe 4 a été fixáe par l'Assemblée 

générale des Nations Unies, n
f

a pas le pouvoir de la changer. Etant 

donné qu'il est souhaitable d
f

apporter diverses petites modifications à 

l'Annexe, une version revisée pourrait être établie et soumise ultérieu-

rement au Conseil; 

Décision t La résolution qui figure dans le document EB4/7 Rev.l 
est adoptée et il est convenu qu

f

una version revisó© de 1
 !

Адпвхе 
à OÔ document SGPQ établie et soumise au Conseil; 

* 

5« PALUDISME : TRMSFŒMATION DU CCMITE D'EXPERTS DU PALUDISME EN Ш 
COMITE D'EXPERTS DU PALUDISME ET AOTRES MALADIES TRANSMISES PAR LES 
INSECTES { poiùt 1.1 de l'ordre du jour (Documents A2/ll0, p, 14; 
A2/pro^/Min/l4, p.2; ЕМ/21) 

Le Dr HYDE estime que l'avant-projet de résolution qui figure 

dans le document EB4/21 pourrait avoir ét(5 rédigé différemment, Gonme le 

Comité d'experts du Paludisme n*a ótá constitué que récemment, il ne 
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coaviendrait pas, au stade actual, de réexaminer aon mandat. La proposi-

tion présentée par la délégation italienne h la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé et tendant à élargir la sphère d'activité du Comité 

pour y comprendre d*autres maladies transmises par les insectes est tou-

tefois rationnelle, at le Dr Hy5e pense que l'on pourrait demander au 

Comité d'experts de faire oonnattre ses observations sur oette propo-

sition» 

L© Dr HOIER appuie la înanière de voir du Dr Hyde. 

Le Dr MACKENZIE ae d雄 oade quelle serait la valeur d'une telle 

manière de procéder. Il est fort partisan do modifier le libellé du 

projet de résolution,, mais il s»oppose au renvoi de la proposition au 
• • t. * 

Comité d
1

 experte du Paludismo
t
 C^e&t au Conseil Exéeutif lui^Ôme qu'il 

appartient de déaiáer quel doit Stare lo desnaine d*activité du Comité 

d^xperbs； 
‘ ,！ • 

... 年‘ .... -La Dr GEAR approuvé lo dernier point de l
1

intervention du 
• • • 

Dr Mackenzie, Il pense
r
 lui aussi, que c'est au Conseil Exécutif lui-môme 

qu'il appartient à
,

e*eimin©r la proposition de la délégation italienne et, 

à oet égard, il approuve fortement los vnes de la délégation des Philip-

. > t 

pines, suivant lesquelles 1© caractère d'expert du Comité disparaîtrait 

dans une large mesure si oet organisme devait être chargé d'étudier toutes 

les maladies transmises par les insectes. Il acceptera une version'con-

venablement modifiée du projet de résolution; 
i. 

« 、 

Le Dr VAUŒL partage 1 *avis du Dr Maclcenzie î il est inutile 

de renvoyer la proposition au Canité d'experts du Paludisme; Augmenter 

de telle sorte les attributions actuelles de ce Comité ne ferait - à son 

avis - que susciter des doutes quant à l'importance actuelle que l'dK 

attache à l'étude du paludism©; 
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Le Dr HYDE se défend d'avoir eu la moindre intention d'attribuer 

au Comité d'experts les responsabilités qui incombent au Conseil en la 

matière• Néanmoins, il aimerait connaître les observations des Comités 

d
e

e3^rts du Paludisme et des Insecticides sur la proposition. 

Après un nouvel ochange de le PRESIDENT met aux voix la 

proposition du Dr Hyde, qui est ainsi conçue г 

"Le Conseil Exécutif 

DECIDE que cette question doit être envoyée aux Comités d
1

 everts 
du Paludisme et des Insecticides en leur demandant de présenter des 
observations à ce sujet à la prochaine session du Conseil Exécutif." 

La proposition du Dr Hyde, mise aux voix, est repoussée. 

L© PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Mackenzie, qui 

eet ainsi conçue t 
11

 Le Conseil Exécutif' 

EECIDE qn
f

il n'est pas souhaitable 
dans le sens proposé et qu

f

 il 芟era 
Troisième Assemblée Mondiale de la 

de transformer le Comité d'experts 
fait rapport 3ur 6e point à lk 
Santés 

La proposition est adoptéë par huit voix contre trois、• 

MALADIES VENERIENNES г Point 2 dç 1-Ordre du jour supplémentaire • 
COMMISSION POUR LA LUTTE CONTRE LES J U D I E S VENERIENNES DANS LE 
BASSIN DU RHIN 書 Point 2,2 de ItOrdré du jour supplémentaire 
(document EB4/17) 

Le PRESIDENT attire l
f

attention du Conseil sur les recommanda-

tions formulées à la réunion préparatoire tenue en vue de X^établissement 

d
f

une Commission pour la lutte contre les maladies vénériennes dans le 

bassin du Rhin； ces recommandations figurent aux pages 5 à 7 du document 

WHD/VD/20 
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Le Dr STAMPAR se déclare partisan des recommandations mais il 

aimerait connaître l'importance des dépenses qui seront imputées à cette 

fin sur le budget. 

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (suppléant du Professeur 

Parisot) souligne l
l

importance de la question et les résultats qui 

pourraient être obtenus à la suite d^une étude faite par les services 

spéciaux de ainsi que la nécessité de services de laboratoires. 

Le Dr NAZIF, Bey, pense que, tout en présentant incontestable-

ment une grande importance, la question est toutefois d
f

 ordre régional, 

et il constate que la recommandation No 1 (page 6 du document WHO/VD/20) 

ne se réfère aucunement à Organisation régionale pour l
!

Europe• 

Le Dr GUTHE, Section des Maladies vénériennes, répondant au 

Dr Stampar, précise que les recommandations ont principalement pour objet 

d'établir le mécanisme d'action et de coordination entre les cinq pays 

intéressés• Les frais entraînés par la convocation de la réunion envi-

sagée seraient couverts par les crédits budgétaires existants pour 1949. 

En ce qui concerne les services de laboratoires, le Dr Guthe 

rappelle que I
1

Arrangement de Bruxelles revisé a porté une -attention par-

ticulière aux services de laboratoires, aux résultats serologiques, et à 

leur relevé. Ce point figure également dans le questionnaire reproduit à 

l
1

Annexe 工 au document WHO/VD/20. 

Répondant au Dr Nazif, Bey, le Dr Guthe dé clare quo, à son avis, 

le terme "local" ou "spécial" pourrait être utilisé de préférence au mot 

"régional" pour désigner la Commission compétente• 

Le Dr ZOZAYA croit qu'il ne serait pas indiqué de créer un pré-

cèdent en instituant une commission locale de ce genre• En Amérique du 

Sud， le BSPA a encouragé de petits groupes de pays à conclure des accords 

en vue d^une action commune pour résoudre un problème commun. 
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Le Dr GEAR convient avec le Dr Na2if, Bey
>
 que cette question 

est d
f

ordre régional; aussi propose—t-il d'ajourner la suite de la discus-

sion jusqu^u moment où le Conseil aura examiné le point 10 de 1
1

 Ordre du 

jour : Organisation régionale pour Europe. 

L© PRESIDENT signale que les cinq pays intéressés ont demandé 

au Conseil d
1

 examiner la question et de formuler dès recommandations pré-

cises pour la période intérimaire qui précédera 1‘établissement de l
!

0rga_ 

nisation régionale pour l^Exxrope, lequel n»interviendra pas avant la 

fin de 1949. 

Le Dr HYDE pense que le Dr Nazif, Bey, a soulevé un point im-

portant et que le Conseil doit tenir compte des principes en jeu» En ce 

qui concerne la proposition du Dr Gear, il reconnaît, avec le Président, 

que la responsabilité des mesures à prendre incombe à l'0MS# 

Le Dr MACKENZIE reconnaît la nécessité et la valeur d
r

une 

entreprise de ce genre, mais il estime qu'il serait nécessaire de recueillir 

beaucoup plus de renseignements avant qu'une décision puisse intervenir t 

par exemple
9
 s^gira-t-il d'une entreprise intergouvernementale ou d'une 

entreprise exécutée en partie par des gouvernements et en partie par des 

organisations telles que 1'Union internationale contre le Péril vénérien ？ 

Il se demande qudfae seraient les obligations de l'OMS qui résulteraient 

du membre de phrase "sous les auspices de 1
1

 OMS"4 Le Dr Guthe a expliqué 

que les dépenses entraînées par la lutte antivénérienne seraient couvertes 

par les crédits budgétaires, mais il n^a pas indiqué de chiffre. Le 

Dr îfeckenzie aimerait également savoir qui serait chargé de 1í administration. 

Le travail est avant tout d
1

 ordre administratif et non pas celui d
f

un 

comité d'experts; le Dr Mackenzie croit que l^avis d
1

 administrateurs mé-

dicaux est nécessaire. Il s'agit dtune question difficile et complexe； 

aussi suggère-t-il de créer un Groupe de travail•pour étudier les consé-

quences du projet et faire rapport au Conseil. 
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Le PRESIDENT déclare qu
!

il s
f

agit dfune question de principe, 

H estime préférable de prendre note du document et de transmettre le 

rapport à 1丨Organisation régionale dès que celle-ci sera établie ; cette 

organisation pourra alors faire rapport sur les différents aspects de 

la question. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE estime que le Directeur général 

pourrait être habilité à prendre les mesures nécessaires en attendant la 

création de l'organisation régionale» 

f 

Le PRESIDENT propose alors que le projet de résolution figurant 

dans le document EB4/17 soit modifié en conséquence. 

Le Dr HYDE， appuyé par le Dr GEAR, estime que la proposition du 

Président engagerait 3J0MS et habiliterait le Directeur général à assumer 

la responsabilité de toutes les recommandations• 

Le Dr HOJER demande que les propositions du Dr Gear et du 

Dr Mackenzie soient mises aux voix, 

A la demande du Président, le Dr GUTHE fait l'historique des 

événements qui ont conduit à la réunion préparatoire de la Commission pour 

la lutte contre les maladies vénériennes dans le bassin du Rhin. 

Le Dr HYDE fait observer que les questions posées par le 

Dr Stampar et le Dr Mackenzie demeurent sans réponse : les pays intéressés 
fr 

sorrb—ils， on non, disposés à couvrir les dépenses entraînées par les 

réunions de la Commission ？ 

Le Dr GUTHE aborde alors séparément les recommandations figurant 

dans le documont ÏÏHO/VD/20, 

1, On ‘ i estime que le coût d'une réunion de la Commission régionale 

d«experts des maladies vénériennes en 1949, s‘élèverait de $ 800 à $ 1000. 
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2# a) Le Gouvernement français a fa i t savoir qu ' i l était disposé à fournir 

certains services pour un Centre de liaison administrative à Strasbourg； 

eette activité aurait le caractère d'un échange de renseignements entre 

les pays intéressés, et l̂ OMS n'aurait pas à contribuer aux dépenses qui 

s !y rapportent. 

b) I l existe déjà à Rotterdam un centre maritime anti-vénérien bien 

organisé, doté de tous les services nécessaires, y compris les services 

sociaux se rapportant au travail épidémiologique maritime• 

4, a) L1enquête préliminaire dont i l s Vagit rentrerait dans le cadre des 

activités administratives ordinaires de l̂ OMS et ntentraînerait pas de 

dépenses spéciales. 

b) Le progranune pour intensification de la lutte contre les maladies 

vénériennes chez les gens de mer et les bateliers du Bassin du Rhin, et 

c) les facil i tés mises à la disposition de leurs familles seraient 

un ordre d‘activité à mettre en oeuvre par les pays intéressés en colla-

boration avec l^OIT et ne constitueraient pas un poste de dépenses pour 

5« Cette activité pourrait rentrer dans le cadre normal de 1xactivité 

exercée par llOMS en qualité dfexpert-conseil# 

6# La l is te des Centres de traitement pourrait être préparée comme 

partie intégrante de la l iste internationale des Contres de traitement 

antivénérien, prévus par 1*Arrangement de Bruxelles, sans qu f i l on résulte 

de grands frais pour 110Ш； des renseignements ont déjà été reçus de 

plusieurs des pays intéressés. 

Le Dr STAMPAR estime que le Conseil Exécutif est habilité à 

prendre une décision dans ce cas, puisqu1 aucune organisation régionale 

pour 11Europe n1 existe encore. I l propose donc au Conseil d1adopter le 

projet de résolution. 
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Le Dr HYDE insiste derechef pour que l
f

on réponde à la question 

de savoir si oui ou non les pays intéressés sont disposés à couvrir les 

frais des réunions de la Commission. 

Le Dr GUTHE répond que les estimations données portent seule-

ment sur 1949. Il est prévu que la Commission, une fois établie, formulera 

de nouvelles recommandations qui reviendront devant le Conseil et 1
1

orga-

nisation régionale. Il propose que lorsque ces recommandations seront 

présentées, l'attention de la Commission soit attirée sur les procès-ver-

baux de la présente séance, en ce qui concerne le financement des réunions• 

Le Dr MACKENZIE croit qu丨il serait difficile d»accepter la pro-

position du Dr Stampar• Il y aurait autres dépenses, telles que les 

bourses d'études, le temps consacré par le Secrétariat, etc.
}
 qui doivent 

être inscrites au budget. Il souligne qu丨il п.,a pas encore reçu d丨explica-

tions sur le membre de phrase "sous les auspices de 1 *0M5
H

. Il demande la 

mise aux voix des trois propositions dont le Conseil est saisi, à savoir : 

1) renvoyer la question à 1丨Organisation régionale; 2) créer un groupe 

de travail； 3) accepter le plan sans autre discussion. 

Le Dr HOJER, soulevant un point d
1

 ordre
9
 estime que le Conseil 

devrait
 y
 tout d

T

abord, se prononcer sur la proposition du Dr Gear tendant 

à ajourner la décision jusqu^au moment où le point 10 de 1
1

 Ordre du jour aura 

été discuté, puis sur la proposition du Dr Mackenzie tendant à créer un 

groupe de travail. 

Le Dr GEAR retire sa proposition en faveur de celle du 

Dr Mackenzie. Il persiste toutefois à penser que la question devrait être 

ajournée 3usqu
!

au moment où l
1

Organisation régionale aura été créée. 
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Le Dr HYDE se déclare satisfait en ce qui concerne la question 

des dépenses, et il appuie la proposition du Dr Stampar, sous réserve de 

l
1

adjonction suivante ； "étant entendu que les frais de participation des 

membres de la Commission seront à la charge des gouvernements intéresses"• 

Le Dr STAMPAR accepte cet amendement• 

Le Dr van de CALSEYDE (suppléant du Professeur de LAET) émet 

1
[

avis que les gouvernements intéressés n
!

accepteront probablement pas 

1‘amendement proposé par le Dr Hyde, Les gouvernements verseront des 

contributions importantes pour couvrir les activités de la Commission, 

et ils attendront tout au moins de 1»0Ш qu'elle supporte les frais des 

réunions• 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Mackenzie tendant 

à créer un groupe de travail» 

La proposition est rejetée par 6 voix contre 5» 

L
1

amendement du Dr Hyde à la proposition du Dr Stampar, est 

rejeté par 7 voix contre 5• 

Le Conseil accepte alors
 >
 par 8 voix contre 5> la proposition 

du Dr Stampar ainsi conçue : 

"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du travail accompli au cours de la réunion préliminaire 
des représentants de la Belgique, de la France, des Pays-Bas

y
 de la 

Suisse et de l'Allemagne, qui a eu lieu à Genève, ainsi que du désir 
manifesté par les gouvernements intéressés d'instituer une Commission 
pour la lutte contre les maladies vénériennes dans le Bassin du Rhin 
et, en attendant la création d'une Organisation régionale pour 
1，Europe, 

AUTORISE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires 
pour donner effet aux recommandations de la réunion préliminaire, 

La séance est levée à 12 h. 55 
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1, COMITE МШЕ DES DIRECTIVES SANITAIRES FEE/OMS 

Décision i II est convenu quo le Dr Hdjer remplacera le Dr Evang, 

en qualité de membre de l̂ Cï.-B aù Comité mixte des D^ectives sanitaires 
F E E / 0 MS et que les mombt'os de l

f

CMS au sein du Comité mixte cons-
titueront un groupe de travail chargé d'átudier le document EB4/32 
(Proposition du FISE concernant l'établissement à Paris d'un Centre 
international de l

f

Enfance) et de faire rapport à son sujôt
f 

2, RELATIONS AVEO LES OROANIS—TIONS SEECLILES ET LES ORGANISATIONS ЖЖ 
GOUVERNEMENT“ISS NE S,INTERESSANT PAS ICSSENTIEUEMENT Л LA SANTE : 
Point 4.1 de l'ordre du jour (Document EB4/33) 

Le ERESIDENT demande aux membres de présenter des observations 

sur le rapport du Comité des Organisations non gouvernomantaies (Document 

EB4/33). 

Le Professeur de L/ilT estime qu
f

il n
1

 est pas souhaitable 

d
1

 a j turner la decision final© sur les rolations avec les organisations 

non gouvernementales
t
 II propose donc de fixer une limita h cet ajourne-

ment, en ajoutant les mots suivants à la première partie du dispositif 
/ 

de la résolution proposée : ”••• à la prochaine session du Conseil 

Exécutif
1 1

 # 

Il semble qu'il y ait une certaine contradiction entre la 

deuxième et la troisième parties du dispositif de la résolution et il 

risque d
f

e n résulter de la confusion ©t des difficultés
t
 La deuxième 

partie approuve la collaboration avec les organisations non gouvernemen-

tales int ernat i onale s qui il© s'intéressent pas essentiellement aux 

questions de santó et la troisième partie décide que les organisations non 

gouvornementales qui ne s•intPressent pas essentiellement aux questions 

de santé ne devraient pas, normalement
}
 être admises h entrer en relations 

officielles avec l
r

QMS. • 
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Le Dr FORREST, Assistant spécial du Directeur général, explique 

que la durбе de l'ajournement n'a pas ôtô précisée parce qu'il est ndces-
* 

saire d
f

(Studier plus h fond les relations entre les organisations inter-

ñationalos "spéciales" et autres organisations internationales non gou-

vernementales et les institutions spócialisóos dans divers domaines, et 

aussi parce qu'il faut avoir une expérience plus complète
e
 Dans la 

situation présente, il ii'est pas possible d
1

 évaluer avec précision le 

temps qu'exigera cette ótude. Il serait donc peu souhaitable de fipcçr 
. » * 

une limite à la duróe de cet ajournement* .. • 

Le Dr i/LYCXEN2IE reconnaît, certes, les difficultés qu'dprouve 

le Secrétariat en la matière, mais il estime cependant qu'il conviendrait 

de fixer une limite à la durée de l'ajournement. Les deux: poiûts de vue 

pourraient 6tre concilids, si la première partie du dispositif de la 

résolution ótait ródigoe оагше suit.:"…décide d'ajourner 1 ̂ xnmen 

complámentairo de la question dos relations avec les organisations non 

• . . . . . . « 
gouvernomentales spéciales, h la prochaine session ordinaire du Conseil 

Exécutif
11

. . . 

• . • 

Le Professeur de L/дЕТ accepte le texte proposá рзх le 

Dr Mackenzie• 

En réponse au Dr, Forrest, il fait remarquer que ce qu
f

il faut 

fixer, ce sont los principes ©t Igs règles qui doivent régir- les relations 

entre l
f

 CMS et les organisations, non gouvernementales ne s'intéressant 

pas essentiellement à la santé : le nombre, des organisations de ce genre 

qui demanderont à entrer en relations avec l'CMS n'a aucune importance， 

‘ . 

Mr. CALDERWOOD (Suppléant du Dr Hyde) n'est pas sans partager 

, . .. 、• les deux points de vue. Il crai'at cependant que l
1

 ordre du jour de la 

prochaine session du Conseil ne soit trop chargá et que le Secrétariat 
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ne soit surchargé de travail, Il propose d'ajouter lo toxto suivant à 
! 

la première partie du dispositif de la rósolution proposée : “••• et 

invite le Directeur gónóral à procéder à cette ôtvâo le plus rapidement 

possible, en vue de permettre au Conseil Exécutif d
1

examiner cotte 

question d'une manière approfondie à une prochaine session
11

； 

Le Dr HOJER pense que le moyen le plus simple do rosotriro 1兮s 

divergences de vue consisterait à omettre entièrement la promifere partie 

àu dispositif de la résolution; il est prêt à appuyer la deuxième et la 

troisième parties; 

Le Dr de P4ULA SOUZA. rolèvo quelques inexactitudes clans la 

traduction française du document EB4/33. Il appuiо la proposition du 

Profossour de Laet； 

Le Dr VILLARAMA déclare. q.ue le probl^ne ost en discussion àopuis 

un certain temps
#
 Il demande que soit acceptбэ la rósolubion propoado, 

qui a 6t6 rédigae par 1G Ccmit6 des Organisations non gouvornemcntales 

dans un esprit de sinodrité et. de bonne foi; 

.. « 

Le Dr NAZIF Bey expose quo la г 6s d u t ion proposé© groupe les 

orgáxiisat ions en quatre catégories : 1) les organisations non gouvorno-

mentales spóciales, qui font l
f

objet de la première parti© du dispositif; 

2) les organisations non gouvernementalQS de caractère international ot 

3) les organisations internationales spéciales, auxquelles s
f

appliquo la 

douzième partie; 4) les organisations non gouvemementalGS ne s^intáreóeont 

pas essentiellement aux questions de sontà, qui font lfobjet de la troi-

sième partie^ La résolution propose d'ajournor la décision relativo aux 

organisations de la, première.catégorie, d
f

approuver la collaboration avoc 

celles de la deuxième et de 1Q troisième catdgorios, et do no pas admettra 

nomalement à des relations officielles ave o l'CMS les organisations do 
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la quatrième catégorie. Le Dr Nazif Bey propose do modifier l'ordre de 

la résolution, en rejetant la première partie à la fixu Le PRESIDENT 

déclare que ce point pourra être examiné lors du travail de rédaction 

définitive,, 

Après que le Président a donné lecture de l'amendement proposé 

par le Dr Mackenzie, le Professour de LAET déclare qu^il souhaite renou-

veler sa proposition d
1

 amendement rédigée comme suit : ” d é c i d e qu'uno 

décision définitive sur les relations avec .les organisations non gouver-

nementales spéciales sera prise à l'une des prochaines sessions du 

Conseil"» 

Les propositions soumises au Conseil sont successivement mises 
•“ 

aux voix鲁 

La proposition du Dr Htîjer, tendant à supprimer la première 

partie du dispositif de la résolution, est rejetée
e 

Le projet d
1

amendement du Dr Mackenzie e st adopté par neuf 

voix contre deux. 

Le projet d
,

amendemeiit âu Professeur do Laet est rejeté» 

Par suite de l
1

 adoption de 1
1

 amendement du Dr Mackenzie, la 

proposition du Dr Calderwood se trouve être sans objet
0 

r
. Décision : La résolution figurant au document EB4/33 est adoptée 

telle qu'elle a été amendée par le Dr Mackenzie, étant entendu que 
le texte français sera revisé, ccsnpte tenu des observations du 
Dr do Paula Souza; 

Ъ. ÉCHANGE DE PUBLICATIONS MEDICALES ENTRE JJSS MEMBRE& DE L'CMS PAR 
L,ENTREMISE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE IA SANTE : Point б de 
1 'ordre du jour (Document EB4/23) 

... . . . . ... ‘ , 
. < 

. Le PRESIDEHT attire l'attention du Conseil sur le projet de 

résolut i 911 qui figure à la pagô 2 du document EB4/23 
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Le Dr HCWARD-JOHES, Directeur de la Division des Services 

d'Edition et de Documentation, présente un bref historique de la-question 

et souligne qu'il est désirable d'éviter que 1'UNESCO et l'OMS accomplis-

sent chacune le même travail dans ce d ornai ne ；̂  

« 4 

Dáciaion : Aucune observation n'étant présentée, la résolution figu-
rant au docTjment SB4/¿¿3 (page 2) est adoptée; 

4. CAISSE DE RETRAITES ЛТ PENSIONS : point 8.5 de l'ordre du jour 

(Document EB4/7 Rev‘l) 

Répondant à une question du Dr van don Berg (suppléant du 

Professeur de Laet), Mr. SIEGEL, Directeur des Services administratifs 

et financiers, déclare que la date montionnéo au paragraphe 4 de l'Annexe 

au document EB4/7 Rev,l a été fixéo par l'Assemblée générale des Nations 

Unies comme étant la date la plus éloignée h laquelle un membre queloonqne. 

du personnel pourra participer a la Oaissè dos pensions du personnel 

des Nations Unies
#
 Il est peu probable qu

1

aucun fonctionnaire do 1
,

CMS 

soit entré au service de l'Organisation avant les mois do juin ou 

juillet 1946畚 II se peut cependant que l'dîS emploie des fonctionnaires 

qui ont ant éri G urement travaillé dans гшо autre organisation intornâtionalo 

et'qui, aux termes de l'accord relatif au transfert do personnel entre 

les organisations internationales, auront lo droit do faire valoir lours 

services dans l^autro organisation. Dans ce cas, la dato visée pourrait 

être antérieure aux débuts de la Commission Int ̂ fimairo mais, en vertu 

de la disposition envisagée, ne pourrait pas être antérieure au 1er février 

1946
 # 

Le Dr van den BERG se déclare satisfait -de cotte explication,. 

mais il n'est pas sûr que le toxte du paragraphe soit suffisamment clair 

à cet égard, et le Dr MACKENZIE propose d
l>

insérer une noto on bas do page 

pour reproduire los précisions donnéоs par Mr, giegol^. 
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En réponse, Mr
4
 SIEGEL explique que l'Annexe I résume les , 

dispositions qi^il. y aura lieu d
1

 incorporer en fin de compte dans 1 • acoord 

officiel : le texte précis de l'accord sera établi ultérioijroment； ‘ 、 
Répondant à une question soulovóe par le Dr Hyae, Mr

#
 Siegel 

dociara que la Société des Nations avait próvu pour son perecnnel, soit 

цд versement global on ospèoes, soit un système de pensions. Des dispo-

sitions analogues avaient 6t6 prises par l
1

Office International d'Hygiôno 

Publique. Il n'est donc pas nécessaire- que l'Ois tienne compte des 

services accomplis par ses propres fonctionnaires dans ces deux organi-

sations; seuls entrent ©n ligne de compte les sorvices accomplis à partir 

du moment où ces fonctionnaires auront travaillé pour la Commission 

Intérimaire
0 

Afin de répondre à l'obsurvation formulée par lo Dr van den Borg 

et par le Dr Mackenzie, Mr
#
 Siegel propose la variante suivante pour le 

. *

 4 

paragraphe 4 de l'Annexe I :
 tr

La àate de participation h la Gaiss© des 

pensions du personnel ne doit pas Ôtre antérieure au 1er février 1946
,

% 

Il souligne que le projet üe rdsolution пэ fait pas allusion à 1'Annexo 

et, сотшпе Xa date qui figure au parágraphe 4 a áté fixée par l'Assemblé© 

générale des Nations TIaies, 1
1

 ŒvîS n
1

 a pas le pouvoir de la changer^ Etant 
.* ‘ . 

donné qu'il est souhaitable d Apporter diverses petites modifications à 

l'Annexe, une version révisée pourrait être établie et souuiso ult<5rieu» 

rement au Conseil; 

Décision : La rásoluticn qui figure dans le dociiment EB4/7 Rev
á
l 

est adoptée et il est convenu qu
f

uiie version revisse de 1
1

 Annexe 
À OÔ document sora établie et soumise au Conseil^ 

5« PALUDISME : TRANSFORMATION Ш CCMITE D^XPERTS DU .PALUDISî/iE EN UN 
COMITE D

f

EXPERTS DU PALUDISME ET AUTRES MALADIES TRiWSMISES PAR LES . 
INSECTES : Point 1.1 de l

f

ordre du jour (Docments A2/ll0； p, 14} 
AZ/Prog/Min/lA, p.2； SB4/21) 

Le Dr HYDE estime que l'avant•projet de résolution qui figure * » 

dans le document EB4/21 pourrait avoir até r<5dig¿ différemment, Comme le 

Comité d'experts du Paludisme n'a ótá oonstituá que r6csrmnent, il ne 
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conviendrait pas, au stade actuel, d© réexaminer son mandata La proposi-

tion présentée par la délégation italienne à la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé et tendant h élargir la sphère d，activlbé du Comitó 

pour y comprendre d
f

autres maladias transmises par les insoctos est tou-

tefois rationnelle, et le Dr Hyde pensó que l
#

on pourrait demander au 

Canité d'exports d© faire connaître ses observations sur cette propo-

sition 

L© Dr EOÎER appuie la manièro de voir du Dr Hyde。 

Le Dr MACKENZIE se demande quelle serait la valeur à̂гше toile 

manière de procéder. Il est fort partisan de modifier le libellé du 

projet de résolution, mais il s
1

oppose au renvoi d© la proposition au 

Comité d^experts du Paludisme. C'est au Conseil Exécutif lui —шбйхе <iu'il 

appartient de décider quel doit être le dcanaine d'activité du Carnité 

d
1

 expert s» 

Le Dr GEAR approuve le dernier point de l'intervention du' 

Dr Mackenzie
f
 II pense, lui aussi, que c'est au Conseil Exécutif lui-înôme 

qu'il appartient d
1

examiner la proposition de la délégation italienne ©t, 

à cet ágard, il approuve fortement les vuos de la dólógation des Philip-

pines, suivant lesquelles le caractère d'expert, du Comité disparaîtrait 

dans une large mosure si cet organisme devait être chaîné d
f

étudier toutes 

lea maladies transmises par les insectes. Il acceptera une version con-

vonablement modifiée du projet de résolution^ 

Le Dr VAUCEL partage 1 •avi» du Dr Mackenzie : il est inutile 

de renvoyer la proposition au Comité d
f

experts du Paludisme; Augmenter 

de tell© sorte los attributions actuelles de ce Comitá ne ferait — à son 

avis • que susciter des doutes quant à l
1

importance actuelle que l'CMS 

attache à l'étude du paludisme 
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Le Dr HÏDE se défend d
f

avoir eu la moindre intention d'attribuer 

au Comité d
1

experts les responsabilités qui incombent au Conseil en la 

matière• Néanmoins, il aimerait connaître les observations des Comités 

d
f

everts du Paludisme et dos Insecticides s u la proposition. 

Après un nouvel ¿chango de vues, lo PRESIDxùîPT met aux voix, la 

proposition du Dr Hyde, qui est ainsi conçue : 

"Le Conseil Exécutif 、 

DECIDE que cette question doit être envoyée aux Comités d
f

everts 
du Paludisme et des Insecticides en leur demandant de présenter des 
observations à ce sujet à la prochaine session du Conseil Exécutif•

и 

La proposition du Dr Hyde, mise，aux voix, est repoussée. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Mackenzie, qui 

est ainsi conçue t 

"Le Conseil Exécutif 

EECIDE qu'il n
f

est pas souhaitable de transformer le Comité d'everts 
dans le sens proposé et qu'il sera fait rapport sur ce 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

La proposition est adoptée par huit voix contre trois. 

6, MALADIES VENERIENNES t Point 2 de Ordre du jour supplémentaire• 
COMMISSION POUR LA LUTTE CONTRE LBS MALADIES VENERIENNES DANS LE 
BASSIN DU RHIN t Point 2.2 de l^Ordr^ du jour supplémentaire 
(document EB4/17) 

Le PRESIItóNT attire 1
1

 attention du Conseil sur les recommanda-

tions formulées à la rétmion préparatoire tenue en vue de l
r

établissement 

d
f

une Commission pour la lutte contre les maladies vénériennes dans le 

bassin du Rhin; ces recoiTimandations figurent aux pages 5 à 7 du documont 

WH0/VD/20 
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Le Dr STAMPAR se déclare partis ал des recommandations mais il 

aimerait connaître importance des dépenses qui seront imputées à cette 

fin sur le budget. 

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (suppléant du Professeur 

Parisot) souligne 1，importance de la question et les résultats qui 

pourraient être obtenus à la suite d'une étude faite par les services 

spéciaux de 1
!

0MS, ainsi que la nécessité de services de laboratoires. 

Le Dr NAZIF . Bey pense que, tout en présentant incontestable-

ment une grande importance, la question est toutefois d
f

ordre regional, 

et il constate que la recommandation No 1 (page 6 du document WHO/VD/20) 

ne se réfère aucunement à l
1

Organisation régionale pour l'Europe. 

Le Dr GUTHE, Section des Maladies vénériennes, répondant au 

Dr Stampar, précise que les recommandations ont principalement pour objet 

d
!

établir 1э mécanisme d'action et de coordination entre les cinq pays 

intéressés» Les frais entraînés par la convocation de la réunion envi-

sagée seraient couverts par les crédits budgétaires existants pour 1949• 

En ce qui concerne les services de laboratoires, le Dr Guthe 

rappelle que 3JArrangement de Bruxelles revisé a porté une attention par-

ticulière aux services de laboratoires, aux résultats st;rologiques
3
 et à 

leur relevé • Ce point figure également dans le questionnaire reproduit à 

1«Annexe I au document WHO/VD/20• 

Répondant au Dr Nazif Bey le Dr Guthe dé clare que, à son avis 

le terme "local" ou "spécial" pourrait être utilisé de préférence au mot 

"régional" pour désigner la Commission conpétente« 

Le Dr ZOZAYA croit qu'il 

codent en jrBtituant.une commission 

Sud, le BSP a encouragé de petits 

ne serait pas indiqué de créer un pré-* 

locale de ce genre. En Amerique du 

groupes de pays à conclure des accords 

en vue d
f

une action commuriG pour résoudre ш problème commun. 
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Le Dr GEAR convient avec le Dr Na3if Bey que cette question 

est (tordre régional; aussi propose-七一il d'ajourner la suite de la discus-

sion jusqu
!

au moment où le Conseil aura examiné le point 10 de 1’Ordre du 

jour i Organisation régionale pour Europe. 

Le PRESIDENT signale que les cinq pays intéressés ont demandé 

au Conseil d
f

 examiner la question et de formuler des recommandations pré-

•. .. " . . . • , • . 

cises pour la période intérimaire qui précédera l
1

établissement de 1
1

 Orga-

nisation, régionale pour l'Europe, lequel n
f

interviendra pas avant la 

fin de 1949. 

Le Dr HYDE pense que le Dr Nazif Bey a soulevé un point im_ 
• • 

‘ ： .•. • . • • • • 

portant et que le Conseil doit tenir compte des principes en jeu. En ce 

qui concerne la proposition du Dr Gear, il reconnaît, avec le Président, 

que la responsabilité des mesures à prendre incombe à l'OMS. 

Le Dr MACKENZIE reconnaît la nécessité et la valeur d.
!

une 

entreprise de ce genre, mais il estime qu'il serait nécessaire de recueillir 

beaucoup plus de renseignements avant qu
1

 une décision puisse intervenir : 

par exemple, s
f

agira-t-il d'une entreprise intergouvemementale ou d'une 

entreprise exécutée en partie par des gouvernements et en partie par des 

organisations telles que 1 » Union internationale contre le' Péril vénérien ？ 

Il se demande quaflee seraient les obligations de 1
!

0MS qui résulteraient 

du membre de phrase
 11

 sous les auspices de Г
г

0Ш" • Le Dr Guthe a expliqué 

que les dépenses entraînées par la lutte antivénérienne seraient couvertes 

par les crédits budgétaires^ mais il n^a pas indiqué de chiffre. Le 
• ‘ 

Dr Mackenzie aimerait également savoir qui serait chargé de 1'administration. 

Le travail est avant tout d
1

 ordre administratif ot non pas celui d'un 

comité^ d
f

 experts； le Dr Mackenzie croit que 1'avis d
1

 administrateurs mé-

dicaux est nécessaire. Il s
1

agit dlune question difficile et complexe； 

aussi sijggère-t-il de créer un Groupe de travail pour étudier les consé-

quences du projet et faire rapport au Conseil. 
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Le PRESIDENT déclare qu
!

il s丨agit d^une question de principe. 

Il estime préférable de prendre note du document et de "transmettre le 

rapport à l
1

 Organisation régionale dès que c^ello-ci sera établie; cette 

organisation pourra alors faire rapport sur les différents aspects de 

la question. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE estime que le Directeur général 

pourrait être habilité â prendre les mesures nécessaires en atixsndaat la 

création de l'organisation régionale* 

Le PRESIDSÎIT propose alors que 1G projet de résolution figurant 

dans le document ЕБ4/17 soit modifié en conséquence, •. 

Le Dr HÏDE, appuyé par le Dr (ЖАИ, estime que la proposition du 

Président engagerait 1î 0Ш et habiliterait le Directeur général à assumer 

la responsabilité de toutes les recommandations» 

Le Dr HOJER demande que les propositions du Dr Ge
e

ar et du 

Dr Mackenzie soient mises aux voix» 

A la demande du Président, le Dr GOTHB fait 1»historique des 

événements qui ont conduit à la réunion préparatoire de la Commission pour 

la lutte contre les maladies vénériennes dans le bassin du Rhin. 

Le Dr HYDE fait observer que les questions posées par le 

Dr Stampar et lo Dr Mackenzie demeurent sans réponse x les pays intéressés 

sont-ils, ou non, disposés'à couvrir les dépenses entraînues par les 

réunions de la Commission ？ 

.Le Dr GUTHE aborde alors séparément les recommandations figurant 

dans le document ''mo/w/20. 

1‘ On •； ' estime que le coût d
r

une reunion de la Commission ragionale 

d«experts des maladies vénériennes,en 1949, s'élèverait de $ 800 à $ 1000. 
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2.. a) Le Gouvsrnernént français a fait savoir qu'il était disposé à fournir 
» ‘ . - • t ' f 

certains services pour un e-entre de liaison administrative à Strasbourg ； • 

cette activité aurait le caractère d
f

un échange de renseignements entre 

les pays intéressés, et l^OMS n'aurait pas à contribuer aux dépenses qui 

s'y rapportent, 

b) Il existe déjà à Rotterdam un centre maritime • antivénérien bien 

organisé, doté de tous les services nécessaires, y compris les services 
» • . 

sociaux se rapportant au travail épidémiologique maritime• 

4, a) L'enquête préliminaife dont il s Vagit rentrerait dans le cadre des 

activités administratives ordinaires de 1
f

0№ et n'entraînerait pas de 

dépenses spéciales. 

b) Le programme pour l'intensification de la lutte contre les maladies 

vénériennes .chez les gens de mer et les bateliers du Bassin du Rhin, et 

c) les facilités mises à la disposition de leurs familles seraient 

un ordre d^activité à mettre en oeuvre par les pays intéressés en colla-

boration avec l'OIT et ne constitueraient pas un poste de dépenses pour 

5t Cette activité pourrait rentrer dans le cadre normal de 1
1

activité 

exercée par 1
1

0¥£ en qualité d
1

 expert-conseil. 

6. La liste des centres de traitement pourrait être préparée comme 

partie intégrante de la Liste internationale des Centres de Traitement 

antivénérien, prévus par l'Arrangement de Bruxelles, sana qu'il on résulte 

de grands frais pour 1
1

0Ш； des renseignements ont d¿ja été reçus de 

plusieurs des pays intéressas. . .. • 

Le Dr STAMPAR estime que le Conseil Exécutif est habilité à 

prendre une décision dans ce cas, puisqu'aucune organisation régionale 

pour l'Europe n
1

existe encore• Il
f
propose donc au Conseil d'adopter le 

projet de rósolutiop» 
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Ьа Dr HYDE insiste derechef pour' que I-on réponde à la question 

de savoir si oui ou non les pays intéressés sont disposés à couvrir les 

• frais des réunions de la Commission, '• 

Le Dr GUTHE répond que les estimations données portent seule-

ment sur 1949
0
 II est prévu que la Commission, une fois établie； formulera 

de nouvelles recommandations qui reviendront devant le Conseil et Inorga-

nisation régionale；
 0
 H propose que lorsque ces recommandations seront 

présentées, 1
!

attention de la Commission soit attirée sur les procès-ver-

baux de la présente séance on ce qui concerne le financement des réunionse 

Le Dr MACKENZIE croit qu^il serait difficile d
f

accepter la pro-

position du Dr Stampar
tt
 II y aurait d

r

autres dépensess telles que les 

bourses d'études^ le temps consacré par le Secrétariat, e*bc” qui doivent 

être inscrites au budget» Il souligne qu'il n
!

a pas encore reçu d'explica-

tions sur le membre de phrase
 t!

sous les auspices de l
f

0MS
l

4 H demande la 

mise aux voix des trois propositions dont le Conseil est saisi， à savoir } 

1) renvoyer la question à l'Organisation régionale j Z) créer un grcnpa 

de travail^ 3) accepter le plan sans autre discussion^ 
‘*« 

Le Dr HOJER, soulevant un point d
1

ordre, estime que le Conseil 
* '• 

devrait
9
 tout d

1

 abord, se prononcer sur la proposition du Dr Gear tendant 

à ajourner la décision jusqu
r

au moment où le peint 10 de 1' rdre du jour 

aura été discuté, puis sur la proposition du Dr Mackenzie tendant à créer 

un groupe de travail^ 

Le Dr GEâR retiré sa proposition en faveur de celle du 
« к • 

• ‘ . . . ： - ’ • 、 
Dr Mackenai'e. H persiste toutefois à репзег que X; examen de la question 

devrait être renvoyé après la discussion point de l
f

ordre du jour 

intitulé "Organisation régionale peur l
1

Europe"
0 
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Le Dr HYDE se déclare satisfait зп ce qui concerne la question 
« 

dés dépenses
д
 et il appuie la proposition du I)r Stampar^ sous réserve cie 

l'adjonction suivante : "étant entendu que les frais de participation des 

membres de la Commission seront à la charge des gouvernements intéresses"• 

Le Dr STAMPAR accepte cet amendement. 

Le Dr van de CALSEYDE (suppléant du Professeur dô LAET) émet 

l'avis que les gouvernements intéressés n»accepteront probablement pas 

1'amendement proposé par le Dr Hyde# Les gouvernements verseront des 

contributions importantes pour couvrir les activités de la Commission, 

et ils attendront tout au moins de l'OMS qu'elle supporte les frais des 

réunions* 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Mackenzie tendant 

à créer un groupe de travail. 

La proposition est rejetée par 6 voix contre 5. 

L'amendement du Dr Hyde à la proposition du Dr Stampar, est 

rejeté par 7 voix contre 5# 

Le Conseil accepte alors, par 8 voix contre 5> la proposition 

du Dr Stampar ainsi conçue 2 

"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du travail accompli au cours de la réunion préliminaire 
des représentants de la Belgique, de la France, des Pays-Bas, de la 
Suisse et de l'Allemagne, qui a eu lieu à Genève, ainsi que du désir 
manifesté par les gouvernements intéressés d'instituer une Concnission 
pour la lutte contre les maladies vénériennes dans le Bassin du Rhin 
et, en attendant la création d'une Organisation régionale pour 
Europe, 

AUTORISE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires 
pour donner effet aux recommandations de la réunion préliminaire. 

La séance est levée à 12 h, 55 


