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1. COORDINATION DES RECHERCHES ET SUBSTANCES THERAPEUTIQUES § 
Point 4 de 1

!

Ordre d\i jour supplémentaire
}
 et 4^2 et 4<»3 

(Documents A2/110， p, 25
P
 A2/24 et Addc 1， A2/39； Л2/25^ Л2/55; 

Partie 工工 et EB4/28, EB4/29) 

Le PRESIDENT declaro que les rapports des comités d
!

experts 

pour la Standardisation biologique et pour Unification des Phaima-

copées, ainsi que le rapport du Sous-Comité des Vitamines liposolubles 

ont été examinés par up. Comité ad hoc du Conseil Exécutif
P
 qui a pré-

senté son rapport dans le document A2/55, partie II. 

Il propose au Conseil de prendre acte de ce rapport et d
?

a-

dopter les résolutions qui figurent dans les docimients EB4/28 et EB4/29 ‘ 

Le Dr HYDE, se référant au projet de résolution finale qui 

figure à la page 2 du document EB4/29
9
 déclare que c ^ s t au Conseil 

qu'il appartient de déterminer les mesures à prendre en vue de 1
?

éta-

blissement d
l

m\ système de désignations communes. Le Directeur général 

doit donc être invité à ¿tudier la question et à presenter un rapport^ 

pour examen
д
 à une session ultérieure* 

En réponse à deux questions posées par le Dr GEAR， le Dr 

GAUTIER, Sous—Directeur général^ précise que
P
 les anciens produits 

ayant déjà leurs noms, la désignation commune porterait exclusivement 

sur les produits nouveaux (c'est-à-dire sur les produits pharmaceutiques 

qui ne figurent pas encore dans les pharmacopées nationales)• 

Quant au merribro de phrase "mis en vente sur le marché inter-

national" , i l a été introduit parce qu^il ne peut s
f

agir que de médi-

caments qui sont utilisés sur le plan internationale Aucune mesure ne 

sera prise en ce qui conr.ornc IGS modi.cwents qui sont utilisés dans un 

pays seulomont.» 
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Décision z Le Conseil prend acte du rapport du Comité ad hoc et 
adopte la résolution qui figure dans le document EB4/28 et colle 
qui figure dans le document EB4/29， sous réserve de 1

]

amendement 
proposé par le Dr Hyde à la résolution (3)« Le paragraphe ainsi 
revisé a la tenour suivante s 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qu
!

il appartiendra au Directeur général d
!

étudier la 
question.de 1

1

établissomont d
!

\m système de désignations communes 
pour les nouveaux produits pharmaceutiques mis en vente sur le 
marché international et de faire rapport à la sixième session du 
Conseilt 

2- RAPPORT DU COMITE D^EXPERTS DES STATISTIQUES SANITAIRES ; 
Point 6 de 1

1

 Ordre du jour supplémentaire
s
 y compris les ¿oints 

6,1^ 6o2 et 6,3 (Docrnionts A2/llC^A2/:38 et Addc EB4/2'7¿ EB4/31) 

Le PRESIDENT donne lecture des projets de résolution qui 

figiirent dans 1G s documents EB4/31 et EB4/27« 

Le Dr PASCUAç Section des Statistiques sanitaires) répondant 

à une question posée par le Dr HïDE^ déclare que^ selon les propositions 

initiale s
 <9
 le Sous—Comitó temporaire du Comité d丨 experts des Statistiques 

sanitaires chargé (^étudier la mortinatality et Uavortement乡 devait se 

composer de cinq membres ot tenir une réunion¡ le Sons-Comité chargé 

d'étudier les statistiques hospitalières devait avoir six membres et 

tenir deux réunions^ et celui chargé de 1
1

étude des problèmes posés par 

1
!

enregistrement, des cas de cancer，grouper cinq membres et tenir deux 

réunions с Les dispositions définitives dépendront，dans chaque cas
;
 des 

moyens financiers disponibles^ 

Le Dr HÏDE est d^avis quo la résolution devrait stipuler le 

nombre des membres de chaque Sous-Comité» 

Le Dr GAUTIER estime quo, 

cières^ il serait préférable de ne 

des membres
P
 et de se. borner à dire 

étant donné les incertitudes finan-

pas préciser dès maintenant le nombre 

s une dépassant pas le chiffre de … 
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En réponse à une question posée par le Dr GEAR sur l
l

appli-

cation, au Sous-Comité, du terme "temporaire
11

, qui figure dans le para-

graphe (1) seulement, le Dr FORREST, Assistant spécial du Dirocteur gé-

néral, déclare que la résolution ne fait que paraphraser celle qui a 

déjà été adoptée par l'Assemblée de la Santé» D'autre part, le Dr 

GAUTIER précise qua, si l'on a fait une différence entre le libellé de 

ces trois résolutions, c ^ s t parce q a ^ n avait l
1

 espoir que le Sous-

Comité No 1 pourrait terminer ses travaux en une seule réunion, alors 

que tel r^ était pas le cas pour les deux autrest 

Etant donné que la question du maintien des Sous-Comités； pout 

faire périodiquement l'objet d'un examen, il est décidé de ne pas appli-

quer le terme "temporaire" aux Sous-Comités pour les Statistiques hospi-

talières et pour l
1

Enregistrement du Cancer• 

Décision ； La résolution qui figure dans le document EB4/31 est 
adoptée sous réserve de l^ddition^ au paragraphe 1， des termes 
"n

1

excédant pas cinq membres", au paragraphe 2， des termes
 п

п
?

excé-
dant pas six membres", et au paragraphe dos termos

 n

n
!

excédant 
pas quatre membres

n

• 

3. ORGANISATION REGIONALE POUR L
1

EUROPE : Point 10 de l
1

Ordre du jour 
supplémentaire (Docmnent A2/110, page 33， et EB4/22) 

Le PRESIDENT déclare que sur les 27 Etats Membres de la région， 

10 ont exprimé le désir d'être dotés d'un bureau régional^ tandis que 12 

n
!

ont pas répondu» La majorité requise est de 14• 

Le Dr STAMPAR propose de surseoir à la décision jusqu
:

à la 

cinquième session du Conseil, date à laqiJelle la situation des trois 

Etats Membres soviétiques sera plus nette• 

Le Dr van den BERG (suppléant du Professeur de Laet) se déclare 

opposé à tout nouveau retard dans 1
1

 établissement da Bureau régional pour 
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l
1

Europe« Il serait possible d
1

 obtenir en quelques semaines la majorité 

requise, auquel cas, le Bureau pourrait commencer à fonctionner au début 

de 1950e Des critiques ont déjà été formulées quant à la lenteur avec la-

quelle progressait la creation de ce bureau régional <. Lors de la réunion 

des pays européens dévastés par le guerre, le désir très vif a été expri-

mé de voir s官établir rapidement une organisation régionale permanente 

pour l
l

Europe* 

Le Dr MCKENZIE se rallie à la manière de voir du Dr van den 

Berge II serait déplorable d'ajourner l'ensemble de la question， sous 

prétexte que quatre réponses ne sont pas encore parvenues« Il attire 

Itatteirfcion sur un amendemont rédactionnel du document EB4/22 s le 

premier paragraphe du projet de résolution devrait être libellé comme 

suit : 

"(Le Conseil Exécutif) 

Ayant pris acte de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé, autorisant le Conseil Exécutif à établir une organi-
sation régionale pour l'Europe 

Le Dr STAMPAR reconnaît que le Conseil ne peut pas s
 1

 opposer 

à établissement d
f

un bureau régional dont la création a été décidée 

par l
1

 As semblée de la Santé; il estime, toutefois, que, étant donné q;.ie 

les gouvernements tardent à faire parvenir la réponse et pourraient bien 

У surseoir jusqu^àb. fin de l
l

année, il pourrait y avoir avantage^ pour 

des raisons d
1

ordre psychologique
9
 à différer toute mesure jusqu

1

à ce que 

1
x

attitude des Soviets ait été préciséeо II souligne qu^il est de son 

propre intérêt de voir s
1

 établir une organisation régionale pour l
1

Europe 

Décision ； La résolution qui figure dans le document EB4/22 est 
adopteej sous réserve de 1

1

amendement rédactionnel proposé par le 
Dr Mackenzie< 
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4, MEMBRES ASSOCIES ET AUTRES TERRITOIRES - PRIVILEGES ET IMMUNITES i 
Point 11 de l'Ordre du jour supplémentaire (Documents Л2/110

5
 page 

39
5
 A2,/CM/Min/12 p. 4，et EB4/19) 

M. СШЖШ'ООГ» (Suppléant.du Dr Hjde) déclare que l'extension 
». 

de la Convention sur les privilèges et immunités aux territoires des 

Membres associés est une question à laquelle les gouvernements sont 

intéressés； on conséquence^ il y aurait lieu d
f

inviter le Directeur 

général à attirer 1
1

 attention des gouvernements sur la résolution qui 

figure dans le document EB4/19
 9
 afin quo ceux-ci lui communiquent leurs 

observations^ et à faire rapport sur leurs réponses à une prochaine 

session du Conseil. 

Le Dr RAE (Suppléant du Dr Mackenzie) déclare que le fait d
!

a-

Зошгпег constamment les questions intéressant les Membres assooiés est 

de nature à démoraliser ces territoires qui pourraient apporter une 

grande contribution à 1
1

 oeuvre de l*Organisatiorb II rappelle que les 

recherches relatives à la médecine tropicale sont pratiquées^ pour une 

large part^ dans ces régions• Nombreux sont les ressortissants desdits 

territoires qui ignorent pas que ceux-ci sont des Membres' associés 

depuis un certain nombre d
1

années^ et qui sont particulièrornent dési-

reux dJavoir des indications précises sur leurç privilèges et immunités, 

ainsi que sur leurs obligations• 

Si les gouvernements sont saisis du document
;
 il y aurait lieu de 

la leur adresser avec 1
!

 approbation du Conseil^ afin de leur prouver que 

celui-ci l
!

a examiné avec sympathieо Tout en étant conscient qu
!

il n
!

est 

pas possible de prendre de me s tir es avant la Troisième Assemblée de la 

Santé, le Dr Rae exprime l'espoir que les formalités nécessaires seront 

accomplies avant cette époquee 
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M, GALDERÍTOOD se rallie à la suggestion du Dr Rae, 

Décision : La résolution qui figure dans le document EB4/19 est 
adoptée sous réserve de l

1

insertion du préambule suivant : "Le 
Conseil Exécutif approuve la résolution suivante, invite le Di-
recteur général à la communiquer aux Membres et à présenter à la 
Troisième Assemblée de la Santé un rapport sur les réponses q u H l 
aura reçuesf" 

TUBERCULOSE : Point 3 de l'Ordre du jour supplémentaire, y compris 
les points 3.1 et 3^2 (Document Aa/Prog/Min/W^ p, 5-8, A2/Prog/Min/l5 
p. 5-9, A2/110, p. 15, et EB4/30) 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil Exécutif a été invité à 

prendre simplement une décision d
1

 ordre administratif
д
 en laissant au 

Directeur général le soin de pourvoir avx mesures nécessaires, de concert 

avec les bureaux régionaux. 

Le Dr GEAR appuie la résolution qui figure dans le document 

EB4/30； il estime toutefois qu
!

elle devrait contenir un résumé de la 

section pertinente du document A2/Prog/l4 relative au principe général 

qui consiste à rendre homogène le rapport du Conseil et à s
1

abstenir de 

renvoyer à d
1

autres documents Isolés» Il y aurait lieu ^amender le troi-

sième paragraphe de la résolution^ de manière à le libeller comme suit : 

"Renvoie au Directeur général la recommandation concernant les experts-

conseils 

Le Dr FORREST déclare que cet amendement ne soulève aucune 

objection de principe, mais que la référence sera modifiée dans la 

version imprimée de la résolution^ car les deux documents seront pu-

bliés dans les Actes officiels* Le Directeur général est conscient de la 

difficulté qa
f

il y a à suivre une question à travers une série de doctiments 

isolés, mais 1
!

оп adopte le principe de faire figurer tous les documents 

pertinents dans les Actes officiels^ cette difficulté se trouvera atténuée。 
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Le Dr de PAUIA SOUZA soulève une question de principe о Les 

nombreux documents qui portent sur les services de spécialistes ne 

précisent nulle part que ces spécialistes doivent posséder des connais-

sances en matière de santé publique• Or, il est de la plus haute impor-

tance que les spécialistes envoyés pour étudier les problèmes dans des 

régions déterminées soient dotes d
!

une formation sanitaire solide et d^au 

moins un diplôme d
1

hygiène publique• A négliger ce principe
д
 on risque-

rait de voir se constituer un groupe ónorme de spécialistes qui ne s
!

en-

tendraient pas entre eux, faute d
!

un dénominateur coimmin en matière de 

santé publique# D'autre part, à défaut d'une telle formation, ils ne 

seraient pas armés pour étudier les divers problèmes du point de vue 

de la santé publique. Si l'on n
1

exige pas des spécialistes de 1
1

0MS 

qu
l

ils ¡puissent justifier d'une formation en matière de santé publique, 

on ne pourrait attendre des divers pays qu'ils attachent à ce point I m -

portance qu
!

il mérite et qu
1

 ils soient encouragés à le développer sur 

leurs propres territoires• 

Le PRESIDENT reconnaît l'importance des VUGS exprimées par le 

Dr de PAULA SOUZA et propose d
1

inviter le Directeur général à en prendre 

note et à préparer un document sur la question pour en saisir le Conseil 

Exécutif à une session ultérieure « 

Bécision : La résolution qui figure dans le document EB4/30 est 
adoptee sous réserve de l'amendement proposé par le Dr Gear, 

La séance est levée à 16 10» 
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!• COORDINAIION DES RECHERCHES ET SUBSTANCES THERAPEUTIQUES : 
Point 4 de l

1

Ordre du jour supplémentaire
f
 et 4«1

Э
 4#2 et 4#3 

(Documents A2/110, p. 25, A2/24 et A d d 1 , A2/39, A2/25
s
 Л2/55, 

Partie II et EB4/28, EB4/29) 

Le PRESIDENT déclare qae les rapports des (pïïiités d Experts 

pour la. Standardisation biologique et peur lanification des pharma-

copées, ainsi qV3 le rapport du Sous-Comité des Vitamines liposolubles 

ont été examinés par гщ Comité ad hoc du Conseil Exécutif,- qui a pré-

senté son rapport dans le document A2/55, partie II. 

Il propose au Conseil de prendre acte de ce rapport et d
f

a-

dopter les resolutions qui figurent dans les doc\íments EB4/28 et«EB4/29* 

Le Dr HYDE, se référant au projet de résolution finale qui 

figure à la page 2 du doctiment EB4/29> déclare qve c
!

est au Conseil 

qu'il appartient do déterminer los mesures à prendre en vue de 1
1

 éta-

blissement d
f

un système de désignations communes• Lo Directeur general 

doit donc être invité à étudier la question et à présenter un rapport, 

pour examen, à une session ultêrieuro• 

En réponse à deux questions posées par le Dr GEAR, le Dr 

GAUTIER, Sous_Directeur général^ précise que, les anciens produits 

ayant déjà leurs noms, la désignation commune porterait exclusivement 

sur les produits nouveaux (c'est-à-dire sur les produits pharmaceutiques 

•qui ne figurent pas'encore dans les pharmacopées nationales)• 

Quant au membre de phrase "mis en vonte sur le marché inter-

national", il a été introduit parce qu
f

il ne peut s
f

agir que de médi-

caments qui sont utilisés sur le plan international• Aucune mesure ne 

sera prise en ce qui concerne les médicaments qui sont utilisés dans un 

pays seulement• 
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Decision : Le Consoil prend acte du rapport du Comité ad hoc et 
adopte la résolution qui figure dans le document EB4/28 et celle 
qui figure dans le document EB4/29^ sous reserve de l'amendement 
proposé par le Dr Hyde à la résolution (3)_ Le paragraphe ainsi 
revisé a la teneur suivante : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qu'il appartiendra au Directeur général d
1

étudier la 
question de l

1

établissement d
f

un système de désignations commîmes 
pour les nouveaux produits pharmaceutique s rais en vente s tir le 
marché international et de faire rapport à la sixième session du 
Conseilê 

2. RAPPORT DU COMITE D«EXPERTS DES STATISTIQUES SANITAIRES : 
Point 6 de l

1

Ordre du jour supplémentaire, y compris les points 
6 山 6.2 et 6-3 (Documents A2/llO,A2/3S et Add. 1, EB4/27, EB4/31) 

Le PRESIDENT donne lecture des projets do résolution qui 

figurent dans 1ез docaments EB4/31 et EB4/27* 

Le Dr PASCUA. Section des Statistiques sanitaires, répondant 

à une question posye par lo l)r ШШЕ, déclare que, selon les propositions 

initiales, le Sous—Comité temporaire du Comité d
1

 experts deç Statistiques 

sanitaires charge d
1

 étudier la mortinatalitê et l^vortement, devait se 

composer de cinq membres et tenir une réunion; lo Sous-Comité chargé 

d
f

étudier les statistiques hospitalières devait avoir six membres et 

tenir deux réunions, et celui chargé de l
1

étude des problèmes posés par 

1
1

enregistrement des cas de cancer^ grouper cinq membres et tenir deux 

réunions• Les dispositions définitives dépendront, dans chaque cas, des 

moyons financiers disponibles^. 

Le Dr HÏDE est d'avis que la résolution devrait stipuler le 

nombre dos mciribres de chaque Sous-»Gomitó. 

Le Dr GAUTIER estime que, étant donné les inceirtitudes finan-

cières, il serait préférable de ne pas préciser dès maintenant le nombre 

dos membres
9
 et de so borner à dir© :

 H

ne dépassant pas le chiffre de .”" 
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En réponse à une question posée par le Dr GEAR sur 1
1

 appli-

cation, au Sous-Comité^ du terme "temporaire", qui figure dans le para-

graphe (1) seulement, le Dr FORREST, Assistant spécial du Directeur gé-

néral, déclare que la résolution ne fait que paraphraser celle qui a 

déjà été adoptée par l
1

Assemblée de la Santé» D'autrd part, le Dr 

GAUTIER précise quo, si l
r

on a fait une différence entre le libellé de 

ces trois résolutions, c'est parce qu
f

on avait 1
!

espoir que le Sous-

Comité No 1 pourrait terminer ses travaux en une seule réunion, alors 

que tel n
T

était pas le cas pour les deux autres* 

‘Etant donné que la question du maintien des Sous-Gomités
$
 peut 

faire périodiquement l
1

objet d'un examen, il est décidé de ne pas appli-

quer le terme "temporaire" aux Sous-Comités pour les Statistiques hospi-

talières et pour Enregistrement du Cancer» 

Décision ； La résolution qui figure dans le document EB4/31 est 
adoptée sous réserve de Uaddition, au paragraphe 1， des termes 
"n'excédant pas cinq membres", au paragraphe 2, des tormos "n'excé-
dant pas six membres", èt-атх paragraphe des termes "n^xcedant 
pas quatre membres"» 

3. ORGANISATION REGIONALE POUR L
1

EUROPE : Point
f

10 de l
1

Ordre du jour 
supplémentaire (Document A2/110, page 33， et EB4/22) 

Le PRESIDENT declare que sur les 27 Etats Membres de la région, 

10 ont exprimé le désir d'être dotés d
!

un bureau régional, tandis que 12 

гИоггЬ pas répondu» La majorité requise est de 14» 

Le Dr STAMPAR propose de surseoir à la décision jusqu'à la 

cinquième session du Conseil, date à laquelle la situation des trois 

Etats Membres soviétiques sera plus nettes • 

Le Dr van den BERG (suppléant du Professeur de Laet) se déclare 

opposé à tout nouveau retard dans l'établissement du Bureau régional pour 
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l
!

E\irope« Il serait possible d
1

 obtenir en quelques semaines la majorité 

requisa, auquel cas le Bureau pourrait commencer à fonctionner au début 

do 1950# Des critiques ont déjà été formulées quant à la lenteur avec la-

quelle progressait la création de ce bureau régional• Lors de la réunion 

des pays européens dévastés par le guerre, le désir très vif a été expri-

mé de voir s
f

établir rapidement une organisation régionale permanente 

pour l
l

Europe. 

Le Dr MACKENZIE se rallie à la manière de voir du Dr van'den 

Bergt II serait déplorable d'ajourner l'ensemble de la question, sous 

prétexte que quatre réponses ne sont pas encore； parvenues• Il attire 

1
!

attention sur un amendement rédactionnel du document EB4/22 : le 

premier paragraphe du"projet de résolution devrait être libellé comme 

suit î 

"(Le Conseil Exécutif) 

Ayant pris acte de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé, autorisant la Conseil Exécutif à établir.une organi-
sation rcgionale pour l

1

 Europe •…” 

y , 

Le Dr STAMPAR reconnaît que 'le Conseil ne peut pas s
1

 opposer 

à établissement d
f

un bureau régional dont la création a été décidée 

par l'Assemblée de la Santé; il estime, toutefois, que, étant donné que 

les gouvernements tardent à faire parvenir la réponse et pourraient bien 

y surseoir jusqu^ Ja fift de l
1

 année, il pourrait y avoir avantage, pour 

des raisons d'ordre psychologique, à différer toute mesure jusqu'à ce que 

1
!

attitude des Soviets ait été précisée• Il souligne q u ^ l est de son 

propre intérêt de voir s
1

 établir une organisation régionale pour l
1

Europe 

Décision La résolution qui figure dans le document EB4/22 est 
adoptee, sous réserve de l

1

amendement rédactionnel proposé par le 
Dr Mackenzie# 
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4. MEMBRES ASSOCIES ET AUTRES TERRITOIRES - PRIVILEGES ET IMMUNITES : 
Point 11 dë 1

1

 Ordre du jour supplémentaire (Documents Л2/110, page 
39, Jl2/CM/Min/12 p. 4, et EB4/19) 

； M. CALDERïiOOD (Suppléant du Dr Hyde)-declare quo l'extension 

к 

de la Convention sur les privilèges et Iirnirunitês a*ux territoires des 

Membres associes est uno question à laquelle les gouvernements sont 
« 

int^resçés^ an çonséquence, il y aurait lieu cj
1

 inviter le Directeur 

général à attirer Inattention des gouvernements sur la résolution qui 

.figure dans le document EB4/19, afin que coux-ci lui communiquent leurs 

observations
>
 et à faire rapport sur leurs réponses à une prochaine 

session du Conseil. 

Le Dr RAE (Suppléant du Dr Mackenzie) déclare que le fait d'a-

journer constamment les questions intéressant los Membres assooiés est 

de nature à démoraliser ces territoires qui pourraient apporter une 

grande contribution à 1
1

 oeuvre de l'Organisation^ Il rappelle que les 

recherches relatives à la médecine tropicale sont pratiquées^ pour une 

large part, dans ces régions. Nombreux sont 1Gs ressortissants desdits 

territoires qui n
1

 ignorent pas que ceux-ci sont des Membres associés 

depuis un certain nombre damnées, et qui sont particulièremont dési-

reux devoir des indications précises sur lours privilèges, et immunités, 

ainsi que sur leurs obligations. 

Si les gouvernemonts sont saisis du document, il y aurait lieu de 

le leur adresser avec l
1

 approbation du Conseil, afin de leur prouver que 

celui-ci examiné avec sympathie• Tout en étant conscient q u ^ l n
!

est 

pas possible de prendre de mesures avant la Troisième Assemblée de la 

Santé, le Dr Rae exprime l'espoir que les formalités nécessaires seront 
- i ‘ , 

accomplies avant cette époque» 
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M. CALDEKTOOD se rallie à la suggestion du Dr Rae, 

Décision t La résolution qui figuro dans 1G document EB4/19 est 
adoptee sous réserve de l'insertion du préambule suivant "Ъз 
Conseil Executif approuve la résolution suivante^ invite le Di-
recteur général à la coimuniquer aux Membres et à présenter à la 
Troisième Assemblee do la Santé un rapport sur les réponses qu

1

!! 
aura reçues 

5« TUBERCULOSE : Point 3 de l
f

Ordre du jour supplémentaire, y compris 
les points 3.1 et 3-2 (Document A2/Prog/Min/l4, p. 5-8, A2/Prog/Min/l5 
p. 5-9, Л2/110, p- 15, et EB4/30) 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil Exécutif a été invité à 

prendre simplement uno decision d
1

 ordre administratif, en laissant au 

Directeur général le soin de pourvoir aux mes-ures nécessaires^ de concert 

avec les bureaux régionaux. 

Le Dr GEAR appuie la résolution qui figure dans le document 

EB4/30； il estime toutefois qu
f

ellé devrait contenir un résumé de la 

section pertinente du document A2/Prog/l4 relative au principe général 

qui consiste à rendre homogène le rapport du Conseil et â s
1

abstenir de 

renvoyer à d'autres documents isolés• Il y aurait lieu ^amerrider le troi-

sième paragraphe de la résolution, de manière à le libeller comme suit t 

"Renvoie au Directeur général la recommandation concernant les experts-

conseils 

Le Dr FORREST déclare que cet amendement ne soulève aucune 

objection de principe
y
 mais que la référence sera modifiée dans la 

version imprimée de la résolution, car les deux documents seront pu-

bliés dans les Actes officiels* Le Directeur général est conscient de Xa 

difficulté qu
f

il y a à suivre une question à travers una série do documents 
• • 

isolés, mais si l'on adopte le principe de faire figurer tous los documents 
> 

pertinerrts dans les Actes officiels, cette difficulté se trouvera atténuée. 



EB4/Min/5 Rev,i 
Page 9 

LG Dr do PAUIA SOUZA soulève une question do principe» Los 

nombreux dccimients qui portent sur les services de spécialistes ne 

précisent nulle part que ces spécialistes doivent posséder des connais-

sances en matière de santé publique• Or^ il est de la plus haute impor-

tance que les spécialistes envoyés pour etudier les problèmes dans dos 

régions déterminées soient dotés d'ime formation sanitaire solide ot d'au 

moins un diplôme d'hygiène publique<» A négliger ce principe, on risque-

rait de voir se constituer lin groupe enorme de spécialistes qui ne ŵ
1

 en-

tendraient pas antre етхх, faute d
!

un dénominateur commun en matière de 

santé publique• D
1

 autre part, à défaut d'une toile formation, ils no 

seraient pas armés pour étudier les divers problèmes du point de vue 

do la santé publique• Si l
l

on n
1

 exige pas des spécialistes de l'OMS 

qu'ils puissent justifier c^une formation en matière de santé publique^ 

on ne pourrait attendre dos divers pays qu
s

ils attachent à ce point l'im-

portance qu
!

il morito et qu
1

 ils soicmt encouragós à le développer sur 

leurs propres territoirese 

Le PRESIDENT reconnaît 1
!

importance des vuos exprimées par le 

Dr de PAULA SOUZA et propose d
1

 inviter le Dirocteur général à en prendre 

note et à preparer un dociimont sur la question pour en saisir 1G Conseil 

Executif à une session ultérieure « 

Décision : La résolution qui figure dans le document EB4/30 est 
adoptée sous réserve de l

1

amendement proposé par le Dr Gear^ 

La séance est levée à 16 h. 10t 


