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1. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : DEUXIEME 

RAPPORT DU СОЖТЕ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : 

POINT Д DE L'ORDRE DU JOUR (Document EB4/50) 

Le Dr de PAUIA SOUZA, Président du Comité permanent des 

organisations non gouvernementales, présente le rapport. 

Le Dr MACKENZIE, étant donné qu
l

il a désormais la certitude 

que le mécanisme approprié existe effectivement, retire son mémorandum 

(document ЕВ4/Д6)• 

En ce qui concerne le docment ЕВ4/50, il fait observer que, 

dans le cas de toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux 

critères, le Comité permanent n
f

est pas actuellement habilité à l
f

empêcher 

d'entrer en relations avec 1ЮМЗ. Le Dr Mackenzie estime qu'il y a lieu 

de laisser plus de latitude au Comité permanent et il propose，en consé-

quence^ qu
f

 à la prochaine session du Conseil, ledit Comité soit invité 

à reviser les critères en question et à faire rapport au Conseil Exécutif. 

Décision : La résolution qui figure dans le document ЕВД/50 est 
adoptée avec 1

1

 amendement du Dr Mackenzie. 

2. FORME DES RAPPORTS ANNUELS DES ETATS FiEbîBRES ET PUBLICATION DE 
L»ANNUAIRE SANITAIRE INTERNATIONAL : POINT 7 DE L

!

0RDRE DU JOUR ET 
POINT 7 DE L

f

0RDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE (Document E3々 /々 9) 

Décision : La résolution qui figure dans le document ЕВ4/Д9 est 
adoptée. 

3. PKOGRAMffi GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERIHNEE : POINT 12 
DE L'ORDRE DU JOUR (Documents SB4/51 et ЕВ /̂53) 

Etant donné que les documents n'ont été distribués qu
!

au cours 

de la séance, le PRESIDENT propose qu
f

il soit sursis à 1
1

 examen de ce 

point ；jusqu丨à la séance de l'après-midi; il invite, toutefois, le 

Directeur général à présenter quelques observations de nature à éclairer 

les membres dans leur examen des documents. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ni les délégués à la 

Première et à la Deuxième Assemblée de la Santé, ni le Conseil Exécutif 
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n
l

ont encore déterminé ce qu
l

il fallait entendre, de façon précise, par | 

un programme de travail tel qu'il est prescrit par la Constitution. Le 

Secrétariat n'a pas davantage d'idée claire quant à la portée de ce 

programme : le document ЕВД/51 est un projet qui a été préparé pour être 

soiomis à 1
1

 examen du Conseil Exécutif. С
f

est au Conseil qu^il appartient 

de décider si ce projet revêt la forme définitive sous laquelle il y 

aurait lieu de le transmettre à l'Assamblée générale des Nations Unies. 

Il propose que, dans ses phases initiales, la discussion ne s
1

 étende 

pas aux points de détail qui pourront être précisés ultérieurement, màis 

qu'elle porte sur les principes généraux et le mode de présentation 

d
!

un programme général de travail à l
f

Assemblée générale des Nations Unies. 

Il est décidé d'ajourner 1
1

 examen de ce point jusqu
1

à la 

séance de l'après-midi. 

4. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 
DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : POINT 9.5 DE L'ORDRE DU JOUR 
(Document EB4/52) 

Le Dr van den BERG (suppléant du Professeur de Laet) prie le 

Dr Hojer, rapporteur du groupe de travail, de présenter le rapport 

(document EB4/52) et de formuler verbalement les observations qui y 

auraient figuré si le groupe de travail avait eu suffisamment de temps 

à sa disposition. 

Le Dr HOJER signale qu'il y a lieu d
f

apporter au text^ ^^nx 

légères modifications de forme : 1) au paragraphe 3， les termes "décision 

qu'il devra accepter
n

 n'auraient pas dû figurer dans le texte définitif; 

2) la correction n
f

intéresse que le texte anglais. 

Il rappelle que la principale décision relative au remboursement 

des frais de voyage des membres du Conseil, a été adoptée par la Première 

Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière^ le 21 juillet 1948 

(Actes officiels 13, page 317)j la même résolution traite également des 
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indemnités journalières des membres du Conseil. La décision qui figure 

à la page 31Л des Actes officiels 13, précise clairement que le rembourse-

ment effectif des frais de voyage ne sera assuré que pour un seul délégué 

de chaque Etat Membre à l'Assemblée. 

Il ajoute que le Groupe de travail a invité iL Sjegel, en sa 

qualité de Directeur dos Services administratifs et financiers, à faire 

connaître sa manière de voir, qxii a constitué une base de discussion 

pour le Groupe de travail. M, Siegel a déclaré que la question comporte 

trois solutions possibles s premièrement, le Conseil pourrait décider 

qu
1

aucun gouvernement ne devrait être mis à même de tirer avantage du 

fait qu
!

il est habilité à désigner un membre du Conseil, auquel cas aucun 

remboursement ne serait accordé au sujet de la présence à l'Assemblée; 

deuxièmement, le Conseil pourrait décider que chaque aspect de la question, 

с
f

est-à-dire le fait de siéger à l'Assemblée et le fait de siéger au 

Conseil, sera traité séparément j le remboursement devrait être operé, 

s'il y a lieu, dans les deux cae; (on pourrait peut-être prévoir que 

le remboursement des frais de voyage encourus pour siéger à l'Assemblée, 

devrait être opéré par chèque directement au bénéfice du gouvernement 

de chaque pays représenté à l^ssemblêej en d'autres tomes, le versement 

serait, dans ce cas, fait au' gouvernement ùt non pas au délégué lui-même) j 

troisièmement^ le Conseil pourrait décider que, seuls seraient remboursés 

au membre intéressé, les frais de voyage de retour du lieu de réunion au 

pays d
!

origine, à 1
!

exclusion des frais de voyage d , jusqu
l

au lieu 

de réunion. 

Le groupe de travail a constaté que la question était complexe, 

car il sè peut qu
f

un membre du Conseil soit ou non membre de la delega-

tion, à l'Assemblée, du pays qui l'a désigné pour siéger au Conseilj il 

se peut qu
r

il soit membre d'ione autre délégation. Sans doute pourrait-on 

stipuler qu'aucun pays n'a tirait droit au r emboursement des frais de 
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voyage de plus d
f

u n délégué au cours d
!

u n e année quelconque
5
 mais il se 

pourrait aussi que le membre du Conseil ne soit membre d
f

aucme déléga-

tion à l
1

 Assemblée, et une règle de ce genre pourrait se traduire par 

1
!

adoption c^une pratiqua préjudiciable à l'Organisation, s
 l

il était 

convenu que tous les membres du Conseil doivent être présents à l'Assem-

blée* 

Le groupe de travail, étant d
f

avis qu'il y a lieu de respecter 

l
1

article 29 de la Constitution, a précisé dans le paragraphe 1 de son 

rapport, que, pour sauvegarder l
f

indépendance du Conseil Exécutif, les 

frais de voyage raisonnables de chaque membre du Conseil pour se rendre 

au lieu de réunion du Conseil et pour son voyage de retour, devraient, 

sans exception, être à la charge de 1丨Organisation. 

Le paragraphe 2 du r apport est conçu de manière à s Inspirer 

à la fois de considérations d'économie et d
1

équité• En ce qui concerne le 

paragraphe 3, au cas où il n'accepterait pas la décision du Secrétariat, 

tout membre du Conseil pourrait demander que la question soit soumise, 

pour décision, au Commissaire aux comptes* Si malgré tout, il ne se 

déclarait pas satisfait pour \me raison de principe, il pourrait soiimettre 

au Conseil, à un moment approprié, le principe en cause et demander que 

le Conseil statue sur ce point. 

Le paragraphe Д conclut que, comme il n'est pas possible 

d
1

appliquer, en 1949^ un règlement convenable, il y aurait lieu de 

profiter de 1
1

 intervalle qui s'écoulera jusqu
f

à la session au Consçil
5 

en 1950, pour reprendre 1
1

 examen de la question. De l
r

avis àu groupe dç 

travail^ cette question doit être considérée dans un nouvel esprit. 

Résumant les échanges de vue qui sont intervenus au groupe 

de travail, le Dr Hb'jer suggère que le règlement pourrait être rédigé 

sous ше nouvelle forme, de manière à donner les résultats suivants î 

si un gouvernement est habilité à désigner un membre àxi Conseil， les 
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frais de voyage dudit membre du Conseil^ jusqu^u lieu de réunion de 

l^ssemblée et du Conseil, doivent être à la charge de l'Organisation, 

mais ledit gouvernement ne pourrait réclamer aucun autre versement; si 

un gouvernement n
f

est pas habilité à désigner un membre du Conseil, il n
!

y 

aura lieu d'autoriser que le remboursement des frais de voyage d
!

un seul 

délégué à l'Assemblée de la Santé• 

Le Dr VILIA RAMA, estime que le libellé de la résolution 

pourrait entraîner des malentendus et le remboursement des frais de 

voyage de plus d
l

vn membre de délégation; il propose en conséquence de 

substituer dans l
r

avant-dernier paragraphe, la date de 19厶9 à celle de 

1950. 

Le Dr MACKENZIE estime qu'un amendement de ce genre pourrait 

avoir pour effet d
1

 empêcher les gouvernements de comprendre dans leurs 

délégations à l'Assemblée de la Santé des membres du Conseil Exécutif, 

ce qui serait un résultat vraiment fâcheux. Il propose, ou bien que le 

groupe de travail soit invité à reprendre 1
1

 examen de la question, ou 

bien que ladite question soit renvoyée à la prochaine session du Conseil 

Exécutif• 

Le PRESIDENT déplore que, pendant la Deuxième Assemblée 

de la Santé, la responsabilité des membres du Conseil Exécutif, pour les 

exposés concernant l
1

attitude et les décisions du Conseil, ait été fré-

quemment laissée aux soins du Secrétariat. Il se rallie entièrement à 

l
1

opinion du Dr Mackenzie, selon laquelle il serait déplorable que, du 

fait de la nature de la décision intervenue quant aux indemnités de 

voyage, les Etats Membres fussent enclins à refuser de faire figurer dans 

leurs délégations nationales des membres du Conseil Exécutif• 

Le Dr van den BERG déclare qu'il se rallie à l
f

opinion du 

Président. Il suggère que, à 1
!

avenir, une réunion du Conseil fixécutif 

soit tenue au cours de 1 Assemblée de la Santé, afin de charger un membre 
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du Conseil du soin de répondre aux critiques dont 1
1

 attitude et les 

décisions du Conseil feraient l'objet. D'autre part, il estime que le 

point le plus inçortant du rapport est le paragraphe final qui prie le 

Directeur général d'étudier la question et de faire rapport à la cinquième 

session du Conseil» 

Le Dr HOJER estime que l
f

on peut se demander pour quelle raison 

il a été fait mention de Uannée 1950, alors que, dans le paragraphe 

suivant, le Directeur général est invité à réexaminer l'ensemble de la 

question. Il déclare que la raison en est, que le groupe de travail a été 

du même avis que le Dr Villarama, à savoir qu
f

il y aurait lieu de ne 

rembourser à aucun gouvernement les frais de voyage de deux membres 

pendant l
1

année 1949• 

M. SIEGEL, Directeur des Services administratifs et financiers, 

déclare qu'il y a lieu de se prononcer sur deux points distincts : 

l) la méthode à suivre en ce qui concerne les paiements afférents à 19Д9 

et 2) la méthode à suivre pour les paiements relatifs aux années ultérieu-

res • Si le Conseil n
1

 adopte pas de directives générales pour 1
!

année en 

cours, le Directeur général s
1

 estimera obligé, dans ces conditions, de 

donner satisfaction à toute demande de remboursement en vertu des dispo-

sitions des résolutions antérieures de l'Assembléeî ce qui aurait pour 

effet, dans certains cas, d'obliger l'organisation à rembourser les frais 

de voyage d
f

un membre du Conseil, après avoir déjà payé les frais de 

voyage d'un délégué à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MACKENZIE considère qu'il est à la fois périlleux et 

délicat pour les membres d
1

assister à l
l

Assemblée de la Santé au double 

titre de membres de délégations nationales et de membres du Conseil 

Executif• En fait, c
f

est là l'une des raisons роолг lesquelles certains 

gouvernements ayant assisté à la Deuxième Assemblée de la Santé, ont 

estimé que la Constitution devrait être amendée, afin que les membres du 

Conseil Exécutif représentent effectivement leurs gouvernements respectifs• 
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Il estime que la meilleure méthode à suivre serait que le 

Secrétariat présentât la manière de voir du Conseil Exécutif et que le 

Président du Conseil, assiste en cette qualité aux séances et donne des 

précisions sur tous les points qui， à son avis, n
1

auraient pas été traités 

complètement par le Secrétariat. 

Le PRESIDENT estime que la question de 1
!

expression des vues 

du Conseil Exécutif devant IjAssemblêe de la Santé pourrait être reprise 

à la session de 1950 du Conseil Exécutif, 

En raison de la décision du Président^ le Dr van den BERG 

retire les observations qu
f

il a présentées. 

Le Dr HYDE propose que, seul^ soit adopté le paragraphe final 

du projet de résolution, et que tout le reste soit supprimé. Bien que 

cette suppression ne soit pas de nature à résoudre le problème pour 

l
f

annóe en cours, il estime que le Conseil ne peut guère modifier le 

règlement qui était en vigueur à 1
1

 époque de la Deuxième Assemblée de 

la Santé et de. la session du Conseil qui l'a suivie. 

La question étant mise aux voix
5
 1

1

amendement du Dr Hyde est 

adopté par huit voix contre quatre. 

En conséquence, le PRESIDENT déclare que 1
1

 amendement du 

Dr Villarama devient sans objet. 

Décision s La résolution, telle qu
1

 elle est amendée par le Dr Hyde, 
est adoptée, 

M
ô
 SIEGEL, se référant à la question de indemnité journalière, 

déclare que, selon 1
!

interprétation adoptée jusqu
f

ici par le Directeur 

général^ l'indemnité ne sera payée que pendant la durée du voyage néces-

saire pour se rendre au lieu de réunion du Conseil, pendant la session 

du Conseil et pendant la durée du voyage de retour。 A moins que le 

Conseil ne donne d'autres instructions au Directeur général, telle sera 

la règle selon laquelle les paiements seront affectués. 
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Répondant à une question du Dr Нуde， M. SIEGEL reconnaît que 

la durée du voyage de retour doit comprendre la période qui s
1

 écoule 

avant qu'un moyen de transport n
!

ait pu être obtenu. 

5. DECISION DU CONSEIL D «ADMINISTRATION DU FISE CONCERNANT LA PROPOSITION 
FRANCA工SE DE CREER UN CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE A PARIS : 
POINT 8.2 DE L,ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE (Document ЕВ4/Д8) 

Le PRESIDENT déclare qu'il n
!

a pas été donne suite à la 

proposition^ faite par le Dr Hyde à la rémion pré ce dente ̂  à 1
!

 effet que 

le Directeur général soit invité à transmettre aux Nations Unies la 

résolution du Conseil concernant le projet de création d'un centre 

international de 1
1

 enfance à Paris^ étant entendu que cette initiative 

serait prise en temps normal с II croit savoir, toutefois^ que le Dr Hyde 

préférerait qu
f

une stipulation à cet effet figure dans la résolution, 

stipulation qui serait ainsi conçue i 

"INVITE le Directeur général à porter ladite résolution à 1
1

 atten-
tion de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil 
Economique et Social.

и 

Le Dr HYDE précise que insertion formelle d^une stipulation 

de cet ordre plutôt que d
!

attendre que la résolution soit normalement 

portée à la connaissance de Assemblée générale, aurait pour effet de 

modifier le caractère de cette résolution. Il demande, d
1

 autre part, que 

le procès-vorbal de la discussion qui s
r

e s t engagée au Conseil en la 

matière, soit transmis également aux Nations Unies. 

Le PRESIDENT déclare, qu'en raison de l'urgence de la question, 

le Conseil sera saisi de la résolution amendée et du procès-verbal 

pertinent au début de sa séance de l
r

après-midi 3t que, s
f

il les approuve, 

les textes seront transmis immédiatement au Conseil Economique et Social. 
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6. DATE ET LIEU DE TA PROCHAINE SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : POINT 8.15 
DE L

1

 ORDRE DU JOUR (Document ЕВДДЗ) 

Le PRESIDENT attire 1
!

attention sur le projet de résolution qui 

figure dans le document ЕВ4/ДЗ. Etant donné que le Comité permanent des 

Questions administratives et financières doit se réunir dix jours avant 

l'ouverture de la session du Conseil Exécutif, il propose que ledit Comité 

se réunisse le 6 janvier 1950, et que, en conséquence, la session du 

Conseil s
1

ouvre le lundi 16 janvier 1950. 

Décision : La résolution qui figure dans le doc ment ЕВДДЗ est 
adoptée après insertion de la date "16 janvier 1950 

La séance est levée à 12 heures 15• 
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1. REIA TIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVSRNE№NTALES : DEUHEME 
RAPPORT DU СОМГТЕ PERMANENT DES OfiGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : 
POINT 4 DE L丨ORDRE DU JOUR (Document EB4/50) 

Le Dr de PAUIA SOUZA, Président.du Comité permanent des 

organisations non gouvernementales, présente le rapport. 

Le Dr MACKENZIE, étant donné qu'il a désormais la certitude 

que le mécanisme approprié ©xistg effectivement, retire son mémorandtim 

(document ЕВД/46). 、 

En ce qui concerne le document ЕВД/50, il fait observer que, 

dans le cas de toute organisation non go uve mementale satisfaisant aux 

critères, le Comité permanent n'est pas actuellement habilité à 1
T

empêcher 

d
!

entrer en relations avec l
f

0ivlS. Le Dr Mackenzie estime qu
f

il y a lieu 

de laisser plus de latitude au Comité решайent et il propose, en consé-

quence^ qu
1

à la prochaine session du Conseil, ledit Comité soit invité 

à reviser les critères en question et à faire rapport au Conseil Exécutif. 

Décision : La résolution qui figure dans le document ЕВЛ/50 est 
adoptée avec 1

f

amendement du Dr Mackenzie. 

2. FORME DES RAPPORTS ANNUELS DES ETATS MEMBRES ET PUBLICATION DE 
LRANNUAIRE SANITAIRE INTERNATIONAL : POINT. 7

r
I)S L

!

ORDRE DU JOUR ET 
POINT 7 DE L丨ОИЖЙ Щ JOUR SUPPLEMENTAIRE (Document ЕВЛД9) 

Décision : La résolution qui figure dans le document ЕВЛ/4-9 e'st 
adoptée• 

3- PR0GRA_ GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE 二lîTÈRMINSE : POINT 12 
DE L

!

ORDRE DU JOUR (Documents EB4/51 et EB4/53). 

Etant donné que les documents n
f

ont été distribués qu
f

au cours 

de la séance, le PRESIDENT propose qu
!

il soit sursis à 1
1

 examen de ce 

point jusqu'à la séance de après-midi; il invite, toutefois, le 

Directeur général à présenter quelques observations、 de nature à éclairer 

les membres dans leur examen des documents, 

be DIRECTEUR GENERAL déclare que ni les délégués à la 

Première et à la Deuxième Assemblée de la Santé, ni le Conseil Exécutif 
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n
f

ont encore déterminé ce qu'il fallait entendre, de façon précise, par 

ш programme de travail tel qu
!

il est prescrit par la Constitution. Le 

Secrétariat n^a pas davantage d'idée claire quant à la portée de ce 

programme : le document EB4/51 est un projet qui a été préparé pour être 

soumis à 1
1

 examen du Conseil Exécutif. С
 f

est au Conseil qu'il appartient 

de décider si ce projet revêt la forme définitive sous laquelle il y 

aurait lieu de le transmettre à l^ssemblêe générale des Nations Unies» 

Il propose que, dans ses phases initiales, la discussion no s
1

 étende 

pas aux points de détail qui pourroivfc être précisés ultérieurement
>
 mais 

qu'elle porte sur les principes généraux et le mode de présentation 

d'un progranime général de travail à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Il est décidé d
f

ajourner 1
!

examen de ce point jusqu'à la 

séance de l
1

après— midi• 

Д. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE REMBOûRSïî iENT DES FRAIS DE VOïâGE 
DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : POINT 9.5 DE L’0RDRE DU JOUR 
(Document ЕВЛ/52) 

Le Dr van den BERG (suppléant du Professeur de Laet) prie le 

Dr Hojer, rapporteur du groupe do travail, de présenter le rapport 

(document ЕВ4/52) et de formuler verbalement les observations qui y 

auraient figuré si le groupe de travail avait eu suffisamment de temps 

à sa disposition. 

Le Dr HOJER signale qu
!

il y a lieu d'apporter au texte deux 

légères modifications de forme : 1) au paragraphe 3/' les termes "décision 

qu
r

il devra accepter" n'auraient pas dû figurer dans le texte définitif; 

2) la correction n'intéresse que le texte anglais， 

Il rappelle que la principale décision relative au remboursement 

des frais de voyage des membres du Conseil, a été adoptée par la Premièro 

Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plenière^ le 21 juillet 19厶8 

(Actes officiels 13
9
 page 317)j la même résolution traite également des 
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indemnités journalières des membres du Conseil. La décision qui figure 

à la page 31Д des Actes oíTlcialá 13, preôise clairement que le rembourse-

ment effectif des frais de voyage ne sera assuré que pour un seul délégué 
À 

de chaque Etat Membre à l
1

Aeoemblée. 

Il ajoute que le Groupe de travail a invite M. Siegel, en sa 

qualité de Directeur des Services administratifs et financiers, à faire 

connaître sa manière de voir, qui a constitué une base de discussion 

pour le Groupe d^ travail, M. Siegel a déclaré que la question comporte 

trois solutions possibles : premièrement, le Conseil pourrait décider 

qu'aucun gouvernement ne devrait Stre mis à même de tirer avantage du 

fait qu
!

il est habilite à désigner un membre du Conseil, auquel cas aucun 

remboursefiient ne serait accordé au sujet de la présence à l
f

Assembléej • 

deuxièmement, le Conseil pourrait décider que chaque aspect de la question, 

с
 f

 est-â*dire le fait de siéger à l'Assomblêe et le fait de siéger au 

Conseil, sera traité sepGremeptj le remboursement devrait être oféré^ 

s
f

il y a lieu, dans les deux cas; (on pourrait peut-être prévoir que 

le remboursement des frais de voyage encourus pour siéger à l
f

Assemblée, 

devrait être opéré par chèque directement au bénéfice du gouvernement 

de chaque pays représente à l
f

Assemblée; en d
!

autres ternesy le versement 

serait, dans ce cas, fait au gouvernement ôt non pas au délégué lui-même); 

troisièmementj le Conseil pourrait décider que, seuls seraient remboursés 

au membre intéressé, les frais de voyage de retour du lieu de réunion au 

pays d
l

origine, à.I
1

 exclusion des frais de voyage d
1

 aller
5
 jusqu

l

au lieu 

de réunion• 

Le groupe de travail a constaté que la question était complexe, 

car il s© peut qu'un membre du Conseil soit ou non membre.de la déléga-

tion, à l'Assemblée, dix pays qui l
!

a désigné рощ
1

 siéger au Conseil; il 

se peut qu
f

il soit membre d'une autre dêlégatloru Sans doute pourrait-on 

stipuler qu
:

aucun pays n'a-urait droit au r emboursement des frais de 
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voyage de plus d
f

un délégué au cours d
l

une année quelconque, mais il se 

pourrait aussi que le membre du Conseil ne soit membre d
!

auctme déléga-

tion à 1 Assemblée, et une règle de ce genre pourrait se trad\iire par 

l'adoption d'une pratique préjudiciable à l'Organisation, s'il était 

convenu que tous les membres du Conseil doivent être présents à l
r

Assera-

blee-

Le groupe àe travail, étant d
f

avis qu'il y a lieu de respecter 

l
f

article 29 de la Constitution, a précisé dans le paragraphe 1 de son 

rapport, que, pour sauvegarder l'indépendance du Conseil Exécutif, les 

frais de voyage raisonnables de chaque membre du Conseil pour se rendre 

au lieu de réunion du Conseil et pour son voyage de retour, devraient, 

sans exception, être à la charge de l'Organisation. 

Lê paragraphe 2 du r apport est conçu de manière à s
1

inspirer 

à la fois de considérations d'économie et d
1

équité. En ce qui concerne le 

paragraphe Э, au cas où il n'accepterait pas la décision du Secrétariat, 

tout membre du Conseil pourrait d鄉ander que la question soit soumise, 

pour décision, au Commissaire aux comptes. Si malgré tout, il ne se 

déclarait раз satisfait pour une raison de principe, il pourrait soumettre 

au Conseil, à un moment approprié, le principe en cause et demander que 

le Conseil statue sur ce point. 

Le paragraphe Д conclut que, comme il n
!

est pas possible 

d'appliquer, en 1949> un règlement convenable, il y aurait lieu de 

profiter de l'intervalle qui s
1

 écoulera jusqu'à la session du Conseil, 

en 1950, pour reprendre 1
1

 examen de la question. De l'avis du groupe de 

travail, cette question doit être considérée dans un nouvel esprit. 

Résumant les échanges de vue qui sont intervenus au groupe 

de travail, le Dr Htfjer suggère que le règlement pourrait être rédigé 

sous ше áduveXla forme, de manière à donner les résultats suivants : 

si un gouvernement est habilité à désigner un membre du Conseil, les 
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• 

frais de voyage dudit membre du Conseil, jusqu'au lieu de réunion de 

l'Assemblée et du Conseil, doivent être à la charge de l
1

Organisation, 

mais ledit gouvernement ne pourrait réclamer aucun autre veráement; si 

un gouvernement n
f

est pas habilité à désigner un membre du Conseil, il n^y 

aura lieu d'autoriser que le remboursement des frais de voyage d'un seul 

délégué à 1Assemblée de la Santé. 

Le Dr VILIARAMA, estime que le libellé de la résolution 

pourrait entraîner des malentendus et ïe remboursement des frais de 

voyage de plus d
!

un membre de délégation; il propose an conséquence de 

substituer dans l'avant-dernier paragraphe, la date de 1949 à celle de 

1950. 

Le Dr MACKENZIE estime qu'un amendement de ce genre pourrait 

avoir pour effet d'empêcher les gouvernements de comprendre dans leurs 

délégations à rassemblée de la Santé des membres du Conseil Exécutif, 

ce qui serait un résultat vraiment fâcheux* Il propose, ou bien que le 

groupe de travail soit invitó à reprendre 1
!

examen de la question, ou 

bien que ladite question soit renvoyée à la prochaine session du Conseil 

Exécutif. ' , , 

Le PRESIDENT déplore que, pendant la Deuxième Assemblée 

de la Santé, la responsabilité des membres du Conseil Exécutif, pour les 

exposés concernant l'attitude et les décisions du Conseil, ait
4

 été fré-

quemment laissée aux soins du Secrétariat. Il se rallie entièrement à 

l
1

opinion du Dr Mackenzie, selon laquelle il serait déplorable que, du 

fait, de la nature de la décision intervenue quant a\ix indemnités de 

voyage, les Etats Membres fussent enclins à refuser de faire figurer dans 

leurs délégations nationales des membres du Conseil Exécutif. 

Le Dr van den BERG déclare qu
!

il se rallie à l'opinion du 

Président. Il suggère que,, à l
1

 avenir, une réunion du Conseil Exécutif • 

soit tenue au cours de l'Assemblée de la Santé, afin de charger un membre 
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du Conseil du soin de répondre aux critiques dont 1
1

 attitude et les 

décisions du Conseil feraient l'objet. D
1

autre part, il estime que le 

point le plus important du rapport est le paragraphe final qui prie le 

Directeur général d'étudier la question et de faire rapport à la cinquième 

session du Conseil. 

Le Dr HOJER estime que l
1

 on peut se demander pour quelle raison 

il a été fait mention de 1
1

 année 1950, alors que, dans le paragraphe 

suivant, le Directeur général est invité à réexamine^ ensemble de la 

question. Il déclare que la raison en est que le groupe de travail a été 

du même avis que le Dr Villarama, à savoir qu'il y aurait lieu de ne 

rembourser à aucun gouvernement les frais de voyage de deux membres 

pendant V année 1949* .， 

M. SIEGEL, Directeur des Services adninistratifs et,financiers, 

déclare qu'il y a lieu de se prononcer sur deux points distincts : 

1) la méthode à suivre en ce qui concerne les paiements afférents à 1949 

et 2〉 la méthode à suivre pour les paiements relatifs aux armées ultérieu-

res* Si le Conseil n
1

 adopte pas de directives générales pour l
1

année en 

cours, le Directeur général s'estimera oblige, dans ces conditions, de 

donner satisfaction à toute demande de remboursement en vertu des dispo-

sitions des résolutions antérieures de l'Assemblée; ce qui aurait pour 

effet, dans certains cas, d
f

obliger l'organisation à rembourser les frais 

de voyage d'un membre du Conseil, après avoir déjà payé les frais de 

voyage d'un délégué à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MACKENZIE considère qu
f

il est à la fois périlleux et 

délicat pour les m^br^s d
l

assister à l
l

Assemblée de la Santé au double 

titre de membres de délégations nationales et de membres du Conseil 

Exécutif. En fait, c'est là l'une des raisons pour lesquelles certains 

gouvernements ayant assisté à la Deuxième Assemblée de la Santé, ont 

estimé que la Constitution dovrait être amendée, afin que les membres du 

Conseil Exécutif représentent effectivement leurs gouvernements respectifs 
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Il estime que la meilleure méthode à suivre serait qu3 le 

Secrétariat présentât la manière de voir du Conseil Exécutif et que le 

Président du Conseil, assiste en cette qualité aux séances et donne des 

précisions sur tous les points qui, à son avis, n'auraient pes été traités 

complètement par le Secrétariat. 

Le PRESIDENT estime que la question de expression des vues 

du Conseil Exécutif devant 1 Assemblée de la Santé pourrait être reprise 

à la session de 1950 du Conseil Exécutif. 

En raison de la décision du Président^ le Dr \aii C^a BSRu 

retire les observations qu'il a présentées. 

Le Dr HÏDE propose que, seul
3
 soit adopté le paragraphe final 

du projet de résolution, et que tout le reste soit supprime• Bien que 

cette suppression ne soit pas de nature à résoudre le problème pour 

1
?

année en cours, il estime que le Conseil ne peut guère modifier le 

règlement qui était en vigueur à 1
1

 époque de la Deuxième Assemblée de 

la Santé et de la session du Conseil qui V a siiivie. 

La question étant mise алк voix^ 1
1

 amendement du Dr Hyde est 

adopté par huit voix contre quatre. 

En conséquence, le PRESIDENT déclare que 1
1

 amendement du 

Dr Villarama devient sans objet. 

Décision : La résolution, telle qu
!

elle est amendée par le Dr Hydo, 
est adoptée, 

M. SIEGEL, se référant à la question de indemnité journalière, 

déclare que， selon 1
1

 interprétation adoptée jusqu
f

ici par le Directeur 

général^ l'indemnité ne sera payée que pendant la dure) du voyage néces-

saire pour se rendre au lieu de réunion du Conseil^ pendant la so;-5sicn 

du Conseil et pendant la durée du voyage de 3:etour。A moins que le 

Conseil ne donne d
1

autres instructions au Directeur général, telle sere 

la règle selon laquelle les paiements seront effecoués. 
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Répondant à une question du Dr Hyde, M, SIEGEL reconnaît que 

la durée du voyage de retour doit comprendre la période qui s
 f

 écoule 

avant qu'un moyen de transport n'ait pu être obtenu. 

5. DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE CONCERNANT LA PROPOSITION 
FRANÇAISE DE CREER UN CENTŒ INTERNATIONAL DE L

1

 ENFANCE A PARIS : 
POINT 8.2 DE L'ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE (Document ЕВ4/Д8) 

Le PRESIDENT déclare qu'il n
!

a pas été donné suite à la 

proposition, faite par le Dr Hyde à la réunion précédente, à l
l

effet que 

le Directeur général soit invité à transmettre aux Nations Unies la 

résolution du Conseil concernant le projet de création d
f

un centre 

international de l'enfance à Paris, étant entendu que cette initiative 

serait prise en temps normal. Il croit savoir, toutefois, que le Dr Hyde 

préférerait qu'une stipulation à cet effet figure dans la résolution^ 

stipulation qui serait ainsi conçue : 

"INVITE le Directeur général .à porter ladite résolution à 1
1

 atten-
tion de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil 
Economique et Social,“ 

Le Dr HYDE précise que l
f

insertion formelle d
!

une stipulation 

de cet ordre plutôt que d丨attendre que la résolution soit normalement 

portée à la connaissance de 1
!

Assemblée générale, aurait pour effet de 

modifier le caractère de cette résolution. Il demande, d
1

 autre part, que 

le procès-verbal de la discussion qui s'est engagée au Conseil en la 

matière, soit transmis également aux Nations Unies. 

Le PRESIDENT déclare, qu'en raison de l'urgence de la question, 

le Consail sera saisi de la résolution amendée et du procès-verbal 

pertinent au début de sa séance de l'après-midi et que， s
1

il les approuve, 

les textes seront transmis immédiatement au Conseil Economique et Social. 
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6. DATE ET LIEU DE LA. PROCHAINE SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : POINT 8.15 
DE L'ORDRE DU JOUE (Document ЕВ4/ЛЗ) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution qui 

figure dans le document ЕВ4/43• Etant donné que le Comité permanent des 

Questions administratives et financières doit se réunir dix jours avant 

1
1

 ouverture de la session du Conseil Exécutif, il propose que ledit Coral ta 

se réunisse Xe 6 janvier 1950， et que, en conséquence, la session du 

Conseil s'ouvre le lundi 16 janvier 1950. 

Décision : La résolution qui figure dans le document ЕВЛДЗ est 
adoptée après insertion de la date • "16 janvier 1950". 

La séance est levés à 12 heures 15. 


