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• »• • ‘ •• i •“ . 
Introduction 

La cinquième session du Conseil Exécutif a eu lieu au Palais ^ 

des Nations, à Genève, du 16 

Janvier stu février 1950, sous 1 孕 présidence 

du Dr Arcot Mudaliar^(inde)^ les Vice-Présidents étant le Dr Zozaya 

(Mexique) et le Dr H.S. Gear (Union sud-africaine)
#
 Ont été élus rappor-

teurs, pour la cinquième session du Conseil, le Dr Nazif, Bey (Egypte) 

et le Prof. M, de LaSt (Pays-Bas), 

Le Ccmiité permanent des Questions administratives et financières 

composé des membres suivants s 

a tenu séances et son rapport est publié en Annexe• 

Au cours des séances tenues par le Conseil, les décisions 

suivantes ont été prises s 



Dr. G.H. de Paula Souza 
Professeur J. Parisot 
Dr A. Villa細a 

est autorase à se réunir un jour avant la date d'ouverture áe la 
Troisième Assemblee de la Santé pour examiner le rapport du Commis-
^
 G o m

P
t e

? (
s u r l e s

 comptes de l'Organisation pour 1«exercice 
t

9 4

^
 e t

 P°
ur

 Presenter a la Troisième Assemblée de la Santé, au nom 

?
u

 ?°
n s e l 1

 Exécutif, les observations qui pourront lui paraître éven-
tuellement nécessaires; 

Et^ en outre, 

AUTORISE ledit comité ad hoc à examiner les rapports des comités 
d e x p e r t

f q
u i

 P^rraient parvenir après la clôture de la cinquième 
session du Conseil et à faire rapport à leur sujet. 
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Nomination d'un comité ad hoc chargé d'examiner, avant la 
session de l'Assemblée de la Santé i 

a) le rapport financier et les comptes de l'année 1949 ainsi que 
le rapport pertinent du Commissaire aux comptes； 

éventuellement, 

du Conseil Exé-

^ux Comptes de 1 «Organisation pour l'exercice 1949
_

et l a ^ ^ S ^ ^ u v e r -
•bure de la Troisième Assemblée de la Santé; et 

f
o n n é

 l'obligation de présenter à la Troisième Assemblée de la 
，nte les observations éventuelles du Conseil sur le rapport de véri-
fication des comptes. 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qu'un comité ad hoc du Conseil Exécutif, comprenant 

b) les rapports de comités d'experts qui pourront, 
, parvenir. (EB5/20) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante t 

Considérant qu丨il n'y aura pas de session officielle 
cutif entre la date à laquelle parviendra le 

L
e
k
L
e
 

•
 •

 •
 

1
2
 3
 

(Première séance, 
16 janvier 1950, EB5/Min/l) 
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Rapport relatif aux virements d'un chapitre à l'autre, à l'intérieur 
d,une meme section du Budget de 1949， aux virements ci<une section à 
l'autre, à l'intérieur d'une mSme partie, et aux virements ¿'иде 
partie a l'autre."TEB5/75) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante j 

Le Conseil Exécutif 

1« CONFIRME son approbation, donnée par correspondance, du virement 
d'une somme de 30.000 dollars, de la Section 2 - Secrétariat à la 
Section 3 - Bureaux régionaux -) dans le Budget de 1949, et 

2. PREND ACTE des différents virements effectués entre les chapitres 
des Sections 5, 6 et 7 du Budget de 1949. ” 

(Première séance, 
16 janvier 1950, EB5/Min/1) 

Remboursement du prix des couchettes pour les déplacements par voie 
aérienne > Membres, du Conseil et des comités d'écarts. (ÉB5/28) " 

Le Conseil a adopté la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que, aussi longtemps que l'utilisation de couchettes d'avion 
entraînera des dépensas supplémentaires élevées, le montant de cel-
leS-ci ne devra pas être compris désormais dans les frais de trans-
port remboursable aux membres du Conseil Exécutif et des comités 
d'experts. 

(Première séance, 
16 janvier 1950, EB5/Min/l) 

Indemnités journalières des membres du Conseil Exécutif et des 
membres des comités d'e^orts, (EB5/26) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

CONSIDERANT l'effet que peut exercer la dévaluation monétaire sur 
le montant des indemnités journalières, 

INVITE le Directeur général à appliquer, aux indemnités journalières 
de subsistance des membres du Conseil et des membres des comités 
d'experts, qui assistent à des réunions dans les pays affectés par 
la dévaluation, le même taux de réduction que celui qu'il a appliqué 
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ou qu
f

il pourrait juger nécessaire d
1

appliquer, dans avenir, aux 
indemnités journalières de déplacement des membres du personnel. 

(Première séance, 
16 janvier 1950, ЕВ5/М1ц/1) 

Etablissement с^ш Code international de Déontologie. (EB5/29) 

La résolution suivante a été adoptée par le Conseil et il a 
été décidé, en même temps, d'annexer au rapport final da la cinquième 
session copie de la lettre adressée au Directeur général par l'Associa 
tion Médicale Mondiale s 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de ce qu
!

iin Code de. déonto.logie a été adopté par 
l

1

 Association Médicale Mondiale^ 

INVITE le Directeur général, 

i) à faire savoir à l
1

Association Medie aie Mondiale que le Conseil 
Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé apprécie le travail 
que 1 Association a accompli à ce sujet; 

ii) à transmettre 'à Association Médicale Mondiale le procès-verbal 
de la discussion du Conseil à ce sujet. 

(Première séance, 
16 janvier 1950, EB5/MLn/l) 

Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de Membre de 
(EB5/33 et ЕВ5/Л5)““ “ — — — — — — — 

Le Conseil Exécutif a adopté les résolutions suivantes 。
4 

Le Conseil Exécutif . 
• — — . . . - • . .-T -' 

INVITE le Directeur général à inscrire à l'ordre du jour de la 
Troisième Assemblée Mondiale ds la Santé la question de la 
communication reçue du Gouvernement bulgare. 

Le Conseil Exécutif • 

INVITE le Directeur général à inscrire a l'ordre du jour do la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé la question des trois 
pays qui ont fait savoir qu'ils "ne se considéraient plus соште 
Membres de l'Organisation Mondials de la Santé

11 

(Première séance, 
16 janvier 1950, EB5/iàin/l) 
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Unifieation des Pharmacopées» Rapport du Comité d^xperts^. (ЕВ5/63) 

Le Conseil a adopte la. resolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

lt PREND ACTE du Rapport ^ sur les travaux de la cinquième session 
du Comité experts pour lanification des Pharmacopées et 

AUTORISE sa publicationj 

2» RECOiilâNDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
l

1

adoption de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

DONNE SON APPROBATION à la Pharmacopée internationale et 

RECOMMANDE aux Etats Membres l
f

insertion éventuelle de ses 
dispositions dans les pharmacopées nationales^ après V adoption 
desdites, dispositions par les autorités responsables des phar-
macopêes^ 

(Première séance, 
lé janvier 1950, ЕВ5/М1т 1̂) 

Dates des sessions du Conseil Exécutif» (ЕВ5/Д0) 

Après avoir examine la proposition du Dr Mackenzie, le Conseil 
a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE с1
!

ехалйпег
>
 immédiatement après la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé, la question des dates de ses sessions, 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950, EB5/Min/2) 

Possibilité de fixer， au début de сЬадш session du Conseil Exécutifj 
la date de cloture de cette session* (EB57¿l) 

Le Conseil a. adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que le Conseil Executif fixera, le troisième jour de chacune 
de ses sessions, une date-limite pour la clôture de ladite session» 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950，EB5/Min/2) 

1 
Document TrfflO/Pharni/88 
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Dates，lieu at ordre du .jour des sessions des comités d'experts. (SB5/39) 

be Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE : 

a) que les réunions des comités d'experts devraient se tenir, autant 
que possible, dans des régions à monnaies faibles| “ 

b) que les Etats Membres devraient être informés de ces réunions et 
qu'il devrait leur être'adressé un exemplaire de l'ordre du jour 
provisoire avec les noms des membres des comités d'experts. 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950, ЕВ5/Щд/2) 

Utilisation des poumons d'acier dans le traitement de la polionyélite 
et projet d'organisation d'un système de prêt international"dr^ 
appareils. (EB5/69) 

,
 L e

 Conseil a pris note du rapport sur cette question qui sera 
annexe au rapport final. 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950, ЕВ5/Жг 2̂) 

Caisse des Retraites et Pensions. (EB5/71) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

AYANT PRIS ACTE du rapport du Directeur général sur les négociations 
ayec les Nations Unies, en ce qui concerne la participation de 
1 OMS à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, 

ACCEPTE le texte proposé* pour les articles 7 et 8 du projet d'accord 
relatif a l'admission de 1'ОМБ à la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies, et 

AUTORISE le Directeur général à signer l'accord dans lequel figurent 
ces deux articles. ... 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950, ЕВ5/Щц/2) 

©e texte sera annexé au rapport final 
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Recrutement du personnel. (EB5/48) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

Considérant la décision prise par la Première Assemblée Mondiale 
de la Santé, de renvoyer, pour examen et étude, au Conseil Exécutif, 
la question du recrutement du personnel qualifié parmi les membres 
d'institutions sanitaires nationales, 

Considérant que le Directeur général a invité les Etats Membres à 
faire connaître leur avis sur cette question, 

Constatant avec satisfaction que, sur les vingt-cinq Etats Membres 
qui ont répondu, seize ont donné un avis favorable sans réserves, 

'sept, ш avis favorable sous certaines conditions, un n'a pas pris 
position et un seul a donné une réponse défavorable et 

Reconnaissant que l'OMS doit continuer à encourager tous les Etats 
à mettre à sa disposition du personnel qualifiéj 

1» RECOMMANDE que tous les Etats Membres de l'OMS qui ne l'ont pas 
encore fait prennent <Jes mesures pour inclure, dans leurs règlements 
administratifs pertinents, des dispositions prévoyant : 

a) l'octroi de congés aux membras de leur service technique 
national de santé, de leurs institutions médicales ou de leurs 
établissements d'enseignement, afin qu'ils puissent remplir 
des fonctions à l'Organisation Mondiale de la Santé sans perdre 
les droits óü privilèges qu'ils ont acquis par leurs services 
antérieurs.dans leur paysj et 

b) la reconnaissance des drôitâ acquis et la prise en considé-
ration, dans les états de services ou le curriculum national 
officiel, des services rendus à l'Organisation Mondiale de la 
Santéj 

2. INVITE le Directeur général à communiquer cette décision à tcms 
les Etats Membres. 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950, EB5/Min/2) 

Ajusteaent des traitements et indemnités à la suite de la réévaluation 
de diverses monnaies. (EB5/66 et 67) ^-.――——一———— 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

Prenant acte, d'une part^ des mesures déjà adoptées par le Directeur 
général en vue de diminuer, par la réduction du montant des bourses 
et des indemnités journalières de voyage， les frais d'administration 
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dans les régions qui ont procédé à une réévaluation monétaire, et 
d'autre part, du plan établi par lui en vue d'un ajustement des 
traitements et indemnités, ainsi que d'autres catégories de paie-
ments ， 

APPROUVE les mesures prises par le Directeur général et les princi-
pes qui ont servi de base à ces décisions. 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950，ЕВ5/Жц/2) 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée. (EB5/6 et EB5/7) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE les amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée
1

 et 

TRANSMET ces amendements à l'Assemblée de la Santé, pour examen. 

(Troisième séance, 
17 janvier 1950, ЕВ5/Жц/3) 

Amendements au Règlement du Personnel. (EB5/61) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

2 , 
PREND ACTE des modifications et/ou des adjonctions apportées par 
le Directeur général aux articles 040, 050, 060， 150, 300, 550, 
681, 8ЛЗ.Д, 890, 9Л5, 1200 et 1500 du Règlement du Personnel et 
confirme les décisions prises. 

(Troisième séance, 
17 Janvier 1950，ЕВ5/Ш.п/3) 

1 
Ces amendements seront annexés au Rapport final 

о 
Les modifications et/ou adjonctions seront publiées en annexe au 
Rapport final 
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Prophylaxie de la Rage. (EB5/51) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : | 

I 
Le Conseil Exécutif, , 

Sous réserve que le Comité dlexperts de la Rage formule une 
recommandation à cet effet durant sa première session, au début de 
1950, “ 

AUTORISE le recours, dans le délai minimum, à des expériences sur le 
terrain, effectuées sous le patronage de VO'HB et portant sur 
a) l

1

 application d
f

une méthode de prophylaxie de la rage chez l̂ horrane 
au moyen d

!

un nouveau sérum hyperimnmn + vaccin et b) utilisation, 
pour la lutte contre la rage chez les chiens et pour la suppression 
de cette maladie, d

r

vn nouveau vaccin préparé à partir d
,

un virus 
cultivé sur l

f

oeuf. 

(Troisième séance, 
17 janvier 1950, Ш/Шп/Э) 

Insecticides, Production et distribution du DDT> (EB5/19 et Add.l) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la résolution adoptée à la neuvième session du 
Conseil Economique et Social 1 et de la résolution adoptée par le 
Comité régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour X

f

Asie 
du Sud-Estj2 et 

PROPOSE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé adopter la 
résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

REND HOMMAGE au Conseil Economique et Social pour les mesures 
qu

r

il a prises à sa neuvième session, en ce qui concerne la 
disponibilité des insecticides; 

SOULIGNE l'importance que-présente la libre circulation des 
insecticides nécessaires à la sauvegarde de la santé publique 
dans les pays non producteurs; et 

INVITE le Directeur général à attirer 1
1

 attention de tous les 
Etats Membres sur la résolution du Conseil Economique et Social. 

(Troisième séance, 
17 janvier 1950, ЕВ5/Жц/3) 

Le texte de cette résolution est reproduit dans le Document EB5/19 
2

 EB5/11 pp. 6 et 7 
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Introduction-

La cinquième session du Conseil Exécutif a eu lieu au Palais des 

Nations, à Genève, du 16 janvier au 2 février 1950, sous la présidence du 

Dr Arcot Mudaliar (Inde), les Vice-Présidents étant le Dr J. Zozaya (Mexique 

et le Dr H.S. Gear (Union Sud-Africaine). Ont été élus rapporteurs, pour 

la cinquième' session du Conseil, le Dr Nazif, Bey (Egypte) et le Professeur 

M. de Laët (Pays-Bas). Toutefois, âe Dr Wazif, Bey n'ajrant pu assister 

gu'aux premières séances, le Conseil a élu le Dr A. Villarama (République 

des Philippines) pour le remplacer en. qualité de rapporteur,
1

 ‘ 

Le Conseil a examiné en détail le programme revisé pour 1950 

ainsi que le programme et les prévisions budgétaires proposées pour 1951, 

accompagnés des rapports du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, et les a transmis, avec ses observations, à la Troisième 

Assemblée Mondiale de.la Santé. Au cours de ses autres travaux consacrés 

à la préparation de l'Assemblée； il a invité le Directeur général à éta-

blir l'ordre du jour de celle-ci, sur la base du projet présenté.. 

Les rapports des Comités d'experts ont été discutés en détail 

et les observations faites par le Conseil à leur sujet devront y ttre 

jointes. 

• • 、 

• ‘* ： , • 、 ， . •. . 

Le Conseil a également examiné avec un vif intérêt les rapports 

des Comités régionaux, tout en notant que la procédure relative à la pré-

paration et. à l'examen de ces. rapports devrait être mise au point. 

Au cours des vingt-с!щ séances tenues par le Conseil, les 

décisions suivantes ont été prises : 

1 
Au cours des vingt-troisième et vingt-quatrième séances du Conseil, le 
Professeur Dujarrie de la Rivière, sur la demande du Président, a désigné 

• comme rapporteur l'un de ses conseillers,. M. Paul Bertrand, en remplace-
ment du Professeur de Laët, absent pour cause de maladie. ‘ 
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1. QUESTIONS noNSTITOTIOHUEbliES ET DE PROCEPDBE 

1.1 -^Mesures prises par certains Etats au sujet de leur 
qualité de Membre de l'OMS“(EB5/3'3'et EB5/lf5) 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur.général à inscrire à ordre du jour de la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé la question des troi© 
pays qui ont fait savoir qu

r

ils "ne se considéraient plus comme 
Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé", 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à inscrire à 1
!

ordre du Jour de la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé la question de la com-
munication reçue du Gouvernement bulgare. 

(Première séance, 
16 janvier 1950，EB5/Miii/l) 

1.2 ^Amendements au règlement intérieur de l'Assemblée (EB5/6 et EB5/7) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante j 

Le Conseil Exécutif 
1 

APPROUVE les amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée et 

TRANSMET ces amendements à l'Assemblée de la Santé, pour examen. 

(Troisième séance^ 
17 janvier 1950, EB5/Min/5) 

•• i 
1 • 5 -^Amendemonts à la Constitution de l'Organisation Mondiale 1 

de la Santé~(EB^/k6 et Add.l) ^ ； 

Le Conseil Exécutif \ 

PBEND ACTE de diverses propositions qui ont été présentées, en 
vue de 1

!

amendement de la Constitution, par les gouvernements de 
l'Australie^ du Danemark, de l'Inde, de la Norvège et de la Suède^ 
et qui ont été communiquées aux Etats Membres^ suivant l

l

article 73 
de la Constitution^ et 

DEMANDE que la question soit inscrite à.l
f

ordre du jour de la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 

• ‘ « 

(Quinzième séance, 
25 janvier 1950, EB5/Min/l5) 

Ces amendements seront annexés au Rapport final. 
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^Forme à donner aux rapports annuels émanant des Etats Membres 
(EB5/68) 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant examiné 1'obligation imposée à chaque Etat Membre par 
l'Article 6l de la Constitution de l'OMS de faire "rapport 
annuellement à 1

!

Organisation sur les mesures prises ©t les 
progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population", 

EST D
!

AVIS que les Etats Membres, dont les administrations 
sanitaires publient "normalement un rapport atmuel, peuvent 
s

!

acquitter de cette obligation en transmettant ce rapport à 
l

f

Organisation; 

ESTIME qu'une liste de rubriques indiquent les renseignements 
désirée par 1

!

Organisation pourrait aider les autres Etats 
Membres à s*acquitter d.e leur obligation^ même si ces Etats 
Membres ne sont pas en mesure de fournir toutes les informa-
tions demandées； et, en conséquence, 

INVITE le Directeur général à envoyer aux Etats Membres un 
projet de liste, en vue d

!

obtenir l©urs observations et leurs 
suggestions et d

r

insérer celles-ci, lorsqu
f

 il y aura lieu, dans 
une liste revisée qui sera soumise au Conseil， pour approbation^ 
avant Д'être distribuée aux Etats Membres. 

En outre, le Conseil Exécutif 

КЕС0ША1Т que les rapports établis par les Etats Membres, en 
vertu de l

1

Article 6l, et rassemblés annuellement par 1
!

inter-
médiaire des bureaux régionaux de 1

!

Organisation, peuvent uti-
lement servir à la préparation d'une série de monographies^ qui, 
si cette mesure paraissait souhaitable

;
 pourraient être groupées 

pour constituer un annuaire sanitaire international ou une publi-
cation périodique similaire. 

(Cinquième séance, 
19 Janvier I95O, IB5/MÍ11/5) 

^Nomination d'un comité ad hoc chargé d
!

examiner^ avant la 
session de l

f

Assemblée de la Santé : 

a) le rapport financier et les comptes de l
1

année 19^9 ainsi 
que le rapport pertinent du Coramissaire aux comptes; 

b) les rapports de comités d
f

experts qui pourront éventuellement 
parvenir i~(EB5/20) — — — — — — — — — 

Considérant il n
l

y aura pas d.e session officielle du Conseil 
Exécutif entre la date à laquelle parviendra le rapport du Com-
missaire aux aomptes de l

f

Organisation pour l
f

 exercice 19^9 et la 
date d

!

ouverture de la Troisième Assemblée de la Santéj et 

E

tant donné l
f

 obligation d.e présenter à la Troisième Assemblée 
âe la Santé les observations éventuelles du Conseil sur le rappdrt 
de vérification des comptes； í 



EB5/86 Rev.l 
Page 6' 

.6 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qu'un comité ad. hoc du Conseil Exécutif, comprenant 

1. Le Dr G.H. de Paula Souza 
2. Le Professeur J. Parisot , 
5. Le Dr A. Villarama 

est autorisé à se réunir un jour avant la date d'ouverture 
de la Troisième Assemblée de la Santé pour examiner le rapport 
du Commissaire： aux Comptes (sur les comptes de l'Organisation 
pour l'exercice 19^9〉 et pour présenter à la Troisième Assem-
blée de la Santé, au nom du Conseil Exécutif, les observations 
qui pourront lui paraître éventuellement nécessaires； 

Et, en outre, 

AUTORISE ledit comité ad hoc à examiner les rapports dee ccmités 
d'experts qui pourraient parvenir après la cloture de la cinquième 
session du Conseil et à faire rapport à leur sujet. 

(Première séance, 
16 Janvier 1950, EB5/Min/l) 

Contribtftions volontaires au Programme supplánentaire 
d'Opérations丄 

Le Conseil Exécutif . 

PREND ACTE des contributions volontaires versées pas les gou-
vernements de la Yougoslavie et de Ceylan en vue du finance-
ment du "Programme supplémentaire d

1

Opérations" approuvé par 
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

RECONNAIT que la décision quant aux arrangements à intervenir, 
en définitive； au sujet de ces contributions, sera prise par 
les gouvernements en question,.à la lumière des décisions de la 
Conférence de l'Assistance technique, 

INVITE le Directeur général à faire connaître à tous les Etats 
Membres combien il apprécie le geste de ces deux gouvernements., 

(Vingtième séance, 
28 janvier 1950, EB5/Min/20) 

1.7 Programme de Travail pour une période déterminée 
(EB5/1^ et Add.l, 2, 3, 1+) "“ 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE le rapport sur le Programme de travail pour une période 
déterminée； après y avoir' apporté certains amendements^ et 

TRANSMET ce rapport à la Troisième Assemblée Mondial© àe la Santé. 

(Vingt-quatrième séance, 
31 janvier 1950, EB5/Min/2t) 

1

 Agtes off. Org, mond.. Santé, 21, 278 
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1*8 Démission du Sous--Directeur général chargé du 
Département des Services Techniques 

Après que plusieurs de ses membres eurent exprimé leurs 

très vifs regrets du départ imminent du Dr Gautier et leur adraira-

tioxi pour l'oeuvre qu
1

il a accomplie dans le domaine de la Sauté pu-

blique internationale, 

Ье Conseil Exécutif a adopté à l'unanimité la résolution 

suivante ； 

Le Conseil Exécutif 

EXPRIME sa profonde reconnaissance au Dr Kaymond Gautier pour 
les longs et eminents services qu'il a rendue dans le domaine 
sanitaire international et, en particulier, pour la collabora-
tion qu'il a prêtée à l'Organisation Mondiale de la Santé. 

(Vingt -quatrième séance. 
31 janvier 1950, EB5/Min/2l|) 

1*9 Arrangements pour la Troisième et la Quatrième Assemblée Mondiale 
de la Santé ‘ : ~ “ " 

i H Ordre du jour de la Troisième Assemblée Mondiale d.e la 
Santé (EB^/30 et Add.l、 ' 

Le Conseil Exécutif 

APPE0UV1 1'ordre du jour de la Troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé tel qu'il a été modifié, étant entendu que la 
Commission des Questions administratives et financières nommera, 
pour les affaires juridiques et constitutionnelles^ un groupe 
de travail chargé d'examiner les questions de cet ordre que lui 
soumettrait la Commission•上 • 

(Vingt-troisième séance， 
51 janvier 1950, EB5/MÍ11/25) 

1*9.2 Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 
(EB5/97 Eev.l_, paragraphe 35) 

Ье Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif， 

Exprimât au Gouvernement des Etats-Unis son appréciation 
pour l'invitation, transmise à l'Organisation, de tenir la 
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé à Washington, 

INVITE le Directeur général à procéder, de concert avec le 
Gouvernement des Etats-Unis, à une étude précise des frais 
afférents à la réunion de la Quatrième Assemblée d.e la Santé 
à Washington et à faire rapport, sur ce point, à la Troisième 
Assemblée de la Santé. 

(Dix-neuvième séance, 
27 janvier 1950, EB5/Min/l9) 

Le Document EB5/3O sera revisé en temps voulu, sous 
forme d'ordre du jour provisoire de l'Assemblée. 



EB5/86 Eev.l 
Page ПЛ. 

1.9'3 并Date de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (IB5/88) 

Le Conseil Exécutif 

PROPOSE que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé s
1

 ouvre 
dans les premiers jours de mai 1951, 

(Onzième séance^ 
23 janvier I95O, тз/Uín/ll) 

1.10 Programme et Prévisions budgétaires pour 19^1 

Conformément aux termes de l'Article 5紅 de la Constitution^ 

le Directeur général a soumis à la Cinquième session du Conseil Exécu-

tif le programme et les prévisions budgétaires pour 1951/ et le Conseil, 

selon l'article 75 âu Règlement intérieur de Assemblée, a examiné les 

prévisions budgétaires âu Directeur général^ formulé ses recommandations 

à ce sujet et renvoye Xesdites recomandations à la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé.
1

 (Vingtième séance, 

28 Janvier 1950， EB5/Mln/20) 

1.11 Programme élargi â.’Assistance technique pour les pays 
insuffisamment développés 

L© Conseil Exécutif, 

Conformément aux instructions qui lui ont été données par la 
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé； dans la résolution 
WHA 2.75 q.ui 1

T

autorisait à "agir au nom de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé jusqu

!

à sa prochaine session". 

Ayant examiné les résolutions pertinentes du Conseil Economique 
et Social et de l

f

Assemblée générale des Nations Unies> 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé l'a-
doption de la résolution suivante : 

"La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. Estimant que le programe d'Assistance technique 
en vue du développement économique des régions sous-
évoluées, exposé par le Conseil Economique et Social, 
lors de ses huitième et neuvième sessions, offre l'oc-
casion d

!

améliorer les niveaux de vie des habitants 
desdites régions du globe； 

2, Estimant que l'CMS a un role importait à jouer dans 
c© programme et constatant que ce

t
 fait a été reconnu^ 

lors des discussions préliminaires qui ont eu lieu, sur 
l

1

initiative du Secrétaire général des Nations Unies et 
lors des délibérations de la neuvième session du Conseil 
Economique et Social et de la quátrieme session de l'As-
semblée générale； 

5- Constatant que l
1

Assemblée générale des Nations 
Unies, sous réserve de l'assentiment final de la Confé-
rence spéciale sur Assistance technique qui doit être 
convoquée ions un proche avenir, a approuvé la proposi-
tion du Conseil Economique et Social, aux termes de la-
quelle 22 实 des fonds versés à titre de contribution au 

Document EB5/97 Rev.l qui sera annexé au Rapport final 
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Compte spécial du Secrétaire général pour l'Assis-
tance technique, devraient être alloués à l'OMS, ainsi 
que toutes sommes supplémentaires, prélevées sur le 
fonds de réserve envisage, qui pourraient être ulté-
rieurement consenties par le Bureau de l'Assistance 
technique; 

Confirmant son intérêt et son approbation à l'en-
droit de la résolution des Nations Unies No 200 (iii) 
et, notamment, du paragraphe (iv) (d) de ladite réso-
lution qui porte : 

"L'assistance technique fournie : i) ne consti-
tuera pas un prétexte d'ingérence économique ou 
politique de la part de l'étranger dans les af-
faires intérieures du pays intéressé, et ne sera 
accompagnée d'aucune considération de caractère 
politique; ii) ne sera donnée qu'aux gouverne-
ments cru par leur intermédiaire; iii) devra ré-
pondre aux besoins du pays intéressé) iv) sera 
assurée, dans toute la mesure possible, sous la 
forme désirée par le pays intéressé; v) sera c»-
premier ordre au point de vue de la qualité et de 
la compétence technique." 

б-У^ Pris note, avec intérêt et approbation, de la 
résolution, adoptée par l'Assemblée générale； ‘ à sa 2̂2ёя.э 
séance plénière du 16 novembre 1^9，qui approuve la réso-
lution de l'ECOSOC 222 (IX) A du 15 août 1 ^ 9 et les prin-
cipes établis par l'ECOSOC sous le titre "Observations et 
Principes directeurs relatifs à un programme élargi d'as-
sistance technique en vue du développement économique"； 

5: Ayent examiné le programme proposé par le Directeur 
général pour la participation de l'OMS au programme des 
Notions Unies relatif à l'Assistance technique en vue du 
développement économique des pays sous-évolués, tel qu'il 
est transmis par le Conseil Exécutif, ainsi que les re-
commandations du Conseil à ce sujet； 

6. APPROUVE la partie du programme contenue dans les 
Actes officiels No sous le titre "Programme élargi 
d'Assistance technique en vue du développement économique 
telle qu'elle a été amendée, comme représentant les propo-
sitions de l'OMS pour sa participation à la seconde pé-
riode du programe d丨Assistmice technique en vue du déve-
loppement économique^ dans la mesure nécessaire pour mo-
d i f i e r l e

 Programme supplémentaire d'exécution des Ser-
vices consultatifs et techniques approuvé par la Deuxième 
Assemblée Mondiale- de la Santé pour la première période; 

7. AUTOEISE le Conseil Exécutif à agir au nom de l'As-s

^
b l

f
e M

°ndial
e
 de la Santé, jusqu'à sa prochaine session 

pleniere， pour tout ce qui concerne un aspect quelconque 
d.e ce programme； * 

8. HABILITE le Conseil Exécutif : 

i) à examiner les résolutions pertinentes du Conseil 
Economique et Social et de l'Assemblée générale, rela-
tives au programme d'Assista

n
ce technique en vue du à.é-

veloppement économique, et à donner au Directeur général 
les instructions nécessaires; 
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ii) à autoriser le Directeur général à participer 
aux délibérations du Bureau de l^ssistance technique 
et à représenter l

f

0MS aux réunions de la Conférence 
sur l'Assistance technique et du Comité de l'Assis-
tance technique ainsi que du Conseil Economique et 
Social; 

iii) à autoriser le Directeur général à procéder， 
en I95O ©t I95I， aux négociations qui pourront être 
nécessaires concernant les fonds qui seront rendus 
disponibles sur le "Compte spécial" établi par l

1

As-
semblée générale， conformément à la recommandation 
du Conseil Economique et Social, et à accepter ces 
fonds； sous reserve de toutes conditions qui pour-
ront être fixées par le Conseil Exécutif ou par l'As-
semblée Mondiale de la Santé et sous réserve； égale-
ment ̂

 :

que toutes conditions attachées à l
1

octroi de 
ces foïids devront être compatibles avec les principes 
contenus dans la résolution des Nations Unies N0 200 
(iii) notamente dans le paragraphe iv (d) de ladite 
résolution； et avec les dispositions de l'article 57 
â.e la Constitution; 

iv) à autoriser le Directeur général à administrer 
le programe d

r

Assistance technique, tel qu
f

 il a été 
approuvé au N0 6 ci-dessus； aussitôt que et dans la 
mesure où les fonds seront rendus disponibles sous 
réserve des règles ou directives établies par l'As-
semblée de la Santé et le Conseil Exécutif, et confor-
mément à la résolution 222 de la neuvième session de 
l^ECOSOC; 

... • 、 • 

v) à autoriser le Directeur général, dans la mesure 
où il recevra des demandes de la part des gouverne-
ments désireux d'obtenir une assistance, aux termes 
des dispositions du programme élargi d'Assistance 
technique des Nations Unies en vue du développement 
économique des pays sous-évolués, à entreprendre les 
opérations nécessaires d

1

Assistance technique^ pour 
autant que celles-ci seront approuvées par le Bureau 
â.e l'Assistance technique^ même dans le cas où ces 
gouvernements 11e seraient pas Membres de üJOrganisa-
tion Mondiale àe la Santé. 

(Vingtième séance, 
28 janvier I95O, EB5/Min/20) 

ХД2 Arrangements pour les sessions du Conseil Exécutif 

1.12Д *Dates des sessions du Conseil Exécutif 

Après avoir examiné la proposition du Dr Mackenzie, 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE d
!

examiner； immédiatement après la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé

;
 la question des dates de ses sessicms. 

(Deuxième séance， 
16 janvier 1950； EB5/MÍ11/2) 
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1.12«2 ^Possibilité de fixer> au début de chaque session 
du Conseil Exécutif< la date de cloture de 
cette session(ЕВ5Д1) 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que le Conseil Exécutif fixera, le troisième jour 
de chacune d.e ses sessions, une date «limite pour la clô-
ture de ladite session, 

(Deuxième séance， . 
16 janvier I95O, EB5/Min/2) ’ 

1*12,3 长Date et lieu de la prochaine session du 
Conseil Exécutif (ЕВ̂/З) ^ 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE йе tenir sa sixième session à Genève^ Suisse, la 
séance d

!

ouverture devant avoir lieu, à 10 heures
;
 au Palais 

des Nations, une semaine； au plus tard, après la cloture de 
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

(Septième séance 
20 janvier 1950, EB5/MÍ11/7) 
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2, SEEVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

2.1 Epidémiologie 

» 

2.1.1 Comité d'experts de l'Epidémlologie internationale et- de la 
Quarantaine 

Rappprt sur les travaux de la deuxième session (EB5/74) 

Le Conseil Exécutif 

1. DECIDE de soumettre
;
 pour observations, aux Etats Membres et 

aux institutions internationales intéressées, le Projet de Eègle-
ment sanitaire international et le Projet de Bèglement complémen-
taire concernant la protection du Pèlerinage de La Mecque

/
 prépa-

rés par le Comité d«experts de l^Epidémlologie intenaationale et 
de la Quarantaine； , 

i 
2. DECIDE de renvoyer aux Nations Unies et à l'OACI le Projet de 
Normes sanitaires et de sécurité pour les pèlerins de La Mecque 
transportés par navires et aéronefs； qui a été préparé par le même 
Comité； 

' 3 « INVITE le Directeur général à prendre des dispositions pour que 
le Comité d

1

experts des Insecticides, y compris des spécialistes 
des questions de navigation， étudie l'efficacité et la possibilité 
pratique d'utilisation des méthodes existantes de désinsectisation 
des navires, cette étude devant comporter l'observation directe 
d'opérations de désinsectisation dans un pays où ces méthodes sont 
de pratique courante; 

PEEND ACTE du Eapport du Comité d'experts sur les travaux de 
sa deuxième session et en AUTORISE la publication; 

5» РКЕШ) ACTE du Bapport sur la deuxième session de la Section de 
la Quarantaine dudit Comité et 

6. CONSTATE avec satisfaction qu'uji certain nombre de plaintes 
formulées par des Gouvemenents, au sujet de mesures sanitaires pri-
ses Par d'autres Gouvernements et dépassant les dispositions des 
Conventions sanitaires internationales, ont été réglées sans recours 
à une procédure formelle. 

(Vingt-deuxième séance, 
30 janvier 1950, EB5/Min/22) 

2.
1

.
2

 Principes devant régir le Règlement sanitaire de l'OMS (EB5/l04) 

Le Conseil Exécutif^ 

Considérant la nécessité de fixer la procédure à suivre en vue de 
l'adoption du Bèglement sanitaire international> 

DECIDE, conformément aux instructions de la Deuxième Assemblée Mon— 
diale de la Santé, de soumettre à un sous-comité juridique le texte 
du Projet de Règlement sanitaire international^ ainsi que les pro_ 
Jets de Préambule et de .Clauses protocolaires à y incorporer; 

PBIE le Directeur général d'envoyer le docunent ainsi établi aux 
Gouvernements et aux organisa©s internationaux appropriés pour ob-
servations; 
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CHARGE le Comité d
1

experts de l
f

Epidémiologie internationale et de 
la Quarantaine de reviser son Projet de Règlement à la lumière des 
observations reçues des Gouvernements et organismes internationaux; 

PRIE la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé de considérer l'op-
portunité de constituer une commission spéciale qui se réunirait 
deux à trois semaines avant la Quatrième Assemblée Mondiale de la 
Santé pour discuter du Projet «revisé du Règlement en vue de son 
adoption par ladite Assemblée, cette cormission spéciale étant* 
constituée par des délégations des Etats Membres^ comportant des 
épidémiologistes广 des juristes et des experts en matière de qvtóiran-
taine et de transport; 

NOTE la résolution de la Deuxième Assemblée sur "la nécessité de 
supprimer les restrictions de quarantaine d'une valeur médicale 
douteuse^ qui gSnent le commerce et les voyages internationaux, ain-
si que sur la fâcheuse tendance actuelle à multiplier le nombro des 
certificats d'immunisation exigés des voyageurs

11

 ； 

ЕЕС0ММА1ГОЕ à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d
1

inviter 
les Etats Membres à adopter les recommandations faites par le Comité 
d'experts de l

!

Epiáámiolpgie internationale et de la Quarantaine 
quant à la forme des certificats internationaux de vaccination et 
aux dispositions les concernant selon lesquelles ： 

a) le certificat international de vaccination contre la fiè-
vre ja\me serait considéré coiame valiîibl.e dix Jours après la 
vaccination et pour une période de six ans à partir de celle-ci; 

b) le certificat international de vaccination contre le cho-
léra concernant un voyageur ordinaire serait valalüe cprbs гшо еш-
le injection et pour une période de six mois suivant cette in-
jection; 

c) les certificats internationaux de vaccination contre le 
choiera et contre la variole seraient signés par un médecin 
praticien dont l'identité serait authentifiée par un cachet 
officiel ou dont la signature serait légalisée； 

d) les certificats de vaccination contre le choléra ou la 
variole établis par un médecin du Service de santé des Forces 
armées ou des Services sanitaires nationaux ou locaux nhu-
raient pas besoin d

l

être authentifiés autrement que par l
!

ap-
position du cachet officiel de ces Services； 

CHARGE le Sous-Comité juridique du Comité d
1

experts de l'Epidémio-
logie Internationale et de la Quarantaine d'examiner le certificat 
international de vaccination contre la variole avant sa présenta-
tion à la Troisième Assemblée pour voir s *il y a lieu d

!

y apporter 
des modifications de forme afin q u U l puisse être utilisé tant que 
resteront en vigueur les conventions sanitaires internationales 
existantes; 

Le Sous-Comité juridique ou les experts-conseils devraient égale— 
ment examiner la question des mesures supplémentaire s qu'il pourrait 
y avoir lieu de prendre pour régler les problèmes Juridiques sou-
levés par la transition entre les conventions sanitaires existantes 
et le nouveau Règlement; ils devraient également formuler toutes 
recommandations nécessaires à ce sujet，pour examea. lors de la pro-
chaine session du Conseil Exécutif; 

1

 Actes o£t. Qrg» mond. Santé» 21, 22 
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CHAJRGE le Comité d«experts des Insecticides et le Secretariat de 
réunir les informations techniques nécessaires pour que ce comité 
auquel seraient adjoints des spécialistes en jaatière de construc-
tion et d'exploitation clés navires et aéronefs, ainsi que des má-
decins sanitaires des ports, puisse apporter au Comité d»experts 
d e

 l
1

Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, au cours 
d»une session çonmune, en octobre 1950, les renseignements requis 
par ce comité concernant ：. 

1) la valeur pratique, du point de vue épidémiologique； de 
la désinsectisation des navires à l'égard de différentes espè-
c6s d'insectes; 

2

)
 l e s

 náthodes optima de áésinsectieation. à la lumière des 
connaissances actuelles; et 

5) les ̂ possibilités pratiques de désinsectisdtion de navires 
de différents types et tonnages, ainsi que le tenps requis 
pour ces opérations et leur coût. 

(Vingt -deuxième séance, 
30 Janvier 1950, EB5/Min/22) 

2.1.5 Comité d'everts cíe la Peste 

Rapport sur les travaux de la promière session (EB5/56 et Add.l) 

Le Conseil Exécutif 

EHErô
:;
ACTE du rapporteur les travaux de la première session du 

Comité d'expertscb la peste^ et 

AUTORISE sa publication. 

• • . • • -
Ten^t compte des recommandations formulées par le Conitd d'experts 
lors de 1«examen des points pertinents de son ordre du jour, 

Le Conseil Exécutif 

^RA^MET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Le Conseil 

EELEVE que les recomandations émanant des comités d'experts et qui 
se rapportent à la politique et aux opdrations do l'Organisation 
Mo〒di^de de la Santd demeurent de sinples recomandations, à noins 

elles n'aient été appliquées par le Conseil Exécutif ou par 
l'AssenMée Mondiale de ià Santé par le fait de l'adoption et de ‘ 
la. mise en oeuvre du programme annuel de l'OMS. 

(Vingt-quatrième séance, 
31 janvier 1950, EB5/Min/24) 

Document WH0/piague/l3 
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2.1Л Groupe d'études sur la fièvre jaune 

2.1ЛЛ Rapport sur les travaux de la première session (EB5/70 et Add 

Le Conseil Exécutif 
1 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du 
Groupe d

f

études sur la fièvre jaune； et 

AUTOEISE sa publication. 

Tenant compte des recommandations formulées par le Comité experts 
lors de 1

x

 exoiïien des points pertinents de son ordre du ¡oMr, 

Le Conseil Exécutif 

TRANSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé• 

Le Conseil 

RELEVE que les recommandations enanant des comités d'experts et qui 
se rapportent à la politique et aux opérations de l'Organisation 
Mondiale de la Santé demeurent de simples recoœiandations； à moins 
quelles riaient été appliquées par le Conseil Exécutif ou par 
Assemblée Mondiale de la Santé par le fait de l'adoption et de 

la mise en oeuvre du programme annuel de l
f

0MS-

(Sixième séance， 
19 janvier 1950，EB5/MÍ11/6) 

2.1Л.2 ^Denandes de pleine reconnaissance^ par I^OMS； des vaccins 
anti-amarils prépares dans les laboratoires de la fièvre 
jaune de Bogota et de Rio de Janeiro (EB^/l6)~一 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE, aux fins de délivrance des 
reconnaître pleinement les vaccins 
laboratoires de la fièvre jaune de 

certificats internationaux； de 
anti-oxaarils préparés par les 
Bogota et de Rio de Janeiro. 

(Sixième séance, 
. 19 janvier I95O; EB5/Min/6) 

2.1.5 *Lèpre (EB5/90)
 2 

Ayant attiré l'attention sur les termes de la résolution adoptée 
par la Deuxiène Assemblée Mondiale de la Santé (WHA 2 ^ 3 ) relati-
vement au programme de travail pour 19，〇, 

2
 Docunent WHO/YF/^ Bev. 1 

Ce rapport sera annexé au Rapport final 
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Le Conseil Executif 

РЕЕЖ) ACTE du fait que la Deuxiène Assemblée de la Santé a prévu 

un crédit budgétaire seuleiaent pour une romiûn d'un conité 

d'experts, mais non pour les autres services. 

(Quinzième séance, 
25 janvier 1950/ EB5/Min/l5) 

2.1.6 *Bilharziose (Schistosomiase)
 1 

2.1.6.1 

Le Conseil 

PREND ACÎE de la note présentée par le Professeur de Paula Soxiza 
sur Schistosomiasis Mansoni，

2

 ainsi que des observations du 
Dr Villarama au su.jet de Schistosonlasis Japon!eum, qui pose un 
problème йе santé publique aux Philippines. ^ 

2.1.6.2 Rapport du Groupe mixte OIHP/OMS d'études (ЕВ5Д5) 

Le Conseil Exécutif 

1. PEEHD ACTE du rapport relatif à la première session du Groupe 
nixte OIHP/OMS d'études sur la schistosonlase africaine et en 
AUTORISE la publication; 

2. INVITE le Directeur général à prendre les dispositions requi-
ses pour que soient exécutées les enquêtes sur la schistosomiase, 
recormandées par le Groupe d

1

étudesi 

3. I N V I T E le Directeur général à prendre les nesures appropriées 
pour que soient revisées la désignation internationale de la schis一 
tosoniase et celle des agents qui la provoquent. 

(Huitiène séance, 
21 janvier 奶0，EB5/Min/8) 

2.1.6.5 Danger de propagation de la bilharzlose (schistoeoialase) 
.dans les réseatac d'irrigation (1B5/12) -

Le Conseil Exécutif, 

Considérant le danger, pour la santé, que conporte la création de 
réseaux d

1

Irrigation dans âes régions où la schistosoniase est pré 
sente, si les précautions sanitaires nécessaires ne sont pas pri-
ses à tous les stades de l'établisserient de cos réseaux， 

1

 En vertu de la présente décision du Conseil, le terme "Bilharziose
11 

2
 devient la désignation reconnue. 

Docunent ЕБ5/83 

，Docunent ЕБ5/86 Add.. 1 
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INVITE le Directeur général ‘ 

1. à attirer l'attention des Gouvemenents ainsi que des organismes 
compétents et des institutions spécialisées ües Nations Unies inté-
ressós à. l'irrigation, sur ce danger et sur les mesures de précau-
tion recomandées par le Groupe d'études sur la schistosomiases 

2. à prendre des arrangements adéquats pour mettre à la disposition 
desdits Gouvernements et organisations les avis techniques dont ils 
peuvent avoir besoin. 丄 

(Hultiène séance> 
21 janvier 1950, EB5/MÍ11/8) 

1 , 7

 Collaboration technique avec l'Office International d'Hygiène 
Publique ( E B 5 m Add, g) 

Le Conseil Exécutif 

EREND NOTE avec satisfaction de l'attribution diun crédit de 2k oiil-
lions de francs français sur le budget de 1950 de l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique pour la continuation des travaux épidénio-
logiques déjà effectués en coimun par l'Office et liOMS, et pour 
l'extension de ces travaux; “ “ 

PREND,NOTE des résultats techniques très satisfaisants obtenus par 
les réunions des Groupes nixtes d'otudas, en 19扛8 et 19k9, portant 
sur le choléra, la peste, le typhus et autres rickettsioses, la va-
riol〜 les bilharzioses africaines et le trachome;. 

EXPBJME ses remerciements à 1«0IHP pour sa collaboration áans le 
domaine de l'étude des maladies contagieuses; 

APPROUVE la continuation des travaux entrepris dans le domaine du 
choléra,

1

 de là bilharzi.ose
 2

 et des rickettsioses； 3 

APPROUVE l'extension des travaux à la fièvre j a u n e ' 

APPROUVE égalenent cette extension aux autres maladies contagieuses 
qui, de l'avis соигаип du Président et du Directeur de l'Office et clu 
Directeur général de 1丨OMS, nécessiteraient en 1950 une étude sous 

auspices des deux organisations, cette extension étant condition-
nee, sauf en cas d'tirgence^ par l'approbation du Conseil Exécutif； 

Bémxicm du Groupe nixte OIHP/OMS d'études et de recherches épidéciiolo-
giques sur le terrain dans la région de Tanjore (Inde). ’ 

Recherches sur les nolluscocides, si les fonds disponibles permettent 
de les entreprendre utilement; sinon,réunion d丨un groupe d'études sur 
les formes américaines de la bilharziose, à l'occasion de la Conféren-
ce sur la bilharziose org^isée par la Société brésilienne d>Hygiène, 
à Recife, en 1950.

 6

 ， 

Eóunion d'un Groupe d'études consacré 

Délimitation des limites méridionales 
en Afrique. 

atix rickettsioses d'Asie, 

âe la zone dVprideiaicite amar i le 
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ERIE le Directeur général de prendre, en accord avec le Président 
et le Directeur de l'Office, les dispositions nécessaires pourше léu-
гйш» à Genève， de la Coonission des Finances et du Transfert et du 
Comité pemanent de l'Office pour le cas où il serait décidé de te-
nir cette réunion lors de la Troisiène Assemblée Mondiale de la Santé. 

(Vingt-deuxiène séance, 
30 janvier 1950， EB5/Min/22) 

2.1.8 *Bapport du Groupe nixtg OIHP/OMS d'études sur les rickettsioses 
africaines(EB5/60) ‘ 

Le Conseil Exécutif 

PEEMD NOTE du rapport sur les travaux de la première session.
1 

(Neuvième séance; 
21 janvier 195〜 EB5/Min/9) 

2.1.9 ^Rapport du Groupe nixte OIHP/OMS d'études sur le choléra (EB，/55) 

Le Conseil Exécutif 
2 

PKEWD ACTE du rapport sur les travaux de la troisième session du 
Groupe nixte OIHP/ОШ d'études sur le choléra, et 

AUTOBISE sa publication. , 

(Neuvième séance, 
21 'janvier 1950，EB5/Min/9) 

2.1.10 ^Utilisation des poumons d'acier dans le traitement, de la polio-
imyélite et projet d'organisation d'un système de prêt interna-
tional de ces'appareils (EB^/69)

 : 

Le Conseil 
3 

A PRIS NOTE du rapport sur cette question. 

(Deuxiène séance, 
16 janvier 1950； EB5/Min/2) 

2.1.11 ^Diarrhée infectieuse (EB5/57 et Add. 1) , 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la demnde d'assistance du Gouvernement finlandais pour 
la lutte contre la diarrhée infantile et renvoie cette demande au 
Directeur général pour toute suite pertinente qu'il sera possible de 
lui donner. 

• Docunent WHO/Typhus/2 

Document WH0/Cholera/6 

^ Ce texte sera annexé au rapport final. 

(Neuvième séance, 
21 janvier 1950, EB5/Min/9) 
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*Carie .dentaire (EB5/59). 

Le Conseil Exécutif 

РЕЕГО NOTE du тепогалаии sur la carie dentaire, présenté par le 
C o

f
t e

'
 d e

 -
1 , 0 M S

 Pour к Finlande et le renvoie au Directeur géné-

d f í . 0 ^ i
e

s ^ .
a C t Í O n a P P r 0 P r Í é e

'
 d a n S

 &
 l i n

"
e s

 ^ ^ a i r e s 

• (Neuvième séance^ 

. 21 janvier 1950, EB5/Min/9) 

2.1.15 ^Maladies allergiques .(郎5/58) 

Le Conseil Exécutif 

PREND NO®： du пеиогалйип sounis à ce su:jet par le Conité de 1»0MS 
pour la Finlande et le renvoie au Directeur général, en vue d'une 
action- appropriée^ dans les Unites budgétaires de l'Organisation. 

(Neuvième séance, 

' 21 janvier I950, EB5/Min/9) 

2.2 Statistiques 

2

：
2 , 1

 ^Arrtmgenents administratifs actuels, à 1丨Obg, dans le domine de 
la statistique (hygiène, épidoniolo^je,- statistiques nddicales e't 
donographiques) (EB5/76)丄 

Le Conseil Exécutif 

PBEND ACTE du rapport présente'. “‘ 

• • ‘ . . . - • . . 

(Sixième séance； 

. 19 janvier 1950, EB5/Min/6) 

2.5 Substances thérapeutiques 

1 ^Etalons biologiques internationaux (EB5/89). 

Le Conseil Exécutif 

PROPOSE à la Troisième Assenblée Mondiale de la Santé l'adoption 
des reconnandations suivantes : 

L'Assenblée； 

En vertu des articles 2 (u) et 21 (d) et (e) de la Constitution, 

ЕЕСОММАЖЖ 

a) que les Menbres reconnaissent officiellement les prépara-

^tions-étalons et unités internationales énunérées ci-dessous ： 
1 ‘ C e

 rapport sera annexé au Rapport final. 



Fréparatias^átalons . internationales 
‘Ünitds 

internationales 

0>1 
1,0 
0,1 
0,25 
ОД 
o,oo77 
0,0006 
0,0006 

0,0628 ng 
0,50 钭 ng 
0,0500 ng 

并 
0,5000 ng 
0,0886 ng 
0,089^ ng 
Q,2660 ng 
0,2577 ng 
0,2681 ng 

0,5575 ng 
0,15 沖 ng * 

0,01' 

* 

ni 

•、•_. а̂оооз̂  ng 
….0,000б ng 

… 1 0 , 0 ng 
… 0,003 ng 
.,, - * 

... o,05 ng 
… 0,000025 ng 
… 1,0 rig -

0,0455 ng 
0

;
5 'ng 

76,0 Hg 

Sérun antidiphtérique .V.., 
Sérun antitétanique 
Séïun antidysentérique (Shiga) ......^....; 
Sérun antiscarlatineux 
Sérun antistaphylococcique alpha » 
.Sérun antipneunococcique (Type I) ......... 
Sáruri antipneunococcique (Type II) ........ 
Sérun antigangroneux (Perfringens) .....•;•; 
Sérun antigangreneyx (Vibrion septique) ... 
Sérun aqatigangrénevix (Oedenatiens) 
Sérun ontigGóigréneux (Histolyticus) 
Sérun antigangréneux (Sordelli) 
Sérun du groupe sanguin onti-A .......... 
Sérun du groupe sanguin anti-B 
Vieille tuberculine .......... •.-.•.,...：.... 
Sérun antidiphtérique pour 1

1

 épreuve de 
floculation 

Acétate de "Vitamine A ..............., 
Provitonine A (beta-carotène)............ 
Vitanlne Бд_ (Produit d

1

 adsorption de 
Vitanine Bi) 

Vitanine Bi (Vitamine Bi synthétique pure) 
Vitanine B12 (cristallisée pure) ........ 
Vitanine С (Acide ascorbique lévogyre) 
Vitanine D5 (cristallisée) 
Vitanine E (Acétate d

1

alpha-tocopherol) . 
Novarsénobenzol 
Sulfarsénol 
Insuline (insuline cristallisée pure) … 
Poudre de lobe hypophysaire postérieur .. 
Digitale 
Ouabûïne (g. strophantine) 
Androstérone 
Hornone du corps jaune (Progestérone) .... 
Gonadotrophine chorionique .............. 
Gonadotrophine du sérun 
Prolactine (Galactine ou Marañotrophine) . 
Héparine 
Pénicilline G 
Pénicilline G (II), 
Streptonycine 

b) que ces étalons et unités soient introduits come base des 
titrages dans les pharmacopées nationales; 

c) que> dans les pays qui n'ont pas de pharnacopde nationale, 
les titres figurant sur les étiquettes des produits biologiques 
soient libellés en unités internationales; 

INVITE le Directeur général à s
1

 enquérir périodlquenent auprès 
des Meobres de lfenploi qui est fait des étalons. .internationaux 
dans leurs pays respectifs. 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, EB5/Min/ll) 

呢
n
g
呢
明
明
n
g
明
a
s
*
 

论 La définition de l'unilié sera donnée par le Comité d'experts 
pour la Standardisation biologique lors de sa prochaine session. 
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2.3»2 Unification, des Pharmacopées ； / ) 

2.3.2,1 Rapport du Comité d'experts (ЕВ5/63) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du Rapport
 1

 sur les travaux de la cinquième session 
du Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées et 

AUTORISE sa publication; 

2. RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
1'adoption de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

DONNE SON APPROBATION à la Pharmacopée internationale"et 

RECOb&ANDE aux Etats Membres l'insertion éventuelle de ses 
dispositions dans les pharmacopées nationales, après 1.，adoption 
desdites dispositions par les autorités responsables des phar-
macopées. 

(Première séance, 
16 janvier 1950,-EB5/Min/1) 

2*3*2,2 -^Attribution de dénominations communes aux médicaments (EB5/52) 

Le Conseil Exécutif 

PRIE le Directeur général de communiquer aux gouvernements, pour 
leur information, les principes énoncés par le Comité d'experts, et 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 
la résolution ci-après Î 

L'Assemblée Mondiale de la Santé身 

Reconnaissant l'opportunité d'établir, sur le plan, internà-
tional, un système de désignations communes pour do nouveaux 
produits pharmaceutiques dont l'insertion ultérieure dans la 
Pharmacopée internationale pourrait être envisagés, 

APPROUVE les principes généraux établis par le Comité d'experts 
pour l'Unification des Pharmacopées, lors de sa cinquième 
session,2 et 

DECIDE ce qui suit : 

1» Ье Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées 
devrait choisir et approuver des dénominations communes pour 
• des médicaments qui pourraient être décrits dans des éditions 
ultérieures de la Pharmacopée internationale; 

Le Directeur général devrait communiquer aux autorités 
nationales chargées des pharmacopées les dénominations de ce 
genre que le Comité d'experts choisira et établira de temps à 
autre, et il devrait recommander que ces désignations soient 
officiellement reconnues et approuvées et qu'elles soient 
adoptées comme noms de pharmacopée, s'il arrive que les substances 
en question soient comprises dans la Pharmacopée nationalej ‘ 

J Document TO0/Pharnv/88 
Document WHO/Pha.rir/90 
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34 Ces recommandations devraient, en outre
>
 demander que；les 

Etats Membres prennent les rae sure s voulues, qui leur paraîtront 
adéquates, en. vue de prévenir 1

1

 emploi, à des fins non autorisée s ̂  
des dénominations choisies et d'empêcher, notamment, que ne “ 
soient accordés aux fabricants des droits exclusifs de propriété 
sur ces dénominations «y 

• 

(Neuvième séance, 
21 janvier 1950, EB5/Min/9) 

2^3#3 ^Médicaments engendrant l
1

accoutumance 
Rapport эцг les travaux de la deuxième session du Oomité d*experts 

‘ “~ (EB5/85 et Corr.l) 
Le Conseil Exécutif 

RECOMlvlANIE que le Directeur général prenne des mesures pour 
recueillir des renseignements sur l

l

utilisation ou la fourniture 
éventuelle de diacêtylmorphine par 1

11

 intermédiaire des gouverne-
ment s j ,、 

2» DECIDE de modifier la dénomination du Comité dJexperts des 
Médicaments engondrant Accoutumance en "Comité d'experts des 
Drogues susceptible s d* engendrer la Toxicomanie 

3. ADOPTE
 1

 le rapport du Comité 
engendrant l

f

Accoutumance,2 et 

. ..AUTORISE sa publication* 

2.3Д ^Recherches sur les" antibiotiques 

Le Conseil Exécutif 

'PREND ACTE de l^état du projet ci-dessusj 

DECIDE de renvoyer à la première session du Comité d'experts des 
Antibiotiques la question des facilités, en matière de formation 
technique et de recherches, qui sont disponibles dans le Départe-
ment. de .Biochimie de l,Istituto Superiore di Sani£à à Romej 

Afin d
f

éviter, tout retard" dans l'utilisation des facilites^ en 
matière de formation technique, existant à cet Institut^ si le 
Comité formule une recommandation dans ce sens) 

AUTORISE le Directeur général à prendre des arrangements prélimi-
naires et à faire rapport à la prochaine session du Conseil, 

(Onzième séançe, 
23 janvier 1950，EB5/Mn/ll) 

* L^xprassion utilisée^ pour ce qui concerne les travaux de ce Comité, 
l*a. été en raison des responsabilités qui incombent-à l

f

0íáS.> en vertu 
d3 la Charte des Nations Unies et des relations existant ontre VÔ¥S 
et la Commission des Stupéfiants du Conseil Economique et Sociale . 

2 
Document WH0/HFD/2C 

d'experts des Médicaments 

« • 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, EB5/Min/ll) 

(EB5/38) 
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«3»5 -^Prophylaxie de la rage (ЕБ5/51) 

Le Conseil Exécutif； ‘ 
У \ ‘ ‘ - ' • 

®
o u s r é

f
r v e

 q
u e l e

 d'experts de la Rage formule une recomman-
.

d a t l 0 n a

 cet effet durant sa première session^ au début de 1950, 

AUTORISE le recours, dans le délai minimum) à des expériences sur l e t e r r a i n

i effectuées sous le patronage de l'Offi et portant sur 
a) l'application dïune méthode de prophylaxie de la rage chez 1 , h o n m ô a u

 moyen d'un nouveau sérum hyperinanun vaccin et b) uti-
lisât! on, pour la lutte contre la rage chez les'chiens et pour la 
suppression de cette maladie; d'un nouveau vaccin préparé à partir 
d'un virus cultivé sur l'oeufc 

(Troisième séancs^ 
17 janvier 195o/sB5/Min/'3) 

•4 Publications 

•厶.
1

 '"-Publication d'un Annuaire sanitaire international (BB5/79 et Corral) 

Le Conseil Exécutif 

PRENDI ACTE de la résolution de la. Deuxième Assemblée Mondiale de la 
Santé WHA 2.37, demandant au Conseil de bien vouloir faire connaître 
son opinion sur la form, le contenu, la périodicité et l'utilité 
possibles d'un Annuaire sanitaire international, et ‘ 

REOOMàANDE que la -proposition de publier un Amiuaire sanitaire inter-
national soit réservée pour faire l'objet d'un examen ultérieur. 

(Cinquième séance， 
19 janvier 1950, EB5/Min/5) 

4.2 -^Liste mondiale de périodiques médicaux et biologiques 
(QMS/UNaSCO) ( E B 5 / 9 5 T " ~ 

I 

Le Conseil Exécutif, 

AYANT EXAIilNE les propositions présentées par le Comité de Coordination 
des comptes rendus analytiques dans les Sciences médicales et biolo-
g+ques en vue de la publication d'une Liste mondiale des périodiques 
médicaux et biologiques, ainsi que les devis reîaMfi~iiT'"âi"pensfcs “ 
qui seraient entraînées de ce chef； 

DECIDE que l'Organisation Mondiale ds la Santé participera, sur un 
pieá d'égalité avec 1丨UNESCO, aux frais d'édition d'une publication 
de cet ordre, à la condition que la participation de l'O^S aux 
travaux du Comité des comptes rendus analytiques dans les Sciences 
medicales et biologiques n<entraîne pas une dépense excédant le 
chiffre,de # 6,000 approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé et sous réserve des conditions suivantes ： 

1。 la Liste devrs paraître sous forme de publication commune de 
1'UNESCO et de l'OMS; 
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2» un nombre suffisant d'exemplaires devront être mis gratuitement 
à la disposition de l'OMS, afin d'être communiqués aux Etats Membres

í 

aux administrations nationales de la santé et à certaines bibliothè-
ques médicales nationalesj 

le montant du produit éventuel des ventes^ après déduction des 
dépenses supplémentaires que 1'UNESCO aura éventuellement supportées 
pour préparer la. Liste devrait être réparti également entre l'UNESCO 
et 

(Quinzième séance, 
25 janvier 1950, EB5/Min/l5) 

2»4«3 Index latin supplémentaire pour le Manuel de la classification 
statistique internationale des maladies

3
 traumatismes et causes 

de décès (EB5/100) ： “ ； 

Le Conseil Exécutif . . 

1. CONSIDERANT que certains pays, lorsqu'ils établissent des 
statistiques de morbidité et de mortalité) ne sont ；en mesure 
d'utiliser ni l'édition anglaise, ni 1

1

 édition française, ni 
Hédition espagnole du "Manuel de la classification statistique 
internationale des maladies, traumatismes et causes dé décès"; 

2 . CONSIDERANT qu'un index latin supplémentaire' faciliterait 
l'emploi du "Manuâl" dans les pays qui utilisent des termes médi-
caux latins, 

• • 

DECIDE que l'Ol̂ S préparera et publiera un Index latin supplémentaire 
au "Manuel de la classification statistique internationale des 
maladies, traumatismes et causes de décès", et que le Dire-"teur 
général présentera ultérieurement un rapport sur les possibilités 
de prendre des dispositions financières pour ce travail,, 

(Vingt-quatrième séance, 
31 janvier 1950, EB5/Min/24) 
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3 . S E R V I C E S C O N S U L T A T I F S 

3.1 资Problèmes démographiques (EBg/U5 et Add.l) 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE d?inviter le Directeur général à.collaborer, sur de larges 
bases, avec les Nations Unies et les iiîstitutions spécialisées, pour 
toutes les questions relatives aux problèmes démographiques. 

(Quinzième séance, 
25 janvier 1950, EE5/Min/l，） 

, . * . • -• 

3.2 Maladies transmissibles 

3.2.1 ^Comité d'experte du Paludisme .( ' ' J • 
Rapport sur"les travaux de la troisième- session (EB5/4 Add.l et M d , 2 

A la suite des échanges de vues intervenus au Conseil Exécutif 
1 

Bur le rapport susmentionné, les résolutions suivantes ont été adoptées 

par le Conseil ； 

Le Conseil. Exécutif 

1. (Publication du rapport) 

PHEHD ACTE du rapport sur les travaux de la troisième session du 
Comité d'experts du Paludisme et 

AUTORISE la publication de ce rapport. 

2. (Recommandations aux Gouvernements) 

2.1 APPROUVE les "Becoinmandations aux Gouvernements" reproduites 
en détail dans la sous-section 5-6 du rapport； 

2‘2 IWVTTE le Directeur général à. les communiÇLuer à tous les Gouver-
nements Membres des pays- où le paludisme constitue un irr'oblème， et à 
attirer, d'autre part, l'attention de ces Etats Membres sur les autre® 
recommandations importantes du Comité, à savoir ； 

2.2.1 que les avantages et les inconvénients, respectifs qu'offrent， 
d? point de vue de la lutte antipaludique, les pulvérisations à effet 
rémanent, d'une part, et, d'autre part, les mesures d'eradication- des 
espèces veetrices retiennent sérieusement l'attention avant que soient 
entrépris de vastes programmes antipaludiques； 

2.2.2 qu'il soit renoncé à la lutte .antilarvaire dans les régions 
rurales où les insecticides à effet rémanent sont largement appliqués 
et s'avèrent efficaces. “ 

5' (£?ograinme à long terme de l'OMS dans le domaine du paludisme) 
"* "T*

1

" '• • -, . w • — - • - - … . . - - . •*• - i / 

3.1 APPROUVE les' recoimn.&ndations pertinentes du Comité d'experts, re-
produites en détail à la sous-section 6.5.du rapport et 

1

 WH0/Mal/32 et Йогг.,1, Rev.l 
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DECIDE . -

5.2 que， dans tout programme â
1

assistance technique de 1
J

0MS aux 
pays insuffisamment développés où. le paludisme constitue un problème 
majeur, la lutte antipaludique bénéficie d

l

\me priorité de premier 
rang； 

3*3 que•tout programme à long terme prévoie, au cours des premières 
années d

1

application, une aide aux Gouvernements, conçue de telle 
sorte q̂ ue tous les pays où le paludisme constitue un problème majeur 
soient mis à même d

1

établir une organisation antipaludique efficace 
et, en outre， que chacun de ces pays applique au moins un programme 
de lutte ag.tipaludiq.ue； 

ЗЛ que 1
J

0MS n
!

hésite pas à entreprendre, à l^aide d'équipes de 
démonstrations， des expériences-pilotes de lutte antipaludique dans 
des régions où des pulvérisations à effet rémanent n

!

ont pas été 
effectuées précédemment ou lorsque des doutes raisomables subsistent 
quant à l'efficacité de cette méthode de lutte dans une régiQn donnée^ 
ou même lorsque 1】identité de 1

J

anophèle vecteur du paludisme пЫ pas 
pu être établie dans la région considérée； • . 

3.5 que soit développée la collaboration avec l^OAA en vue d'aider les 
Gouvernements à combattre le paludisme dans les régions où cette ma-
ladie entrave le développement agricole et économique； 

3.6 que l
f

ÔMS pourvoie à la formation technique ae candidats choisis 
en vue de l'application de projets antipaludiques, lorsqu

J

il ne sera 
pas possible de recruter autrement un personnel possédant une forma-
tion suffisante; 

3Л que les équipes de démonstrations, tout en demeurant directement 
responsables vis-à-vis de 1

T

0MS, soient invitées à réaliser leur action 
dans le cadre des

-

administrations sanitaires intéressées ou des services 
antipaludiques, s H l en existe. 

紅争 (Coordination des recherches sur les médicaments antipaludiques) 

APPROUVE la recommandation concernant la coordination des recherches 
sur les médiciaments antipaludiq.ues et , 

INVITE le Directeur général à attirer Inattention des Etats Membres 
sur les heureux résultats qui pourraient être obtenus en réalisant la 
coordination des instituts nationaux qui entreprennent des recherches 
de cette nature, cette coordination s

1

 inspirant des principes fonda-
mentaux énoncés par le Comité dans la sous-section 2.2 du rapport• 

(Conditions caractéristiques auxquelles doivent répondre les 

insecticides), ,〜—…,视〜抓~丨―孤———、—紛—械——棚树―———— 
INVITE le Comité d

J

experts des Insecticides à établir les caractéris-
tiques auxquelles doivent répondre les principaux insecticides， et 
éventuellement leurs préparations, en vue de les communiquer aux gou-
vernements. 

6. (Approvisionnements de produits antipaludiq,ues) 

XHVITE le Directeur général， d
!

une p^rt, à poursuivre ses efforts pour 
faciliter, par l

1

intermédiaire des organes compétents du Conseil Eco^ 
nomique et Social, la présentation de demandes de produits aritipalu-
diques par les Gouvernements, et， d'autre part, à étudier la possibi-
lité de favoriser, dans le cadre du programme, établi de concert avec 
le PISE et en collaboration avec les organes susmentionnés du Conseil 
Economique et Social, la production d»insecticides de base, et/ou de 
leurs produits finis, dans les pays non producteurs où existent les 
conditions préalables nécessaires pour un développement économiquement 
justifiable de cette production. 
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7. (Conférence antipaludique en Afrique équatoriale)' 

DECIDE que cette Conférence sera convoquée en 1950， si le Directeur 
général a la certitude q.ue la préparation en a été suffisamment 
poussée. 

8. (Mesures destinées à empêcher l'introduction des anophélinés 

dyis les régions qui en sont exemptes ou gui en ont été 
débarrassées)~ “- “ “ … - - - — 

RENVOIE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé les гесоштал-
dations présentées par le Comité à ce sujet. 

9. (Fondation et Prix Darling) 

APPROUVE les Statuts de la Fondation et du Prix Darling, tels qu'ils 
sont reproduits dans l'annexe au document ISS^/h Add.l, et ' 

INVITE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires en vue 
de la modification de l

!

acte de fondation enregistré auprès du Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève. 

(Troisième séance 
17 janvier 1950, EB5/Min/3) 

2 ^Insecticides, Production.et distribution du DDT (EB5/19 et Add.l) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la résolution adoptée à la neuvième session du Conseil 
Economique et Social丄 et de la résolution adoptée par le Comité régio-
nal de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Asie du S u d - E s t e t 

PROPOSE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 
resolution suivante • 

Ьа Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

REHD HOMMAGE au Conseil Economlq.ue et Social pour les mesures 
qu'il a prises à sa neuvième session， en ce qui concerne la 
disponibilité des insecticides;.. ‘ 

SOULIGNE l'importance que présente la libre circulation des 
insecticides nécessaires à la sauvegarde de la santé publique ‘ 
dans les pays non producteurs； et _ 

INVITE le directeur général à attirer ^.attention de tous les 
Etats Memlres sur la résolution du Conseil Economique et Social. 

(Troisième séance 
17 janvier 1950， EB5/Min/3) 

Le texte de cette rosolution est reproduit, dans le document ЕВ5Д9 
2

 EB5/11 pp. 6 et 7 
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3.2.3 .Comité d'experts de la Tuberculose 

， .
2

Л Rapport sur les travaux de la quatrième session (EB，/3 Rev.2) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport
1

 sur les travaux de la quatrième session du 
Comité d'experts de la Tuberculose, et 

AUTOBISE sa publication. 

TENANT COMPTE des recommandations formulées par le Comité d
J

experts 
l°

rs

 de l'examen des points pertinents de son ordre du jour. 

Le Conseil Exécutif 

TRANSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé, et 

RELEVE que les recommandations émanant des Comités d'experts et qui 
se. rapportent à Xa politique et aux opérations de l'Organisation 
Mondiale de la Santé demeurent de simples recommandations, à moins 
qu'elles n'aient été appliquées par le Conseil Exécutif ou par l'As-
semblée Mondiale de la Santé par le fait de 1»adoption et de la mise 
en oeuvre du programme annuel de l'OMS. — 

(Vingt-quatrième séance 
31 janvier 1950, EB，/Min/24) 

3.2.3.2 »Ré3alution du Comité Eaeéeutjf de la Ligue des Sociétés de la 
CiH^lx-Rouge concernant la participation de la Ligué à la 
Lutte antitribercxileuse(ЕВ5/5Д) 

Le Conseil Exécutif 

PREITO NÔTE de la résolution adoptée par le Comité Exécutif de la 
Ligue dea Sociétés de la Croix-Rouge concernant la campagne inter-
rationale contre ia tuberculose; 

2¿ TIENT A SOULIGNER combien il apprécie Xa recommaadation adressée 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour leur demander de pren-â r e u n e

 Part, aussi active que possible, à cette campagnej ‘ 

5. APPROUVE la recommandation du Comité d'experts visant la со勝_ 
cation, à des intervalles appropriés^ de représentants des Organisa-
tions appelées à collaborer dans Xa lutte antituberculeuse. 

(Septième séance, 
20 Janvier 1950, EB5/Min/7) 

5

.
2

』*Rapport du Comité d丨experts des Maladies vénériennes - Sous-Comité 
de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire et Commission de 
X

J

0MS pour l'étude des services antivénériens aux Etats-Uni я 
(ЕВ，/枉2 Add.l et Add.2) 

le Conseil Exécutif 
P R E I

®
 a c t

E du rapport sur les travaux de la troisième session du 
Comité d'experts des Maladies vénériennes, '

 ; 

AUTORISE la publication de ce rapport¡ et 

1

 WHO/TBC/15 et EB5/5I). 
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1. Développements et perspectives 

APPROUVE la recommandation sur les activités de l»OMS en matière de 
1^13)

 a

^
i v é n é r i e n n e

 (Développements et perspectives) (2.1，pages 

SOULIGNE l'importance de donner la priorité aux régions dont le dé-
veloppement économique est retardataire^ et où sévissent des maladies 
venenemies, associées ou non à d'autres trêponématoses j 

2

. Réglementation sanitaire internationale et aspects maritimes de • 
la lutte antivénérienne

 ! 

^PfROUVE la recommandation concernant la réglementation sanitaire in-
ternationale et les aspects maritimes de la lutte antivénérienne 
(2.2, pages 15-16)j 

丨attention des Etats Membres sur l'importance que présente-
ra^t l'adhésion d'un plus grand nombre de-pays à 1«Arrangement Inter-
national de Bruxelles et au principe de l'établissement de programmes 
de lutte antivenerienne dans les grands portsj et 

fNVJTE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires en vue 
de la publication, et de la distribution, à bref délai， de l'édition r e

Y
i s e e d u c a r i l e t

 individuel de traitement et de la liste'internatio-n a l e d e s

 centres de traitement antivénérien établie par liOMSj 

5. Trêponématoses 

APPROUVE les recommandations relatives aux trêponématoses (2.5， page 
20 j 

fNVfTE le Directeur général à donner son appui sans réserve au projet 
c o n t r e

 I
a

 syphilis et le pian à Haïti et dans la République 
Dominicaine ainsi qui au projet de lutte contre le bejal dans la 
region de la Méditerranée orientale； 

RECOiMATOE^en outre, qu'un Comité d'experts des Trêponématoses et 
^es MRadies vénériennes soit constitué, par la fusion du Comité exis-d

;
e x

Perts des Maladies vénériennes avec le "Comité d'experts des 
ï

r e

? n ^
m a t

°
S e S e n V i s a g é e n v e r t u d u

 Programme d'Assistance technique d e 1 9 5 0

^
 a v

®
c l e s

 groupes d'étude ou les sous-comités d'experts qui 
pourraient être nécessaires dans les secteurs déterminés； 

Sérodiagnostic 

，ЗШ ACTE de l'exposé sur. le sérodiagnostic et les techniques de 
laboratoire (九，pages 28-31)； 

APPROUVE la publication du rapport du Sous-Comité de la Sérologie et 
J

e s

 techniques de Laboratoire (Annexe I) accepté par le Comité d'experts 
des Maladies venériennes, et 

INVITE le Directeur général à attirer l'attention des Etats Membres 
sur ； i. 

a) l'intérêt qu'il y aurait à créer des laboratoires nationaux 
en vue d'orienter les travaux de standardisation sérologique, et 

b) la convocation de la Conférence internationale de sérologie 
approuvée par l'Assemblée de la Santé, , 

et à faciliter, par tous les moyens possibles, les dispositions à 
prendre en vue de la réunion de cette conférence; * 
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5争 Commission d
!

étude de la syphilis 

PREND ACTE de 1»exposé de la Commission pour l'étude des services 
de lutte antivénérienne aux Etats-Unis (Annexe II)； 

RECOMMANDE que le rapport de la Commission soit communiqué, le plus 
tôt possible, aux administrations de la santé et à tous autres in-
téressés. 

. • . •‘ . . . . 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, EB，/Min/ll) 

3.2,5 *Comlté d'experts de la Santé mentale 
Rapport sur les travaux de la première session (EB5/2 Rev.l Add.letAdd^) 

Le Conseil Exécutif, 

Après examen du rapport sùr les travaux de la première session du 
Comité d'experts de. 1'ШБ pour la Santé mentale, tenue à Genève du 

• 29 août au 2 septembre 19红9， 

1» PRIE le Directeur général de tenir compte, en ce qui concerne 
les services fournis par l'Organisation dans le domaine de la santé 
mentale, de 1

1

 ordre de priorités recommandé par le rapport et, dans 
l'application des programmes de l'OMS en d'autres domaines, de pren-
dre en considération les recommandations pertinentes du Çomitéj 

2> AUTORISE la convocation des réunions d'experts en matière de 
toxicomanies et d

1

alcoolisme, recommandées par le Comité en tant 
qu'élément de la'participâtion de l'Organisation aux programmes mis 
en oeuvre sous l'égide des Nations Uniesj 

3i AUTORISE la publication du rapport. 

(Huitième séance， 
21 janvier 1950， EB5/Min/8) 

3-2.6 *Alimentation et Nutrition (EB5/17 Add.l et Add.2) 

A la suite de la discussion de ce rapport par le Conseil Exécutif, 

les résolutions ci-après ont été adoptées i 

3.2.6.1 Rapport du Comité mixte 0АА/0Ш d'experts en matière 
d'alimentation et de nutrition 一 ” 

Le Conseil Exécutif _ 

1 . PREND ACTE du rapport du Comitç mixte 0AA./0MS d'experts en matière 
d'alimentation et de nutrition, qui s'est réuni à Genève du 2b au 28 
novembre 19红9;

1 

2* PREND ACTE, avec satisfaction, de l'établissement d'une liaison 
complète entre l'OAA et l'OMS dans le domaine de l'alimentation et 
de la nutrition, comme le prouve la réunion, de ce Comité； 

3. AUTORISE la publication du rapport, et 

Uv 'PRIE le Directenr général, lorsqu'il établira les programmes de 
l'OMS en matière d'alimentation et de nutrition, de suivre les recora-
mandations du Comité, dans la mesure où elles sont applicables. 

1

 Document WHO/Nut/2 
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3..2.6.2 Formation de Commissions nationales ОМ/QMS de l'alimentation 
et de la nutrition ~ ~ 

Le Conseil Exécutif 
• 

I,. PREND ACTE des observations présentées par Xe Comité mixte DM/OMS 
d'experts en matière d'alimentation et de nutrition, au su«jet： de la 
formation de Commissions nationales ОМ/OMS de l'alimentation et de 
la nutrition； 
2

* ^
E C I D E

 «lue la question de l'établissement de commissions mixtes 
OAA/OMS de 1丨alimentation et de la nutrition sera examinée en liaison 
avec le développement à donner aux commissions nationales de l'OMS. 

3么6.3 Fabrication de vitamines synthéticLues dans les pays insuf-
flsamment développés 

Le Conseil Exécutif . 
i v 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 
de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de 1孕 Santé 

И® ® ACTE du rapport du Comité d'experts en ce qui concerne 
les difficultés présentées par la fabrication de vitamines 
synthétiques dans les pays insuffisamment développés； 

2, PREKD ACTE des observations formulées par le Conseil Exécutif 
concluant que la manière la plus satisfaisante d'améliorer liali-
mentation et la nutrition est la fourniture d'aliments naturels 
en quantités et en proportions telles que le régime alimentaire 
soit bien éq.uilil:rc et apporte en suffisance tous les éléments 
nutritifs nécessaires à la santéj 

5. DECIDE que l'Organisation M»ndiale de la Santé mettra à la 
disposition, sur demande, des pays qui-fabriqueront des vitamines 
synthétiques, ли qui sont en mesure d»en entreprendre la fabri-
catiun， toutes les indications disponibles dans ce domaine. 

(Septième séance, 
20 janvier 1950, EB5/Min/7) 

(Vingtième séance. 
30 Janvier 1950, EB5/Min/20) 

V • 

•2-7 Comité d'experts de l'Assainissement 
Rapport sur les travaux de la. première session '(EB5/18 et Add.l) 

Le Conseil Exécutif 

PREHD ACTE du rapport
3

" sur les travaux de la première session du 
Comité d'experts de l'Assainissement, et 

AUTORISE sa publication. 

TENANT COMPTE des rêcommandations fomulées par le Comité d'experts 
lors de l'examen des points pertinents de son ordre du jour, 

Document WHO/Env./San./З 
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Le Conseil Exécutif 

TEANSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé. 

Le Conseil' 

RELEVE q.ue les recommandations émanant des Comités d'experts et qui 
se rapportent à la politique et aux opérations, -de l'Organisation . 
Mondiale de la Santé demeurent de simples recommandations, à moins 
qu'elles n'aient été appliquées par le Conseil Exécutif ou par l,As_ 
semblée Mondialê de la Santé par le. fait de 11adoption et de la mise 
en oeuvre du programme annuel de l'OMS. 

(Vingt -quatrième séance. 
31 janvier 1950r EB5/Min/2” 

Administration de la Santé publique • 
, ! 

1

 ^Revision du Questionnaire du Conseil de Tutelle et du Schéma 
relatif aux territoires non autonomes (EB5/27 et Add.l) 

Le Conseil Exécutif 

PE^ND ACTE, avec approbation, des résolutions adoptées, le 2 décembre 
19红9, par l'Assemblée genérale des Nations Unies au sujet des ren-
seignements relatifs aux territoires non autonomes； 

ÏNVITE le Directeur général à'continuer d'aider les Nations Unies 
dans leurs travaux concernant les territoires non autonomes. 

(Huitième séance, 
21 janvier 1950, EB5/Min/8) 

2

 ^Création, .aiai^jùoy^t^on et_ d|vgj,qppe!nent des services nationaux 
de santé publique ( Ж 5 5 / 8 1 ) ' ， . ' ~ ~ 

i 
Le Conseil 
P R E

® ACTE du document，présenté par le Dr de Paula Souza, qui il con-
sidere comme important dans le domaine de 1»organisâtion des services 
de santé publique et des statistiques sanitaires, et 

PRIE le Directeur général de le faire figurer dans la documentation 
à soumettre à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 

• 、 、 、 

(Sixième séance, 
19 janvier 1950， EB5/Min/6) 

5 Programme de bourses d'études (EB5/97 Rev.l， paragraphe 6o) 

Le Conseil 

A DECIDE de ne pas proposer, au stade actuel, de mettre dés conditions 
à l'octroi des bourses et de laisser au Directeur général"le soin de 
prendre les décisions nécessaires, en se fondant 1) sur l'expérience 
qu'apportera la continuation du-programme； 2) sur les conclusions et 
Ifs recommandations du Comité d'experts de l'Enseignement technique, 
3) sur les avis des Directeurs régionaux. 

(Dix -neuvième séance, 
28 janvier 195。夕 ЕЮ/Шп/19) 
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5 Л Fournitures médicales 

3 -红• 1 ^"Proposition tendant à faciliter la circulation des fournitures 
médicales -(EB^/80) ….•‘“一 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant que la répartition équitatle des fournitures médicales et 
l'existence, en quantités suffisantes, de fournitures disponibles de 
ce genre sont indispensables pour améliorer le niveau de la santé, 

Considérant que, dans certains pays, il existe des moyens de produc-
tion considérables, alors que dans d'autres - notamment dans les pays 
insuffisamment développés du point de vue économique, qui accusent 
des niveaux de santé très *bas, et qui ont besoin de fournitures médi-
cales -les droits de. douane et des restrictions à l

1

importation et à 
exportation rendent difficiles importation des quantités néces-

saires de ces fournitures, 

RECOMMANDE à 1
!

Assemblée de la Santé d
!

adopter la résolution suivante ： 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE le Directeur général à attirer l'attention du Conseil 
Economique et Social^ lors de sa prochaine session, sur la néces-
sité d'examiner la proposition visant à ce qyxe les pays facilitent, 
dans toute la mesure du possible, en prenant les dispositions 
qu'ils jugeront appropriées à 1

!

égard des tarifs douaniers et des 
restrictions à V importation et à l

1

exportation, la libre circu-
lât ion^ vers les pays où ils sont nécessaires^ des matériels et 
fournitures indispensables pour le diagnostic， la thérapeutique, 
la prophylaxie, 1

1

 enseignement et les recherches^ ainsi que des 
• matières premières et de 1

!

outillage nécessaires à leur production. 

... (Onzième séance, 
23 janvier 1950； EB5/Min/ll) 

3-^-2 Fournitures aux Gouvernements pour l
r

exécution des programmes 
(EB5/53 et Add Л Corr.l) : ~ 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE d
J

ajourner 1
!

examen des demandes de fournitures^ présentées par 
les Gouvernements de la Hongrie， de 1

!

Inde， de la Pologne, du Portugal 
et de la Thaïlande, 

ciui sont nécessaires à 1
1

 exécution de leurs pro-
grammes^ en attendant que le Directeur général ait présenté un rapport 
sur les méthodes par lesquelles le Conseil pourrait se décharger de 

obligation d
1

"examiner préalablement en détail et' d'approuver" de 
tels projets. . 

1 
Actes off.Org.mond,Santé

?
 18) p. V 
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4, COMITES D'EXPERTS 

4.1 资Dates, lieu et ordre du jour des sessions des comités d'experts 
(EB5/39) ^ 一 

Le Conseil a adopté la résolution suivante \ 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE : 

a) que les réunions des comités d'experts devraient se tenir, autant 
que possible, dans des régions à monnaies faibles ； 

b) que les Etats Membres devraient être informés de ces réunions et 
qu'il devrait leur être adressé un exemplaire de l

f

ordre du jour 
provisoire avec les noms des membres des comités d

1

experts. 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950

r
 SB5/Min/2) 

4•2 Opinions du Conseil Exécutif sur les rapports des comités d
f

experts
1 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que le texte suivant doit être annexé à tous les rapports des 
comités d

t

experts examinés lors de la Cinquième session du Conseil. 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport et 

AUTORISE sa publication. 

TENANT COMPTE des recommandations formulées par le Comité d
!

experts 
lors de 1

!

examen dss points pertinents de son ordre du jour, 

Le Conseil Exécutif 

TRANSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé• • 

Le Conseil 

RELliVE que les recommandations émanant des comités d'experts et qui 
se rapportent à. la politique et aux opérations de Organisation 
Mondiale de la Santé demeurent de simples recommandations, à moins 
qu

!

elles niaient été appliquées par le Conseil Exécutif ou par 
1’Assemblée Mondiale de la Santé par le fait de l

1

adoption et de 
la mise en oeuvre du programme annuel de 1

1

 OMS• 

4,3 并Envoi d
!

 experts sur la demande des gouvernements (ЕВ5/Ю) 

Le Conseil examine la proposition formulée par le Gouvernement de 

la Tchécoslovaquie dans une lettre， en date du 19 octobre 1949， adressée au 

Directeur général， et adopte la résolution suivante : 

Le Conseil Sxécutif 

APRES EXâMEN de la proposition du Gouvernement tchécoslovaque^ est 
d

f

avis que
5
 d

r

une manière genérale, la procédure suggérée ne semble 
pas praticable • 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, EB5/Min/ll) 

î Règlement,et règles de procédure applicables 
aux comités d'experts et à leurs sous—comités• 
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5 . O R G A N I S A T I O N S R E G I O N A L E S 

Relations entre les organisations régionales de ltQMS et 
les organisations int ernati on aie s

 t
 gouvernementales et n'on-gouver-

nementales _ 

Sur la proposition du Dr Gear, le Conseil a adopté la résolu-

suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PRIE le Directeur général d'étudier la question des relations entre 
l'Organisation Mondiale de la Santé, les organisations régionales 
de l'OMS et les organisations internationales gouvernementales et 
non—gouvernementaies， et de faire rapport sur cette question lors 
d'une prochaine session du Conseil Exécutif. 

(Dix-septième séance, 
26 janvier 1950, EB5/Min/l7 ) 

Règlement à l
1

usage des Bureaux régionaux 

— , \ 
Le Conseil Exécutif, lors de sa troisième session, avait 

invité le Directeur général à préparer un règlement détaillé pour le 

fonctionnement des Bureaux régionaux et à présenter ce règlement à la 

quatrième ou à la cinquième session du Conseil*
1

 Le Conseil prend acte 

du fait que les Bureaux régionaux font partie intégrante de 1，Organisa— 

tion.j et sont donc assujettis à tous les statuts et règlements qui ré-

gissent le fonctionnement du Bureau du Siège, et que la nécessité d'un 

règlement distinct pour les Bureaux régiœaux ne se fait pas encore 

sentir. 

(Seizième séance, 
26 janvier 1950, EB5/Mîn/l6) 

5

*
3

 Organisation régionale pour l'Europe (EB5/32 et Add.l) 

A la lumière des discussions qui ont eu lieu et nonobstant la 

résolution adoptée à sa quatrième session, le Conseil Exécutif a décidé 
q u e l e

 Comité régional pour l'Europe ne devrait pas se réunir avant que 

les Etats Membres d'Europe aient eu une nouvelle occasion d'exprimer 

leur opinion, Ib Directeur général est invité à fixer une dat^.pour la 

réunion du Comité régional, après avoir tenu compte des opinions qui 

auront été exprimées par les représentants des Etats Membres européens au 

cours de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 

(Dix-huitième séance, 
27 janvier 1950, EB5/Min/lS) 

Actes Off. Org, mond* Santé» 17, 6.7 

tion 
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5•厶 Comité regional de la Méditerranée orientale 

5仏.1 Rapport sur les travaux de la deuxième session (EB5/9) • 

Le Conseil prend acte， avec satisfaction, du rapport 1 sur les 

travaux de la deuxième session du Comité régional de la Méditerranée 

orientale
y
 qui s^est réuni à Genève du 12 au 15 octobre 1949• 

(Dix-septième séance, 
26 janvier 195EB5/Min/17) 

5•厶.2 Accord avec le Gouvernement égyptien concernant les privilèges 
et immunités à conférer à Organisation régiœale de la 
Méditerranée orientale~(EB5/31) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de l
l

état des négociations avec le Gouvernement égyptien 
en vue d^un accord conférant des privilèges et immunités à 1

1

organi-
s ation régionale- et du contrat de bail des locaux d

1

 Alexandrie j 

INVITE le Directeur général à poursuivre les négociations et à faire 
rapport^ à ce sujet, à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé^et 

PRIE le Gouvernement de l'Egypte de faire son possible pour hâter 
ces négociations, 

(Dix-huitième séance^ 
27 janvier 1950， EB5/Min/l8) 

5.5 Comité régional de V Asie du Sud-Est 

Rapport sur les travaux de la deuxième session (EB5/11) 

Après avoir pris note,avec satisfaction,au rapport ^ sur les 

travaux de la deuxième session du Comité régional de Asie du Sud-Est, 

qui s«est réuni à New —Delhi du 26 au 28 septembre 1949, le Conseil a 

reconnu que la manière de présenter les rapports en question reste encore 

à établir et qu
!

une procédure visant leur examen par le Conseil n
f

a pas 

encore été mise au point• 

En ce qui concerne la résolution mentionnée dans le paragraphe 

1推5 du rapport susmentionné, concernant la représentation de la Région 

de l'Asie du Sud—Est au Conseil Exécutif, le Conseil prie le Directeur 

général d'inscrire cette question à l
l

ordre du jour de la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

(Seizième séance, 
26 janvier 1950, EB5Mn/l6) 

Ce rapport sera annexé au Rapport final. 
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5.6 Comité régional des Amériques 

(Rapport sur les travaux de la huitième.session du Comité 

)Exécutif de l'Organisation Sanitaire Ралanéricaine(1в5/25) 
5.6.1 ( .. • 

、Rapport sur les travaux de la troisième session du Conseil'' 
(directeur j de l'Organisation Sanitaire"Panaméricainë7sB5/2‘； Add.l) 

be Conseil a. pris acte, avec satisfaction, des rapports 

susinentioanés et décide de réexaminer, lors de sa prochaine session, 

diverses questions soulevées
;
 notamment celle de l'ibtégration. Entre 

temps, le Conseil a invité le Directeur général à entrer en consultation 
a v e c l e

 M^ecteur de V Organisation Sanitaire Panaraéricaine, en vue 

dtétudier quelles sont les mesures qui il serait opportun de prendre 

conformément à la résolution'2 adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé, et de faire rapport, à ce sujet, lors de la prochaine 

session du Conseil» 

, - '1 • • 

x-hiiltième séance, 
27 janvier 1950, EB5/Mn/l8) 

5*6.2 Serment du Directeur (EB5/107) 

Le Conseil Exécutif 

斤巧t considéré les termes de l'article 37 de la Constitution de 
l'Organisation Mondiale de la Santé et de article 19 b) 3

 d e l a 

Constitution de l'Organisation Sanitaire РалатёПсахпе concernant 
le caractere international de son personnel; 

. 念=considéré les termes des articles 2 et 4 de l'Accord initial, 
t ^ H

 l e

.
2 4

+

m a l 1 9 4 9

，
e n t r e

 l'^ganisation Mondiale， 
de la Santé et l'Organisation Sanitaire Panaméricainej 

dï
a

?erso?neÎ!
ré

 ^ 肚叩⑵抛咖
 d e 1 丨处ticle 2 du Statut provisoire 

r S o L i
d ,

Í
n t

l ^
é t e r

 \
e S t e r m e S d u s e ï T O C n t d u

 directeur du Вгя-еаи d e

 l'^ganxsation Mondiale de la Santé pour los b r i q u e s С

+

0Шт

 P
e

î
m e

^
a n t a u

 Directeur，daBS les questions qui touchent auJ 
J

r a V a u

í
 d e

 l'Organisation Sanitaire Pana^éricaine et du Bureau S : -
t a l r e

 Panaméricain, de recevoir des instructions desdits organH
s œ
, 

Ce rapport sera annexé au Rapport final 
2

 1HA 2,91 i j 
3 

“"
B # D a n

? l'accomplissêment de le^rs devoirs, le Directeur et le 

I Z l l T l Î -
B

T
a U S a n ± t a i r e

 Panaméricain ne solliciteront ni n'ac-
cepteront d «instructions d.aucun gouvernement ni d^aucune a b r i t é ex-a 1

 ? 5
a n i s a t i o n

 РапшпёПсаЩе, Ils з-abstiendront de tout 

" T
 l e u r

，
i t U a t i 0 n d e fo

-tionnaires internationaux. 
r„,

a

f
e

 fí
a t

 Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement 
international des fonctions du Directeur et du personnel et à ne pas 
chercher à les infLue^er dans l'exécution de leur tâche "

 P  
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Ь
9
 ACTIVITES COMUNES 

6.X rrCoordination avec les Nations Unies et les 
institutions spécialisées” 

6»1#1 ^Coordination en matière administrative 一 
et firiancière (.(¿d5/64)“ 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE des mesures prises par la quatrième session de l^AvSsem-
blêe générale en ce qui concerne les questions intéressant 1^Organi-
sation Mondiale de la Santé； et 

PRIE le Directeur général de coriununiquer aux Nations Unies, par 
1

f

 intermédiaire du Secrétaire général, les mesures prises à cet effet 
par le Conseil Exécutifг 

6• 1,2 -^Problème que posent la multiplication et le chevauchement 
des prograjimiüs des Nations Unies et des institutions 
spécialisées (EB5/73) 

Le Conseil Exécutif 

ACCUEILLE AVEC SATISFACTION 1丨initiative prise par iVAssemblée 
générale des Nations Unies au sujet du problème que posent la mul-
tiplication et le chevauchement des programmes des Nations Unies et 
des institutions spécialisées, et 

PRIE lo Directeur général j 

a) d
1

attirer Inattention de la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé sur la résolution'adoptée, à cot égard, par l'Assemblée géné-
rale ； 

b) do faire connaître aux Hâtions Unies-, par 1
!

entremise du Secré-
taire général^ quo 1

!

Organisation Mondiale de la Santé n
f

ignore pas 
l'existence do cet important problème

y
 en indiquant que^ afin de 

supprimer la multiplication et 1э chevauchement^ les programmes de 
l'Organisation Mondiale de la Santé, avant à

1

être adoptés， sont exa-
minés par dos représentants des Etats Membres de l

1

Organisation au 
seiri de ses comités régionaux, du Conseil Exécutif et de 1

!

Assemblée 
Mondiale de la Santé; 1

1

 Organisation entreprend ses programmes sui-
vant un ordre variable de priorité

r
 établi d'après de nombreuses 

considérations^ notamment des considérations financières, et elle a 
fait, et continuera à faire tous ses efforts pour coordonner ses 
activités avec celias d"autres organisations internationales

y
 par 

X
1

intormédiairc du Comité administratif do coordination, et .en tenant 
ploinomant compte dos observations du Conseil Economique et Social; et 

PRIE lo Directeur général de communiquer aux Nations Unies， par l'in-
termédiaire du Secrétaire général^ los mesures prises à cet effet 
par le Conseil Exécutif. 

(Dixième séance^ 
. 2 3 janvier 1950,邸5/Min/lO) 
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6 , 1 , 3

 Economique et Social de 

questions “ 

mteressant 1 丨 questions 
L S C O n S e i l E x é c u t i f

 风 a c t e des décisions du Conseil 
Economique et Social, 

(Dixième séance, 

23 janviar 1950, EB5/lin/lO) 

6,1,4 I g ^ ^ ^ ç j ^ ^ pour l'articl. 7 如 

Rapport dÏÏGr^cj de travail / m ^ A m l ^ 

Ье Conseil Exécutif 

- N a t i o n s " Г
 A f f a i r s s

 -diales 

M demandant u n V i s L n s S S i ? I Te ^
 1

 丨
 H

。_ 

TRANSMET au Diractpur п、 . . 
如 travail sur ï t u o S T d u ^ Л ^ ^ Г ^

6 3

 _
 Ь

 ^ 
aux Droits do lt Homme pour î J n ^ f t international relatif 
織 恤 dans ！a 询 = = г Ж ^ ⑶ ^ 

(Vingt-quatrième séance, 
31 janvier 1950, EB5/Min/24) 

6,2 FISE 

6

'
2 Л

 於Relations généralР.Я ГРР^/QQ
 p +

 q ) 

Le Conseil prend acte du rapport
1

 sur les activités OMS/FIS, 
comprenant un résumé détaillé

 Q11T
,

 n
 ,

 ; 

q n r i
 ?

 +
 i

 t a i l l e S U r l e s b 0

助
s e s

 ^tribuées dans 1 丨
A s i e d u 

Sud-Est par le FISE et gérées par l'OMS. 

6

*
2

*
2

 ^Besoins permanents de (EB5/S4) 

p a r l a г

 АРГё3 S V O i r Р Г 1 3 n 0 t 8 d G l a

 adoptée le 13 d é e e ^ o 洲 
РаГ C 0 № 1 S S 1 0 n d S S

 咖 啦 卿 des Nations Unies ainsi _
 d e s 

recommandations du Directeur général â ce sujet, 

Ье Conseil Exécutif 

С 崎 suite à la résolution
 q
u>il a adoptée à sa

 q u a t r i ê m e s e s s i o n
,

2 

1 

2 
Ce rapport sera annexé au Rapport final. 

Actes off, Qrg.
 m o n d i S a n t é N o 2 2

 〜 仍 , ^ 
111

 •
 1

 "i—--•——i •丨,• 
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AïilNT EXAMINE los dispositions prises par le Comité préparatoire du 
Comité administratif de Coordination qui s'est réuni à Genève, le 
9 août 1949,

1

 lo rapport préliminaire du groupe de travail créé par 
le Comité administratif de Coordination sur "la nécessité d'une aide 
permanente à l'enfance du point de vue international", la résolution 
adoptée par la Commission des Questions sociales du Conseil Economique 
et Social à sa .lOSèmo séance, cinquième s e s s i o n , 2

 G
t les comptes 

rendus dos discussions qui ont eu Неи̂З 

SE RENDANT COMPTE ds la nécessité permanente d'aider les enfants., du 
point de vue de la santé, de l'assistance, de 1 Education et des 
questions connexes,, ainsi que de la nécessité d'une étude commune de 
la part des Nations Unies et dos institutions spécialisées chargées 
de fournir cette aide, et, enfin, do la pénurie actuelle de fourni-
tures st de matériel à cet effetj désireux, d'autre part) de contri-
buor à aidor les enfants, conformément à l'article 2 (1) de la Cons-
titution do 1

1

 Organisation Mondiale de la Santé et en collaboration 
avec los Nations Unies st les institutions spécialisées, 

PRIE lo Directeur général do fournir l'assistanco nécessaire au 
Secrétaire général des Nations Unies, conformément à la résolution 
da la Commission des Questions sociales, at, en outre； 

PRIE le Directour général de prendre en considération les suggestions 
suivantes lors des consultations qu'il aura avec le Secrétaire général 
dos Nations Unies 1 

1. Afin D'aider do façon permanonto IGS enfants on complétant los 
programmes des organes dos Nations Unies qui s'intéressent à 
1

1

enfanco (tels que la Commission dss Questions socialos des 
Nations Unies, 1'O.U, l'OIT, l'UNESCO et 1

!

0MS), grâco à la four-
niture d•approvisionnements ot do matériel, il y aurait liou- de 
creer un Comité non technique du Сonssil Economiqua et Social pour 
1

1

Enfancej 

2. Il ost souhaitable que со Comité de 1
1

Enfance, сhargé de ia 
répartition des crédits, disposa d'un FONDS. Со fonds serait 

• chargé de rocuoillir l'argent nécessaire, de procurer et de dis-
• tribuer des fournitures destinées à aider IGS gouvernements dans 
leurs programmes de démonstrations ot d

1

 opérations concernant 
l'hygiène do la maternité et de l'enfance, l'assistance à l'enfance 
et 1

1

 éducation do 1
1

onfancc - programmes qui visant à aidor IGS 
enfants de façon.permanente où temporaire et qui sont appliqués 
par los gouvernements avec l'assistance ot los avis techniques de 
la Conimission des. Questions sociales des Nations Unies et dos ins-
titutions spécialisées intéressées; 

3.
 L

G Conité administra, tif de Coordination devrait créer un Comité 
de Coordination pour les questions de 1'enfance, qui serait com-
posé clo représentants techniques des Nations Unies et de celles 
des institutions spécialisées qui aident los gouvernements à ap-
pliquer leurs programmes relatifs à l'hygiène de .la maternité et 

E/CN/5/177, Corr,l 

E/CN/5/186 

E/CN/5/SR.107, 103 et 109 
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2м échange de correspondance entre le Secrétaire Exécutif du 
et le Directeur général de l

r

OMS était satisfaisant et pouvait 
considéré comme constituant un accord; 

de l'enfance, a l'assistance aux familles et aux enfants ainsi 
que leurs programmes d

r

éducation, ce Comité étant chargé d
1

 exajni^ 
ner les types de programmes pour lesquels une assistance doit être 
prêtée et de faire das recommandations au Comité de l

f

Enfance au 
sujet de la répartition, entre les Nations Unies et les institu-
tions spécialisées3 des sommes recueillies par le Fonds^ en vue de 
procurer les fournitures nécessaires aux programmes en question, 
y compris les programmes de coordination intéressant deux ou plu-
sieurs institutions； 

Les organes participants des Nations Unies et des institutions 
spécialisées

3
 soit isolément， soit conjointement, devraient ^tre 

chargés cie fournir aux gouvernements une assistance sous forme de 
services consultatifs concernant l

f

organisation, la mise en oeuvre 
et Inexécution dos projets relevant de leurs domaines respectifs• 
Ils devraient êtto chargés de négocier les propositions relatives . 
aux programmes avoc les gouvomoments, d'approuver les plans d

1

 exé-
cution et présenter au Comité de Coordination de l'Enfance^ à 
intervalles périodiques, le programme de fournitures qui lour sèrâ. 
nécessaire pour l

f

exécution du programme; 

51 Dans les cas d^rgonce^ 1G Comité administratif de Coordination 
devrait Stro autorisé .à s

(

aclresser directement à 1
 f

acîministratioti 
du "Fonds pour faire en sorte qà

!

une action rapide soit instituée 
en vue de fournir des secours, soit par 1'utilisation de fonds do , 
réserve, soit par le lancoment do campagnes spéciales on vue de 
réunir des fonds complémentaires« • 

(Douzième séance, 
. 24 janvier 1950, EB5/Min/12) 

6#2»3 ^Centre de 1*ЕпГапсе de Paris 

Ьэ Conseil a pris note des donclusions suivantes qui ont recueilli 

1•approbation unanime des membres de l'OMS faisant partie du Comité mixte 

FIS2/0MS des directives sanitaires, à savoir que « 

X . le státut du Gouvernemont français établissant un centre do 
l'Enfance, à Paris

л
 était satisfaisant： 

3 . en répondant au Directeur Exécutif du FISE, le Directeur général 
devrait coimiuniquer l'acceptation, par Xe Conseil Exécutif de l'OMS, 

‘des arrangements proposés dans 1
1

 échange de correspondance, en faisant 
remarquer, en même temps, que tous les projets sanitaires entrepris 
par le Gentrs à I'aide dos contributions du FISE doivent être soumis 
ал Comité mixte FISE/OMS dos Directives sanitaires, conformément à 
la procédure existante.. 

Le Conseil félicite chaleureusement le Gouvernement français de 

l'initiative qii'il a prise d'établir un tel centre et souhaite plein succès 

à cette nouvelle tentative» 

F I S S 

含tre 

(Cinquième séance, 
19 janvier 1950, EB5/Min/5) 
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6»Э ^Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des gens de mer 
(EB5/77 et Add.l) ~ 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du 
Comité mixte OIT/OMS de 1‘Hygiène des gens de шег，1 

EXPRIME sa satisfaction à 11 égard du travail accompli par le Comité 
mixtet et 

PRIE le Directeur général de communiquer au Comité mixte les obser-
vations du Consoil Exécutif. 

(Neuvième séance, 
21 janvier 1950， EB5/Min/9) 

6 »4 许Relations avec les Organisations non-gouvernementale s 

6.4,1 Organisations non-gouvernementales et de caractère spécial (EB5/S7) 

Cette question avait été ajournée Xors de la quatrième session 

st, après examen.du premier rapport du Comité permanent des Organisations 

non-gouvernementales, le Conseil a procédé à un vote par appel nominal ot 

décidé, par six voix contre quatre (avec deux abstentions et six absents), 

ce qui suit : 

Le Conseil Exécutif .
 r 

SE DECLARE défavorable à l'admission d
1

 organisations de caractère-
spécial^ à des relations officielles, avec l'Organisation Mondialo de 
1每 Santé« 

(Dixième séance, 
23 janvier 1950, EB5/lin/lO) 

6

.4，2 Principes établis par la Première Assemblée Mondiale de la Santé 
four régirj dans la pratique, l'admission à des relations officiellas 
avec l'OMS (EB5/1Q6) 

Le Conseil Exécutif 

REC0MM.1NDE à la Troisième Assemblée Mondiale do la Santé de modifier 
coime suit les principes régissant l'admission des organisations nor>-
gouvernementalss à des relations officielles avec l'Organisation 
Mondiale de la Santé } 

1

 Docxmient WHO/HYG.SM/2 
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Conditions à remplir par une organisation non-gouvernementale 
pour que sa demando d'admission a des relations avoc VOUS, 
ayc termas de l'article 71 de la Constitution， puisse faire 
l'objôt d'un examen 

Л^l'égard des organisations non-gouvernsmentales, l'OMS agira confor-
mement à toutes résolutions pertinentes de l'Assemblée générale ou 
ç!u Conseil Economique ot Social des Nations Unies et les conditions 
énoncées ci-après devront gtre préalablement remplies pour qu'une 
organisation puisse #tre considérée comme susceptible d'entrer en 
relations avec 1

!

0MS. 

i) L'organisation intéressée devra s'occuper de questions qui relè-
vent de la compétence de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

ii) Les buts st las fins de l'organisation devront être en harmonie 
avec l'ssprit, les fins et les principes de la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. 

iii) L'organisation intéressée devra jouir d«une autorité reconnue 
et représenter une proportion importante des personnes organisées 
en vue de coopérer dans la sphère particulière d'intérêt où elle 
exerce son activité. Pour répondre à cette condition, un groupo d'or-
ganisations aura, le cas échéant, la faculté de constituer un comité 
ou autre organisme mixte, habilité à agir pour 1丨ensemble du groupe. 

jv) L'organisation intéressée devra avoir un organe directeur et 
針re mandatée par ses membres'pour parler en leur nom, par l'entremise 
de ses représentants dûment habilités à cet effet; l'organisation 
devra présenter toutes preuves pertinentes à cot égard si elle v est 
invitee»

 J 

了） • La structure st 1G champ d'action de l'organisation intéressée 

devront, normaloraent, avoir un caractère international, SGS membres 
exerçant des droits do vote relativement au programme

 G
t à l'activité 

de ladite organisation. , 
v±

l
 S a u f

 ；
1ans d e s

 cas exceptionnels, une organisation nationale qui a f f l l i e e a u n G

 organisation internationale non-gouvornementale. 
s occupant de la ш̂шс question sur le plan international, devra pré-s c n

í
G I

； P°
int d e

 ^ ^ Par l'entremise, soit de son gouvernoment, 
s o y de 1'organisation,internationale non-gouvernementale à laquelle 
elle est affiliée Toutefois, l'organisation nationale intéressée 

inscrite sur la liste, après consultation de l'Etat Membre 
xnteresse et lorsque ce dernier aura donné son consentement, à condi-s o n d o m a i n e

 d'activité ne soit pas couvert par une organisa-
tion internationale quelconque ou que ladite organisation nationale 
p o s s

? ?
e

 皿^ experience dont 1丨Organisation Mondiale de la Santé dési-
rerait tirer parti. 

vii) L'organisation ne sera pas do caractère «spécial». 

Procédure à suivra pour admettre les organisations à des 
relations avec l'OMS ！ ： 

1

! ? Comité permanent clu Conseil chargé ^ la question des or
g £
w 

nxsations non-gouvornemontales at composé de cinq membres aura pour 
fonction a'examiner IGS renseignements fournis, spontanément ou sur 

1
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invitation, par les organisations non-gouvernementales et de présenter 
des recommandations au Conseil Exécutif. Il pourra inviter toute 
organisation à faire devant lui une déclaration verbale relative 
à sa^demande. Soucieux d'assurer â l'Organisation Mondiale de la 
Santé des contributions utiles à son travail, à la fois par leur 
qualité et leur importance quantitative》 le Comité pourra recom-
mander d'ajourner l'examen d'une demande ou de la rejeter. 

ii) Conformément aux dispositions de l'article 71 de la Constitution, 
le gouvernement intéressé sera consulté au sujet de l'admission éven-
tuelle de toute organisation nationale. 

iii) La Conseil, après avoir examiné les recommandations du Comité 
permanent, déterminera si une organisation doit ttre admise à des 
relations avec 1'0Ш. 

iv.) Le Directeur général avisera chaque organisation de la décision 
prise par le Conseil au sujet de sa demande. Le Direoteiir général 
tiendra une liste des organisations admises à des relations et cette 
liste, avec toutes les modifications qui pourront y être apportées, 
sera communiquée aux Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

v) Cette liste sera également communiquée aux présidents des comités 
d'experts qui pourront présenter des recommandations ou des sugges-
tions en vue d'utiliser les services d^une organisation quelconque 
quand cela semblera opportun. 

vi) Le Conseil Exécutif, agissant par l'intermédiaire de son 
Comité permanent des organisations non-gouvernementales, revisera 
cette liste tous les deux ans, afin de s'assurer qu

l

il est souhai-
table de maintenir des relations avec les organisations qui y figurent. 

3) Privilèges conférés par l'entrée en relations avec 1'0Ш 

i) La faculté de nommer un représentant pour participer, sans 
droit de vote, aux réunions de l'OMS ou à celles des comités et 
conférences convoqués sous l'autoiitê de l'OMS, aux conditions 
suivantes : 

Lorsque l'Assemblée de la Santé, un comité ou une conférence 
convoqués sous son autorité, discutera une question dans laquelle 
une organisation non-gouvernementale, associée à l'activité de 
l'OMS, est particulièrement intéressée, cette organisation, sur 
l'invitation du président de la réunion ou sur l'acceptation, par 
celui-ci, d'une demande émanant de l'Organisation, aura le droit 
de faire une déclaration ayant le caractère d.'un exposé, et pourra, 
avec 1

1

 assentiment de la réunion, être invitée par le Président à 
présenter, au cours de la discussion de la question dont est saisie 
la rémion, un exposé supplémentaire, aux fins d

1

élucidation. 

ii) L'accès à la documentation non confidentielle et à toute autre 
documentation que le Directeur général pourra juger opportun de 
mettre à leur disposition par tels moyens spéciatix de distribution 
que l'Organisation Mondiale de la Santé pourra établir. 

iii) Le droit de soumettre des mémorandums au Directeur général, 
qui déterminera la nature et la portée de la circulation à leur 
donner. 
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Fédération internationale pharmaceutique 
Fédération internationale de l'Habitation et de 1

1

 Urbanisme 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 

2 . d'ajourner 1'examen des cas suivants : 

i) Conférence internationale de l'Audiologie. 

Bien que les travaux de cette conférence aient suscité un vif 
intérêt, l'examen de sa demande est ajourné jusqu'au moment 
où la conférence aura revêtu de façon plus précise le caractère 
d'une organisation. 

ii) Société internationale pour la Transfusion du Sang. 

examen de la demande est ajourné en attendant que l'on ait 
reçu des renseignements plus complets sur la situation actuelle 
de l'organisation et, entre autres,sur ses ressources financières 
et sur la question de savoir si elle a des membres permanents 
en dehors d'une participation à des congrès. 

iii) Collège international des Chirurgiens. 

L'examen de la demande est ajourné aux fins d'enquête conçlémen-
taire. 

iv) American College of Chest Physicians. 

L'ex^nen de la demande est ajourné en attendant le résultat 
d'enquêtes conçslémentaires au sujet du caractère international 
de cette organisation. 

v) Association internationale des Femmes Médecins. 

L'examen de la demande est ajourné en attendant une étude plus 
approfondie de la constitution de cette Association, dans ses 
rapports avec l'Association médicale mondiale, qui entretient 
déjà des relations officielles avec l'Organisation Mondiale de 
la Santé. 

S,il est présenté un mémorandum qui, de l'avis du Directeur général, 
serait susceptible de figurer à l'ordre du jour de l

l

Asseni)lée de 
la Santé, ce mémDrandum sera soumis au Conseil Exécutif en vue 
d'être inscrit éventuellement à l'ordre du jour de 1 Assemblée. 

6.4.3 A<taission à des relations officielles avec l'Organisation Mondiale 
*** I I — — — y — • I » I ‘ I' •‘ I_I ••

 1

 • > • — — —
 1

 “‘ "“‘ ‘ “ ‘ t̂ mm̂ ^ de la Santé 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE 

1, d'établir, conformément aux principes énoncés 
officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé 
des relations officielles avec les organisations 

dans les Actes 
No 13, 326-327, 
suivantes : 

1. 
2. 
3. 
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vi) Union internationale contre l'Alcoolisme. 

L'examen de la demande est ajourné en attendant un nouveau 
rapport du Directeur général. 

(Vingt 一 q u a t r i è m e seânce, 
…’ 31 janvier 1950，ЕВ5/Ш.гУ2Д) 

6

•， ^Etablissement d'un Code international de Déontologie (EB5/29) 

La résolution suivante a été adoptée par le Conseil'et il a 

été décidé, en rntme temps, d'annexer au rapport final de la cinquième 

session copie de la lettre adressée au Directeur 薛néral par l'Association 

Médicale Mondiale : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de ce qu'un Code de déontologie a été adopté par l'Asso-
ciation Médicale Mondiale, 

INVITE le Directeur général, 

i) à faire savoir â l'Association Médicale Mondiale que le Conseil 
Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé apprécie le travail 
que l'Association a accompli à ce sujet;. -

ii) à transmettre à l'Association Médicale ivfondiale le procès-verbal 
de la discussion du Conseil à ce sujet. 

(Première séance, 
16 janvier 1950, Ш/Шп/l) 

6.6 Commissions Nationales ds l'OMS (EB5/49 Rev.l) 

Le Conseil Exécutif, 

CONSIDERANT que des Commissions nationales de l'OMS faciliteraient 
le travail de- l'OMS en s

1

 acquittant d'un certain nombre de fonctions 
consultatives et en fournissant un appui qui serait à l'avantage, 
tant de l'Organisation que des administrations nationales, 

INVITE le'Directeur général 

1. à rechercher les divers moyens qui permettraient de créer des 
commissions de ce genre; et 

2. à faire connaître à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
les résultats de ses investigations. . 

. . . . . . . . . • .. 

(Vingt 
-deuxième séance, 

30 janvier 1950, EB5/Mln/22) 
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considérer si le programme envisagé peut être exécuté au cours 
1

1

 année budgétaire； 

4) étudier, dans leurs grandes lignes, les repercussions financières 
des prévisions budgétaires et joindre un exposé d

!

ordre général 
énonçant les renseignements sur lesquels se fondant ces considéra-
tions j et 

, , 2 
ATTENDU que l'Assemblée Mondiale de la Santé, à sa deuxième session, 
a invité ie Conseil Exécutif â examiner la structure administrative 
afin d

f

aider la Troisième Assamblée Mondiale de la Santé à assurer 
1'efficacité administrative de l'Organisation et à établir des prin-
cipes directeurs généraux à ce sujet； et 

ATTENDU que, conformément à ces instructions, le Conseil Exécutif, • 
à sa quatrième session^^ a institué un Comité permanent des Questions 
administratives et financières compose de sept de ses membres et 
chargé d

1

ótudier les prévisions budgétaires pour 1951， d'examiner la 
structure administrative> de déterminer la marche à suivre par la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour l'examen du programme 
et des prévisions budgétaires do 1951^ et de faire rapport au Conseil 
Executif sur ses conclusions et ses recommandations à cet égard, 

Le Conseil Exécutif, 
/ 

AYANT EXAMINE le Rapport du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières, tel qu'il figure dans le document EB5/97Rev.l 

ADOPTE le rapport du Comité permanent des Questions administratives 
et financières, tel qu

!

il a été amendé par le Conseil Exécutif, et 
. » “ 

ADOPTE des résolutions particulières sur les points' suivants : 

7.1.2 Niveau des dépenses de 1950 

AYANT PRIS ACTE de la résolution adoptée par l'Assemblée genéralo 
des Nations Unies， le 24 novembre 1949 (résolution CA/1147), qui 
recommande à chacune des institutions spécialisées de maintenir^ 

Г 
Actes Off> Org,mond,Santé3 21, page 3、MiA. 2.62 

2 - ‘ 一 

Actes Off. 0rg,mond>Santé5 21, page 46，YiHA 2.78 
3
 1

 “‘ 一 
Actes Off, Org.mond>Santés 22, page 11 

2 

Ce rapport sera annexe au Rapport final 

7, QUESTIONS ADMINISTRATIVES ВТ FINANCIERES 

7•1 Rapport du Comité permanent des Queátions administratives et 
financières (EB5/97 Rev.l et Add,l) '

：

 ~ 

7.1.1 Adoption du rapport 

ATTENDU que l'Assemblée Mondiale de la Santé, à sa deuxième session,^ 
a prescrit que le Conseil Executif, en examinant les prévisions bud-
gétaires annuelles, devra : 

1) tenir compte de 1
1

 aptitude des prévisions budgétaires à satis-
faire aux besoins sanitaires ; 

2) déterminer si le programme suit 1б programme général de travail 
approuvé par l

1

Assemblée de la Santé ； 

)
,
e
 

3
 d
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chaque année, les dépenses imputables sur son budget ordinaire dans 
les limites des fonds qu'elle peut• raisonnablement s-',attendre à rece-
voir au titre do 1'annóo considéroe et de proceder à une revision 
périodique,eu cours á'annuo, du programme de ses dépensesj afin ds 
pouvoir, s»il est nécessaire, le maintenir autant que possible dans 
les limites des recottcs privues de l'annúe； et 

AYANT SIA'ftîINE la situation financière actualle, telle qu'elle est 
exposée dans lo document EB5/78, 

CONSTATE que la situation financière actuelle n'est pas telle que 
l'escomptait 1'Assemblée Mondiale de la Santé eu momant de l'adoption 
du budget de 1950, ¿t 

CONSIDEiffi quo l'ox¿cution d'un programme de dipenses maintenu au 
niveau maximum du budget approuvé pour 1950 placerait l'Organisation 
Mondiale de la Santé dans una situation financière grsve, 

PRIE le Directeur gónóral d'sxocutor, au titre du budget approuvé 
pour 1950, un programme de dépenses qui n'entraîne pas des dépenses 
annuelles supérieures à 6.300.000 dollars, en attendant que la Troi-
sième Assanblue Mondiale de la Santé ait examiné la situation finan-
cière, telle qu'elle se présentera alors, en relation avec le pro-
gramma ot lo budget pour 1950, et ait donné les instructions perti-
nentes, ot 

AUTORISE le Directeur g¿n¿ral à prendre toutes décisions qu'il jugera 
nécessaires pour assurer effectivament cette limitation des dépenses. 

(Vingt-et-unième seance, 
30 janvier 1950 EB5/Min/21) 

7Д.3 Examen du programme et des prévisions conoernant le budget 
ordinairo pour 1951 

7.1.3.1 Résolution portant ouvsrture de cr¿dits (EB5/97 Rev.l, para-
graphe 31) — — ~ 一 

Le Cons oil a approuvé los torraos du projet do résolution soumis pour 
l'annie I95I et a accepté la suggestion du Comité permanent dos Ques-
tions administratives et financières selon laquelle la Conseil devrait 
recommander ,à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé que le para-
graphe II du projet de.résolutionl portant ouvsrture de crédits soit 
supprimé ou ravisi. ' 

7.1.3.2 Résolution relativa au Fonds de rouleiaent (EB5/97 Rev.l, para-
iriphe 34)

 !

 ‘ "“~'
 : 

Le Conseil a accepté ¿gaiement la suggestion du Comité paraanont des 
Questions administrativos et financières selon laquelle le Conseil 
devrait rocoramandar à la Quatrième Assomblee Mondiale de la Santé que 
1G montant du Fonds de roulement fasse l'objet d

r

un examen après que 
des fonds auront été alloués au budget ordinaire de 1951, 

j- (Dix-neuvième sénnee 
27 janvier 1950, EB5/Min/l9) 

1

 EB5/44, p.51 
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1 л

 Fonds de roulement (EB5/97 Rev.l, paragraphe 16) 

Le Conseil Executif ' ‘ “ 

Ayant examiné le rapport du Directeur general sur la situation finan-
cière de l'Organisation.：. 

1) Constatant avec inquiétude que 26,71 % des contributions fixées 
pour 1949 n'ont pas été reçues et que 17,85.^ des contributions f i

X ü ü S 

pour 1948 n'ont pas oncore «té versées, 

.Soucieux d'éviter la nécessit¿ de prélèvements importants sur le 
Fonds de roulemant pour permettra le financement d'opérations, en 
attendant la rentrée des contributions, ‘ 

Craignant vivement que les retards apportùs au versement des contri-

^
u t l 0 n s n e

 ®
ô t t G n t ¿ n

 P¿ril l'exücution dos programmes approuvés par 
les Assemblies de la Santé, . 

FAIT DE NOUVEAU APPEL à tous los Etats Membres pour qu'ils stacquittant 
sans délai de leurs obligations financières snvors l'Organisation. 

2) Considérant que le solde non utilisé des crédits afférents à 1949 
n'est,en fait, pas disponible en espèces, 

Considérant, en outra, que le fait de déduire, en application des 
articles 13 et 16-e du Règlement financiar, ce soldo du montant à 
considérer pour l'établissement dos contributions au titre da 1951 
risque d'aggraver encore la situation financière en 1951, ¿

n
 raisci d u

 vsrsemsnt peu satisfaisant des contributions, 

RECO^aNDE à la Troisième Assemblée ivlondialo de la Santé l'adoption 
de la résolution.suivante : . 

Attendu que, conformément aux articles. 13' et. 16-e du iiêglement 
financier, il doit etra tenu compte, pour fixer la contribution 
des Etats Membres au titre de 1951, du solde non utilisé des cre-
dits afférents à 1949; 

Attendu que со solde n丨est, en fait, pas disponible en espèces; 

Attendu quo la fait de déduire ce solde du montant à considérer 
pour I»établissement des contributions au titro de 1951 risque 
d'entraîner de lourds prélèvements sur le Fonds de roulement, on 
raison du versement peu satisfaisant des contributions, ce qui 
aurait pour r¿sultct d«ag

C
ravcr зпеоге la situation financière 

générale en 1951, 

TROISIEME ASSEMBLE MONDIALE DE U SANTE 

DSCIDEj suivant les recommandations du Conseil Exécutif, de sus— 
p〒ndre l'application des articles 13 ot 16-e du Regl¿ment finan-
？1er, en CG qui concorny le solde non utilisé des crédits afférünts 
a 1949 ； et *" 

DECIDE quG ce solds sera vir¿ à un Compte d>attente, tout en r^ser-
yant sa décision quant à 1'affectation finale des sommes figurant 
a ce compte. 

(Dix-neuvième séance, 
27 janvier 1950, EB5/Min/19) 
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7Д.5 Etat des contributions (EB5/21 Add.2 et Add,5) 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné 1G rapport du Directeur général sur les résultats des 
démarches effectuées au sujet des retards dans le paiement des con-
tributions dues par certains Etats Membres de 1*Organisation; ayant 
noté, d

1

 après ce rapport, qu
!

un certain nombre d
1

Etats Membres sont 
redevables d

1

arriérés pour une année ; considérant que le Conseil ne 
doit pas se réunir à nouveau avant la Troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé； et se fondant sur les termes de la résolution WHA 2

#
56, 

INVITE le Directeur général à poursuivre ses démarches et à soumettre 
à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, au nom du Conseil, un 
rapport detaill¿ sur les circonstances de chaque cas d'espèce dans 
lequel un Etat Membre, à la date de 1

1

 ouverture de ladite Assemblée, 
se trouvera redevable d

f

arriérés pour une année, et 

КЕС0МШШШ à la Troisième Assemblée de la Santé de prendre, confor-
mément aux dispositions de Article 7 de la Constitution, des me-
sures à l

f

égard de tout Membre dont la contribution au titre de 
l^annóe 1948 sera restée impayée après une période de deux ans, 

(Dix-neuvième suance, 
27 janvier 1950, EB5/Min/l9) 

Programe élargi diassistance technique pour les pays insuffi-
'eaament développes " (EB3/97 Bey. 1，paragraphe B7)"-.、 

' * 

Le Conseil Exécutif, 

Constatant que, dans de nombreux cas
}
 des gouvernements sont empê-

chés de mener à "bien d
1

 importants prograbmes de travail, surtout 
par suite des difficultés qu

1

ils rencontrent pour obtenir les four-
nitures nécessaires, 

KECOMMAÎTOE que l
1

 Organisation Mondiale de la Santé procure, pour 
de tels programmes de travail, des fournitures aussi considérables 
que possible, en se conformant aux principes généraux suivis par 
les Nations Unies dans leur programe d

1

assistance technique. 

(Vingtième séance, 
28 janvier 1950, EB5/kln/20) 

7 山 7 Beprésentation du Conseil Exécutif à la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé 

Le Conseil Exécutif； 

Ayant examiné la marche à suivre pour l'examen du programme et des 
prévisions budgétaires de 1951, et 

Prenant note des instructions qu'il a reçues^ sur ce point； de la 
Deuxième Assemblée Mondial© de la Santé, y compris les instructions 
brisant un exonen de la structure administrative de 1

1

 Organisation et 
de son efficacité; ‘ 

DECIDE que 1
1

exanen du programme et des prévisions budgétaires de 
I95I par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se trouvera fa-
cilité si le Conseil sotunet un rapport complet sur 1

1

 examen auquel 
il aura procédé et s'il prend également des dispositions pour se 
faire officiellement représenter à l

f

Assemblée； 
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INVITE le Directeur général à faire imprliner le rapport sur les travaux 
de la cinquième session du Conseil en deux parties - 1

!

ипо de ces par-
ties devant être consacrée exclusivement aux observations et recojran.an-
dations du Conseil sur le Programme et les Prévisions budgétaires de 
I95I, y compris son .examen de -la structure administrative de l

1

 Orga-
nisât ion et de l

f

efficacité de celle—cij et 

DECIDE également que le Conseil sera officiellement représenté à la 
Troisième Assemblée de la Santé par : 

le Dr Arcot L, MUDALIiVR 
le Dr J. ZOZAYA 
le Dr H .S. Œ A R • 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé^l* adopt ion 
de la résolution suivante s • 

L'Assemblée de la Santé 

CHARGE la Commission du Programme d
1

 examiner^ dans ses grandes 
lignes, le programme proposé, ainsi que les observations et re-
commandations du Conseil Executif^ 

CHA.RŒ la Commission des Questions administratives et financières 
d'examiner^ dans leurs grandes lignes， les aspects financiers du 
Programme et du Budget ainsi que les observations et recommanda-
tions du Conseil Executif^ 

CHARGE la Commission du Programme et la Comíais s ion des Questions 
administratives ot financières de se réunir en séance mixte au de-
but de la session， à la date qui sera fixée par le Bureau de l'As-
sembléé^ pour presenter conjointement des rocoBimandations à l

!

As~ 
semblée sur le montant total du budget et sur les fractions de ce 
total qui devront Ôtre cortsaerees à chacune des parties du budget

} 

• ‘à savoir : Partie 工：Sessions d
1

 organisation; Partie 工工：Pro-
gramme d.

1

 opérations; Partie 工工工：Services administratifs “ 
respe ctivement

 0 

(Vingtième séance «>• 
• 2*8 janvier, 1950j EB5Aiin/^0) 

7Д令8 Frais de transport pous^Comités^ ré_gî qnaoix (EB5/97 Rev 
paragraphe 36) > 

Le Conseil Exécutif 

AYANT PRIS NOTE de la recommandation reçue du Comité régional de 
la Méditerranée orientale^ à l

1

effet que le Conseil autorise le 
Directeur général à pourvoir aux frais de dêplacoment des repré-
sentant s qui se rendent à toutes les réunions du Comité régional； 
et 、 

AIA.NT CONSIDERE les lourdes dépenses supplément aires qui en ré-
sulteraient^ 

CONFIRME sa dé с is Ion
 1

 selon laque 3.1e le remboursement des frais 
de voyage sera autorisé pour un seal représentant de chaque Etat 
Membre^ à la prercièro session de chaque Comité régional^ et le 
remboursement de ces dépenses no sera pas autorisé pour les réu-
nions ultérieures des Comités régionaux

e 

. (Dix—neuvième séance^ 

27 janvier 1950^ ^hiln/l^) 

1 
Actes off. Org

c
 Mond. Santé

 л
 .26 
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7Д.9 Structure organique et efficacité administrative 

Après avoir examiné la partie du rapport du Comité permanent des 

Questions administratives et financières qui traite de la structure orga-

nique et de l'efficacité administrative, 

Le Conseil Exécutif 

ШСШЕ d'approuver le rapport, tel qu
1

 il a été amendé par le Conseil, 
et 

INVITE le Comité permanent des Questions administratives et financiè-
res à étudier ces questions dans l'avenir, en prenant en considéra-
tion les modifications qui pourront être introduites par le Directeur 
général* en raison des besoins de l'Organisation, y compris le Pro-
gramme d'Assistance technique, 

(Vingtième séance, 
28 janvier 1950, EB5Ain/20) 

7.1*10 Conclusions 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte des considérations formulées par le Comité permanent 
dans son rapport sur le programme ordinaire et les prévisions budgé-
taires pour l'exercice 1951, proposés par le Directeur général dans le 
document EB5/44, 

CONSIDERE qu^un budget de $ 7.300.000 est financièrement justifié pour 
1951 et permettrait de poursuivre, en 1951, l'exécution du programme 
au niveau approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé pour 
1950; 

CONSIDERE que les $ 200,000 qui seront disponibles sur le Fonds spécial 
de l'UNRRA en 1951 devraient venir en déduction du montant de 
$ 7.300.0Q0 avant que soit fixé le montant des contributions des Etats 
Membres pour l'exercice 1951; 

INTITE le Directeur général à soumettre, à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé, un exposé indiquant les ajustements qui peuvent 
êtte opérés pour ramener le montant total des prévisions budgétaires à 
$ 7.300.000, en réduisant les prévisions relatives a des domaines au-. 
tres que ceux qui.ont été désignés par la Première et la .Deuxième 
Assemblée Mondiale de la Santé comme devant bénéficier de la priorité. 

Le Conseil Exécutif 

REGOîvMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de 
la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

AUTORISE et INVITE le Conseil Exécutif à fixer, vers la fin de 
1950, ou au début de 1951 - selon la situation financière de l'Or-
ganisation à ce moment et les évaluations établies à l'égard de la 
situation financière en 1951 一 le niveau des dépenses qui devra 
être maintenu pendant les six premiers mois de 1951, le soin étant 
laissé à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'examiner le 
niveau des dépenses pour les six derniers mois de 1951, 

(Vingtième séance,. 
28 janvier 1950/ EB5/Min/20) 
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2 locaux à prévoir pour les Bureaux du . 
Siege (EB5/35 et Add.l) — 

Le Conseil Exécutif, ::: . 
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le projet de construction que les conditions d'occupation; 

工ip+TE le Comité du Bâtiment à se tenir à la disposition 如 Directeur 
pendit toute la durée des travaux de construction" afín d； 

à cet l L d " Г ^
 С 0 М е

巧
 E x é C U t i f

，
t 0 u t e

 一 Pourrait surgir a C e t e g a r d

,
 e t

 职 h normalement, devrait être renvoyée au Conseil; 
a u n o m d e

 1
!

0MS, au Gouvernement helvétique, sa sincère ërati-
î

U d

！
 P

K

0 u r s o n

 généreuse de 3.000.000 de Ггапсз̂и'ззеаГеп I L 二 
contribuer au financement de la nouvelle construction： 曲 

f
 r

f T
a n

?
e r à l a T r o i s i ê r a e

 — ' Mondiale de la Santé 
l'adoption de la résolution suivante ； 

LUssemblée de la Santé, ' 

I Z ^ t f
 r

^ P ?
r t d u C o

账 E x é c u t i f sur les arrangements 
， a b l

l s
 avec les Nations Unies relativement aux locaux à prévoir 

pour le Bureau du Siège de 1'ШЭ, à Genève 

iïrS
s

q

d： ï î ^ :
r a n g e m e n t s

 s a u v e g a r d s n t d e
 鲫 如 - t i 地 i s a n t e 

Les APPROUVE dans leur intégralité; . ' 

^XPRIME aux Nations Unies ses remerciements pour l'esprit de comDré 
h e

n S l o n
 qu'elles ont manifesté à cet égard;

 C O m p r e

" 

RENOUVELIE ses remerciements au Gouvernement helvétique pour sa con 
g S n é r e U S e еП
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" ¿istinct，de quatre millions 

ses v e r ^ r
3 3 6

^ 腿
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 3.000,000 de francs suis-
î ООО m n ^
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 Gouverneront helvótiq^ et un montant de 
d

，
f r a r i c

f
 s u i s s e s

 (233,645 dollars des Etats-Unis), q
u i 

sera preleve nonobstant les dispositions des articles l
3
-et l H ) 

ren?
s

e g

à
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S49
;

 l m n C Í e r í S U r l e S

。
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 i-tilisés
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Le "Fonds du Bâtiment» sera mobilisable pour le fin^cement d^une 

S S ^ r i ^ n ^ f
t a n t

,
b Í

? ? 叩 ~ au 二 e s 

ïinn 1 ! nï
 t l l l S e S l 0 r s d e

 l'^hèvement des travaux de construc-
； ^

 C e

! t
o l d e s

 iraient employés confornement aux dispositions du 
Règlement financier, et notamment de l^article 16：

 P 

Nonobstant les dispositions de l'article 1
3
 du Règlement financier 

a disponible jusqu«à ce que le p ^ e t de 二
s 

t l o n a i t

 «te complètement exécuté。 -

(Neuvième ззапсе, 

21 janvier 1950， EB5/Min/9) 
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7,3 Budget 

7#3»1 芥Rapport relatif a.ux virements d
!

un chapitre à 1
T

 autre
3 

à l
1

 intérieur d^ une même section du Budget de 1%9，aux 
virements d

!

une section à 1
1

 autre
 3
 à I

f

intérieur d
!

une 
même partie

5
 et aux virements c^une partie à 1

?

 autre (EB5/75) 

Le Conseil Exécutif 

. C O N F I R M E son approbation； donnée par correspondance， du 
d

f

une somme: de 30,000 dollars^ de la Section 2 - Secrétariat 
Section 3 - Bureaux régionaux 一 dans le Budget de 194*9， et 

2. PREND ACTE des différents virements effectués entre les 
des Sections 5， 6 et 7 du Budget de 1 % % 

(première séance, 
16 janvier 195Q, EB5/Min/l) 

7.3»2 Virements proposés 巧ntre chapitres de la Section 3， Partie II 
du Budget de 1950~画5/102) “ 

Le Conseil Exécutifs dans l
1

 intérêt de Inefficacité administrative, 

AUTORISE le Directeur général à opérer divers virements entre les 
chapitras 3 d , 3•厶，3»5 et ЗЛ de la Section Partie II de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1950, tels que ces virements 
figurent à l

1

 Annexe I du document SB5/102O
1 

virement 
- â la 

chapitres 

(Vingt -troisième séance. 
31 janvier 1950, EB5/Min/23) 

7^3#3 Monnaies de paiement des contributions (EB5/22 Rev
0
l) 

Le Conseil Exécutif^ 

AYANT CONSIDERE IÜS efforts déployés par le Directeur général pom-
mettre à execution le plan envisagé； à titre dressai， en vertu de la 
résolution adoptée lors de la quatrième session^ et 

PRENANT NOTE dos difficultés auxquelles s'est heurté le Directeur 
général dans ses efforts pour élaborer un plan qui permette d

!

accepter 
le paiement des contributions en monnaies autres que le dollar des 
Etats-Unis ou le franc suis se ̂  

S «ASSOCIE : 

1) à l
1

opinion du Directeur général selon laquelle il sera nécessaire 
d

!

 accepter les contributions a.u budget de 1950 en dollars des Eta.ts-
Unis ou en francs suisses； et 

2) au désir exprimé par le Directeur général à l
1

effet que cette 
question fasse l'objet d^no étude plus approfondie et soit examinée 
également par le Comité administratif de Coordination,, 

(Vingt-t-rci sièmo séance^ 
31 janvier 1950,. EB5/Min/23) 

Ce rapport sera annoxé au Rapport finale 



EB5/86 "R&v.l 
Page 55 

7.3«4 Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les 
Questions administratives et budgétaires a.u sujet du budget., 
de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1950 (EB5/103) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour 
les Questions administratives et budgétaires au sujet du budget de 
l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1950, et 

INVITE le Directeur général à faire connaître au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies que le Conseil Exécutif a exa-
miné le rapport, tout en attirant son attention sur les inexactitudes 
relevées dans certains chiffres» • 

(Vingt-troisième séance, 
31 janvier 1950, EB5/tóin/23! 

7.4 Finances et Comptabilité 

7.4.1 《-Fonds mondial de Défense sanitaire (ЕВ5/2Д et Add.l) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du fait que l'enquête effectuée auprès du Fonds monétaire 
international et de la Banque internationale pour la Reconstruction 
et le Développement a révélé que ni l'une ni l'autre de ces insti-
tutions n'ont, actuellement, d'observations à présenter à ce sujet 
et qu'un rapport ultérieur sera soumis par le Directeur général à 
la prochaine session du Conseil, 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, EB5/MiVll) 

m ^-Remboursement du prix des couchettes pour les déplacements par 
voie aérienne. Membres du Conseil et des comités d'experts (EB5/28) 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qua, aussi longtemps que utilisation de couchettes d
1

avion 
entraînera des dépenses supplémentaires élevées, le montant de 
celles-ci ne devra pas §tre compris désormais dans les frais de 
transport pemboursables aux membres du Conseil Exécutif et des 
coinitég d'experts. 

(Première séance, 
16 janvier 1950, SB5/Min/l) 

Ce rapport sera annexé au Rapport final, 
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И З ^Indemnités .journalières des" membres du Conseil Exécutif et des . 
membres des comités d'experts (EB5/26) ........ 

Le Conseil Exécutif, 

CONSIDERANT l'effet que peut exercer la dévaluation monétaire sur 
le montant des indemnités journalières, 

. ' . • . . . . . . 

INVITE le Directeur général' à appliquer,‘aux indemnités journalières 
de subsistance des membres du Conseil et des membres' des comités 
d'experts, qui assistent à des réunions dans les, pays affectés par 
la dévaluation, le même taux de réduction que celui, qu'il a appliqué 
ou qu'il pourrait juger nécessaire d'appliquer, dans l'avenir, aux 
indemnités journalières de déplacement des membres du personnel. 

(Première séance, 
16 janvier 1950, EB5/Min/l) 

Remboursement des frais de voyage des membres du Conseil Exécutif 
(EB5/36 et 101) ...._.. : . . ： ； 

Conseil Exécutif, 

Reconnaissant,. ...... 

que les fonctions et la composition de l'Assemblée, telles 
qu'elles sont spécifiées dans la Constitution, sont distinctes et 
différentes de celles du Conseil Exécutif j . 

2

' q
u e l e

 caractère indépendant du Conseil Exécutif doit être sauve-
gardé; . 

3' que, aux termes des résolutions adoptées par la Première et la 
Deuxième Assemblée de la Santé, les Etats Membres qui comptent, 
parmi leurs délégués- à l'Assemblée, an. membre du Conseil Exécutif, 
ont droit, dans la pratique, .au .remboursement.dés' frais de voyàgë 
pour deux délégués à l'Assemblée de la Santé； lorsqu'une session 
du Conseil Exécutif doit avoir lieu immédiatement avant ou immédia-
tement après l'Assemblée de la Santéj 

4.^qu'une disposition restrictive visant la clause actuelle qui 
prévoit le remboursement des frais de voyage créerait, inévitable ment 
des difficultés et pourrait entraîner des inconvénients pour certains 
Etats Membres, ‘ . 

CONSIDERE que les dispositions actuellement en vigueur en ce qui 
concerne le remboursement des frais de voyage des délégués et des 
membres du Conseil Exécutif doivent être maintenues, et 

* 

7.4.^ 

Le 
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PRIE instamment tous les Etats Membres de restreindre, dans toute 
la mesure possible, les demandes de remboursement de frais de 
voyage qu'ils adressent à l'Organisation, 

(Vingt-qnatrièffle séance, 
31 janvier 1950， EB5/Min/24) 

7.5 Personnel 

7*5*1、Ajustement des traitements et indemnités à la suite de la 
reévaluation de diverses monnaies (EB5/66 et 67) 

Le Conseil Exécutif 

Prenant acte, d'une part, des mesures déjà adoptées par le Directeur 
.général en vue de diminuer, par la réduction du montant des bourses 
et des indemnités journalières de voyage, les frais d'aàrarfsfcraiàûndans 
les régions qui ont procédé à une réévaluation monétaire, et d'autre 
part, du plan établi par lui en vue d'un ajustement des traitements 
et indemnités, ainsi que d'autres catégories de paiements, 

APPROUVE les mesures prises par le Directeur général et les principes 
qui ont servi de base à ces décisions.1 * 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950, m^/m.n/2) 

7-5,2 -«-Caisse des Retraites et Pensions (EB5/71) 

Le Conseil Exécutif, 

AYANT PRIS ACTE du rapport du Directeur général sur les négociations l e s

 Nations Unies, en ce qui concerne la participation de l'OMS 
a la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, 

AC^^TE le texte proposé 1 pour les articles 7 et 8 du projet d'accord 
Relatif a l'admission de l'ŒiS à la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies, et 

AUTORISE le Directeur général à signer l'accord dans lequel figurent 
ces deux articles 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950, EB5/Min/2) 

•Й-

•5*3 Recrutement du personnel (EB5/4S) 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant la decision prise par la Première Assemblée Mondiale de 
t

a S a n t

f '
 d e

 envoyer, pour examen et étude, au Conseil Exécutif, 
la question du recrutement du personnel qualifié parmi les membres 
d'institutions sanitaires nationales, 

Le texte sera annexé au Rapport final 
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Considérant que le Directeur general a invité les Etats Membres à 
faire connaître leur avis sur cette question, 

Constatant avec satisfaction que, sur les vingt-cinq Etats Membres 
•qui ont repondu, seize ont donne ш avis favorable sans réserves； 
sept, un avis favorable sous certaines conditions^ гш n'a pas pris 
position et un seul a donné une réponse défavorable； et 

Reconnaissant que 1
!

0MS doit continuer à encourager tous les Etats 
à mettre à sa disposition du personnel qualifié； 

1. RECOMMANDE que tous les Etats Menores de l
f

OMS qui ne.l
l

ont pas 
encore fait prennent des mesures pour inclure, dans leurs règlements 
administratifs pertinents

}
 des dispositions prévoyant : 

a) octroi de congés. aux membres de leur service technique 
national de santé, de leurs institutions médicales ou de leurs 
établissements d

f

 enseignenent^ afin qu
!

ils puissent remplir 
des fonctions à l'Organisation Mondiale de la Santé sans perdre 
les droits ou privilèges qu

1

ils ont acquis par leurs services 
antérieurs dans leur pays； et 

b) la reconnaissance des droits acquis et la prise en consi-
dératiçn，‘dans les états de services ou le curriculum national 
officiel， des services-rendus à l'Organisation Mondiale de la 
Santé； . 

2- INVITE le Directeur général à communiquer cette' décision à tous 
les Etats Membres. 

(Deuxième séance
7 

16 janvier 1950, EB5/Min/2) 

Т^Л ^Amexiáepents au Efegleiaexit du Personnel (EB5/61) 

Le Conseil Executif 

PREND ACTE des modifications et/ou des adjonctions
 1

 apportées par 
le Directeur général aux articles 0^0^ 050， обо； I50, 5〇0j 55〇, 
681， 890， 9^5> 1200 et 1500 du Eèglement du Personnel et 
CONFIEME les décisions prises.., 

(Troisième séance^ 

•17 janvier 1950^ EB5/Min/3) 

7.5.5 ^Egalisation du régime fiscal (EB5/23 Rev, 1) 

Le Conseil Exécutif 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur la débislon^ 
prise de concert avec le Président, de rembourser aux membres du 
persoimel la s o m e payée par eux au titre des impots nationaux affé-
rents à 1

!

année 195〇； 

1 Les modifications et/ou adjonctions seront publiées en annexe au 
Rapport final• 
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CONFIRME cette décision; 

En conséquence, le Directeur général est autorisé à rembourser aux 
membres du personnel la somme payée par eux au titre des impôts 
nationaux (y compris les impôts d'Etat qu'ils sont tenus de payer) 
sur les traitements et indemnités‘que leur aura versés l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé en 1950. 

(Onzième séance, 
23 Janvier 1950, EB5/Min/ll) 

7.5*6 Répartition du personnel par pays (EB5/96) 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières 

ayant recommandé que le Conseil Exécutif, plutôt que le С emite permanent, 

procédât à une étude concernant la répartition géographique du personnel, 

le Conseil a examiné la question de façon approfondie et a adopté la réso-

lution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE des tableaux statistiques indiquant la répartition du 
personnel par pays, ainsi que des progrès accomplis jusqu'à'présent 
en cette matière； 

PREND ACTE du fait que le Directeur général s'effôrce d'obtenir, 
autant que possible,.une répartition géographique appropriée du 
personnel; et 

INVITE le Directeur général à prendre note des vues exprimées par 
les membres du Conseil et à présenter un rapport sur ce sujet à la 
septième session du Conseil Exécutif, au moment où sera soumis le 
budget de l'exercice 1952. 

(Seizième séance, 
26 janvier 1950, EB5/Min/l6) 
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Annexe 1 

LISIE DES MEMBRES PEESENTS 

1. Membres, Suppléants et Conseillers 

Dr Arcot L. MUDALIAR, Vice-Chancelier 

de l
l

Université de Madras, Président 

Dr J. ZOZAYA, Conseiller technique 

au Ministère de la Santé et de la Prévoyance； Mexico, 
Vice-Président 

Dr H.S. GEAE, Deputy Chief Health Officer 

for the Union of South Africa, Cape Town, Vice-Président 

Conseiller : 

Mr С.H. TALJAABD, Secrétaire de Légation, Bruxelles 

Dr C.L. GONZALEZ, Directeur de la Santé Publique, 

Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Caracas 

Suppléant : 

Dr H . E0DEIGU1Z, Epidémiologiste principal du Service de 
Santé, Caracas 

Mí» 
Dr A . HOJEE, Directeur général de la Santé publique, 

Stockholm 

Dr H. van Zile HYDE, Medical Director, 

US Public Health. Servi Federal Security Agency, 
Washington, D.C. “ 

Suppléant : 

Mr H.В. CALDEEWOOD^ Expert^ International Organization Affairs, 

Division of United Nations Economic and Social Affairs ‘ 
Department of State, Washington, D.C. 

Conseillers : 

Dr F.J. BEADY, Medical Director, 

US Public Health Service, Washington, D.C. 

Mr H.G. HANSON) Executive Officer, 

US Public Health Service, Washington, D.C. 

Mr A. BOSEMAN， Eeprésentant des Etats-Unis à Genève 

pour les questions intéressant les institutions spécialisées 
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Professeur M. de LAËT, Secrétaire général du Ministère de la Santé 
publique et de la Famille de Belgique, Bruxelles 

Suppléant : 

Dr C. van den BEBG, Directeur général pour les Affaires 
int ernat i onale s de Santé, Ministère des Affaires Sociales, 
La Haye 

Conseillers : 

M. F» BLlNDEEL,Délégation permanente de Belgique 

auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève 

Dr G.D, HEMMES, Inspecteur de la Santé publique, Utrecht 

Dr Melville MACKENZIE, Principal Medical Officer,. Ministry of Health, Londres 

Suppléants : 

Dr E.H. BARRETT, Medical Officer, 
Ministry of Health, Londres 

Dr A.M.W. EAE, Deputy Chief Medical Officer
; 

Colonial Office, Londres 

Mr T. LINDSAY, Principal Assistant Secretary^ 
Ministry of Health, Londres 

Conseillers : 

Mr L.G. MASON； Senior Organization Officer, 
H,M. Treasury, Londres • 

Mr F.A. ME3LLS, Senior Executive Officer, 
Ministry of Health, Londres 

Miss H GEEEN, Executive Officer, 
Ministry of Health； Londres 

• . 

Dr M. NAZIF, Bey, Sous-Secrétaire d'Etat adjoint^ 
Ministère de 1

!

Hygiène publique, Le. Caire 

Professeur J. PARISOT, Professeur d'Hygiène et de Médecine sociale 
à la Faculté de Médecine de Nancy 

Suppléant : 

Dr A.E. DÜJARBIC DE LA RIVIEEE； Sous-Directeur de l
f

Institut Pasteur 
Paris 
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Conseillers ； 

Dr L.E. BEENAHD, Relations extérieures^ Ministère 
de la Santé publique et de la Population, Paris 

M. P. BEBTBAND, Délégué permanent â.e la France , 
auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève 

Méd.ecin-général Inspecteur M.A. VAUCEL, 
Directeur du Service de Santé, Ministère de la 
France d'Outre-Mer, Paris 

Dr G.H. de PAULA SOUZA, Directeur et Professeur de la Faculté, 
d'Hygiène et de Santé publique

;
 Université de Sao-Paulo 

Dr A. STAMPAE, Président de l'Académie Yougoslave des 

Sciences et des Arts, Professeur d'Hygiène publique et de 
Médecine Sociale, Université de Zagreb 

Dr E . ТОК, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de 
l'Hygi«ae et de l'Assistance sociale) Ankara 

Dr A. VILLAEAMA, Secrétaire (Ministre) de la Santé, Manille 

Conseillers t 

M. B. VILLARAMA, Secrétaire privé 

M, E . V I L L A M U m , Légation des Philippines, Londres 
- • ; • ‘ . ‘ 

Membres absenta 

Les membres désignée par la BSS de Biélorussie, 1& Chine, la Pologne 
et l'URSS, 

Représentants 

NATIONS UNIES 

Mrs A. MÏEDAL, Directeur principal. Département des Affaires «oeiales 

Mr J. SZAPIRO, Direeteùr du Centre d? 1'Information, Genève 

Mr A . I£THBEID(», fhef des Services aiministratifs et financiers, Genève 

M. L. GROS, Département des Affaires sociales 

*Mr B. CEIiINSKI, Division des Stupéfiants 

ORGANISATION POÜE L'ALIMENTATION ET L'AGEICULTÜEE (ОМ) 

Dr J.M. LATSKT, Eeprésentaiit de la Division de Nutrition de 1«0AA 
en Europe 

A assisté aux débats sur lee Medicaments engendrait i«ac«outumaace. 
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OEGMISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIÎ〉 

Dr A. GEUT, Chef de la Section d'Hygiène industrielle 

Mr J.L. MOWATT, Chef de la Section maritime 

ORGANISATION INTEBÏÏATIOWALE POUE LES REFUGIES (OIE) 

Dr R.L. COIGNY, Directeur de la Division de la Segate 

ÜNIOK DÎTEENATIOÏÏALE DES TELECOMMUNICATIONS (ÜIT) 

Mr H . TOWNSEUD, SecrétairQ général adjoint 

OEGMISATION DES NATIONS UNIES POUE L
1

 EDUCATION, 

LA SCIENCE ET LA CULTUEE (UNESCO) 

Dr Irina M . ZHUKOVA, Chef d,e la Section des Sciences appliquées， 
Département des Sciences naturelles 一 ” 

FONDS INTEENATIONAL DES NATIONS UNIES POUE LES 

SECOUES A L'EEFMCE (FISE) 

M . M . PATE, Directeur exécutif 

OÏTICE INTEEWATIONAL D'HYGIEME PUBLIQUE (OIHP) 

Dr M . GAUD, Président de la Commission du Transfert et des Financée 

Observateurs 

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 

Br J. MAYSTRE, Agent de Liaison avec l'OMS, Genève 

CONSEIL FEDERAL SUISSE - • 

J.D. GEANDJEM, Département politique fédéral, Organisations 
Internationales, Berr.p " ^ . 

A assisté aux débats sur les arrangements relatifs aux 
locaux à prévoir pour les Bureaux d.u Siège. 
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COMPOSITION DiiS COMITES ET DBS GROUPES DE TRAVAIL 

1 ‘ Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Professeur de Paula Souza, Président 

Dr R. H- Barrett ) 
(suppléants du Dr Mackenzie 

Miss K. Green ) 

Dr E. Ток (remplaçant le Dr H. S. Gear, démissionnaire) 

R. I. Villanueva (remplaçant le Dr Villarama) 

2. Comité permanent des Questions administratives et financières 

Dr H. S. Gear, Président 

Dr H. van Zile Hyde 

Dr C. van den Berg 

Dr M. Mackenzie 

Dr M. Nazif, Bey 

Dr A. Stampar 

Dr A. Villarama 

Ce Comité, qui avait été nommé à la quatrième session du Conseil 

Exécutif
л
 s'est réuni avant et pendant la cinquième session de celui-ci 

afin d'examiner la structure administrative ainsi que le Programme et le 

Budget pour 1951* 

Comité du Bâtiment 

Dr C. van den Berg (suppléant du professeur M. de Lafe't) 

Dr J. A. H&'jer 

M. B. Toussaint (représentant le Professeur J. Parisot) 
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“‘
；

'Membî  nommés par, VOIBS au Comité mixte des D i r 卯 卄 ， 拟 。 

sanitaires FlSE/ОШ -.'• ； , . • . .. ~~：~~：“
- -

 ； 

Dr J. A. Hbjer 

Dr Н
л
 van Zile Hyde 

• 書 《 -

Dr M. Mackenzie 

Suppléants s 
D r C

-
 v a n B e

rg (suppléant du Professeur de bafe't) 
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Introduction 

Ьа cinquième session du Conseil Exécutif a eu 

des Nations, à Genève, du 16 janvier au 2 février 1950, 

de Sir Arco't Mudaliar^ (Inde), les Vice-Présidents étant 

(Mexique.) et le Dr- H.S» Gear (Union Sud-Africaine). Ont 

teurs》pour, la cinquième session du Conseil, le Dr Nazif, Bey (Egypte) et 

le Professeur M,, de - Lafe't (Pays-Bas), Toutefois, le Dr Nazif, Bey n
1

ayant 

pu assister qu» aïox premières séances, le Conseil a élu le Dr A» Villar ama 

(République•des Philippines) pour le‘remplacer en qualité de rapporteur.
1 

_ Le Conseil a ехшхпе en détail le programme revisé pour 1950 

ainsi que-le.programme.et les prévisions budgétaires proposées'pour 1951， 

accompagnés des rapports du Comité permanent des.Questions administratives 

et financières, et les a transmis, avec ses observations, à la 'Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé. Au cours de ses autres travaux -consacrés 

à la préparation de l'Assemblée, il a. invité le Directeur général à établir 

l'ordre du jour de celle-ci, sur la base du projet présenté» 

les rapports des comités d'experts ont été discutés en détail 

et l'opinion du Conseil à leur sujet figure dans la résolution -adoptée 

pour chaque rapport-,, 
' • r 

Le Conseil a- également examiné avec un vif intérêt les rapports 

des Comités régionaux, tout en notant que la procédure relative à la pré-

paration. et à l'examen-de- ces-rapports devrait être mise au point. 

Au cours des vingt-cinq séances tenues par le Conseil, les 

décisions suivantes ont été prises : 

lieu au Palais 

sous la présidence 

le Dr J. Zozaya 

été élus rappor-

A u c o u r s d e s

 vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième séances 
du^Conseil, le,Professeur Dujarrie de la Rivière, sur la demande du 
Président, a désigné comme rapporteur l'un de ses conseillers, M. Paul 
Bertrand, en remplacement du Professeur de Laët, absent pour cause de 
maladie。 
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1*. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET DE PROCEDURE 

1»1 Mesures prises par certains Etats au su.jet de leur 
qualité de Membre de l'OMS(EB5/33 et EB5/45) 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à inscrire à l'ordre du jour de la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé la que stion des trois 
pays qui ont fait savoir qu'ils "ne se considéraient plus comme 
Membres de l

1

Organisation Mondiale de la Santé". 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à inscrira à 1'ordre du jour de la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé la question de la com— 
munication reçue du Gouvernement bulgare, 

(Première séance, 
16 janvier 1950, EB5/Min/l) 

1.2 Amendements à la Constitution de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (EB5/46 et Add.l) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de diverses propositions qui ont été présentées, en vue 
de 1'amendement de la Constitution, par les gouvernements de l'Aus-
tralie , d u Danemark, de l'Inde, de la Norvège et de la Suède, et 
qui ont été communiquées aux Etats Membres, suivant l'article 73 
de la Constitution, et 

DEMANDE que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

(Quinzième séance, 
25 janvier 1950, EB5/Min/15). 

1.3 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée 
(EB5/6 et EB5/7) 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE les amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée
1 

et 

.TRANSMET ces amendements à l'Assemblés de la Santé, pour examen. 

(Troisième séance, 
17 janvier 1950, EB5/Min/3) 

Ces amendements seront annexés au Rapport final. 
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1

 “ ^ B y 6 8 )
d 0 n n e r 3 U X r a p P o r t s

 如 卿
1 3

 émanant des Etats Membres 

Le Conseil Exécutif, . 

Ayant examiné .1! obligation imposée à chaque Etat Membre par 
l'article 61 de la Constitution de 1>0MS de faire «rapport annuel-
liment a l'Organisation sur les mesures prises et les progrès 
réalisés pour, améliorer la santé de sa. population、 

D , A V I S

 q
u e l e s

 Etats Membres, dont les administrations sanl-
^aires publient normalement un rapport annuel, peuvent s'acquitter d e c e t t e

 obligation en transmettant ce rapport â l'Organisation; 
l i s t e d

e rubriques indiquant les renseignements 
r

s

^
r e s

 P
31

" l'Organisation pourrait aider les autres Etats Membres 
a s'acquitter de leur obligation, m ê m si ces Etats Membres ne sont 

.
 p a s e n

 " ®
s u r e d e

 fournir toutes les informations demandées: et, 
en consequence, ‘ 

JWITE le Directeur général à envoyer aux Etats Membres un projet d

® i t
S t e

i
 e n У Ш

 ^obtenir leurs observations et leurs suggestions e t

 f
i n s e r e r

 celles-ci, lorsqu'il y aura lieu, dans une liste re-
visee qui sera soumise au Conseil, pour approbation, avant d丨自tre 
distribuée aux Etats Membres. 

En outre, le Conseil Exécutif . 

q
u e l e s

 rapports établis par les Etats Membres, en vertu 
d e 1

 ^
1 0 1 6

 ól， et rassemblés annuellement par l'intermédiaire 
， s bureaux régionaux de l'Organisation, peuvent utilement servir 
à la preparation d'une série de monographies, qui, si cette mesure 
paraissait souhaitable, pourraient être groupées pour constituer 

^ ^ ^ sanitaire international ou une publication périodique 
similaire,

 H 

‘ (Cinquième séance, 

• 19 janvier 1950, EB5/Min/5) 

•
5

 Contributions volontaires au Programme supplémentaire 
d ’ Operâtions 1 丄丄 

Conseil Exécutif 

PREND ACTE des contributions volontaires versées par les gouverne, 
roents de la Yougoslavie et de Ceylan en vue du financement du 
"Programme supplémentaire d'Opérations" approuvé par la Deuxième 
Assemblée Mondiale de la Santé. 

RECONNAIT que la décision quant aux arrangements à intervenir, en 
definitive, ад sujet de ces contributions, sera prise par les 
gouvernements en question, à la lumière des décisions de la Confé-
rence de l'Assistance technique, 

INVITE le Directeur général à faire connaître à tous les Etats 
Membres combien il apprécie le geste de ces deux gouvernements. 

(Vingtième séance, 
28 janvier 1950, EB5/MiV20> 

Actes off. Org, mond. Santé. 21, 278 
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1»6 Programe general de travail pour иде période 
déterminée (EB5/14 Add,4 Rev:l) ~ 

Le Conseil Exécutif 
, 身 1 

APPROUVE le Programme general de travail pour une période 
déterminée

}
 après y avoir apporté certains amendements^ et 

TRANSMET ce rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé春 

(Vingt-quatrième séance^ 
31 janvier 1950, EB5/Min/24) 

1^7 Programme et Prévisions budgétaires pour 1951 
(EB5/44) 

Conformément aux termes de V article 34 de 1a. Constitution^ 

le Directeur général a soumis à la cinquième session du Conseil Exécutif 

le programe et les prévisions budgétaires pour 1951，et le Conseil, 

selon V article 75 du Règlement intérieur de 1
!

Assemblée, a examiné 

les prévisions budgebaires du Directeur gêneral^ formulé ses recomman-

dations à ce sujet et renvoie lesdites recommandations à la Troisième 
2 

Assemblée Mondiale de la. Santé* 

(Vingtième séance, 
28 janvier 1950, EB5/Min/20) 

IU8 Arrangements pour la. Troisième et la. Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé 

U l Ordre du jour de la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé (EB5/30 et Add.l) ' 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE l
f

ordre du jour de la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé tel qu

!

il a été modifié
y
 étant entendu que la Commission des 

Questions administratives et financières nommera, pour les affaires 
juridiques et constitutionnelles, un groupe de travail chargé d

!

exa, 
miner les questions de cet ordre que lui soumettrait la Commission*" 

(Vingt-troisième séance， 
31 janvier 1950， EB5/Min/23) 

Ce document sera annexé au Rapport final‘ 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières qui sera annexé au Rapport final. 

Le document EB5/30 sera revisé en temps voulu, sous forme d'ordre du 
jour provisoire de 1

!

Assemblée» 

1 

2 

3 
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1.8.2 Nomination d'un comité ad hoc chargé d'examiner, avant la 
session de la Troisième Assemblée Mondiale de Xa Santé T" 

. ' . - • • • • " 

.—- • 

a) le rapport financier et les comptes de 1
1

 année 1949 ainsi 
que le rapport pertinent du Commissaire aux compte si 

b) les rapports de comités d'experts qui pourront éventue]. — 
le ment parvenir, (EB5/20) 

Considérant qu'il n'y aura pas de session officielle du Conseil 
Exécutif entre la date à laquelle parviendra le rapport du Com-
missaire aux comptes de l'Organisation pour l'exercice 19Д9 et 
la date d

1

 ouverture de la Troisième Assemblée de la Santé; et 

Etant donné l'obligation de présenter à la Troisième Assemblée 
de la Santé les observations éventuelles du Conseil sur le rap-
port de vérification des comptes^ 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qu'un comité ad. hoc du Conseil Exécutif, comprenant 

le Dr G.H» de Paula.Souza 
le Professeur J, Parisot 

л le Dr A. Villarama 

est autorisé à se réunir un jour avant la. date d'ouverture de la. 
.Troisième Assemblée de la Santé pour examiner le rapport du Com-
missaire aux comptes (sur les comptes de l'Organisation pour 
l'exercice 1949) et pour présenter à la Troisième Assemblée de 
la Santé, au nom du Conseil Exécutif, les observations qui pour-
ront lui paraître éventuellement nécessaires; 

Et, en outre, 

AUTORISE ledit comité ad hoc à examiner les rapports des comités 
d'experts qui pourraient parvenir après la clôture de la cinquième 
session du Conseil et à faire rapport â leur sujet

s 

(Première séance, 
16 janvier 1950， EB5/Min/l) 

1.8«3 Représentation du Conseil Exécutif à la. Troisième 
Assemblée Mondiale de la. S a n t é ‘ ~ 

La Conseil Exécutif
J 

Ayant examiné la marche à suivre pour 1
1

 examen du programme et des 
prévisions budgétaires de 1951, et 

Prenant note des instructions qu'il a reçues, sur es point, de la 
- Deuxième Assemblée Mondiale de la. Santé, y compris les instructions 

visant un examen de la structure administrative de l'Organisation 
et de son efficacité; 

DEC工DE que l'examen du programme et des prévisions budgétaires de 
1951 par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se trouvera 
facilité si le Conseil s opinât un rapport complet sur l'examen 
auqusl il aura, procédé et s'il prend également des dispositions 
pour se faire officiellement représenter à 1'Assemblée; 
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INVITE le Directeur général à faire imprimer le rapport sur les 
travaux de la cinquième session du Conseil en deux parties 一 l

f

une 
de ces partie s devant être consacrée exclusivement aux observations 
et recommandations du Conseil sur lé programme et les prévisions 
budgétaires de 1951) y compris son examen de la structure adminis-
trative de 1

!

Organisation et de l'efficacité de celle—cij et 

DECIDE également que le Conseil sera officiellement représenté à 
la Troisième Assemblée de la Santé par : 

Sir Arcot L, Mudaliar 
le Dr J

#
 Zozaya ‘ 

le Dr H
9
S. Gear 

ЕЕСОШЙШБЕ à la Troisième Assemblée. Mondiale de la Santé 1
!

 adoption 
de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

CHARGE la. Commission du Programme d
r

examiner, dans ses grandes 
lignes, le programme proposé， ainsi que les observations et 
recommandations du Conseil Exécutif, 

CHARGE la. Commission des Questions administratives et finan-
cières d

!

examiner^ dans leurs grandes lignes, les aspects 
financiers du Programme et du Budget ainsi que les observac-
tions et r J coiranandati ons du Conseil Exécutif

 ; 

CHARGE la Commission du Programme et la Commission des Questions 
administratives et financières de se réunir en séance mixte 
tôt durant la session, à la date qui sera fixée par le Bureau 
de 1

T

Assemblée, pour présenter conjointement des recommanda-
tions à l

1

Assemblée sur le montant total du budget et sur les 
fractions de ce total qui devront être consacrées à chacune 
des parties du budget， à savoir : Partie 工•• Sessions d

T

 orga-
nisation; Partie II : Progranime d

1

 Opérations} Partie III s 
Services administratifs — respectivement» 

(Vingtième séance, 
28 janvier 1950, EB5/Min/20) 

4 Lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 
(EB5/97 Rev山 paragraphe 35) 

Le Conseil Exécutif,, 

Exprimant au Gouvernement des Etats-Unis son appréciation pour 
l

!

invitation^ transmise à Organisation/ de tenir la Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santé à Washington^ 

INVITE le Directeur général à procéder, de concert avec le Gouver-
ne iiBnt des Etats— Unis, à une étude précise des frais afférents à 
la réunion de la Quatrième Assemblée de la Santé à Washington et 
à faire rapport， sur ce point, à la Troisième Assemblée de la Santés 

(Dix-neuvième séance^ 
27 janvier 1950, EB5/Min/l9) 
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1.8.5 Date de la Quatrième Assemblée Mondiale de la S mté (EB5/88) 

Le Conseil Exécutif 

PROPOSE que la Quatrième Assemblée Mondiale de la S mté s'ouvre 
dans les premiers jours de mai 1951. 

(Onzième séance, 
23 janvier.1950》3B5/Min/ll) 

1.9 Arrangements pour les sessions du Conseil Exécutif 

1«9,1 Dates des sessions du Conseil Exécutif (ЕВ5/Л0) 

Après avoir examiné la proposition du Dr Mackenait.
 f 

Le Conseil Exécutif. 

DECIDE d'examiner, immédiatement après la. Troisième Assem ilêe 
Mondiale de la Santé, la question des dates de ses sessiois, 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950, S B 5 / M Í ) 

1.9.2 Possibilité de fixer, au début de chaque session du 
Conseil Exécutif, la da.te de clôture de cette session 
ТЩТо) 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que le Conseil Exécutif fixera, le troisiènfâ jour do 
chacune de ses sessions, une date-limite pour la clôture do 
ladite session» 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950， EB5/Min/2) 

1.9»3 Date et lieu de la prochaine session du Conseil 
I I _ l _ > 1 H 1 4 r « I I I » 1 1 4 • • » • IJ» I M I 1 , I „ • - - - -

 Г
| - I 

Exécutif7^575T 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE de tônir sa sixième session à Genève^ Suisse^ la séance 
d'ouverture devant avoir lieu., à 10 heures, au Palais des Navions^ 
une semaine, au plus tard, après la clôture de la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santés 

(Septième séance^ 
20 janvier 1950

;
 EB5/Min/7) 
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1^10 Démission du Dr Raymond Gautier. Sous-Directeur général 
' chargé du Département des Services techniques 

Après que plusieurs de ses membres eurent exprimé leurs très 

vifs regrets du départ imminent du Dr Gautier et leur admiration pour" 

1»oeuvre qu'il a accomplie dans le domaine de la Santé publique inter-

nationale, le Conseil Exécutif a, adopté, à l'unanimité, la résolution 

suivante i 

Le Conseil Exécutif 

EXPRIME sa profonde reconnaissance au Dr Raymond Gautier pour les 
longs et éminents services qu'il a rendus dans le domaine sanitaire 
international et, en particulier, pour la collaboration qu'il a 
prêtée à l'Organisation Mondiale de la Santés 

(Vingt-quatrième séance, 
31 janvier 1950, EB5/Min/

2

厶) 
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2, SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

2.1 Epidémiologie 

2.1.1 Comité d'experts de I»Epidémiologie internationale et de Xa 
Quarantaine 

Rapport sur les travaux de la deuxième session (Е ̂ 5/7Д) • ._ ‘ 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE de soumettre, pour observations, auc Etats Membres et aux ins-
titut ions internationales intéressées, le Projet de Règlement sani-
taire international et le Projet de Règlement complémentaire concer-
nant la protection du Pèlerinage de la Mecque, préparés par le Comité 
d'experts de 1'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine; 

DECIDE de renvoyer aux Nat ions Unies et à 1'QA.CI le Projet de Normes 
sanitaires et de sécurité pour les pèlerins de La Mecque transportés 
par navires et aéronefs, qui a été préparé par le même Comité； 

PREND ACTE du Rapport
 1

 du Comité d'experts sur les travaux de sa 
deuxième session, et en 

AUTORISE la publication; 

PREND ACTE du Rapport sur la deuxième session de la Section de la 
Quarantaine dudit Comité et 

CONSTA IE avec satisfaction qu'un certain nombre de plaintes formulées 
par des Gouvernements, au sujet de mesures sanitaires prises par d'au-
tres Gouvernements et dépassant les dispositions des Conventions sani-
taires internationalesj ont été réglées sans recours à une procédure 
formeliej 

Tenant compte des recommandations formulées par le Comité d'experts 
lors de 1

1

 examen des point s pertinents de son ordre du jour, 

TRANSMET le présent rapport à.la Troisième Assemblés Mondiale de la 
Sanbë, et 

НЕЬЕШ que les reconmandations émanant des Comités d'expei'ts et qui 
se rapportent, à la politique et атдх opérations de l'Organisation Mon-
diale de la Santé demeurent de simples recommandations, 
à moins quelles ne soient ‘ appliquées par le Conseil Exécutif 
ou par 1Assemblée Mondiale de la Santé par le fait de l'adoption et 
de la mise en oeuvre du programme annuel de l'OMS. 

(Vingt-deuxième séance, 
30 janvier 1950, EB5/^in/22j 
Vingt-quatrième séance, 
31 janvier 1950, EB5/^Iin/24.) 

2.1^2 Principes devant régir le Règlement sanitaire de l'CMS (ЕВ5Д04) 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant la nécessité de fixer la procédure à suivre en vue de 
l

1

adoption du Règlement sanitaire international, 

Document IHO/fepid/^S 
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DECIDE, conformément aux instructions de la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé^ de soumettre à un sous—comité juridique le texte 
du Projet de Règlement sanitaire international^ ainsi que les projets 
de Préambule et de Clauses protocolaires à y incorporer; 

PRIE le Directeur général d
1

 envoyer le dooimerrt ainsi établi aux 
Gouvernements et aux organîsrn^s internationaux appropriés pour 
observationsj 

CHARGE le Comité d
1

 expert s de l
l

Epidémiologie internationale et de 
la Quarantaine de reviser son Projet de Règlement â la lumière des 
observations reçues des Gouvernements et organismes internationaux; 

PRIE la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé de considérer 
Inopportunité de constituer une commission spéciale qui se réunirait 
deux: à trois semaine s avant la Quatrième Assemblée Mondiale de la 
Santé pour discuter du Projet revisé du Règlement en vue de son 
adoption par ladite Assemblée, cette commission spéciale étant cons-
tituée par des délégations des Etats Membres, comportant des épidé-
miologistes, des juristes et des experts en matière de quarantaine 
et de transport; 

NOTE la résolution de la Deuxième Assemblée ^ sur ”la nécessité de 
supprime r les restrictions de quarantaine d^une valeur médicale 
douteuse^ qui gênent le commerco et les voyages internationaux, 
ainsi que sur la fâcheuse tendance actuelle à multiplier le nombre 
des certificats d

!

jaiimunisation exigés des voyageurs"; 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d
!

inviter 
les Etat s Membres à adopter les recommandations faites par le Comité 
d'experts de 1

1

Epidémiologie internationale et de la Quarantaine 
quant à la forme des certificats internationaux de vaccination et 
aux dispositions les coacernant selon lesquelles : 

a) le certificat international de vaccination contre la fièvre 
jaune serait considéré comme valable dix jours après la vacci-
nation et pour una période de six ans à partir de celle-cij 

b) le certificat international de vaccination contre le choléra 
concernant un voyageur ordinaire serait valable après une seule 
injection et pour une période de six mois suivant cette 
inject iorij 

c) les certificats internationaux de vaccination contre le 
choléra et contre la variole seraient signés par un médecin 
praticien don七 identité serait authentifiée par un cachet 
officiel ou dont la signature serait légalisée j 

d) les certificats de vaccination contre le choléra ou la 
variole établis par un médecin du Service do santé des Forces 
armées ou des Services sanitaires nationaux ou locaux n

J

 au-
raient pas besoin d^tre authentifiés autrement que par 
l

l

apposition du cachet officiel de ces Servicesj 

CHARGE le Sous—Comité juridique du Comité d
1

 expert s de 1
1

 Epidêmiologjb 
internationale et de la Qua.rantaine d

1

 examiner le certificat interna-
tional de vaccination contre la variole avant sa présentation à la 
Troisième Assemblée pour voir s

1

il y a lieu d^y apporter des modifica-
tions de forme afin qu

1

il puisse être utilisé tant quo resteront en 
vigueur les conventions sanitaires internationales existantes j et 

Actes off. Org
 0
 mond. Santé„ 21c 22 

• m i • _ • • i r f i • ! » • »“ • , * . • _ i i M I V I ^ «мамам , 
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DECIDE que la mention de la durée de la validité sera supprimée sur 
le certificat, j u s q u t à ce que le Règlement sanitaire de l'OMS entre 
en vigueur, 

Le Sous-Comité juridique ou les experts-conseils devraient également 
examiner la question des mesures supplémentaires qu'il pourrait y, 
avoir lieu de prendre pour régler les problèmes juridiques soulevés 
par la transition entre les conventions sanitaires existantes st le 
nouveau Règlement; ils devraient également formuler toutes recomman-
dations nécessaires à ce sujet, pour examen lors de la prochaine, 
session du Conseil Exécutif; 

CHâRCB le Comité d'experts des Insecticides et le Secrétariat de^ 
réunir les informations techniques nécessaires pour que ce comité, 
auqxiel seraient adjoints des spécialistes en matière de construction 
et d»exploitation des navires et aéronefs ainsi que des médecins 
sanitaires des ports, puisse apporter au Comité d'experts de l'Epi-
démiologie internationale et de la Quarantaine, au cours d'une ses-
sion commune, en octobre 1950, les renseignements requis par ce 
Comité concernant ！ 

1) la valeur pratique, du point de vue épidémiologique, de la 
désinsectisation des navires à l'égard, de différentes espèces 
d'insectes; 

2) les méthodes optima de désinsectisât ion à la lumière des 
connaissances actuelles; et 

3) les possibilités pratiqués de désinsectisation de navires 
de différents types et tonnages, ainsi que le temps requis pour 
ces opérations et leur coût. 

(Vingt-deuxième séance, 
30 janvier 1950, EB5/Min/22) 

2,1.3 Comité d'experts da la Peste 
Rapport sur les travaux de la première session (EB5/56 et Add.l) 

Le Conseil Exécutif 
л • 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du 
Comité d'experts de la peste, et 

AUTORISE sa publication. 

Tenant compte des recoiranadations formulées par le Comité d'experts 
lors de lfexamen des points pertinents de son ordre du jour, 

TRâ-NSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santéi 

RELEVE que les recommandations émanant des comités d'experts et qui 
se rapportent à la politique et aux opérations de l'Organisation 
Mondiale de la Santé demeurent do simples recommandations,• 
à moins qu'elles ne soient appliquées par le Conseil 
Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé et par le fait 
de 1>adoption et de la mise en oeuvre du programme annuel -de l'OMS, 
et 

1

 Document lfflO/Plague/13 
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ATTIRE l'attention sur les indications données dans l'annexe jointe 
au rapport concernant les dangers inhérents à Ihsage du 1080 en 
tant que rodenticide• 

(Vingt-quatr ième se ал с e., 
31 janvier .1950, EB5/^in/24) 

2 G r o u p e d
1

 étude s sur la fièvre jaune 

2 »1.4 Д Rapport sur les travaux: de la première session (EB5/70 et 
Add,l) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport "‘“ sur les travaux de la première session du 
Groupe études sur la fièvre jaune， et 

AUTORISE sa publication. 

Tenant compté des recommandations formulées par le Comité d
l

experts 
lors de examen des points pertinents de son ordre du jour,, • 

TRANSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé, et 

REIEVE que les recommandations émanant des comités d
f

experts et qui 
se rapportent à la politique et aux opérations de l

1

 Organisation 
Mondiale de la Santé demeurent de simples recommandations, 
à moins quelles ne soient appliquées par le Conseil 
Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé par le fait de 
l'adoption et de la mise en oeuvre du programme annuel de l

f

0MS « 

(Quatrième séance， 
18 janvier 1950, ЕВ5Л1хпД; 
Vingt".-quatrième séance, 
31 janvier 1950, EB5/ilin/^4) 

2 Demandes de pleine reconnaissance
3
 par POMS, des vaccins ant!*» 

amarils préparés dans les laboratoires de Xa fièvre jaune de 
Bogota et de Rio de Janeiro (EB5 Д6) ““ 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE,aux fins de délivrance des certificats internationaux, de 
re connaître pleinement les vaccins anti-amarils préparés par les 
laboratoires de la fièvre jaune de Bogota et de Rio de Janeiro鬌 

(Sixième séance, 
19 janvier 1950, EB5 Ain/6) 

2.1,5 Lèpre (EB5/90)
2 

Ayant attiré l'attention sur les terme s-de la résolution adoptée par 
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 3 relativement au pro-
grame de travail pour 1950, 

1 
2 

Document ШО/ïF/U Rev.l 
Ce rapport sera annexé au Rapport final 

3 Actes off
#
 Org* mond

y
 Santé^ 21, page 30, WHA 2*43 
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Le Conseil Exécutif 

FREM) ACTE du fait que la Deuxième Assemblée de la Santé a prévu 
un crédit budgétaire seulement pour une réunion d'un comité 
d

1

 experts, mais non pour les autres services. 

(Quinzième sêancé, 
25 janvier 1950, ЕВ5/М1пД5) 

1 
2 Д»6 Bilharziose (Schistosomiase) 

2 »1«6 «X 

Le Conseil 

PREND ACTE de la note présentée par le Professeur de Paula Souza 
sur Schistosomiasis Mansoni，ainsi que des observât ions du 
Dr Villarаша au sujet de Schistosomiasis japonicum^ qui pose un 
problème de santé publique aux Philippine s • 、、 

(Huitième séance, 
21 janvier 1950,、EB5/kin/8) 

2»l
f
6%2 Rapport du Groupe mixbe OIHP/OMS d

!

 étude s (ЕВ5ДЗ) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport ^ relatif à la première session du Groupe 
mixte OIHP/OMS d

1

études sur la schistosomiase africaine et en 

AUTORISE la publication; 

INVITE le Directeur général à prendre les dispositions requises pour 
，que soient exécutées les enquêtes sur la bilharziose, recommandées 
par le Groupe d

1

 études; 

INVITE 1G Directeur 
que soient revisées 
et celle des agents 

2Д.6.3 Danger de propagation de la bilharziose (schistosomiase) dans 
les réseaux d^irrigation (EB5 

général à prendre les mesures appropriées pour 
la désignation internationale de la bilharziose 
qui la provoquent, 

(Huitième séance, ， •， 
21 janvier 1950, EB5/lîin78) • 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant le danger, pour la santé^ que comporte la création de 
réseaux d

!

irrigation dans des régions où la bilharziose est présente 
si les précautions sanitaires nécessaires ne sont pas prises à tous 
les stades de l

1

établissement de ces réseaux, 

En vertu de la présente décision du Conseil, le terme "Bilharziose^ 

0
 devient la désignation reconnue

 e 

Document EB5/S3 
3

 Document WHO/Bilharz
#
A 
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INVITE le Directeur général 

l* à attirer l'attention des Gouvernements ainsi que des organismes 
compétents et des institutions spécialisées des Nations Unies inté-
ressés à 1

1

 irrigr.tion, sur ce danger et sur les mesures de précau-
tion. recomnandées par le Groupe d'études sur la schistosomiase; 

2» à prendre des arrangenients adéquats pour mettre à la disposition 
desdits Gouvernements et organisations les avis techniques dont ils 
peuvent avoir tssoin. 

(Huitièrae séance
i 

21 janvier 1950, EB5/Mia/8) 

2.1.了 Collaboration technique avec l'Office International d
1

Hygiène 
Publigue (EB5/3^ .'et idd

f
;l, Âdd

0
2 ) 

3 

Le Conseil Exécutif 

ШШ) NOTE avec satisfaction, de l'attribution â'iin crédit de mil-
lions de francs français sur ls budget de 1950 de l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique pour la continuation des travaux epidémio-
logiques déjà effectué3 en сопнада par l'Office et l'OMS^ et pour 
1*extension de ces travaux? . . 

P B M D NOTE des résultats techniques très satisfaisants obtenus par 
les réunions des Groupes nixtes d'études, en 19H8 et I9I+9, portant 
sur le choléra, la peste，le typhus et autres rick.ettsioses

i
 la va-

riole, les bilharzioses africaines et le trachome;. 

EXPBJME ses remerciements à l'OIHP pour sa collaboration dans 1© 
domaine de 1

1

 étude des maladies contagieuses; 

APPROUVE la continuation des travaux entrepris dans le domine du 
choléra,

1

 de la bilharziose
 2

 et des rickettsioses;3 

APPE0UV1 l'extension des travaux à la fièvre jaunei紅 

APPROUVE égalenent cette extension aux autres maladies contagieuses 
qui, de l'avis coiamm du Président et du Directeur de l'Office et du 
Directeur général de l'OMS^ nécessiteraient en 1950 une étude sous 
l，s auspices des deux organisations, cette extension oí七arrt condition-
née, sauf en cas d'urgence^ par l'approbation du Conseil Executif; 

1 

2 

Réunion du Groupe- mixte ОШР/OMS d'études et de recherches epidéniolo-
giques sur le terrain dans la région de Tanjore (Inde). 

Eecherches sur les iaolluscocidesj si les fonds disponibles permettent 
de les entreprendre utilement¿ sinon,гегш!on d'un groupe d'études sur 
les formes anéricaines de la "bilharziose, à l'occasion de la Conféren-
ce sur la bilharzíos© orgaalsée fiar la Société brésilienne d'Hygiène,, 
à Recife, en I950. 

Réunion d'un Groupé d'études consacré aux rickettsioses d'Asie. 

Délimitation des limites méridionales de la zone d'cndémicitó amariie 
en Afrique. 
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* 

PRIE le Directeur général do prendre¡ en accord avec le Président et 
le Directeur de 1

!

Office, les dispositions nécessaires pour une 
réunion, à Genèvej de la Commission des Finances Gt du Transfert et' 
du Comité permanent de l'Office pour le cas où il serait décidé de 
tenir cette réunion lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé. 

(Vingt-deuxième séance, 
30 janvier 1950, EB5/tin/22) 

2-1.8 Rapport du Groupe mixte OIHP/OMS d'études, sur les rickettsioses 
africaines (EB5/6ol 

• * , . • . 

Le Conseil Exécutif 
. • • • J “ 

PREND NOTE du rapport sur les travaux de la première session. 

(Neuvième séance, 
21 janvier 1950, ЕЭ5/1 彻 / 9 ) 

2 Д.9 Rapport du Groupe mixte OIHP/OMS d t étude s sur le choléra (EB5/55) 

Le Conseil Exécutif 

2 
PREND ACTE du rapport sur les travaux de la troisième session du 

‘ Groupe mixte OIHP/OMS d'études sur le choléra, et 

AUTORISE sa publication. 

(Neuvième séance， 
21 janvier 1950, EB5/î^in/9) 

2.1.10 Utilisation des poumons d! acier dans le traitement de la polio-
myélite et projet (^organisation d^un système de‘ pr$t interna-
tío nal de ces appareils (EB5/69 et Add.l)

 ；

”̂  ‘ 

Le Conseil 

A PRIS NOTE du rapport sur cette question^ ce rapport sera publié 
en temps voulu, 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950,-EB5^Iin/2) 

2.1.11 Diarrhée infectieuse (EB5/57 et Add.l) • 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la demande d
1

 assistance du Gouvernement finlandais pou 
la lutte contre la diarrhée infantile et renvoie cette demande au 
Directeur general pour toute suito pertinente qu

1

 il sera possible 
de lui donner, 

(Neuvième séance, 
21 janvier 1950, EB5/4lin/9) 

^ Docamont WHO/Typhus/г 
Document TO0/Cholera/6 
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2

.工.12 Carie dentaire (ЕБ5/59) 

Le Conseil Exécutif 

PEEKD NOTE âu ménorandim sur la carie dentaire, présenté par le C

°f
t e d e 1

 丨 OMS pour la Finlande et le renvoie au Directeur géne-
ral，二n vue d'une îxgtion appropriée, dans les limites budgétaires 
de l'Organisatiçn,. . .

 ь 

(Weuvièœ séance； 
21 janvier 1950； EB5/MÍ11/9) 

2.I.I5 Maladies allergiques (EB5/58) 

Le Conseil Exécutif . 

PBEÏÏD- HOTE du nénoràndùh sounis à ce su:jet par le Conité de l'OMS 
pour la Finlande et le renvoie au Directeur général^ en vue d'une 
acticm appropriée, dans les liniitès budgétaires de l'Organisation. 

(Neuvième séance
í 

21 janvier 195〇, EB5/Min/9) 

.2 Statistiques 

-
2

'
1

 Arrangements adninistratifs actuels, à dans le domine de 
la statistique (hygiène, épidóniolo

K
ie, statistiques nddicales

 R
t 

donographiques) (ЕБ5/76) — 

Le Conseil Exécutif 

ШШЮ ACTE du. rapport présenté. 

I 

(Sixième séance； 
19 janvier I95O, EB5/MÍ11/6) 

.5 Substances thérapeutiques 

•3-
1

 étalons biologiques internationaux (EB5/89) 

Le Conseil Exécutif 

PROPOSE à la Troisième Assenblée Mondiale de la Santé l'adoption 
¿es re с oniaaxidat ions suivantes ： 

L'Assemblée, 

En vertu des articles 2 (u) et 21 (d) et (e) de la Constitution, 

EECOMMAKDE 

a) que les Menbres reconnaissent officiellement les prépara-
tions-étalons et unités internationales énumérées ci-dessous : 

Ce rapport sera annexé au Rapport final. 
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0,0628 mg 
0,3094 mg 
0,0500 mg 

— 芥 
'0,5000 mg 
0,0886 mg 
0,08% mg 
0c2660 mg 
0,2377 mg 
0^2681^ mg 
0

?
3575 mg 

0,1334 mg 

— 

0,01 ml 

0,0003Д4 n 
0.0006 mg 
0,003 mg 

— 芬 
0,05 mg 
0,000025 n 
1,0 mg 

Serum antidiphtérique 
Sérum antitétanique « • 
Sérum antidysentérique (Shiga) •,. 
Sérum antiscarlàtineux 
Sérum antistaphylococcique alpha 
Sérum antipneumococcique (Type I )

 ь
 „ 

Sérum antipneumococcique (Type II) 
Sérum antigangrêneux (Perfringens) 
Sérum antigangrêneux (Vibrion septique) .... * 
Sérum antigangrêneux (Oedematiens) 
.Sérum antigangrêneux (Histolyticus) 
"Sérum antigangrêneux (Sordelli) 
Sérum du groupe sanguin anti-A 
Sérum du groupe sanguin anti-B 
Vieille tuberculine 
Sérum antidiphtérique pour l'épreuve de floculation 
Acétate de Vitamine A ..." 
Provitamine A (betake.arotène) 
Vitamine B]_ (Vitamine B]_ synthétique pure) 
Vitamine B ^ (cristallisée pure) 
Vitamine С (Acide ascorbique lévogyre) »,. 
Vitamine D3 (cristallisée) 
Vitamine E. (Acétate d'alpha-tocophêrol) ••• 
Novarsênobenzol 
Sulfarsénol 
Insuline (Insuline cristallisée pure) 
Poudre de lobe,hypophysaire postérieur 
Digitale .-•. •.............. • 
Ouabaïne (g. strophantine) 
Androstérone 
Hormone du corps jaune (Progestérone) 
Gonadotrophine сhorionique 
Gonadotrophine du sérum 
Prolactine (Galactine ou Mammotrophine)… 
Héparine 
Pénicilline G 
Streptomycine 

'• TT * 4 

b) que ces étalons et unités soient introduits comma base dos 
titrages dans las pharmacopées nationalesj 

c) qua, dans les pays quin'ont pas de pharmacopée nationale, 
les titres figurant sur les. étiquettes des produits biologiques 
soient libellés en unités internationales) ¡ 

INVITE le Directeur général à s'enquérir périodiquement auprès 
des Membres de l'emploi qui est fait des étalons internationaux 
dans leurs pays respectifs» 

(Onzième séance 
23 janvier 1950j EB5/Mln/'ll) 

Unites 
Préparations~étalons internationaies internatïonaie s 

оJ0455 mg 
0,5 mg 

16,0 mg 

la définition de l'unité sera donnée par le Comité d
T

experts 
pour la Standardisation biologique lors de sa prochaine" session, 
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2.3\2 Unification des Pharmacopées 

2.3 ¿ .1 Rapport du Comité d
!

 expert s (EB5/63) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du Rapport sur les travaux de la cinquième session du 
Comité d

!

experts pour l'Unification des Pharmacopées et 

AUTORISE sa publication^ 

RECOifl\iâNDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé adoption 
de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

DONNE SON APPROBATION à la Pharmacopée internationale et 

КЕСОММШЗЕ аш: Etats Membres- insertion éventuelle de ses 
dispositions dans los pharmacopées nationales，après 1

!

 adoption 
desdites dispositions par les autorites responsables des phar-
macopées • 

(Première séance^ 
16 janvier 1950， EB5/kin/l) 

2 «2 Attribut ion de dénominations communes aux médicaments (EB5/52 ) 

Le Сonseil Exécutif 

PRIE le Directeur général de communiquer aux gouvernements, pour 
leur information， les principes énonces par le Comité d

!

experts, et 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d
f

adopter 
la résolution ci-après : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé^ 

Reconnaissant 1
!

 opportunité d^tablir, sur le plan international, 
un syatème de désignations commune s pour de nouveaux produits 
pharmaceutique s dont 1

!

insertion ultérieure dans la Pharmacopée 
internationale pourrait- être envisagée, 

APPROUVE les principes généraux: établis par le Comité d
!

 expert H 
pour Unification dos Pharmacopées, lors de sa cinquième 
session? et 

DECIDE ce qui suit : 

1
#
 Le Comité d

1

 expert s pour lanification des Pharmacopées 
devrait choisir et approuver des dénominations communes pour 
des médicaments qui po^urraient être décrits dans des éditions 
ultérieures de la Pharmacopée internationale; 

2 . Le Directeur général devrait conmiuniquer aux autorités 
nationales chargées des pharmacopées les dénominations de ce 
genre，que le Comité d

!

experts choisira et établira de temps à 
autre, et il devrait recommander que ces désignations soient 
offieiGllemcnb re connue s et approuvées ot qu

T

 elle s soient 
adoptées coime noms' de pharmacopée, s

1

 il arrive que les substan-
ces en question soient comprises dans la Pharmacopée nationale; 

》Document urao/Phariri/gS 
Dociiment WH0/Pharm/90 
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3, Ces recommandations devraient, en outre^ demander que IGS 
Etats Membres prennent les mesures voulues》qui leur paraîtront 
adéquates, en vue de prévenir emploi/ à das fins non autori-
sée s ̂  des dénominations choisies et d

1

empêcher， notamment, que 
ne soient accordes. aux fabricants des droits exclusifs de pro-
priété sur ces dénominations. 

(Neuvième séance, 
21 janvier 1950, EB5Aîin/9) 

2 «3 »3 Médicaments engendrant l^ccoutmance 
Rapport sur les travaux de la deuxième session clu Comité d'experts 
(EB5/85 et Corr.l) ~ ~ 

Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE que le Directeur général prenne des me sur G e pour ro cueillir 
des renseignements ôur l

1

 utilisation ou la fourniture éventuelle de 
diacétylmorphine par 1

T

 intormédiaire des gouvernemontsj 

DECIDE de modifior la dénomination du Comité d
1

experts dos Medica-
ments engendrant l'Accoutumance en "Comité d

1

experts des Drogues 
susceptibles d

1

engendrer la Toxicomanie
n

j 
1 

ADOPTE le rapport du Comité d'experts des Médicaments engendrant 
1

r

Accoutumance p- et 

AUTORISE sa publication. 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950，ЕВ5Д11пД1) 

2 фЗ Recherches sur les antibiotiques (EB5/38) 

Le Conseil Exécutif 

ÍREND ACTE de état du projet ci-dassus; 

DECIDE de renvoyer à la première session du Comité d
T

experts des 
Antibiotiques la question dos" facilités, en matière do formation 
technique et de rechorchos^ qui sont disponibles clans le Départe-» 
mont de Biochimie de l

!

Istituto Supcriore di Sanità à Rome； 

Afin d
1

 éviter tout retard clans l^utilisation dos facilité s ̂  on 
matière de formation technique, existant à cet Institut, si 1G 
Comité formule une reconnnandation dans ce sens, 

AUTORISE- le Directeur général à prendre des arrangement s prélimi-
naires et à faire rapport à la prochaine session du Conseil. 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, EB5Ain/ll) 

2 

L^expression utilisée, pour ce qui concerno les travaux de ce Comité, 
l

f

a été en raison dos responsabilités qui incombent à l'CMS, en vertu 
de la Charte des Nations Unies et des relations existant entre l^OMS 
et la Commission des Stupéfiants clu Conseil Economique ot Social, 

Document WH0/tlFD/20 
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»5 Prophylaxie de la гаяе (ЕВ5/51) 

Le Conseil Exécutif,. 
S o u

f que le Comité d'experts de la Rage formule une recomman-
dation à cet effet durant sa première session, au début de 1950, 

AUTORISE le recours, dans le délai minimum, à des expériences sur 1 @

 terrain, effectuées SOILS le patronage de l'OMS et portant sur 
a) l'application d'une méthode de prophylaxie de la rage chez 
1，homme au moyen d'un nouveau sérum J^rperimmun + vaccin et b) l'uti-
lisation, pour la lutte contre la rage chez les chiens et pour la 
suppression de cette maladie, d«un nouveau vaccin préparé à partir 
d'un virus cultive sur l'oeuf. ' 

, t • • . 

(Troisième séance, 
17 janvier 1950, SB5/Min/3) 

Publications 

L

 Publication d'un Annuaire sanitairë international (БВ5/79 et Corr.l) 
, . . 

Le Conseil Exécutif 

PRENÇ ACTE de la résolution de la Deuxième Assamblée Mondiale de la 
Santé ША 2.37, demandant au Conseil de bien vouloir faire connaître s o n

 opinion sur la forme, le contenu, la périodicité et l'utilité 
possibles d'un Annuaire .sanitaire international, et 

RECOMMANDE que la proposition de publier un Annuaire sanitaire inter-
national soit réservée pour fairs l'objet d'un examen ultérieur» 

(Cinquième séance夕 
19 janvier 1950, ЕВ5/ш.п/5) 

• — t e mondiale de périodiques médicaux et biologiques 
/TTHTjlpin/i、 /тарсУос \ ' Щ ,

 n
., 

Le Conseil Exécutif,. 

AYANT EXAMINE les propositions présentées par le Comité de Coordination-
des comptes rendus analytiques dans les Sciences médicales et biolo-
g+ques en vue de la publicatiori d'une Liste mondiale des périodiques 
médicaux et biologiq^s ainsi que les devis relatifs aux dépenses 
qui seraient entraînées de ce chef, 

DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé participera, sur un 
pied d'égalité avec 1'UNESCO, aux frais d'édition d'une publication d e c e t

 ordre) â la condition que la participation de l'OiS aux 
travaux du Comité des comptes rendus analytiques dans les Sciences 
medicales et biologiques n'entraîne pas une dépense excédant le 
chiffre^de $ 6.000 approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé et sous réserve des conditions suivantes s 

1〉 la Liste devra paraître sous forme de publication commune de 
l'UNESCO et ds 1,0MSî 
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2 • un nombre suffisant d
1

 exemplair es devront 8tre mis gratuitement 
à la disposition de 1

I

0MS
>
 afin d

1

 êt re,. communiqués aux Etats Membre s, 
aux administrât ions nationales de là santé et à certaines bibliothè-
ques médicales nationals s Î . 

3« le montant du produit éventuel des vente s, après déduction des 
dépenses supplémentaires que l

1

UNESCO aura éventuellement supportées 
pour préparer la Liste devrait &tre réparti également entre l

1

UNESCO 
et v o r n .

 -

(Quinzième séance, 
25 janvier 1950, EB5/4iinA5) 

#3 Index latin supplémentaire pour le Manuel de la classification 
statistique internat ionale des maladies

д
 traumatismes et causes 

de d^cès (ЕВ5Д00) ~~~ ^ 

‘,• . • * '. 
Le Conseil Exécutif, •、:: 

Considérant que certains pays, lorsqu'ils établissent des statisti-
ques de morbidité et de mortalité, ne sont en mesuro d'utiliser ni 
l
!

¿d!ition anglaise^ ni édition française, ni édition espagnole du 
Manuel de la classification statistique internat ionale des maladies> 
traumatismos et causes de décèsj — 

Considérant qu'un index latin supplémentaire faciliterait l'emploi du 
"Manuel" dans les pays qui utilisent des termes- médicaux latins, 

DECIDE que l'OMS préparera et publiera un Index latirj. sii^plómentaire 
au Manuel de la classification statistique internationale des maladie场 
traumatisme s et causes de décès, et que le Directeur général présen-
tera ultérieurement un rapport sur les possibilités de prendre des 
dispositions financières pour ce travail. -

(Vingt-quatrième séance^ 
31 janvier 1950, EB5/kin々厶) 
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3. SERVICES CONSULTATIFS 

3.1 Problèmes démographiques (ЕВ5/43 et Add.l) 

Le Conseil Exécutif
 ；

.'. 
' . - . • •. ‘ .： 、 .-. 

Í
E C I D E d

'
i n v i t e r

 ^ Directeur général à collaborer, sur de larges b a s e s

f
 а

Г
ес l e s N a t i

°ns Unies et les institutions spécialisées： 
. p o u r toutes les questions relatives aux problèmes démographiques, 

(Quinzième séance, 
2

5 janvier 1950, EB5/Min/l5) 

3*2 Maladies transmissibles 

.3,2,1 Comité d'experts du Paludisme 

g y 二 t sur les travaux de Tïï troisième sesslor, (EB
5
/4 et Add.l, 

A Û Û ‘ 

sur le 

par le 

A la suite des échanges de vues intervenus au Conseil Exécutif 

rapport susmentionné,
1

 les résolutions suivantes ont été adoptées 

Conseil ： 

Le Conseil Exécutif 

1* (Publication du rappprf) • 

S Л
Е d U

 f
a p

Ç°
r t S U r l e s

 de la troisième session du 
Comrte d'experts du Paludisme et 

<< 

AUTORISE la publication de ce rapport; 

d e s

/
e c

™ ^ a t i o n s formulées par Comité d'everts 
lors de l'examen des points pertinents de son ordfe du jour, 

s S f e t
1 6 P r é S 6 n t r a P P

°
r t à l a

 ^o^ième Assemblée Mondiale de la 

r r 2
D
o r L n t %

r

r
0 i m

^
a t Í O n S

 ―顧七 — C o m i t é s d'experts et qui 
MonïïSe í r í , ,

 +
'°Í

l t l q U e e t a U X

 _ r
a
t i

0 n s
 de 1 «Organisation 

i 忙
 S a n t e

 ^meurent de simples recommandations, 

'°
i e n t

 P ^ le Conseil Exécu-

Î î L ^ b û , '
A

!
S e m b l e e M

°
n d i a l e d e l a

 S ^ ê par le fait de l'adop-t l 0 n e t d e l a m i s e e n

 oeuvre du programme annuel de l t
0
M S . . 

2 #

 (Recommandations aux Gouvernements^ 

ü h f f Î "
8 3

 "
R e c o r a m a n d a t i o n s

 aux Gouvernements" reproduites 
en detaxl dans la sous-section 5-6 du rapport;

 P 6 3 

t L
 I N

i
I T

® ^
 M r e c t e u r

 à les communiquer à tous les Gou-
^ !

r

î
e m

! ^
s M e m b

f
s

 Pays où b paludisme constitue un problè^ 
et a attirer, d'autre part, Itattention de ces Etats Membres l e S a u t r â S

 recommandations importantes du Comité, à savoií î 
l e s

，
v a

f a g
e s
 et les inconvénients respectifs qu'offrent 

effet remanent, d'une part, et, d-autre part, les mesures d'éradication 

1 
Document WHO/Mal/32 et Corr.l, Rev.l 
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dos espèces vectrices retiennent sérieusement 1
!

attention avant 
que soient entrepris de vastes programmes antipaludiques j . 

2,2.2 qu
f

il soit renoncé à la lutte antilarvaire dans les régions 
rurales où les insecticides à effet rémanent sont largement appli-
qués. et s

{

avèrent efficaces• 

3. (Programme à long termo de 3J0MS dans lo domaine du paludigsie) 

3,1 APPROUVE les recommandations pertinentes du Comité d
1

exports, 
reproduites en détail à la sous-section 6.5 du rapport et 

DECIDE 

3»2 que, dans tout programme d
1

 assistance technique do l^MS aux 
pays insuffisamment développés où lo paludisme constitue un pro-
blème majeur, la lutte antipaludique bénéficie &

1

мпо priorité de 
premier rang; 

3*3 . tout programme à long' termo prévoie, au cours des premiè-
res années d

1

 application, uno aído aux Gouvernements, conçue de 
telle sorte quo tous les pays où le paludisme constitue un problème 
majeur soient mis à mSïne d

1

 établir uno organisation antipaludique 
efficace et, en outre

3
 que chacun de ces pays applique au moins un 

programme de lutte antipaludique.; 

3*4 que 1
!

0MS n
1

hésite pas à entroprondre,: à 1
1

aide d
1

équipes de 
démonstrations

 y
 des expériences-pilotes dû lutte antipaludique dans 

des régions où des pulvérisations à effet rémanent n
l

ont pas été 
effectuées précédemment ou lorsque des doutes raisonnables subsis-
tent quant à l

1

efficacité de cotte méthode de lutte dans une région 
donnée, ou même lorsque identité do anophèle vecteur du palu-
disme' n

x

a. pas pu être établie dans la région considéreos 

3,5 que soit développée la collaboration avec 1
!

0AA en vue d
1

 aider 
les Gouvernements à combattre 1G paludisme dans los régions où cette 
maladie entrave le développement agricole ot éconçmique; 

3*6 que l^MS pourvoie à la formation technique do candidats choisis 
en vue do l

1

application de projets antipaludiqaes^ lorsqu'il ne sera 
pas possible de recruter autrement un personnel possédant une forma-
tion suffisante； 

3,7 que les équipes de démonstrations, tout en demeurant directe-
ment responsables vis-à-vis do l'OMS, soient invitées à réaliser 
leur action dans le cadre des administrations sanitaires intéressées 
ou des services antipaludique s ̂  s en existo • 

' 4 . (Coordination des recherches sur les médicaments antipaludique s) 

APPROUVE la recommandation concernant la coordination 'des recherches 
sur 1Gs médicaments antipaludiques et • 

INVITE le Directeur général à attirer Inattention des Etats Membres 
sur les heureux résultats qui pourraient être obtenus en réalisant 
la coordination des instituts nationaux qui entreprennent des recher-
chés de cette nature, cette coordination s

!

inspirant des principes 
fondamentaux énoncés par le Comité dans la sous-section 2*2 du rapport 
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5， (Conditions caractéristique s auxquelles doivent répondre 1ез 
insecticides "”" ""“ 

ЗЖГТЕ le Comité d'experts des Insecticides à établir les caracté-
ristiques auxquelles doivent répondre los principaux insecticides, ot 
éventuGllsment leurs préparations, en vue de les communiquer aux 
gouvernements. 

(Approvisionnements ds produits antipaludiques) 

INVITE 1G Directeur général, d'une part, à poursuivre sos efforts 
pour faciliter, par 1

1

 intoraódiairo des organes compétents du Сошо11 
Economique et Social, la présentation de demandes dû produits anti-
paludiques par les Gouvernements, et, d'autre part, à étudier la 
possibilité de favoriser, dans le cadre du prograramo, établi de 
concert avec le PISE et en collaboration avec lss organes susmention-
nés du Conseil Economique et Social, la production d'insecticidos 
de base, et/ou de leurs produits finis, dans les pays non produc-
t^urs où existent les conditions préalables nécessaires pour un 
développement ôconomiquenent justifiable de cotte production. 

7« (Conférence antipaludique en Afrique équatoriale) 

DECIDE qu© cette Conférence sera convoquée en 1950, si le Directeur 
général a la certitude que la préparation en a été suffisammant 
poussée. 

8, (Mesures destinées à empêcher l'introduction des anophélinée 
dans les regions qui en sont exemptas огг qui~ën~ont été 
deb arra's'seësl

 :

 “~~
1 

RENVOIE à la Troisième Assemblée Mondiûle de la Santé les recomman-
dations présentées par le Comité à ce sujet. 

9« (Fondation et prix Darling) 

APPROUVE les Statuts de la Fondation et du Prix Darling, tels quilla 
sont reproduits dans l'annexe аз. document EB5/4 Add.l, et 

INVITE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires en vue 
l a

 modification de l'acte do fondation enregistré auprès du Con— 
.S0il d'Etat de la République оt Canton de Genève» 

, . . . ( T r o i s i è m e séance,' 

17 janvier 1950, EB5/Min/3i 
Vingt-quatrièmo séance, 
31 janvier 1950, EB5/Min/24) 

3,2,2 I n s e c t i c i d o s . ， 生 J ^ (EB5/19 ot Add.l) 

Le" Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la résolution adoptée à la neuvième session du Conseil 
Economique et Social

2

 et de la résolution adoptée par le Comité 
régional de l'Organisation Mondiale do la Santé pour l'Asie du Sud^ 
E s t p et .,-

A la,demando de la VlIIème session du Conseil Economique et Social, 
le Département des Affaires économiques prépare actuellomcnt un rapport 
sur ce sujet. 

2 

Le texte de cette résolution est reproduit dans le document EB5/19.. 
2

 E335/11 pp. 6 et 7 
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PROPOSE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 
la résolution suivante | 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

REND HOMMAGE au Conseil Economique et Social pour les mesures 
qu

1

!! a prises à sa neuvième session, en ce qui concerne la 
disponibilité des insecticides j 

SOULIGNE l
1

importance que présente la libre circulation des 
insecticides nécessaires à la sauvegarde de la santé publique 
dans lùs pays non productours| et 

INVITE lo Directeur général à attirer l
f

attention do tous les 
Etats Membres sur la résolution du Conseil Economique et Social, 

(Troisième séance 
17 janvier 1950, EB5/Min/3) 

3»2#3 Comité d
f

experts de la Tuberculose 

3*2.3*1 Rapport sur les travaux de la quatrième session (EB5/3 Rev.2) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport"'" sur les travaux de la quatrième session du 
Comité d*

1

 experts de la Tuberculose, et 

AUTORISE sa publicationj 

tenant compte dos recommandations formulées par le Comité d
1

experts 
lors de l

f

oxamen des' points pertinents de son ordre du jour, 

TRANSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
santé, et 

RELEVE que les recommandations émanant des Comités d
1

experts et qui 
se rapportent à la politique ot aux opérations de 1

1

Organisation 
Mondiale do la Santé demeurent de simples recommandations， 
à moins çu'elieo no soient appliquées ps^ le Conseil Exécu-
tif ou par l

!

Assembl¿o Mondiale de la Santé par le fait de adop-
tion et de la mise en oeuvre du programme annuel de l

!

0MSt 

(Vingt-quatrième séance， 
31 janvier 1950， EB5/Min/24) 

3»2«3»2 Résolution du Comité Exéciitif de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge concernant la participation de la Ligue a la 
Lutte antituberculeuse (EB5/54) 

Le Conseil Executif 

L PREND NOTE de la résolution adoptóe par 1G Comité Exécutif do la 
Liguo dos Sociétés do la Croix-Rouge concernant la campagne inter-
nationale contre la tuberculosej 

1

 Document WH0/TBC/l5 
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2» TIENT A SOULIGNER combien il apprécie la recommandation adressée 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour leur demander de 
prendre une part, aussi active que possible, à cette campagne； 

3* APPROUVE la recommandation du Comité d'everts visant la convo-
cation, à des intervalles appropriés, de représentants des Organisa— 
tions appelées à collaborer dans la lutte antituberculeuse. 

(Septième séance, 
20 janvier 1950， EB5/Min/7) 

4 Rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes -
Sous»Gomite do la Sérologie et des Techniguss de Laboratoire 
et Commission de X'OMS pour étude des services antivénériens 
aux Etats-Unis (EB5/42 et Add.l， Add«2)

 : 

Le Conseil Exécutif • 

PREND ACTE du rapport sur Xes travaux de la troisième session du 
Comité d'experts des Maladies vénériennes、 

AUTORISE Xa publication de ce rapportj 

Tenant compte des rsconanandatioñs formulées par le Comité d'experts 
lors de l'examen. deS points pertinents de sôn ordro du jour, 

TRàNSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé, st 

RELEVE que les re с oramandations émanant des Comités d'esçorts et qui 
se rapportent à la politique et aux opérations de l'Organisation 
Mondiale de la Santé demeurent de simples recommandations, 
à noine qu

r

ell08 ne soient appliquées par le Conseil Ехеогг-
tif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé par le fait de l'adop-
tion et de la mise en oeuvre du programme annuel de l'OMS. 

1* Développements et perspectives 

APPROUVE la recommandation sur les activités de l'OMS en matière 
de lutte antivénérienne (Développements ot perspectives) (2.1， pages 
12-13) ot 

SOULIGNE l'importance de donner la priorité aux régions dont le déve-
loppement économique sst retardataire et où sévissent des maladies 
vénériennes, associées ou non à d'autres tréponématoses； 

2

. Réglemëntation sanitaire internationale et aspects maritimes 
de la lutta antivenerierme 一 

APPROUVE la recommandation concernant la réglementation sanitaire 
internationale et les aspects maritimes de la lutte antivénérienne 
(2.2, pages 15-16)j • . 

ATTIRE l'attention des Etats Membres sur importance que présente-
rait 1

1

 adhésion d'un plus grand nombre de pays à l'Arrangement inter-
national de Bruxelles et au principe de 1'établissement de program-
mes de lutte antivénérienne dans les .grands ports; et 

INVITE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires en vue 
de la p\±)lication et de la distribution, à bref délai, de l'édition 
revisée du carnet individuel da traitement et de la liste internatio-
nale des centres de traitement antivénérien établie par l'OMSj 



EB5/86 Rev. 2 
Page 30 

3« Tréponématoses 

APPROUVE les recoimnandations relatives aux tréponématoses (2,3， 
page 20) et 

INVITE le Directeur général à donner son appui sans réserve au projet, 
de lutte contre la syphilis et le pian à HaîTti et dans la République 
Dominicaine ainsi qu

r

au projet de lutte contre le béjaQ. dans la ré-
gion de la Méditerranée orientale; 

RBCCSfflANDE, en- outre
}
 qu

f

un Comité d'experts des Tréponématoses et 
des Maladies vénériennes soit constitué, par la fusion du Comité 
existant d

1

 experts des Maladies vénériennes avec le Comité d*e;xperts 
des Tréponématoses envisagé en vertu du Programme dAssistance tech-
nique de 1950， avec les groupes étude QU les sous—comités d

1

experts 
qui pourraient être nécessaires dans les secteurs déterminés} 

4» Sérodiagnostic 

PREND ACTE de l
f

exposé sur le sérodiagnostic et las techniques de 
laboratoire (4, pages 28-31)}.. - •• •••—…•一 

• • . - . ‘ “ • . • 

APPROUVE la publication, du rapport ' :du' S.ous-C.Qroité de la Sérologie 
et des Techniques de Laboratoire (Annexe. I). accepté pàf le Comité 
d'experts des Maladies vénériennes, et 

INVITE le Directeur général à attirer l'attention des Etats Membres 
sur t 

• v . - • 

a) 1•intérêt qu
1

il y aurait à créer des laboratoires nationaux 
en vue d

1

 orienter les travaux do standardisation sérologique, et 

b) la convocation de la Conférence internationale de sérologie, 
approuvée par Assemblée de la Santé, 

et à faciliter, par tous les moyens possibles, les dispositions à 
prendre en vue de la réunion de cette conférencej 

5* Commission d
1

étude de la syphilis 

PREND ACTE de l
!

exposé de la Commission pour. l
f

étude des services 
de lutte antiv&iérienne агос Etats-Unis (Annexa II); • 

RECOMMANDE qas le rapport de la Commission soit communiqué,- 1G plus 
tôt possible^ aux administrations de la santé et à tous autres inté-
ressés* 

• . . . . • 

(Onzième séance) 
23 janvier 1950, EB5/Min/llj 
Vingt-quatrième séance， 
31 janviei; 1950，EB5/Min/24) 

• ： •. . ' • - — • • -. • 

- ‘ . . . . . . 

Comité d'experts de la Santé mentale ’ 
Rapport sur les travaux de•la première session 
(EB5/2 Rev,l et Add.l, Add.2)~： ‘ ^ ""….. 

• • ' ； 

• ‘ . . .. •• * ~ ‘‘ 
Le Conseil Exécutif, "*• 

Après вхашоп du rapport sur les travaux de la première 
Comité d'experts de VOUS pour la Santé mentale, tenue 
29 août au 2 septembre 1949^ 

session du 
à Genève du 
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PRIE le Directeur général de tenir compte, en ce qui concerns les 
services fournis par l'Organisation dans le domaine de la santé 
mentale, de l'ordre de priorités recommandé par le rapport ot, dans 
l'application dus programmes de l'OMS en d'autres domaines, de prendre 
en considération les rocomraandations pertinentes du Comité; 一. 

AUTORISE la convocation dos réunions d'experts en matière de toxico-
manies et d

1

alcoolisme, recommandées par le Comité зп tant qu'élé-
ment de la participation de l'Organisation avûc prograriimos mis en 
oeuvre sous l'égide des Notions Unies; 

AUTORISE la publication 如 rapport; 

Tonant compte des recommandations formulées par le Comité dfexperts 
lors de lfe xamen des points pertinents de son.ordre du jôur, 

TR/iNSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mohdiale de la 
Santé, ot 

RELEVE que le s ̂  rec onanandations émanant des Comités d'experts et qui 
’ se rapportent à la politique et aux opérations de l'Organisation 
Mondiale de la Santu clomeurent de simples recommandations, 
à motos qu

f

ollos ne soient appliquera par le Gonsoil Eïécu-
cytii ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé par le fait de li

a
dop-

tion et de la mise en oeuvre du programme annuel de l'OMS» 

(Huitième séance, 
21 janvier 1950, EB5/lin/8j 
l/ingt-quatrième séance, 
31 j^vier 1950, EB5/Min/24) 

3

*
2

*
6

 Alimentation ot Nutrition (EB5/17 et Add.l, Add,2) 

A la suite de la discussion de ce rapport par le Conseil Exé-

cutifj. los résolutions ci-après ont été adoptées ц 

3'2«6.1 Rapport du Comité mixte QAA/OMS d
!

averts en 
matière d'alimentation et de nutrition 

LG Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Comité mixte OAA/OMS d'experts en matière 
alimentation et de nutrition, qui s«est réuni à Genève du 24 au 

28 novembre 1949j丄 

PREND ACTE, avec satisfaction, de l'établissement d'une liaison 
• complète entre l'QâA et l'OMS clans le domaine de 11 alimentation et 

de la nutrition, сошлю le prouve la réunion de œ Comité; 

AUTORISE la publication du rapport; 

Tenant compte cíes reconmiandations fomulées par le Comité d<exports 
lors de l'examen des points pertinents de son ordre du jour, 一 

TRâN^ET le présent rapport à la Ti-oisiènio Assemblée Mondiale do la 
Santé, et 

1

 Document 丽O/Nut/2 
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RELIVE quo les reconmandations émanant des Comités d»experts et qui 
se rapportent à la politique et aux opérations de l'Organisation 
Mondiale de la Santé domourent do simples recommandations, 
à moins qu'elles no soient appliquées par le Conseil Exécu-
t于f ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé par le fait de l'adop-
tion.et de la miso en oeuvre du prograjmie annuel de l'OMS; 

l e

 Directeur général, lorsqu'il établira les programmes de 1 e n ш и ё г е

 d'alimentation et de mtrition, de suivre les rocom-
mandatxons du Comité, dans la mesure où elles sont applicables. 

(Septième séance, 
20 janvier 1950) EB5/lin/7j 
Vingt-quatrièrae séance, 
31 janvier 1950， EB5/Min/24) 

3

'
2 , 6

'
2

 R a t i o n de Commissions nationales OM/OMS de 1 丨 州 
et de la nutrition 

Le Conseil Exécutif 

' ™
D A C T E d e s

 observations présentées par le Comité mixte OAA/OMS 
d'experts en matière d'alimentation et de nutrition, au sujet de la 
formation de Commissions nationabs OAà/OMS de l'alimentation et de 
la nutritionj 

m W ^ c
4

? ^ ^
e s t i o n

 ^ l'établissement de commissions mixtes 
OAA/OMS do l'alimentation et do la nutrition sera examinés en liai一 

avec le développement à donner aux с omissions nationales de 
丄

T

 OMS• 

(Septième séance
д 

20 janvier 1950, EB5/Min/7) 

• •• • 
Fabrication cle vitamines synthétiques dans les pays 
insufrisamment développés ..

: 

Le Conseil Exécutif 
. . • 

НЕСОЫМЮЕ à la Troisième Assemblée Mondiale, da • la Santé l'adoption 
de la.resolution suivante j 

L a

 Troisième Assemblée Mondiale'de la Santé 

f} Comité d>experts en ce qui concerno 
los difficultés presentees par.la fabricatidn da vitamines 
synthétiques dans b s pays insuffisamment développés; 
P R E N

?
 A C

™
 d e s

 observations fomulécs par le Conseil Exécutif 
concluant que la manière la plus satisfaisante d'améliorer 1

 ；
llm

entation ot la nutrition ost la fourniture d'aliments 
naturels en quantités st en proportions telles que le régime 
al^entaire soit bien équilibre et apporte en suffisance tous 
les elements nutritifs nécessairos à la santé: 



EB5/86 Rev. 2 
Page 33 

DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé mettra à la 
disposition, sur demande, des pays qui fabriqueront des vita-
mines synthétiques, ou qui sont en mesure d'en entreprendre 
la fabrication, toutes las indications disponibles dans ce 
domaine » 

(Septième séance, 
20 janvier 1950， EB5/Min/7) 

3*2.7 Comité experts de 1'Assainissement 
Rapport sur lss travaux do la premiere session (SB5/18 et Add.l) 

LG Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport
1

 sur les travaux de la première session du 
Comité d'esçerts de l'Assainissement, et 

AUTORISE sa publicationj. 

Tenant compte des recommandations -formulées par lé Comité d'e^erts 
lors de l'examen des points pertinents de son ordre du jour, 

TRANSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé, et 

RELEVE que les recommandations émanant des Comités d'experts 3t qui 
se rapportent à la politique et aux opérations de l'Organisation 
Mondiale ds la Santé demeurent de simples rec«mandations, ‘ 
à moins qu'elles nu soient appliquées par le Conseil Exécu-
tif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé par le fait ds l'adop-
tion et de la mise en oeuvre du programme annuel de 1»0MS« 

(Vingt-quatrième séance, 
31 janvier 1950, EB5/Min/24) 

3»3 Administration de la Santé publique 

3*3*1 lavision du Questionnaire du Conseil da Tutelle et dû Schéma 
relatif aux territoires non autonomes (EB5/27 ot Add.l) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE, avec approbation, des résolutions adoptées, le 2 décembre 
1949, par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des ren-
seigneraonts relatifs aux territoires non autonomes; 

INVITE le Directeur .général à continuer d'aider les Nat-ions Unies 
dans leurs travaux concernant IGS territoires non autonomes. 

(Huitième séance, 
21 janvier 1950， EB5/Min/3) 

1 Document WHO/Env. San,/3 
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3«3i2 Création, amélioration ot développemont des services nationaux 
de santé publique (EB5/S1) "" 

Le Conseil 

PKEIffi ACTE du document, présenté par le Dr de Paula Sotiza, qu'il 
considéra comme important dans 1g domaine de 1

1

 organisation des 
services de santé publique et des statistiques sanitaires

5
 ot 

PRIE 1G Diroctour général de 1G faire figurer dans la documentation 
à soumettre à la Troisièmo Assemblée Mondiale de la Santé. . 

(Sixième séance
; 

. 1 9 janvier 1950, SB5/î.iin/6) 

3-3.3 Programme de bourses d'étudss (EB5/97 Rev.l, paragraphe 60) 

Le Conseil 

..A_DECIDE de ne pas proposer, au stade actuel, de mettre dss condi-
tiçms à l'octroi des bourses ot ds laisser au Directeur général le 
soin de prendre los décisions nécessaires, en se fondant i) sur 
l'expérience qu'apportera la continuation du programme; 2)'sur les 
conclusions st los recommandations du Comité cl'experts de l»'Ensei-
gnoment technique, 3) sur les avis des Directeurs régionaux, 

(Dix-neùvlème séance> 
28 janvier 1.95C: EB5/Min/l9) 

,3.4 Fournitures médicales 

3，、1 Proposition tendant à faciliter la circulation dos fcarnitvros 
médicalQS ( E B 5 / 8 0 ) ； •• 

Le Conseil Exécutif, 

'Considérant que la répartition équitable- des fournitures méclicalos 
et l'existence, en quantités suffisantes, de fournitures disponibles 
de ce genre sont indispensables pour améliorer le niveau de la santé, 

Considérant^que, clans certains pays, il existe des moyens do produc-
tion considérables, alors qua dans d'autres - notamment dans IÛS 
pays insuffisamment développés du point de vuo économique, qui 'accu-s

®
n t d 9 S

 niveaux de santé très bas, ot qui ont besoin clo fournitures 
medicales - les droits de douane et des restrictions à 1Îimportation 

a

 l'exportation rendent difficiles l'importation des quantités 
nécessaires de ces fournitures, 

RECOMENDE à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution sui-
vante i 

Ьа Troisième Assemblée Mondiale do la Santé 

INVITE le Directeur général à attirer l'attention du Conseil 
Economique ot Social, lors de sa prochaine session) sor Ta 
nécessité d'examiner la proposition visant à ce que les pays 
facilitent, dans toute la mesure du possible, on prônant" los 
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dispositions qu
1

 ils jugeront appropriées à 1，égard clos tarifs 
douaniers et des restrictions à 1'importation ot à l'exporta-
tion, la libre circulation, vers les pays où ils sont nécessaires, 
des matériels ot fournituros indispensables pour le diagnostic, 
la thérapeutique, la prophylaxie, l'enseignement et les rechor-
ches， ainsi que des matières premières et de 1

1

 outillage néces-
saires à leur production» 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, EB5/Min/ll) 

3*4.2 Fournitures aux Gouvernements pour l'exécution dss programmes 
(EB5/53 et Add.l, Add.l Corral) : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE•d'a j ournar l'examen des demandes de fournitures, présentées 
par les Gouvernements de la Hongrie, de l'Inde, de la Pologne, du 
Portugal et de la Thaïlande, qui sont nécessaires à l'exécution de 
l^urs programmes, en attendant que le Directeur général ait présen-
té un rapport sur les méthodes par lesquelles le Conseil pourrait so 
décharger de 1'obligation d'"examiner préalablement en détail ot 
d'approuver"

1

 do tels projets. 

(Vingt—quatrième soancû, 
31 janvier 1950, EB5/Min/24) 

3•4、3 Programme élargi d'assistanca technique pour les pays insuffi 
samment développés "(ËB5/97 Rev.l, paragraphe 871 ‘ “ 

Le Conseil Exécutif, 

Constatant que, dans de nombreux cas, des gouvernements sont empêchés 
de mener à bien d'importants programes de travail, surtout pa^ suite 
des difficultés qu'ils rencontrent pour obtenir les fournitures né-
cessaires, 

RECOMMANDE que 1
{

Organisâtion Mondiale de la Santé procure, pour de 
te.ls programmes de travail, des fournitures aussi considérables quo 
possible, en se conformant aux principes généraux suivis par les 
Nations Unies dans leur programme d'assistance technique. 

(Vingtième séance, 
28 janvier 1950, EB5/Min/20) 

Actos off. Org, mond. Santé, 18, p, V 
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V. COMITES D'EXPERTS 

k,l Dates, lieu et ordre du jour des sessions des comités d<_experts 

те/39) 

! . 

• Le Conseil Exécutif . 

DECIDE i 

a) que les réunions des comités d'experts devraient se tenir, autant 
que possible, dans des réglons à monnaies faibles Î .., 

b) que les Etats Membres devraient être informés de ces"réioniona et 
qu'il devrait leur être adressé un exemplaire de 1'ordre du Jour 
provisoire avec les noms des membres des comités d'experts. 

(Deuxième séance， 
16. E n v i e r 1950, ЕВ5/МШ/2) 

Opinions du Conseil Exécutif sur les rapports des comités d« experts 
r П-1Г-ГГ--ГГ- T'-r T - — T T T Т Г - — r - - r - - - ¡ — - . • w . ^ T - . - T f . , - , т я ^ - ш п т т . ！ т . . . и , ^ - . ч . ч т . , 4 • _ _ _ _ • i . « n 丨 • • _ 『 

I 

Le Conseil Exécutif 
DECIDE que le texte suivant doit être annexé à tous les rapports 
des comités d

1

experts examinés lors de la Cinquième session du 
Conseil : 

"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport et 

AUTORISE sa publication. 

Tenant compte des recommandations formulées par le Comité 
d

1

experts lors de 1» examen des points pertinents de son ordre 
du Jour,. 

TRANSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé； et 

BEIEVE que les recommandations émanant des comités d'experts 
et qui se rapportent à la politique et aux .opérations de 1'Orga 
nisation Mondiale de la Santé demeurent de simples recommanâa-
tions， à noins qu'ailes no soient appliquées 
par le Conseil Exécutif ou par X'Assemblée Mondiale de la Santé 
par le fait de l

1

adoption et de la mise en oeuvre du programme 
annuel de l'OMS." 

(Vingt-quatrième séance, 
31 janvier 1950, EB5/Min/24) 

* Règlement et règles de procédure applicables aux eomites 
d' experts et à leurs sous-comités (Règlement 2k) 
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h

'
3 l a

 aemande des gouvernements (ЕБ5/10) 

Le Conseil examine la proposition fonnulée par le Gouvernement 
d S l a

 Tchécoslovaquie dans une lettre, en date du 19 octobre l
9
k

9
, 

a d r e S 8 é e a u D i r

e
C
t

e U
r général, et adopte la résolution suivante ：， 

Le Conseil Exécütif 

Après examen de la proposition du Gouvernement tchécoslovaque, 

S i i M ： 麵 如 娜
Г а е

，
l a
 •么Л

е 

b.í 

(Onzième séance， 
25 janvier 1950， EB5/Min/ll) 

J,.Sroupes consultatifs et comités 
d'experts C l f B 5 7 r ô 5 " i r ^ 7 W ^ i j ^ ~ ~ . — — ~ ~ 

Le Conseil Exécutif 

S S e l ^ ^ 卿 W 隨 — P - ⑶ 細 l t a _ 

贿 S M E D à la- Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour ехадпеп-
C e t

l f
 A S S e m b l 6 e

 释 ,
l 0 r S d e l a

 r e g i o n de L annexe 
l^l t

 l a C o

^ e n t i o n relative aux privilèges et immunités des ins. 
titutions specialisees, elle envisage la possibilité d'étendre les 

^
 C l a U S e 2 a u x шетЪгез

 Soupes consultatifs 
d'experts dans l'exercice de leurs fonctions, et 

J
e

/
i r e c t e u r

 Sénéral de ne pas шшгяег de membres du Conseil 
Executif membres de groupes consultatifs ou de comités d'experts, 
， m o m s que des circonstances exceptionnelles ne justifient de 
telles nominations.

 u 

(Vingt -cinquième scance, 
2 février 1950，EB5,/Min/25) 

Document ЕВ5/Ю5 Rev, 1 
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5, ORGANISATIONS RBGXONAI^ 

5.1 Relations entre l'OMS, les organisations régionales de It OMS et 

les organisations internat!onales, gouvernementales et non-gouyer-
nementales 

Sur la proposition du Dr Gear, le Conseil a adopté la résolu-

tion suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PRIE ¡Le Directeur général d'étudier la. question des relations entre 
l'Organisation Mondiale de la Santé, les organisations régionales 
de l'OMS et les organisations internat!ooales gouyernementales et 
non —gouvernementales, et de faire rapport sur cette question lors 
d'une prochaine session du Conseil Exécutif 

(Dix-Septième séance， 
26 janvier 1950, Ш/Шп/Ш ) 

5*2 Règlement à l'usage des Bureaux régionaux 

Le Conseil Exécutif, lors de sa troisième 

invité le Edrecteur général à préparer un règlement 

fonctionnement des Bureaux régionaux et『à présenter 

quatrième ou à la cinquième session du Conseil.1 Le 

du fait que les Bureaux régionaxix font partie intégrante de 1' Organisa-

tion, et sont donc assujettis à tous les statuts et règlements qui ré-

gissent le fonctionnement du Bureau du Siège, et que la nécessité d'un 

règlement distinct pour les Bureaux régionaux ne se fait pas encore 

sentir. 

(Seizième séance, 
26 janvier 1950, EB5/Min/l6) 

5*3 Organisation régionale pour l'Europe (EB5/32 et Add.l) 

A l a

 lumière des discussions qui ont eu lieu et nonobstant la 

résolution adoptée à sa quatrième session, le Conseil Exécutif a. décidé 

que le Comité régional pour 1丨Europe ne devrait pas se réunir avant que 

les Etats Membres d丨Europe aient eu une nouvelle occasion d^exprimer 

leur opinion. Ib Directeur général est invité à fixer une date pour la 

réunion du Comité régional, après avoir tenu compte des opiiiions qui 

auront été exprimées par les représentants des Etats, bfembres européens au 

cours de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 

(Dix-huitième séance, 
27 janvier 1950, EB5/íün/lS) 

session, avait 

détaillé pour le 

ce règlement à la 

Conseil prend acte 

Actes off, Qr
t̂
 mond. Santé, 17, 17， 6.7 



EB5/86 Rev, .2 
Page 56 

5 Л Organisation régionale de la Méditerranée orientale 

5 Л. 1 Rapport sur j.es_ travaxac de deuxième 3es_si_on du 
omi t e" "ré gïonaï de l i T W à T t û a ü — " ( Е Б $ / 9 ) 

« д а т » ч т - г - | » т т т « г г и т м « - » - л - ш м а г - « . - я ~ т • ―
1

 _
 1

 ^ - • • - • ' ' • T T i r - • « • - • г ч т и ш г г е т г г и ^ - п г и - t i т . . » 1 т ч г » - - и и - щ г ^ ж ; 

Le Conseil prend acte； avec satisfaction， du rapport
 1

 sur 

les travaux de la deuxième session du Comité régional de la Méditerranée 

orientale, qui s
1

est réuni à Genève du 12 au 15 octobre 19红9* 

(Dix-septième séance， 
26 janvier 1950, EB5/Min/l7) 

Accord avec le Gouvernement égyptien concernant les privilèges 
' Y — - — - i l • • • J i • I ' ' • '

 1

 - • , » l I r w r » " Г ~ Д " r ' ' - п - г т г г , — r ~ — — * r ' • • _ _ ~‘； r — • — " * • • - ‘ -

et__imuiiités_ à_ cor^ére^r à lAÇj^ggg^sajjj)!!—régj^alle la 
函 ï b ë r û e — ‘cTriûïë—(HS573T) … ““ 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de V état des négociations avec le Gouvernement égyptien 
en vue d'un accord conférant des privilèges et immunités à orga-
nisation régionale et du contrat de bail des locaux d

1

Alexandrie; 

INVITE le Directeur général à poursuivre les négociations et à faire 
rapport^ à ce sujet， à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé

;
 et 

PRIE le Gouvernement de l
l

Egypte de faire son possible pour hater 
ces négociations

 # 

(Dix-huitième séance, 
27 janvier 1950， EB5/Min/l8) 

5.5 Organisation régionale de l'Asie du Sud-Est 

Rapport sur les travaux de la deuxième session du 

Après avoir pris note, avec satisfaction^ du rapport
 1

 sur les 

travaux de 1& deuxième session du Comité régional de l*Asie du Sud-Est
7 

qui s
1

est réuni à New-Delhi du 26 au 28 septembre 19红9, I
e

 Conseil a 

reconnu que la, manière de présenter ies rapports en question reste encore 

à établir et qu'ume procédure visant leur examen par le Conseil n
f

a pas 

encore ote mise au point• 

1 Ce rapport sera annexé au Rapport final. 
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En ce <iui concerne la resolution mentionnée dans le paragraphe 

1.5 du rapport susmentionné, concernant la représentation de la région 

de l'Asie du Sud-Est au Conseil Exécutif, le Conseil prie le Directeur 

général d<inscrire cette question à l'ordre üü jour de la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

(Seizième séance； 
26 janvier 1950, EB5/Mln/l6) 

5.6 Organisation régionale des Amériques 

5.6.1 ( 

(Rapport sur les travaux de la huitième session du Comité 
(bx^cutïf 

(Rapport sur les travaux de la_ trois 1 m e s ess i on du C.ons ei 1 
îdiû'i'eûF^ 'àV'lïToYslnïàHTcrnTànitaire Fabi^ricHne ~(Ж5/25 Add.l) 
、 — . 一 - • 丨 丨 • 一 — 一 T 1 - . - - . ^ n •- г а г -r • » • i r r r - — - r - r r - r • • н и » > м _ •»• 1 1 » i - . i r . - i f ' «уигл-» 

Le Conseil prend acte, avec satisfaction, des rapports sus-

mentionnés et décide de réexaminer, lors de sa prochaine session, les 

diverses questions qui se postant. Entretemps赁 le Conseil invite le 

Directeur général à entrer en consultation avec le Directeur du Bureau 

Sanitaire Panaméricaln, en vue d» étudier les mesures ultiricre-vs qui 

pourront être prises éventuellement, compte tenu de l'Article de la 

Constitution,,et à faire rapport à ce sujet, lors de la prochaine 

session du Conseil. 

(Dxx-huitiàme séance， 
27 Janvier 1950， EB5/Min/l8j 
Vingt-cinquième séance^ 
? février 195Q, EB5/Min/25) 

,6.2 germent du Directeur (ЕВ5/Ю7) 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant considéré les termes de l，.articsle 37 de la Constitución de 
Il Organisation Mondiale de la Santé et de l'article 19 Ê)“ de la 
Constitution de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine concernant 
le caractère international de son per.sonnel； 

\ 1 1 1 

Ce rapport sera annexé au Rapport final 2

 "B. Dans Uaccomplisseiùent de leurs devoirs, le Directeur et le 
personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain ne solliciteront ni n

5

 accep-
teront instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité exté-
rieure à Organisation Panaméricaine. Ils s «abstiendront cle tout acte 
incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. 
Chaque Etat Membre s‘engage à respecter le caractère exclusivement 
international des fonctions du Directeur et clu personnel et à 11e pas 
chercher à les influencer dans 1«exécution de leur tâche." 
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Ayant considéré les termes des articles 2 et 红 de l«Accord initial； 
signé à Washington, le 2k mai 19^9, entre 1'Organisation Mondiale 
de la Santé et Organisation Sanitaire Panamericainej 

Ayant considéré les dispositions de 1»article 2 du Statut provi-
soire du Personnel^ 

DECIDE d'interpréter les termes du serment du Directeur du Bureau 
régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Amériques 
comme permettant au Directeur, dans les questions qui touchent aux 
travaux de 1'Organisation Sanitaire Panaméricaine et du Bureau 
Sanitaire PaneMéridain, de recevoir des instructions desdits 
organismes. 

(Vingt-quatrième séance, 
51 janvier 1950, EB5/Min/2iO 
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6. ACTIVITES COMHUmSS 

6.1 Coordination avec les Nations Unies et les 
institutions spécialisées 

6.1.1 Coordination en matière administrative 
et financière (EB5/64) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE des mesures prises par la quatrième session de 1Assem-
blée générale en ce qui concerne les questions intéressant l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé; et 

PRIE le Directeur général de communiquer aux Nations Unies, par 
l'intermédiaire du Secrétaire‘général, les mesures prises à cet 
effet par le Conseil Exécutif. 

(Dixième séance, 
23 janvier 1950, EB5/Min/lO) 

‘‘"‘‘t . 

6.1.2 Problème que posent la multiplication et le chevauchement 
des programme? des Mations Unies et des institutions 
spécialisées (EB5/73) 

Le Conseil Exécutif 

ACCUEILLE AVEC SATISFACTION 1>initiative prise par l'Assemblée 
générale des Nations Unies au sujet du problème que posent la mul-
tiplication et le chevauchement des programmes des Nations Unies et 
des institutions spécialisées, et 

PRIE le Directeur général ； 
a

) d'attirer l
1

attention de la Jroisième Assemblée Mondiale de la 
Santé sur la résolution adop'têe, à cet égard, par l'Assemblée 
générale； 

b) de faire connaître aux Nations Unies, par l'entremise du Secré-
taire général, que l'Organisation Mondiale de la Santé n'ignore pas 
l'existence de cet important problème, en indiquant que, afin de 
supprimer la multiplication et le chevauchement, les programmes de 
l'Organisation Mondiale de la Santé, avant d'être adoptés, sont exa-
minés par des représentants des Etats Membres de l'Organisation au 
sein de ses canités^régionaux, du Conseil Exécutif et de l'Assemblée 
Mondiale de la Santé; P Organisation entreprend ses programmes svd.-
vant un ordre variable de priorité, établi d'après de nombreuses 
considérations, notamment des considérations financières, et elle a 
fait, et continuera à faire tous ses efforts pour coordonner ses 
activités avec celles d'autres organisations internationales, par 
l'intermédiaire du Comité administratif de coordination, et en 
tenant pleinement ccmpte dos observations du Conseil Economique et 
Social; et 

PRIE le Directeixr général de communiquer aux Nations Unies, par 
l'intermédiaire du Secrétaire général, les mesures prises à cet 
effet par le Conseil Exécutif, 

(Dixième séance, 
23 janvier 1950， EB5/kin/lO) 
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6,1,3 Mesures prises par le Conseil Economique et Social de 
l'Organisation des Nations Unies sur des questions 
intéressant l'QMS (EB5755) 

J 
Le Conseil Exécutif prend acte des décisions du Conseil 

Economique et Social, 

(Dixième séance, 
23 janvier 1950, EB5/Min/10) 

6山 4 Nouvelle rédaction proposée pour Particle 7 du Pacte 
international relatif aux Droits de l

t

Homme (EB5/62) 
Rapport du Groupe de travail (EB5/98) 

Le Conseil Exécutif 

•Ayant étudié la requête transmise au Directeur général par le 
Secrétaire général adjoint, Chef du Département des Affaires socia-
les des Nations Unies, quant à l'article 7 du Pacte des Droits de 
l'Homme et lui demandant un avis consultatif à ce sujet, 

TRANSMET au Directeur général les opinions exprimées par le Groupe 
de travail sur l'article 7 du Projet de Pacte international relatif 
aux Droits de l'Homme, pour lui permettre, au besoin, d

T

en tenir 
compte dans la réponse à la requête dont il a été saisi, 

(Vingt-quatrième séance, 
31 janvier 1950, EB5/Min/24) 

6.2 FISE 

6.2.1 Relations générales (EB5/93 et 94) 

Le Conseil prend acte du rapport
1

 sur les activités 

comprenant un résumé détaillé sur les bourses attribuées dans 

Sud-Est par le FISE et gérées par l'dîS. 

. (Douzième séance, 
24 janvier 1950, EB5Aiin/l2) 

6.2.2 Besoins permanents de l
r

enfance (EB5/84) 

Après avoir pris note de la résolution adoptée le 13 décembre i 

1949 par la Commission des Questions sociales des Nations Unies ainsi que 

des recommandations du Directeur général à ce sujet, 

Le Conseil Exécutif 
, ч 、 2 

Comme suite à la résolution qu
!

il adoptée à sa quatrième session. 

OMS/FISE, 

UiLSie du 

1 Ce rapport sera annexé au Rapport final. 
2

 Actes off • Org a mond, Sarvbé, No 22, par. 2.2, page 6 
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Ayant oxaminé los dispositions prises par le Comité préparatoire du 
Comité administratif de Coordination qui s'est réuni à Genève, le 
9 août 1949,

1

 lo rapport préliminaire du groups de travail créé par 
le Comité administratif de Coordination sur "la nécessité d'une aide 
permanente à l'enfance du point de vue international", la rósolution 
adoptée par Xa Commission des Questions sociales du Conseil Economique 
et Social à sa lOÔème séance, cinquièms session,^

 G
t les comptes 

rendus dos discussions qui ont ou lieu,3 

3e rendant compte ds la nécessité permanente d'aider les enfants, du 
point de vus da la santé, de l'assistance, de l

l

éducaticn ot des 
»tiona cormexos, ainsi que do la nécessité d

l

une étude commune d© 
part des Mations Unies et dos institutions spécialisées chargées 

d& fournir cette aide, et, enfin, de 1荜 pénurie actuolle de fourni-
tures ot de matériel à cet effet; désiraux, d

1

autre part^ de contri-
buoj? à aider IÛS snfants, conformément à l'article 2 (1) de la Cons-
titution de l'Organisation Mondiale do la Santé ôt en collaboration 
avec las Nations Unies et les institutions spécialisées, 

PRIE 1® Directeur général do fournir l'assistanco .nécessaire、., au 
Secrétaire général das Nations Unies, Conformément à la résolution 
ds la Commission des Questions sociales, at, on outre^ 

PRIE le Diractour général de prendre en considération iss suggestions 
suivantes lors des consultations qu'il aura avec le Secrétaire général 
des Nations Unios 1 “ 

» . . 

1» Afin d'aider de façon permanents los enfants on complétant los 
programmes dss organes dos Nations Unies qui s'intéressent à 
l'Gnf'anc.G (tols que la Commission dos Questions s ocíalos des 
Nations Unies, Î'OAA, l'OIT, 1"UNESCO ot l'OMS), grSco à la four一 
nituro d'approvisionnomonts ot de matériel, il y aurait liou de 
crúor un Comité toon technique du Conssil Economique et Social pour 
l'Enfancej 

2. Il ost souhaitable que cg Comité de l'Enfance, chargé clo la 
répartition des crédits, dispose d'un FONDS. Co fonds serait 
chargé de rocueillir l'argent nécessaire, de procurer ot cle dis-
tribuer des fQurnitures destinées à aider los gouvornsments dans 
leurs programmes de démonstrations et d'opérations concernant 
l'hygiène do la maternité et de l'enf^ce, l'assistanco à l'enfance 

. e t l'éducation do l'anfance - programmas qui visant à aidor les 
enfants de façon permanente ou temporaire et qui sont appliqués 
par las gouvernements avec l'assistanco et los avis techniques de 
la Commission des Questions sociales des Nations Unies et das ins-
titutions spicialiséos intéressées} 

3 . ̂ Q Comité administra tif de Coordination devrait créer un Comité 
de Coordination pour les questions do 1'enfance, qui serait com-
posé.de roprésontants techniques des Nations Unios et de celles 
des institutions spécialisées qui aident los gouvernsments à ap-
pliquer leurs programmes relatifs à 1'hygiène de la maternité et 

VCK/5/177, Corr.l et Add.l 

E/CN/5/186 

E/CN/5/SR.107, 108 et 1<У) 
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de l'enfance, à l'assistance aux familles et aux enfants ainsi 
que leurs programes d'éducation, ce Comité étant chargé d

1

 exami-
ner les types de programmes pour lasquéis une assistance doit être 
prêtée et de faire dos recoramandations au Comité de l'Enfance au 
sujet de la répartition, entre los Nations Unies et les institu-
tions spécialiséesj des sommes rocuoillies par le Fonds, en vue de 
procurer les fournitures nécessaires aux programmes- en question^ 
У compris IGS programmes de coordination intéressant deux ou plu-
sieurs institutions} 

4 .^Les organes participants des Nations Unies ot des institutions 
spécialisées, soit isolément, soit conjointement, devraient être 
chargés de fournir aux gouvornernsnts une 'assistance sous forme de 
services consultatifs concernant l'organisation, la mise en oeuvre 
et X'oxécution dos projets relovant de leurs domaines respectifs. 
Ils devraient ¡̂ tro chargés do négocier les propositions relativos a u j c

. P
r D

S
r a f f l m

^
s

 ,
a v G C

 gouvürnoraants^ d'approuver les plans d.• exé-
cution et présenter au Comité de Coordination de !•Enfance, à 
intervalles périodiques, .le programme de fournitures qui lour sera 
nécessaire pour l'oxecution du programmej 

5. Dans las cas d'urgence, 1G Comité administratif de Coordination 
devrait 5tro autorisé à s

1

adresser directoment à l'administration 
du Fonds pour fairo en sçrte qu'une action rapide soit instituée 
sn vue de fournir — 。 个 上 - … 二 . . 上 д : ；1

0
 fonds de ,. 

réserve, soit par le lancamont cls. campagnes spéciales en vue de ‘' 
réunir des fonds complémentaires< 

(Douzième séance, 
24 janvier 1950, EB5/Min/l2) 

Centre de UEnfancG de Paris 

be Conseil a pris note dos conclusions suivantss qui ont recueilli 

l'approbation unanime des membres de l'OMS faisant partie du Comité mixte 

FXSE/OMS des diroctives sanitaires, à savoir que t 

le statut du Gouvernomont français établissant un contre de 
l'Enfance, à Paris, était..satisfaisant; . • 
2

» l'échange de corrospohdàncc entre 1G Secrétaire Exécutif du FISS 
at 1G Directeur général de' l'OMS était satisfaisant ot pouvait être 
considéré comme confstituant un accord; 

e n

 répondant au Directeur Exécutif du. FISE, ls Directeur général 
devrait communiquer l'acceptation, par le Conseil Exúcutif de l^MS, 
des arrangements proposés： dans 1

1

 échange, de corrospondance, sn faisant 
remarquer, en raêîiiG ,tGinps,,que tous les projets, sanitaires entrepris 
par le Centre à l'aide des contributions du FISE doivent ôtre soumis 
au Comité mixto PtTSE/ОМЗ des Directives sanitairos, conformément à 
,1a procédure existante. 

L g

 Conseil felicito chaleureusement lo Gouvernement français de 

1«initiative qu'il a prisa 4
f

ótablir un tel centre et souhaite plein succès 

à cette n o u v e t e n t a t i v e . 

(Cinquième séance, 
19 janvier 1950, EB5/Min/5) 
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6

'
3

 Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des gens de mer 
(EB5/77 et Add.l) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du 
Comte mixte OIT/CMS de l'Hygiène des gens de mer,

1

 “ 

EXPRIME sa satisfaction à l'égard du travail accompli par le Comité 
mixte

9
 et 

P R

f?
 l e

 î
i r e c t e u r

 général de communiquer au Comité mixte les obser-
vations du Conseil Exécutif. 

(Neuvième séance, 
21 janvier 1950, ЕВ5Дйп/9) 

6.4 Relations avec les organisations non gouvernementales 

6

'
4 , 1

 Organisations non gouvernementales et de caractère 
spécial (EB5/87)~~ 

Cette question avait été ajournée lors de la quatrième session 

et, après examen du premier rapport du Comité permanent des Organisa-

tions non gouvernementales, le Conseil a procédé à un vote par appel 

nominal et décidé, par six voix contre quatre (avec deux abstentions 

et. six absents), ce qui suit ： 

Le Conseil Exécutif 

SE R E C U R E défavorable à l'admission d'organisations de caractère 

S l ^ î é t
 r e l a t i

°
n S 0 f f i c i e l l e s a v e c

 l'Organisation Mondiale do 

(Dixième séance, 
？3 janvier 1950, EB5/Min/lO) 

S

*
4 , 2

 f
r i

"
c i

Pg3 établis par la Première Assemblée Mondinl. de la 
•?.

ant

f P°
ur

 dans la pratique, l'admission к ^ 
relations officielles avec l'OMS (кв /̂lQG) 

Le Conseil Exécutif 

Е̂СОШ̂ГОЕ à la Troisièffle Assemblée Mondiale de la Santé de modifier 
t T J / ,

 r t í g

,
Í S

!
a n t

 des organisations non gouverne-

1 1 ， ！ '
d 6 S r e l a t

í°
n S 0

衍cielle
S
 avec 1»Organisation Mondiale . 

de la Santé, eonfomement aux indications données dans lî/mnexe 一.2 

(Vingt-quatrième séance, 
31 janvier 1950, EB5/Min/24) 

Document 1ïH0/HIG
4
SEA/2 

Cette Annexe sera jointe au Rapport final* 
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6.4.3 Admission à des relations officielles avec 
Inorganisation Mondiale de la Santé ~ 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE 

lé d
1

établir, conformément aux principes énoncés 
officiels de l

1

Organisation Mondiale de la Santé 
des relations officielles avec les organisations 

li Fédération internationale pharmaceutique 
2ф Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme 
3» Ligue internationale contre le Rhumatisme 

2
t
 d'ajourner l

1

examen des cas suivants : 

i) Conférence internationale de l^udiologie• • 

Bien que les travaux de cette conférence aient suscité un vif 
irvbér^t, 1

!

 examen de sa demande est ajourné jusqu
f

au moment 
où la conférence aura revêtu de façon plus précise le caractère 
d，une organisation, • 

ii) Société internationale pour la Transfusion du Sang
f 

L
!

examen de la demande est ajourné en attendant que l'on ait 
reçu des renseignements plus complets sur la situation actuelle 
de organisation et, entre autres, sur ses ressources finan-
cières et sur la question de savoir si elle a des membres per-
manents en dehors d^une participation à des.congrès» 

iii) Collège international des Chirurgiens« 

L
1

examen'de la demande est ajourné aux fins d
J

enquête complé-
mentaire • 

iv) American College of Chest Physicians, 

L
1

examen de la demande est ajourné en attendant le résultat 
d

1

enquêtes complémentaires au sujet du caractère international 
de cette organisation* 

v) Association internationale des Femmes Médecins» 

L
1

examen de la demande est ajourne en attendant une étude plus 
approfondie de la constitution de cette Association, dans ses 
rapports avec l'Association médicale mondiale, qui entretient 
déjà des relations officielles avec 1

!

Organisation Mondiale 
de la Santé

# 

vi) Union internationale contre Alcoolisme» 

L
1

examen de la demande est ajourna en attendant 
rapport du Directeur général» 

(Vingt^quatrième 
31 janvier 1950 

6^5 Etablissement d
!

un Code international de Déontologie 
(EB5/29) 

La résolution suivante a été adoptée par le Conseil et il a été 

décidé, en même temps, d'annexer au rapport final de la cinquième session 

copie de la lettre adressée au Directeur gonéral par l
!

Association Médi-

cale Mondiale : 

dans les Actes 
No 13, 32^327, 
suivantes : 

un nouveau 

séance, 
,EB5/Min/24) 
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Le Conseil Exécutif ：,
;
,‘ 

PREND ACTE de ce qu'un Code de Déontologie a été adopté par 
l'Association Médicale Mondiale, 

INVITE le Directeur général, 

i) à faire savoir à l'Association Médicale Mondiale que le Conseil 
Exécutif de l'Organisation Mondiale de-la Santé apprécie le travail 
que l'Association a accompli à

1

 ce., sujet,;.... 

Ü ) à transmettre à Association Médicale Mondiale le procès-verbal 
de la discussion du Conseil à ce sujet• • • 

• (Première séance^ 
• 16 Janvier 1950, EB5/Min/l) 

- « ' • -

6,6 Commissions nationales de l'OMS (®5/49 Rev.l) 
* , . , . • 

Le Conseil. Exécutif, . . v 

CONSIDERANT que des Commissions nationales de l^OMS faciliteraient 
.le..travail de VCMS en..s

1

 acquittant d？-un certain nombre de fonc-
tions consultatives et en fournissant un appui qui serait à Uavan— 
'tage'̂  tant de Organisation que des administrations nationale s, 

INVITE le Directeur general ,、 

1
#
 à rechercher les divers moyens qui permettraient de créer des 

commissions de ce genre¡ et' 

2
#
 faire connaître à la Troisième"Assemblée Mondiale de la Santé 

les résultats de ses dnvestigations
0
 ‘. 

(Vinglxieuxième séance, 
. 30 janvier 1950, EB5/Min/22) 
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QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Rapport du Comité permanent des Questions admiras trative s et 
financières (EB5/97 R e v C o r r . 1 , 2, 3 et Add

t
l) 

.1 Adoption du rapport 

Attendu que 1«Assemblée Mondiale de la Santé, à sa deuxième session, 
a prescrit que le Conseil Exécutif, en examinant les prévisions bud-
gétaires annuelles, devra : 

1) tenir compte de l'aptitude des prévisions budgétaires à satis-
faire aux besoins sanitairesj 

2) déterminer si le programme euit le programme général de travail 
approuvé par l'Assemblée de la Santé; ••‘ 

3) considérer si le programme envisagé peut être exécuté - au cours 
de l'année budgétaire; 

4) étudier, dans leurs grandes lignes, les répercussions finan-
cières des prévisions budgétaires et joindre un exposé d.' ordre 
général énonçant les renseignements sur lesquels se fondent ces 
considérations} et 

Attendu que l'Assemblée Mondiale de la Santé, à sa deuxième session, 
a invité le Conseil Exécutif à examiner la structure administrative 
afin d^aider la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé à assurer 
l'efficacité administrative de 1丨Organisation, et à établir des 
principes directeurs généraux à ce sujet; et 

Attendu que, conformément à ces instructions, le Conseil Exécutif, 
â sa quatrième session,^ a institué un Comité permanent 'des Ques-
tions administratives et financières composé de sept de ses membres 
et chargé d'étudier les prévisions budgétaires pour 195.1, d'examiner 
la structure administrative, de déterminer la marche à suivre par la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour l'examen du programme 
et des prévisions budgétaires de 1951> et de faire rapport au Con-
seil Exécutif sur ses conclusions et ses recommandations à cet égard 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le Rapport ^ du Comité permanent des Questions ad-
ministratives et financières, tel qu'il figure dans le document 
EB5/97 Rev.l, 

ADOPTE le rapport du Comité permanent des Questions administrative s 
et financières, tel qu'il a été amendé par le Conseil Exécutif, et 

ADOPTE les résolutions particulières ci-après. 

(Virgt—et—unième séance, 
30 janvier 1950，ЕВ5/Жп/21) 

Actes off. Org, mond ‘ Santéj 21> page 38, WHA 2.62 

Actes Off. Ctrg, mond. Santé, 21, page 46, WHA 2.78 

Actes Off. Org
k 
mond. Santé, 22s page 11, par丨 ,4.2 

1 Ce rapport sera annexé au Rapport final. 
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7 山 2 Programme élargi Assistance technique рзиг les pays 
insttfílsamment développés ""“ 
“

111ЩИ

 ‘―—
 1

 Л)'Д1' 'I _ 

Le Ссщ»©11 ЕхёсиЩЩ 

Conformément aux i instructions qui lui ont été données par la 
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, dans la résolution 
職 2^75 qui l'autoiüsait à «agir au nom de l'Assemblée Mondiale 
de la §anté jusqu*i sa prochaine session", 

Ayant examiné les résolutions pertinentes du Conseil Economique 
et So<3i«l et de réassemblée générale des Nations Unies, 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé l'adop-
t i o n de l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e : 

X* Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Estimant que le programme d'Assistance technique en 
vue du développement économique des régions, sous-évoluêes, 
exposé par le Conseil Economique et Social., lors de ses 
huitième et neuvième sessions, offre 1»occasion d' améliorer 
les niveaux de vie des habitants desdites régions du globe; 

. . , , • _ 

2* Estimant que l'OMS a un rôle important à jouer dans ce 
programme et constatant que ce fait a été reconnu, lors 
des discussions préliminaires qui ont eu lieu, suri'ini-
tiative du Secrétaire général des Nations Unies et lors 
des délibérations de la neuvième session du Conseil Econo-
mique et Social et de la quatrième session de l'Assemblée 
générale; 

3» Constatant que l'Assemblée générale des Nations Unies, 
sous réserve de l'assentiment final de la Conférence spé-

• ciaie sur l
l

Assistance technique qui doit être convoquée 
dans un proche avenir, a approuvé la proposition du Conseil 
Economique et Sóéial, aux termes de laquelle 22 % des fonds 
versés à titre de contribution au Compte spécial du Secré-
taire général pour l'Assistance technique, devraient être 
alloués à l'OMS, ainsi que toutes sommes supplémentaires, 
prélevées sur le fonds de réserve envisagé, qui pourraient être 
ultérieurement consenties par le Bureau de l'Assistance tech-
nique; 

4* Confirmant son intérêt et son approbation à l'endroit de 
la résolution des Nations Unies No 200 (iii) et, notamment, 
du paragraphe (iv) (d) de ladite résolution qui parte : 

"L'assistance technique fouraie Î i) ne constituera раз un 
prétexte d'ingérence économique ou. politique de la part de 
l'étranger dans les affaires intérieures du раув intéressé 
et ne sera accompagnée d»aucune considération de caractère 
politique; ii) ne sera donnée qu'aux gouvernements ou par 
leur intermédiaire; iii) devra répondre aux besoins du 
pays intéressé^ iv) sera assurée, dans toute la mesure 
possible, sous la forme désirée par le pays intéressé】 
v) sera de premier ordre au point de vve de la qualité et 
de la compétence techniqife» . 
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Et ayant pris note, avoc intérêt et approbation, de la réso-
lution, adoptée par l'Assemblée générale, à sa 2Д2еше séance 
plénière du 16 novembre 1949, qui approuve la résolution de 
liECOSOG 222 (IX) A du 15 août 1949 et les principes établis 
par i丨EGOSOC sous le titre "Observations et Principes directeurs 
relatifs à un programme élargi d'assistance technique en vue 
du développement économique"] 

5
#
 Ayant examiné le programme proposé par le Directeur géné-

ral pour Зл participation de 1丨OMS au programme des Nations 
Unies relatif à l'Assistance technique en vue du développement 
économique des pays sous-évolués， tel qu'il est transmis.pay le 
Conseil Exécutif, ainsi que les recommandations du Conseil a 
ce sujets 

APPROUVE la partie du programme contenue dans les Actes 
officiels No 23 sous le titre "Programme élargi d：Assistance 
technique en vue du développement économique"ц telle qu'elle 
a été amendée, comme représentant les propositions de l'OMS 
pour sa participation à la seconde période du programme 
d'Assistance technique en vue du développement économique,^ 
dans la mesure nécessaire pour modifier le programme supplé-
nentaire d'exécution des Services consultatifs et techniques 
approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la‘Santé pour 
la première péri ocle j 

7„ AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom de l'Assemblée 
Mondiale de la Santé, jusqu'à sa prochaine session plénière,, 
pour t out ce qui concerne un aspect quelconque de ce programme; 

8, HABILITE le Conseil Exécutif : 

i) à examiner les résolutions pertinentes du Conseil Econo-
mique et Social et de l'Assemblée gênéraLe^ relatives au 
programme d'Assist алее technique en vue du développement 
économique, et à donner au Directeur général les instructions 
nécessaires; 

li) à autoriser le Directeur général à participer aux déli-
bérations du Bureau de l'Assistance technique et à représenter 
l,OMS aux réunions de la Conférence sur 1'Assistance technique 
et du Comité de l'Assistance technique ainsi que du Conseil 
Economique et Social; 

iii) à autoriser' le Directeur général à procéder, en 1950 et 
1951, aux négociations qui pourront être nécessaires concernant 
les fonis qui seront rendus disponibles sur le "Compte spécial" 
établi par l'Assemblée générale, conformément à la recommanda-
tion du Conseil Econominue et Social, et à accepter ces,fonds, 
sous réserve de toutes conditions qui pourront être fixées^par 
le Conseil Exécutif ou par 1 i¿\ssemblée Mondiale de la^Santé et 
sous réserve, également, que toutes conditions attachées à 
1»octroi de ces fonds devront être compatibles avec les prin-
cipes contenus dans la résolution des Nations Unies No 200 (iii) 
notamment, dans le paragraphe iv (d) de ladite résolution, et 
avec les dispositions de l'article 57 de la Constitution] 
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iv) à autoriser le Hlrecteur général à administrer le pro-
gramme d

1

 Assistance technique j, tel qu
?

 il a été approuvé au 
No 6 ci-dessus, aussitôt que

1

 et dans la raesiire où les fonds 
seront rendus disponibles sous réserve des règles ou direc-
tives établies par X*Assemblée de la Santé et le Conseil 
Exécutif, et conformémerrb à la résolution 222 de la neuvièms 
session de l^ECOSCXîj 

v) à autoriser le Directeur général
д
 dans la mesure où il 

recevra des demandes de la part des
(
gouvernements désireux 

d
1

obtenir иле assistance^ aux termes des dispositions du pro-
grame élargi d'Assistance technique des Nations Unies en 
vue du développement économique des pays sous—évolués, à en-
treprendre les opérations nécessaires d^Assistance technique> 
pour autant que celles-ci seront approuvées par le Bureau d e 
l'Assistance technique, même dans le cas où ces gouvrerneraonts 
ne seraient pas Msmbres âe l

1

 Organisation Mondiale de la Santé* 

(Vingtième séance, 
28 janvier 1950, EB5Mn/20) 

7»lt3 Niveau des dépenses de 1950 

Ayant pris acte de la résolution adoptée par 1
!

 As s emblée générale 
des Nations Unies

>
 le 24 novercbre 1949 (résolution CA/1147 ), qui 

recommande à chacune des institutions spécialisées de «maintenir, 
chaque année^ los dépenses imputables sur son budget ordinaire 
dans les limites des fonds qu

!

elle peut raisonnablement s*attendre 
à recevoir au titre de V armée considérée et de procéder à une re-
vision périodique, en cours d^année^ du programme de ¿es dépenses, 
a f i n de pouvoir, s'il est nécessaire^ le maintenir autant que p o s -
s i b l e dans les limites des recettes prévues de l

l

année; et 

Ayant examiné la situation financière actuelle, telle quelle est 
exposée dans le document EB5/78, 

CONSTATE que la situation financière actuelle n
r

est pas telle que 
escomptait l

1

Assemblée Mondiale de la Santé au moment de adoption 
du budget de 1950, et 

CONSIDERE que l'exécution c^un programme de dépenses maintenu au 
niveau maximum du budget approuvé pour 1950 placerait 1^ Organisation ' 
Mondiale de la Santé dans une situation financière grave, 

PRIE le Directeur général d
1

exécuter, au titre du budget фprouvé 
pour 1950, un programme de dépensas qui n* entraîne pas des dépenses 
annuelles supérieures à 6«300»000 dollars, en attendant que la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ait examine la situation 
financière, telle qu

1

 elle s e présentera alors, en relation avec le 
programe et le budget pour 1950，et ait donné les instructions per_ 
tinentes, et 

AUTŒISE le Directeur général à prendre toutes décisions qu'il 
jugera nécessaires pour assurer effectivemeñt cette limitation des 
dépenses é :

: 

(Vingt-et-unième séance， 
30 janvier 1950, т/Шп/21) 
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•1*4 Examen du programme et des prévisions concernant le budget 
ordinaire pour 1951 “ ~ — - — ~ ~ ~ " " " " — — — “ 

Д«4.1 Résolution portant ouverture de crédits (EB5/77 Rev.l, 
paragraphe 31) — 

Le Conseil a approuvé les termes du projet de résolution soumis 
pour l'année 1951 et a accepté la suggestion du Comité permanent 
des Questions administratives et financières selon laquelle le 
Conseil devrait recommarrier à la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé que le paragraphe II du projet de résolution

 1

 portant 
ouverture de crédits soit supprimé ou revisé. 

(Dix-neuvième séance, 
27 janvier 1950, EB5/Mn/l9> 

Résolution relative au Fonds de roulement (EB5/97 Rev.l, 
paragraphe 34)~ ‘— “― 

Le Conseil a accepté également la suggestion du Comité permanent 
des Questions administratives et financières selon laquelle le 
Conseil devrait recommander à la Troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé que le montant du Fonds de roulement fasse l

1

objet 
d'un examen après que des fonds auront été alloués au budget 
ordinaire de 1951. 

(Dix-neuvième séance, 
‘ 27 janvier 1950, EB5/Min/19) 

Д*5 Suspension de l'application des articles 13;et 16-e du 
Règlement financier en ce qui concerne" les soldes inutilisés 
de 1949 (EB5/97 Rev.l. paragraphe 16) *" " — 一 ~ 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné lé rapport du Directeur général sur la situation 
financière de 1'Organisation : 

1) Constatant avec inquiétude que 26/71 % des contributions 
fixées pour^1949 n'ont pas été reçues et que 17,85 ^ des contri— 
bution? fixées po«r 1943 n'ont pas encore été versées, 

Soucieux éviter la nécessité de prélèvements importants sur 
le Fonds de•roulement pour permettre le financement d'opérations, 
en attendant la rentrée des contributions, 

Craignant vivemerrb que les retards apportés au versement des 
contributions ne mettent en péril 1

1

 exécution dès programmes 
approuvés par les Assemblées de la Santé, 

FAIT DE NOUVEAU APPEL à tous les Etats Membres pour qu'ils s'ac-
quittent sans délai de leurs obligations financières envers 
l'Organisation.. 

1

 ЕВ5/Л4, p. 51 



ЕВ5/86 Rev. 2 
Page 54 

* 

2) Considérant que le solde non utilisé des crédits afférents à 
1949 n

1

est, en fait, pas disponible en espèces, 

Considérant, en outre, que le fait de dédvdrç, en application des 
articles 13 et 16-e du Règlement financier, ce solde du montant 
à considérer pour l'établissement des contributions au titre de 
1951, risque diaggraver encore la situation financière en 1951, 
en raison du versement peu satisfaisant des contributions, 

RECOMMâMDE à,la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 1«adop-
tion de la résolution suivante : 

Attendu que, ccnformément aux articles 13 et 16-e du Règlement 
financier, il doit être tenu compte, pour fixer la contri-
bution des Etats Membres au titre de 1951, du solde non uti-
lisé des crédits afférents à 1949» 

Attendu que ce solde n»est, en fait, pas disponible en espècesj 

Attendu que le fait de déduire ce solde du montant à consi-
dérer pour 1'établissement des contributions au titre de 1 9 5 1 
risque d'entraîner de lours praêvements sur le Fcsids de roule-
ment, en raison du versement peu satisfaisant des co'niîribu-
tions, oe qui aurait pour résultat d'aggraver encore la situa-
tion financière générale en 1951, 

La Troisième Assemblée Ifondiale ûe la Santé 

DECIDE, suivant les recommandations du.Conseil Exécutif, de 
suspendre 1•application des articles 13 et 16-e du .Règlement 
financier, en ce qui concerne le solde non utilisé des crédits 
afférents à 19Д9; et 

•DECIDE que ce solde sera viré à un Compte d'attente, tout en 
réservant sa décision quant à 1> affectation finale des sommes 
figurant à ce compte » 

(Dix-neuvième séance^.:. 
27 janvier ЕВ5/Жп/19) 

•1*6 Etat des contributions (EB5/21 et .Add.1-6} 

Le Conseil Exêcutifp 

Ayant^examiné le rapport du Directeur général sur les résultats 
d e s

 démarches effectuées au sujet des retards dans le paiement 
des contributions^dues par certaine Etats Membres de l'Organisation,-
ayait noté, d >^rès ce rapport, qui un certain nombre d »Etats Membres 
sont redevables d丨arriérés pour une année; considérant que le Con-
seil ne doit pas se réunir à nouveau avant la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé; et se fondant sur les termes de la résolution 
WHA 2.56, , .... 
IN7ITE le Directeur général à poursuivre ses démarches et à sou-
mettre à la Troisième Assemblée Mondialecfe la Santé, au nom du 
Conseil, un rapport détaillé sur les circonstances de chaque cas 
dleapèce dans lequel m Etat Membre, à la date de l'ouverture de 
ladite Assemblée, se trouvera redevable d»arriérés pour une année,et 
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.RECOMMANDE à la Troisième Assemblée de la Santé de prendre, con-
formément aux dispositions de l'/o-ticle 7 de la Constitution, des 
mesures à 1'égard de tout Membre dont la contribution au titre de 
l'année I948 sera restée impayée après une période de doux ans. 

(Dix-neitviènie séance, 
27 janvier 1950, EB5/lfin/l9) 

7.1,7 Frais de transport pour les Comités régionaux (EB5/97 K e v a , 
paragraphe 36) 

Le Conseil Exécutif, 

ДуапЬ pris note de la recommandation reçue du Comité régional de 
la Méditerranée orientale, à l'effet que le Conseil autorise le 
Directeur général à pourvoir aux frais de déplacement des^repré-
sentant s qui se rendent à toutes les réunions du Comité régional; et 

Ayant considéré les lourdes dépenses supplément?ires qui en ré-
sulteraient , 

C®FIRME sa décision
 1

 selon laquelle le remboursement des frais 
de voyage sera autorisé pour un seul représentant do chaque Etat 
Membre, à la première session de chaque Comité régional； et le 
remboursement de ces dépenses ne sera pas autorisé pour les réunions 
ultérieures des Comités régionaux. 

(Dix~neuvièm。зеапсе
 P 

27 janvier 195EB5/i.ün/l9) 

7.1*8 * S t r u c t u r e 。 哪 鸣 巧 直 五 生 色 亟 ( E B . 5 / 9 7 Rev»l) 

Le Conseil Exécutif 

APH10UVE la partie du rapport du Comité -permanent des Questions 
administratives et financières qui traite de la structure organi-
que et de l'efficacité administrative, et 

INVITE le Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières à étudier ces questions dans 1> avenir

P
 en prenant en consi-

dération les modifications qui pourront Ôtre introduites par le 
Directeur général, en raison des besoins de 1' Organisation, y coin-
pris le Programme d'Assistance technique» 

(Vingtième séance, 
28 janvier 195Oj ЕВ5/Жп/20) 

7,1,9 Conclusion 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte des considérations formulées par lo Comité permanent 
dans son Гфport sur le programme ordinaire et les prévisions bud-
gétaires pour 1：exercice 1951, proposés par le Directeur général 
dans le document EB5/44, 

1 Actes ôff. Org, mond. Santé¡ 14^ 26 
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7 . 2 

CONSIDERE qu«un budget de # 7.300.000 est
 6

 . , 
pour 1951 et peimettralt de poursuivre, en 1951, l'exécution du 
programe au niveau approwé par la Deuxième Assemblee Monnaie de 

la Santé pour 195Oj 

CONSIDERE que les $ 200.000 qui seront disponibles sur le Fonds 
spécial de l'UMRA en 1951 devraient venir en deduction du montant 
deT?.300.000 avant que soit fixé le montant des contributions des 
Etats Membres pour ltcxercice 1951) 
INVITE le Directeur général à soumettre, à la Troisième Assemblée 
Moniale de la Santé, unexpose indiquant les ajusteraents qui 
peuvent être opérés pour ramener le montant total des previsions 
budgétaires à | 7.300.000, en réduisant les previsions relatives 
â des domaines autres que ceux qui ont été désignes par la Premiere 
et la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé comme devant bénéfi-
cier de la priorité. 

Le Conseil Exécutif, 

RECOMENDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la S^té adoption 

de la résolution suivante î 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, , 

AUTORISE et INVITE le Conseil Exécutif à fixer
д
 vers la fin 

de 1950, ou au début de 1951 - selon la situation financière 
de l'Organisation à ce moment et les évaluations et由lies a 
！iégard de la situation financière en 1951 - le niveau des . 
dépenses qui devra être maintenu pendant les six premiers mois 
de 1951, le soin étant laissé à la Quatrième Assemblée Mondiale 
de la Santé d'examiner le niveau des dépenses pour les six 
derniers mois de 195h 

(Vingtième séance, 
28 janvier 1950, EB5Mn/20) 

Arrangements relatifs aux locaux à 
du Siège (EB5/35 et ШЛ) 

Le Conseil Exécutif, • 

Prenant acte du rapport du Comité du Bâtiment sш- ̂
 é t

f 
gociations entreprises avec le Secrétaire général des Nations Unies 
touchant l'agrandissement du Palais des Nations afxn de fournxr 
des locaux convenables pour le Bureau du Siege de 1Ю1Б a C5eneve, 

/PFROUVE l'opinion du Comité du Bâtiment, selon laquelle un bail 
de 99 ans offert par le Secrétaire général des Nations Unies, re-
nouvelable à l'expiration du terme initial prévu, et faisant 、 
1« objet d'um annotation au Registre foncier du Canton do Gen w e , 
assure à 1丨 CMS une garantie suffisante d>occupation3 

CONFIRME la délégation de pleins pouvoirs donnée au Comité du 
Bâtiment, en vue de prendre une décision définitive en ce qui con-
cerne aussi bien le projet de construction que les conditions 
d'occupationj 



EB5/86 Rev. 2 
Page 57 

INVITE lé Comité du Bâtiment à se tenir à la disposition du Direc-
teur général pendant toute la durée des travaux de construction^ 
afin de tranchei^ au nom du Conseil Exécutif夕toute question qui 
pourrait surgir à cet égard

д
 et qui- normalement^ devrait être ren-

voyée au Conseil] 

EXPRIME, au nom de V 0Ш
У
 au Gouvernement helvétique

}
 sa, sincère 

gratitude pour son offre généreuse de 3^000 e000 de francs sxdssesy 
en vue de contribuer au financement de la noiivelle construction; 

DECIDE de recommander à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
adoption de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée MDndiale de la Santé
 y 

Prenant acte du rapport du Conseil Executif sur les arrangements 
établis avec Ibs Nations Unies relativement aux locaux à pré-
voir pour le Bureau du Siège de V OMS, à Genève;. 

Considérant que ces arrangements .sauvegardent de façon satis-
fais ал te les intérêts de V 01Б

} 

Les APPROUVE dans leur intégralité; . . 

EXPRIME au Nations Unies ses remerciements pour esprit de 
compréhension qu !el les ont manifesté à cet égardj 

RENOUVELLE ses remerciements au Gouvernement helvétique pour 
sa contribution généreuse en vue du paiement des frais de la 
nouvelle сonstruction| 

DECIDE : 
• • 

de constituer un иFonds du Bâtiment11 d i s t inct , de quatre 
millions de francs suisses, comprenant la somme de 3•000-000 de 
francs suisses

5
 versée par le Gouvernement helvétique^ et un 

mont ал't de 1.000» 000 de francs suisses (233^645 dollars des 
Etats-Unis), qui sera prélevé

y
 nonobstant les dispositions des 

articles 13 et 16-e) du Règlement financier, sur le solde des 
crédits inutilisés afférents à 1949； 

Le "Fonds du Bâtiment" sera mobilisable pour le financement 
d*une construction nouvelle， étant bien entendu que, au cas 
où des soldes resteraient inutilisés lors de 1

1

 achèvement des 
travaux de construction^ ces soldes seraient employés conformé-
ment aux dispositions du Règlement financier

y
 e t notamment de 

l'article 16j 

Nonobstant les dispositions de 1
1

 article 13 du Règlement fi-
nancier

 д
 le Fonds demeurera disponible jusqu'à ce que le pro-

jet de construction ait été complètement exécuté» 

(Neuvième séance， 
21 janvier 1950，EB5/ifin/9) 
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7«3 Budget 

7.3.1 Rapport relatif aux virements d'un chapitre à 1'autre, 
à 1»intérieur d'une même section du Budget de 1949» aux 
virements d，une section à l'autre, à 1'intérieur d'une 
même partie, et aux virementa d'une partie à l'autre (EB5/75) 

Le Conseil Exécutif 

1. CONFIRME son approbation, donnée par correspondance, du virement 
d'une somme de 30.000 dollars, de la Section 2 一 Secrétariat - à la 
Section 3 一 Bureaux régionaux - dans le Budget de 1949, et 

2. PREND ACTE des différents virements effectués entre les chapitres 
des Sections 5, 6 et 7 du Budget de 19Д9. 

• <: 

(Première séance, 
16 janvier 1950, EB5/Min/l) 

7.3.2 Virentnts proposés entre chapitres de la Section 3， Partie II 
du Budget de 1950(

:

ЁВ5Д02) 

Le Conseil Exécutif, dans l'intérêt de l'efficacité administrative, 

AUTORISE le Directeur général à opérer divers virements entre les 
chapitres 3.1, 3.4, 3.5 et 3.7 de la Section Partie II de la réso-
lution portant ouverture do crédits pour 1950, tels que ces virements 
figurent à l'Annexe I du document EB5/102,

1 

. (Vingt-troisièmo séance, 
‘ 31 janvier 1950， EB5/Mln/23) 

7.3.3 Monnaies de paierie nt des contributions (EB5/22 Rev.l) 

/ Le Conseil Exécutif, 

AYANT CONSIDERE les efforts déployés par le Directeur général poo» 
mettre à exécution le plan envisagé, à titre d'essai, en vertu de la 
,résolution adoptée lors de la quatrième session, et 

PRENANT NOTE das difficultés auxquelles s'est heurté le Directeur 
général dans ses efforts pour élaborer un plan qui permette d'accepter 
le paie nent des contributions en monnaies autres que le dollar des 
Etats-Unis ou le franc suisse, 

S'ASSOCIE i 

1〉. à l'opinion du Directeur général selon laquelle il sera nécessaire 
d

1

accepter les contributions au budget de 1950 en dollars des Etats-
Unis ou en francs suisses; et 

2〉 au désir exprimé, par le Diroctour général à l'effet que cette 
question fasse l'objet d'una étude plus approfondie et soit examinée 
également par le Comité administratif de Coordination. 

(Vingt-troisième sêanhej 
31 janvier 1950， EB5/Min/23) 

1 Ce rapport sera annexé au Rapport final. 
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7.3.4 Rapport du Comité consultatif des Mations Unies pour les 
Questions administratives et budgétaires au sujet du budget 
de 1' Organisation Mondiale de la Santé pour 195〇 (ЕВ5/ЮЗ) 

Le Conseil Exécutif 

PREM3 ACTE du rapport
 1

 du Comité consultatif des Nations Unies 
• pour les Questions administratives et budgétaires au sujet du 

budget de l'Organisation Mondiale, de la Santé pour 1950, et 

INVITE le Directeur général à faire connaître au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies que le Conseil Exécutif a exa-
miné le rapport, tout en attirant son attention sur les inexacti-
tudes relevées dans certains chiffres„ 

(Vingt—troisième séance, 
,31 janvier 1950, EB5/lÛn/23) 

7.3.5 Fonds mondial de la Défense sanitaire (EB5/24 et Add
0
l) 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du fait que enquête effectuée auprès du Fonds moné-
taire international et de la Banque internationale pour la Recons-
truction et le Développement a révélé que ni l'une ni V autre dé 
ces institutions r^ont) actuellement，d?observations à présenter 
à ce sujet et qu^un rapport ultérieur sur les faits qui viendront 
à se produire sera soumis par le Directeur généráL à la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé ъ 

(Onzième séance身 
23 janvier 195EB5/MLn/ll) 

7#4 Finances et Comptabilité 

7 «4,1 Remboursement du prix des couchettes gour les déplaceinents par 
voie aérienne• Membres du Conseil et des comités d^experts 
(EB5/28) ‘ — — — — — — — — — — — 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE que, aussi longtemps que 1
!

utilisation de couchettes 
(Savions entraînera- des dépenses supplémentaires élevées

9
 le montant 

de celles-ci ne devra pas être compris désormais dans les frais de 
transport remboursables aux membres•du Conseil Executif et des 
comités dfexperts• 

(Première séance, 
16 janvier I95O, EB5/Min/1) 

1 Ce rapport sera annexé au Rapport final. 
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7.4#2 Indeimités journalières des membres du Conseil Exécutif et des 
membres des comités d

1

experts (EB5/26) ~ 

Le Conseil Exécutif, 

CONSIDERANT l'effet que peut exercer la dévaluation monétaire sur 
•le mQntant des indemnités journalières, 

INVITE le Directeur général à appliquer, aux indemnités journalières 
de subsistance des membres du Conseil et des membres des comités 
d

f

expertsj qui assistent à des réunions dans les pays affectés par 
la dévaluation, le même taux de réduction que celui qu

f

il a appliqué 
ou qu'il pourrait juger nécessaire d

1

 appliquer, dans avenir, aux., 
indemnités journalières de déplacement des membres du personnel. 

(Première séance> 
16 janvier 1950, EB5/Min/l) 

7.4.З Remboursement des frais de voyage des membres du Conseil Exécutif 
(EB5/36 et 101) 一 

Le Conseil Exécutif, 

Reconnaissant, 

lt que les fonctions et la со position de l^ssemblée, telles 
quelles sont spécifiées dans la Constitution, sont distinctes et 
différentes de celles du Conseil Exéputif 3 

2. que le caractère indépendant du Conseil Exécutif, doit êtrç. sauve-
gardé; 

3» que, aux termes des résolutions adoptées par la Première et la 
Deuxième Assemblée de la Santé, les Etats Membres qui comptent• 
parmi leurs délégués à l^ssemblée, ш membre du Conseil Exéc 
ont droit, dans la pratique, au remboursement des frais de v、 
pour deux délégués à l

f

Assemblée de la Santé, lorsqu'une sessiv. 
du Conseil Exécutif doit avoir lieu immédiatement avant ou iramédi 
tement après Assemblée de la Santé j • y-l 

ш 
‘ 

Д. qu'une disposition restrictive visant la clause actuelle qui 
prévoit le remboursement des frais de voyage créerait inévitable ment 
des difficultés et pourrait entraîner des inconvénients pour certains 
Etats Membres, 

CONSIDERE que les dispositions actuellement en vigueur en ce qui 
concerne le remboursement des frais de voyage des délégués et des 
membres du Conseil Exécutif doivent être maintenues, et 
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PRIE instamment tous les Etats Membres de restreindre, dans toute 
la mesure possible, les demandes de remboursement de frais de 
voyage qu

f

ils adressent à l
1

 Organisation», 

(Vingt-^uat/riàae séance,. 
31 janvier 1950， EB5/Min/24) 

5 Personnel 

5#1 Ajustement des traitements et indemnités à la suite de la 
reévaluation de diverses monnaies (EB5/66 et 67) 

Le Conseil Exécutif 

Prenant acte, d
,

une part, des mesures déjà adoptées par le Directeur 
général en vue, de diminue r, par la réduction du montant des bourses 
et des indemnités journalières de voyage, las frais d

!

acMœti^ûûndans 
les régions qui ont procédé à une réévaluation monétaire, et d

1

autre 
part, du plan établi par lui en vue d

!

un ajustement des traitements 
et indemnités^ ainsi que d

f

autres catégories de paiômerrts-

,APPROUVE les mesures prises par le Directeur général et les principes 
qui ont servi de base à ces décisionsД 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950, EB5/Min/2) 

5•2 Caisse des Retraites et Pensions (EB5/71) 

Le Conseil Exécutif, 

AYANT PRIS ACTE du rapport du Directeur général sur les négociations 
avec les Nations Unies, en ce qui concerne la participation de 1

?

 OMS 
à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, 

ACCEPTE le texte proposé 1 pour les articles 7 et 8 du projet d'accord 
relatif à admission ds l'CMS à la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies, et 

AUTORISE le Directeur général à signer l'accord dans lequel figurent 
ces deux articles, 

(Deuxième séance， 
16 janvier 1950, EB5/Min/2) 

5»3 Recrutement du personnel (EB5/48) 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant la décision prise par la Première Assemblée Mondiale de 
la Santé, de renvoyer, pour examen et étude, au Conseil Exécutif, 
la question du recrutement du personnel qualifié parmi les membres 
d'institutions sanitaires nationales^ 

Le texte sera annexé au Rapnort fin^.l 
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INVITE le Directeur général à coraauniquer cette décision à tous 
Etats Membres. 

(Deuxième séance, 
lo janvier 19^0, EB5/Min/2) 

.5•紅••^gngeqents au Règlement du Personnel (EB5/61〉 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE des riodifications et/ou des adjonctions
 1

 apportées par 
le Directeur général aux articles CAO, 050， обо, 150, 500, 550 
6 Ü 1 ， 8 4 3 S 9 0 ¿ 920, 945, 1200 et 1500 du IZèelenient du Personnel, 

•CONFIRME les décisions prises„ 

(ïroisiène séance, 
i 17 janvier 1950， EB5/Min/3) 

‘
5

'
5

 ‘ felisation du r(|
S
ime. fiscal (EB5/25 Eev. 1) 

l 
Le Conseil Exécutif i “ 

1 

Après avoir examinó rapport du Directeur général sur la décision, 
prise ds concert av气 le Président, de re^.arser nenbres du 
pe^onnel la somme щуёе par eux au titre des Impôts nationaux affé-
rents a 1 ' ашее 1950 i 

Considérant que le Directeur général a invitó les Etais Menbres à 
faire connaître leur avis sur cette question, 

Constatant avec satisfaction que, sur les vingt-cinq Etats Menthes 
qui ont repondu, seize ont donné un avis-fàvorable sans réserves, 
sept, un avis favorable sous certaines conditions, m n'a pas pris 
position et un seul a donné une réponse défavorable; et " 

Eeconnaissant que l'OMS doit continuer à encourager tous les Etats 
a mettre à sa disposition du personnel qualifié; • 

1. ЕЕС0ШАШ)Е que tous les Etats Membres de 1»0MS qui ne li
0
nt pas 

encore fait prennent des mesures pour inclure, dans leurs ràgleiaents 
aâminxstratii's pertinents； des dispositions prévoyant ; 

a) l'octroi de congés aux menbres de levx service technique 
Rational de santé, de leurs institutions médicales ou ds leurs 
établissements d<enseignenent

;
 afin qu'ils puissent remplir 

des fonctions à l'Oreanisation Mondiale de la Santé sans perdre 
les droits ou privilèges qu'ils ont acquis par leurs services 
antérieurs dans leur pays;, et 

b

)
 l a

 reconnaissance des droits acquis et la prise en consi-
deration, dans les états de services ou le curriculum national 
officiel, des services rendus à l'Organisation Mondiale de la 
Santé； 

Les modifications ot adjonctions seront oubliées en p-amxe'au 
Bapport final. 



EB5/86 Rev.2 
Page 63 

CONFIRME cette décision; 

En conséquence, le Directeur général est autorisé à rembourser aux 
membres du personnel la somme payée par eux au titre des impôts 
nationaux (y compris les impôts d ^ t a t qu

f

ils sont tenus de payer) 
sur les traitements et indemnités que leur aura versés l^Organisa-
tion Mondiale de la Santé en 1950^ 

(Onzième séance^ 
23 janvier 1950,. ЕВ5/М1пД1) 

7.5^6 Répartition du personnel par pays (B95/96) 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières 

ayant recommandé que le Conseil Exécutif, plutôt que le Ccxnité permanent, 

procédât à une étude concernant la répartition géographique du personnel, 

le Conseil a examiné la question de façon approfonüe et a adopté la reso-

lution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE des tableaux statistiques indiquant la répartition du 
personnel par pays, ainsi que des progrès.accomplis jusqu

f

à présent 
en cette matière！ 

» . . . . . . . • • 

PREND ACTE du fait que le Directeur général s^efforce d
1

obtenir, 
autant que possible, une répartition géographique appropriée du 
personnel; ei 

INVITE le Directeur général à prendre note des vues exprimées par 
les membres du Conseil et à présenter un rapport sur ce sujet à la 
septième session du Conseil Exécutif, au moment où sera soumis le 
budget de exercice 1952. 

(Seizième séance, 
26 janvier 1950, EB5/Siin/16) 
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LISTS DES MEMBRES. PRESENTS 

1. Membresj Suppléants et Conseillers 

Sir Arcot L. MUDALIAR, Vice-Chancelier 
de l'Université de Madras, Président . 

. D r J. ZOZAYA, Conseiller technique 
au Ministère de la Santé et de la Prévoyance, Mexico, 
Vice-Président 

Dr H.S. GSAR, Deputy Chief Health Officer ‘ 
for the Union of South Africa, Cape Tovm, Vice-Président 

Conseiller ！ 

：• Mr С.H. TÀLJAARDy Secrétaire de Légation, Bruxelles 
-- , • • 

Dr C.L. GOKZAIEZj Directeur de la Santé publique, 
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Caracas 

Suppléant Ï ' 

Dr H. RODRIGUEZ, Epidémiologiste principal du Service de 

Santé, Caracas 

: � � i '• 

Dr A. HOJER, Directeur général de la Santé publique,. 

Stockholm .’ ' 

Dr H. HYDE, Medical Director, 
US Public Health Service, Federal Security Agency, 
Washington, D.C. 

Suppléant : 

Mr H.В. CALDERWOOD, Expert, International Organization Affairs, 
Division of United Nations Economic and Social Affairs, 
Department of State, Washington, D.C. 

Conseillers : 

Dr F.J. BRADY, Medical Director, 
US Public Health Service, Washington, D.C. 

Mr H.G. HANSON, Executive Officer, 
US Public Health Service, Washington, D.C. 

Mr A. ROSTIAN, Représentant des Etats-Unis à Genève , , 
pour les questions intéressant les institutions spécialisées 



EB5/86 Rev. 2 
Annexe 1 
Page 65 

Professeur M. de LAËT, Secrétaire général du Ministère de la Santé 
publique et de la Famille de Belgiqué, Bruxelles 

Suppléant j 

Dr C. van den BERG, Directeur général pour les Affaires 
internationales de Santé, Ministère des Affaires sociales, 
La Haye 

Conseillers : 

M* F. BLONDEEL, Délégation permanente de Belgique 
auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève 

D r G

'
D >

 ШШЭ, Inspecteur de la Santé publique, Utrecht 

Dr Melville MACKENZIE, Principal Medical Officer, 
Ministry of Health, Londres 

Suppléants ： 

Dr R,H. BARRETT, Medical Officer, 
Ministry of Health, Londres 

ür A.M.W. RAE, Deputy Chief Medical Officer, 
Colonial Office, Londres 

Йг T. LINDSAY, Principal Assistant Secretary, 
Ministry of Health, Londres 。‘ 

Conseillers ： 

Mr L.G. MASON, Senior Organization Officer, 
H.M. Treasury, Londres “ 

Mr F.A, MELLS, Senior Executive Officer, 
Ministry of Health, Londres 

Miss K,V. GREEN, Executive Officer, 
Ministry of Health, Londres 

D r M

* NAZIF, Bey, Sous-Seerétaire d'Etat adjoint, 
Ministère de l'Hygiène publique, Le Caire 

Professeur J. PARISOT, Professeur d'Hygiène et de Médecine sociale 
a

 la Faculte de Médecine de Nancy 

S聊léant j 
D r À

.
R

. DUJARHIC de la RIVIERE, Sous-Directeur de l'Institut 
Pasteur,,Paris 
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Conseillers :. 

Dr L.E. BERNARD, Relations extérieures, Ministère de 
la Santé publique et de la Population, Paris 

M. P. BERTRAND， Délégué permanent de la France 
auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève 

Médecin-général Inspecteur M.A. VAUCEL, 
Directeur du Service de Santé, mnistère de la 
France d'Outre-Mer, Paris • 

Dr G.H. de^PAULA S0ÜZA, Directeur et Professeur de la Faculté 
d'Hygiène et de Santé publique, Université de Sao-Paulo 

Dr A. STÁi¿PAR
?
 Président de l'Académie Yougoslave des 

Sciences et des Arts, Professeur d'Hygiène publique et de 
Médecine sociale, Université de Zagreb * 

Dr E. TOK^Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de 
l'Hygiène et de l'Assistance- s-ociale, Ankara 

Dr A . VILL/1RAM, Secrétaire (Minis-tre).. de la Santé, Manille 

Conseillers : 

M. B. VILUSAMâ, Secrétaire privé-

M. R. VILLâNUEVA, Légation des Philippines, Londres 

2. Membres absents 1 . 1 1 1 • 

Les membres désignés par la. RSS de Biélorussie, la Chine, la Pologne 
et l'UiîSS. 

3. Représentants -

NATIONS UNIES 

Mrs A. MYRD.iL, Directeur principal, Département des Affaires sociales 

Mr J, SZAPIRO, Directeur du Centre de l'Information, Genève 

Mr A. LiTHBRIDGEj Chef des Services administratifs et financiers, 
Genève 

M, L. GROS, Département des Affaires sociales 

*Mr B. CSLINSKI, Division des Stupéfiants 

A assisté aux débats sur les Médicaments 
engendrant l'accoutijmance. 
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ORGANISATION FOUR LmLIMSNT“TION ET L'AGRICULTURE (OAA) 

Dr ¿LM. L.1TSKY, Représentant de la Division de Nutrition de 1WAL 
en Europe 

ORGANISATION INT^ILLITIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

Dr Л. GRÜT, Chef de la Section d'Hygièns industrielle 

Mr J.L. МОЖ1ТТ
л
 Chef de la Section maritime 

ORGANISATION INTSEN/vTIOKALE POUR LES 碰ÜGIES (OIR) 

Dr R.L. COIGNY, Directeur de la Division de la Santé 

UNION INTSRNATIO^LS DES TELSCOMbroNICATIONS (UIT) 

Mr H. TOIMSHEKÏÏ), Secrétaire général adjoint 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, 
LA SCIENCE ST Lâ CULTURE (UNESCO) 

Dr 工〒ina M. ZHÜKOVA, Chef de la Section des Sciences appliquées, 
Départen^nt des Sciences naturelles 

‘FONDS INTSRNilTIOKAL DES NATIONS UNIES POUR LES 
SECOURS A L'ENFANCE (FISE) 

M. M. PATE, Directeur exécutif 

OFFICE IKm:TION“L D'HYGIENE PUBLIQUE (OIHP)‘ 

. . . ‘ * . . . - . . • . . . • 1 . ' 

Dr M. (LUID) Président de la Commission du Transfert et des Finances 

Observateurs 

ASSOCIATION MEDICALE MONDIiJE 

Dr J. MAYSTRE， Agent de Liaison avec l'OMS, Genève 

CONSEIL FEDERAL SUISSE 

Шф J.D. GïL'-NDJEiiNj Département politique fédéral, Organisations 
internationales, Berne 

A assisté aux débats sur les arrangements relatifs aux 
locaux à prévoir pour les Bureaux du Siège• 



EB5/86 Rev.2 
Page 68 
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COMPOSITION ШБ COMITES ET DES GROÜPES DE TRAVAIL 

1. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr de Paula Souza, Président— -
Dr Babecki (absent) 
Dr Mackenzie 
Dr Ток (remplaçant le Dr Gear, démissionnaire) 
Dr Villarama 

2. Comité permanent des Questions administratives et financières 

Dr Gear, Président 
Dr Nazifj Bey, Vice-Président 
Dr van deh Berg (suppléant du Professeur de Laët) 
Dr Hyde 
Dr Mackenzie 
Dr Stampar 
Dr Villarama •. 

Ce Comité, qui avait été noniraé à la quatrième session du Conseil 
Exécutif, s'est réuni avant et pendant la cinquième session de celui-ci 
afin d'examiner la structure administrative ainsi que le Programme et le 
Budget pour 1951. 

3. Comité du Bâtiment 

Dr van den Berg (suppléant du Professeur de Laët) 
Dr HKjer 
M. Toussaint (représentant le Professeur Parisot) 

4. Membres nommés par l'OMS au Comité mixte des Directives 
sanitaires FISE/C^ ' 

Dr H'djer 
Dr Hyde 
Dr Mackenzie 
Dr Stampar 

Suppléants s 

Dr van den Berg 
Dr Gear 
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5. Groupe de travail sur la question des Droits de l'Homme 

Professeur de Laë't, Président 
Dr Barrett 
Dr Dujarric de la Rivière 
Dr H'djer 
Dr Hyde 
Dr Zozaya 

(Deuxième séance, 
16 janvier 1950, SB5/Min/2) 

6

• Groupe de travail sur la collaboration, dans le domaine 
technique^ avec 1

1

QIHP 

Dr Mackenzie, Président 
Mr Calderwood (représentant le Dr Hyde) 
Dr Gaud (uIHP) . 
Dr de Paula Souza 
Mëdecin-géneral Inspecteur Vaucel (représentant le 

Professeur Parisot) 

(Douzième séance, 
24 janvier 1950, £B5/Min/12) 

7

. Groupe de travail sur la préparation du Règlement sanitaire 
de l'OMB ^ 

Dr Mackenzie, Président 
Mr Calderwood (représentant le Dr Hyde) 
Dr Gaud (OIHP) 
Dr Hemmes (représentant le Dr van den Berg) 
Dr Hüjer 
Dr de Paula Souza 
Médecin-général Inspecteur Vaucel (représentant le 

Professeur Parisot) 

(Douzième séance, 
24 janvier 1950, EB5/Min/l2) 
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8

. Groupe de travail sur, le Règlement applicable aux Groupes 
consultatifs et aux Comités d'Experts 

Dr Hajer, Président 
Dr Dujarric de la Rivière 
Dr Gear 
Dr Hyde 
Dr Mackenzie 
Dr de Paula Souza 
Dr Stampar 

(Vingt-troisième séance, 
31 janvier 1950, ЕВ5/1Й-п/23) 



UNITED NATIONS 
NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB5/fe6 Add.l 
19 janvier 1950 

PROJET DE BAPPOET DE LA CINQUIEME SESSION 

(Deuxième partie) 

N o t e :

 í
, o r d r e

 ®
u i v i

 ce projet est purement fortuit. 
d i f f é

fentes parties seront groupées par matières dans 

H ^
P P

°
r t

， 让 " i f qui sera présenté à la dernière аёалсе 
de la cinquieme session. 

Le Dr Nazif, Bey (Egypte), élu comme l'un des rapporteurs lore 

de la заалсе d'ouverture de la Cinquième Session, étant dans l-impossibi 

lité d'assister aux séances ultérieures, le Conseil a élu rapporteur le 

Dr A. Villarama (République des Philippines). 

(Quatrième séance, 
18 janvier 1950，ЕВ5/М1пД) 

Fièvre .laune 

和 账 ： ^ • 1 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

AUTORISE la publication de ce rapport. 

(Quatrième séance, 
18 Janvier 1950, EB5/Min/^) 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquième Session 

1

 Document WH0/YF/1|. Eev. 1 
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У18Е : Centre de l'Enfance de Parie 

du 

1> le statut du Gouvernement français établissant un centre de 

l'Enfance, à Paris, était satisfaisant? 

2) l'échange de correspondance entre le Secrétaire Exécutif du 

PISE et le Directeur général de l'OMS était satisfaisant et pou-

vait être considéré comme constituant un accord; 

5) en répondait au Directeur Exécutif du FISE, le Directeur 

général devrait communiquer l'acceptation, par le Conseil Exécutif 

de l'OMS, des arrangements proposés dans 1*échange de correspoa-

dance, en faisant remarquer, en même temps, que tous les projets 

sanitaires entrepris par le Centre à 1« aide des contributions du 

FISE doivent être soumis au Comité mixte FISE/вМБ des directives 

sanitaires, conformément à la procédure existante, 

Le Conseil félicite chaleureusement le Gouvernement français 

de l'initiative qu'il a prise d'établir un tel centre et souhaite pleia 

succès à cette nouvelle tentative. 

(Cinquième séance身 
19 Janvier 195。， EB5/Min/5) 

Le Conseil a pris note des conclusions suivantes qui ait 

recueilli 1'approbation unanime des membres de l'CMS faisant partie 

Comité mixte PISE/OMS des directives sanitaires, à savoir que : 

Publication d'un Annuaire sanitaire ipternatitaial (EB5/79 et Corr. l) 

Ье Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PEEND ACTE de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé WHA 2.37, demandant au Conseil de tien vouloir faire 
connaître scm opinion sur la forme, le contenu, la périodicité 
et l'utilité possibles d'un Aanuaire sanitaire international^ et 

RECOMMANDE que la proposition de publier un Annuaire sanitaire 
international soit réservée pour faire l'objet d'un examen ultérieur, 

(Cinquième séance, 

19 Janvier 1950, EB5/MÍ11/5) 
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y-rangements administratifs actuele. à l'OMS, dans le domaine 

^
 l a

 statistique (hygiène, epidémiologie, s t a t i s t i c 
médicales et démographiques (IB5/76) ~ ~ 

Le Conseil prend acte du rapport présenté. 

(Sixième séance, 
19 janvier I95O, EB5/Min/6) 

Création, amélioration et développement des services nationaux 
de santé publique (EB5/8I) 

Le Conseil 

PREND ACTE du document, présenté par le Dr da Paula Souza.. qu'il 
considere comme important dans le domaine de l'organisation des 
services de santé publique et des statistiques sanitaires, et 

le Directeur général de le faire figurer dans la documenta-
tion a soumettre à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 

(Sixième séance， 
19 janvier I95O, EB5/Min/6) 

Pemandes Ae pleine recoxmaissance par l'OMS des vaccine anti-amarile 
préparés dans les laboratoires de la fièvre .jaune de Bogota ^t. ~~~ 
Blo de Janeiro fEB'S/l̂ 'l ~ —

3 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 
f , 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE, aux fins de délivrance des certificats internationaux, 
de reconnaître pleinement les vaccine anti-amarils préparés 
par les laboratoires de la fièvre Jaune de Bogota' et de M o de 
Janeiro. 

(Sixième séance, 
19 janvier I950, EB5/Min/6) 

Date et lieu de la t?rochaine session du Conseil Exécutif (EB5/5) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE de tenir sa sixième session, à Genève, Suisse, la séance 
d'ouverture devant avoir lieu, à 10 heures, au Palais des Nations, 
un? semaine au plus tara, après la clôture de la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé. 

(Septième séance 
20 janvier 1950, EB5/MÍ11/7) 
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Résolution du Comité Exécutif de la Ligue des Sociétés de la 
Oroix-Bouge concernant la participation de la Licúe à la 
Lutte antituberculeuse (EB5/54) 一 ‘—： 

L e

 'Conseil a adopté la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

1) PREND NOTE de la résolution adoptée par le Comité Exécutif 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Eouge concernant la campagne 
internationale contre la tuberculose; . 

2) TIENT A SOULIGNER combien il apprécie la recommandation 

Jdressee aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour leur 
demander de prendre une part, aussi active que possible, à cette 
campagne; ' 

3) APPROUVE la recommmdation du Comité d'experts visant la convo 
a

 des intervalles appropriés, de représentas des Orgaai-
8 a t i 0 n s a p p e l e e s a

 collaborer dans la lutte antituberculeuse. 
‘ • • . . . ' •• 

(Septième séance, 
20 janvier 1950, EB5/Min/7) 

Forme à donner aux ra
D P
ort

8
 annuels émanât des Etats Ы̂тЬг̂  (EB5/68) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante ： 

Ье Conseil Exécutif 

W e ^ i n é l»obligation imposée à chaque Etat Membre par 
1 A r t

,
i

1

c l e 6 1

，
l a

 Constitution de l'OMS de faire "rapport 
a m p l e m e n t à l-organisation sur les mesures prises еПев 
progres réalisés pour améliorer la s ^ t é de sa population", 

t f n . p I
A V I

b i f
e

.
l e e E t a t S M e m b r e s

'
 d o n t 1

郎 administrations^i-
de cettï ^ Î r

 +
?

0 m a l e m e n t ЦП r a

PPort annuel, peuvent s'acquitter 
de cette obligation en transmettant ce rapport à 1-Orga^isaiion; 

S f f r ' ï i Z i î ! ! ： /
6

 m b r W
 i n d

鄉 咖
 l e s

 enseignements dési-
s • acauitter f f í ?°

иГГаи a

î
d e r l e s a u t r e s

 Etats Membres à 
L T Z t l l L t , 7 ° ^

i S a t i 0 n

'
 m ê m e s i c e s

 ^ a t s Membres ne sont 
Г с ^ п с е Г

 t 0 U t e S l e S

 d e ^ d é e s ; et 

le Directeur général à envoyer aux Etats Membres un projet 

tl " f
6

' .
 еП

 … 。 彻 恤 leurs observations et leurs suggestions 
et d'insarer celles-ci, lorsqu-il y aura lieu, йалв une S e îe 

IÍ
 S S r a S 0 U m i S e a u C o n s e i l

, Pour approiation, avant d'êïre 
distribuée aux Etats Membres. ，

 e t r e 

En outre, le Conseil Exécutif 

TtTaI^T,^
 r

? ?
P O r t S é t a b l i s

 P ^ ^ s Etats Membres, en 
¿ i T J l l i

 в e t r a S S e m b l é s

 t e l l e m e n t par l'intenné-
зе^

г
 t V Z l Z ^

S i 0

T
X

 丨鄉咖她—peuvent utile^nt 
®

e r V l r a l a

 Preparation d'une série de monographies, qui, si cett
P 

T ' T
 P a r a i 8 S a l t

 pourraient êire groupes^our cons! 

(Cinquième séance, 

19 janvier 1950, EB5/Min/5) 
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Revisión du Questionnaire du Conseil de Tutelle et du Schéma 
relatif aux territoires non autonomes(EB5/27 et Add.l) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE avec approbation des résolutions adoptées, le 2 décembre 
19^9д par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des ren-
seignements relatifs aux territoires non autonomes; 

INVITE le Directeur général à continuer d
f

aider les Nations Unies 
dans leurs travaux concernant les territoires non autonomes• 

(Huitième séance, 
21 janvier 1950, EB5/Min/8) 

Schistosomiase
 ( 

1, Le Conseil prend acte de la note présentée par le Professeur 

de Paula Souza sur Schistosomiasis Mansoni,工 ainsi que des observations du 

Dr Villarama au sujet de Schistosomiasis japonicum qui pose un problème de 

santé publique aux Philippines. (EB5/86 ；xdd.l) 

2. Rapport du groupe mixte OIHP/OMS d
!

études (EB5/15) 

Le Conseil Exécutif 

1) PREND ACTE du rapport relatif à la première session du 
Groupe mixte OIHP/OMS d

1

études sur la schistosomiase africaine 
et en AUTOBISE la publication； 

2) INVITE le Directeur général à prendre les dispositions re-
quises pour que soient exécutées les enquêtes sur la schistoso-
miase； recommandées par le Groupe d'études; 

5) INVITE le Dirécteur général à prendre lea mesures appropriées 
pour que soient revisées la désignation internationale de la schis-
tosomiase et celle des agents qui la provoquent• 

(Huitième séance, 
21 Janvier 1950, EB5/Min/8) 

З. Danger de propagation de la Schistosomiase dans 
les r^seaui irrigation~(EB5/12) 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant le danger, pour la santé, que comporte la création 
de réseaux d'irrigation dans des régions où la schistosomiase 
est présente， si les précautions sanitaires nécessaires ne sont 
pas prises à tous les stades de l'établissement de ces réseaux, 

INVITE le Directeur général 

1) à attirer Inattention des Gouvernements ainsi que des orga= 
nismes compétents et des institutions spécialisées des Nations 
Unies intéressés à l

l

irrigation, sur ce danger et sur les mesures 
de précaution recommandées par le Groupe d'études sur la schisto-
somiase; 

1

 Document EB5/83) 
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2) à prendre des arrangements adéquats pour mettre à la dispo-
sition desdits Gouvernements et organisations les avis techniques 
dont ils peuvent avoir beâoin. 

(Huitième séance, 
‘ 21 janvier 1950, EB5/Min/8) 

Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les 
Bureaux du Siège~(EB5/35 et Add.l) — — 一 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte du rapport du Comité du Bâtiment sur 1
!

état des 
négociations entreprises avec le Secrétaire général des Nations 
Unies touchant 1

1

 agrandi s s ement du Palais des Nations, afin de 
fournir des locaux convenables pour le Bureau du Siège de 1

!

0MS 
à Genève^ 

APPROUVE opinion du Comité du Bâtiment, selon laquelle un bail 
de 99 ans offert par le Secrétaire général des Nations Unies， re-
nouvelable à l

1

expiration du terme initial prévu, et faisant 
l

l

objet d
l

une annotation au Registre foncier du Canton de Genève^ 
assure à 1

!

0MS une garantie suffisante d'occupation; 

CONFIEME la délégation de pleins pouvoirs donnée au Comité du 
Bâtiment, en vue de prendre une décision définitive en ce qui 
concerne aussi bien le projet de construction que les conditions 
d

1

occupation; 

INVITE le Comité du Bâtiment à se tenir à la disposition du Direc-
teur général pendant toute la durée des travaux de construction, 
afin de trancher, au nom du Conseil Exécutif, toute question qui 
pourrait surgir à cet égard, et qui, normalement, devrait être 
renvoyée au Conseil; 

EXPRIME, au nom dô l
1

OMS, au Gouvernement helvétique
;
 sa sincère 

gratitude pour son offre généreuse de 3.000.000 de francs suisses, 
en vue de contribuer au financement de la nouvelle construction; 

DECIDE de recommander à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé l'adoption de la résolution suivante : 

"L'Assemblée de la Santé 

Prenant acte du rapport du Conseil Exécutif sur les arrange-
ments établis avec les Nations Unies relativement aux locaux 
à prévoir pour le Bureau du Siège de iJOiS à Genève; 

Considérant que ces arrangements sauvegardent de façon satis--
faisante les intérêts de V(MS, 
Les APPROUVE dans leur intégralité; 

EXPRIME aux Nations Unies ses remerciements pour l'esprit de 
compréhension qu'elles ont manifesté à cet égard; 

RENOUVELLE ses remerciements au Gouvernement helvétique pour sa 
contribution généreuse en vue du paiement des frais de la nouvelle 
construction; 
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DECIDE : 

de constituer un "Fonds du Bâtiment" distinct, de quatre 
millions de francs suisses, comprenant la somme de . 
3.000.000 de francs suisses, versée par le Gouvernement 
helvétique, et un montant de 1.000.000 de francs suisses 
(233.6^5 dollars des Etats-Unis)， qui sera prélevé, no-
nobstant les dispositions des articles 15 et 16 e) du 
Eèglement financier^ sur le solde des crédits inutilisés 
afférents à 19^9; 

Le ”Fonds du Bâtiment" sera mobilisable pour le finan-
cement à

1

une construction nouvelle, étant bien entendu 
que, au cas où des soldes resteraient inutilisés lors de 
l'achèvement des travaux de construction^ ces soldes se-
raient employés conformément aux dispositions du Eègle-
ment financier, et notamment de l'article 16; 

Nonobstant les dispositions de l'article 15 du Règle-
ment financier, le Fonds demeurera disponible juequ

!

à 
ce que le projet de construction ait été complètement 
exécuté •“ 

(Neuvième Séance， 
21 janvier 1950，EB5/MÍ11/9) 

Comité mixte OIT/OMS de l
r

Hygiène des gens de mer (EB5/77) 

Le Consieil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session 
du Comité mixte OIT/OMS de 1

!

Hygiène des gens de mer,
1 

EXPRIME sa satisfaction à 1丨égard du travail accompli par le 
Comité mixte, et 

PRIE le Directeur général de communiquer au Comité mixte les 
observations du Conseil Exécutif. 

(Neuvième séance， 
21 janvier 1950, EB5/MÍ11/9) 

1

 Document WHO/HÏG•SEA/2 
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Diarrhée infectieuse (EB5/57 et Add.l) 

Le Conseil Exécutif 

PEEND ACTE de la demande d
r

assistance du Gouvernement finlandais 
pour la lutte contre la diarrhée infantile et renvoie cette de-
mande au Directeur général pour toute suite pertinente qu

1

il sera 
possible de lui donner. 

(Neuvième séance, 
21 janvier 1950，Ш^/мы/э) 

Carie dentaire (EB5/59) 

Le Conseil prend note du mémorandum sur la carie dentaire, 

présenté par le Comité de l'OMS pour la Finlande et le renvoie au 

Directeur général, en vue d
f

une action appropriée, dans les limites 

budgétaires de l
1

Organisation. 

(Neuvième séance, 
21 je^vier 1950, EB5/MÍ11/9) 

Maladies allergiques (EB5/58) 

Le Conseil prend note du mémorandum soumis, à ce sujet, par 

le Comité de l
f

0MS pour la Finlande et le renvoie au Directeur général, 

en vue d
f

une action appropriée, dans les limites budgétaires de l'Or-

ganisation. 

(Neuvième séance, 
21 Janvier 1950, EB5/Min/9) 

Rapport Au Groupe mixte QIHP/OMS d
(

études sur les 
Bickettsioses africaines~(EB5/6O)

 : 

Le Conseil prend note du rapport sur les travaux de la pre-

mière session,^" 

(Neuvième séance； 
21 janvier 1950/ EB5/MÍ11/9) 

1

 Document WHO/Туphus/2 
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Rapport du Groupe mixte ОШР/OMS d
f

etudes sur le cholera (ЕБ5/55) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PKEND ACTE du rapport
 1

 sur les travaux de la troisième session 
du Groupe mixte OIHP/OMS d

f

études sur le choléra, et 

AUTOBISE sa publication. 

(Neuvième séance, 
21 janvier 195。， EB5/Min/9) 

Attribution de dénominations communes aux medicaments (EB5/52) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

• Le Conseil Executif 

PRIE le Directeur général de communiquer aux gouvernements^ pour 
leur information, les principes énoncés par le Comité d

1

experts, et 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d
1

adopter 
la résolution ci-après ： 

L'Assemblée Mondiale de la Santé， 

Eeconnaissant 1
1

 opportunité d
1

établir, sur le plan interna-
tional^ un système de désignations commîmes pour de nouveaux 
produits pharmaceutiques dont l

f

insertion ultérieure dans la 
Pharmacopée internationale pourrait être envisagée, 

APPROUVE les principes généraux établis par le Comité d'experts 
pour l^Unification des Pharmacopées^ lors de sa cinquième ses-
sion,

 2

 et 

DECIDE ce qui suit ; 

1) Le Comité d
!

experts pour 1Unification des Pharmacopées 
devrait choisir et approuver des dénominations communes pour 
des médicaments qui pourraient être décrits dans des éditions 
ultérieures de la Pharmacopée internationale； 

2) Le Directeur général devrait communiquer aux autorités na-
tionales chargées des pharmacopées les dénominations de ce 
genre que le Comité d

1

experts choisira et établira de temps à 
autre； et il devrait recommander que ces désignations soient 
officiellement reconnues et approuvées et quelles soient 
adoptées comme noms de pharmacopée, s'il arrive que les sub-
stances en question soient comprises dans la Pharmacopée na-
tionale; 

2 Document WHO/Cholera/6 
Document WHO/Pharm/90 
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5) Ces recommandations devraient^ en outre^ demander que les 
Etats Membres prennent les mesures voulues> qui leur paraî-
tront adéquates

}
 en vue de prévenir l

1

emploi
;
 à des fins non、 

autorisées； des dénominations choisies et d
!

empÛchei
;
 notam-

ment,, que ne soient accordés aux fabricants des droits exclu-
sifs de propriété-sur ces dénominations• 

(Neuvième séance； 
21 janvier 195。， EB5/Min/9) 

Rapport du Comité experts de l
1

Assainissement (EB5/I8) 
Rapport sur les travaux de la première session 

Le Conseil a adopté la résolution suivante % 

Le Conseil Exécutif 

PEEND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du 
Comité d

1

 experts de 1
1

 As s ai.ni s s ement ̂ ^ 

AUTORISE la publication de ce rapport^ et 

PRIE le Directeur général de comiuniquor au Comité mixte OIT/OMS 
de l

l

Hygiène professionnelle les recoimandations relatives à 
l

1

hygiène professionnelle et à la réduction du пошЪге des trauma-
tismes accidentols

}
 et d

1

attirer attention des Etats Membres sur 
les points expressément mentionnés dans le ménoraridimi du Conseil 
qui sera publie алтее le rapport. 

(Quatrième séance, 
18 janvier 1950/ EB5/Min/i+) 

Comité d'experts pour la Santé mentale (ЕЗ5/2 Eev# 1) 
Rapport sur les travaux de la prenière session 

Le Conseil a adopté la resolution suivante s 

Le Conseil Exécutif, 

Après exarnsn du rapport sur les travaux de la première session 
du Comité à

J

experts de l^OMS pour la Santa mentale
}
 tenue à Genève 

du 29 août au 2 sep七ешЪге 19^9j 

l) PEIE le Directeiir général de tenir compte,, en. ce qui concerne 
les services foiimis par 1

!

Organisation dans le domaine de la san-' 
té mentale ； de 1

1

 ordre de priorités re comandé par le rapport et^ 
dans Inapplication des programmes de U O M S en d

1

 autre s domaines
 ;
 de 

prendre ©11 considération lss xcnommaiidations pertinentes du Comité; 

^ Document WHO/ЕПУ • San. /3 
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2) AUTOBISE la convocation des réunions d'experts en matière de 
toxicomanies et dtalcoolisme^ recommandées par le Comité en tant 
qu'élément de la participation de l'Organisation aux programmes 
mis.en oeuvre sous l'égide des Nations Unies;. 

3) AUTORISE la publication du rapport; 

ij.) ERIE le Directeur général d
l

y annexer les observations du 
Conseil, 

(Huitième séance, 
21 janvier 1950； EB5/Min/8) 

Bapport du Comité mixte OAA/QMS d»experts en matière d^Alimentation et 

‘de Nutrition I W ï r l — — • —――‘“ 

A la- suite de la discussion de ce rapport par le Conseil Exé-

cutif^ les résolutions ci-après ont été adoptées : 

1. Bapport du Comité mixte OAA/QMS d'experts en matière 
d'Alimentation et de Nutrition 

Le Conseil Exécutif 

1) ИШБ ACTE du rapport du Comité mixte ОМ/OMS d' experts en ma-
tière d'Alimentation et de Nutrition, qui s'est réuni à Genève du 
2h au 28 novembre 19^95

1 

2) PREND ACTE, avec satisfaction； de l'établissement d'une liaison 
complète entre l'OAA et 1»0MS dans le donaine de 1'alimentation et 
йе la nutrition； comme le prouve la réunion de ce Comité； 

5) AUTORISE la publication du rapport, et 

lj.) PRIE le Directeur général， lorsqu
l

il établira les programmes 

ae l'OMS en matière d
1

alimentation et de nutrition, de suivre les 

recoromndations du Comité, dans la mesure où elles sont applicables » 

2. Formation de Conmissions nationales OAA/QMS de 
l'Alimentation et-Ae la Nutrition 

Le Conseil Exécutif 

1) РЕЖ0 ACTE des observations présentées par le Comité mixte 
0 M / 0 M S d'experts en matière d'Alimentation et de Nutrition^ au 
sujet de la formation de commissions nationales O A A / O M S de l'Ali-
mentation et de la Nutrition; 

2) DECIDE que la question de 1Лétablissenent de connaissions mixtes 
OAA/OMS de l'Alimentation et de la Nutrition sera' examinée en liai-
son avec le développement à donner aux с omissions nationales de 
l'OMS. 

1

 Document WHO/Nut/2 
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5. Fabrication de vitamines synthétiques dans les pays 
insuffisoiiment développés 

Le Conseil Exécutif 

BECOMMAMDE à la îroi日ième Assemblée Mondiale de la Santé l
1

adoption 
de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

1) PBEND ACTE du rapport du Comité d
1

 experts en ce qui con-
cerne les difficultés présentées par la fabrication de vita-
mines synthétiques dans les pays insuffisamment développés; 

2) PREND ACTE des observations formulées par le Conseil Exé-
cutif concluant que la manière la plus satisfaisante d'amé-
liorer l'alimentation et la nutrition est la fourniture d

1

ali-
ments naturels ©n quantités et en proportions telles que le ̂  
régime alimentaire soit bien équilibré et apporte en suffisan-
ce tous les éléments nutritifs nécessaires à la santé; 

5) DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé fournira, 
sur demande, des avis aux Etats Membres pour les aider à 
Juger (ou) apprécier s

1

ils doivent entreprendre la fabrica-
tion de vitamines synthétiques et que, dans le cas où un 
Etat Membre décide d

1

 entreprendre cette fabrication^ l
1

Orga-
nisât! 011 donnera tous les avis scientifiques possibles pour 
la réalisation de cette Industrie. 

(Septième séance^ 
20 janvier 1950； EB5/MÍ11/7) 

Comité experts du Paludisme (ЕВ5Д et Add. 1) 
Bapport sur les travaux de la troisième session 

A la suite des échanges de vues intervenus au Conseil Exécu-
1 * 

tif sur le rapport susmentionné, les résolutions suivantes ont été 

adoptées par le Conseil : 

Le Conseil Exécutif 

1. (Publication Au rapport) 

PREND ACTE du rapport sur les travaux áe la troisième session du 
Comité d

f

experts du Paludisme et 

AUTOEISE la publication d© ce rapport » 

2. (Observations présentées par le Conseil 
Exécutif sur le rapport) 

INVITE le Directeur général à publier les observations du Conseil 
en annexe au rapport• 

1

 lHO/Mal/32 et Corr.l, Rev.l 
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3, (Bécoiamndations aux Gquyerneaente ) 

5il APPROUVE les "Eecoramandations aux Gouvernements" reprcxraites 
en détail dans la sous»section 5.6 du rapport; 

5.2 ЗЖ1ТЕ le Directeur général à les comurlquer à tous les Gou-
vernements Membres des pays où le paludisme constitue ил proolème^ 
et à attirer, d'autre part, l'attention de ces Etats Membres sur 
les autres recommandations importarles du Comité^ à savoir ¿ 

que les avmtages et les iïicorivénients respectifs qu
;

offrent, 
du point de vue de la lutte antipaludique,, les pulvérisations à 
effet rémanent^ d!une part, et； d：autre port, les mesures d^era-
dication. des espèces vectrices retiennent sériouseinent Inattention 
avant que soient entrepris de vastes progrmnmes antipaludiques; 

5.2.2 qu'il soit renoncé à la lutte antilarvaire dans les régions 
rurales où les insecticides à effet réxoanent sont largement appil.i-
çiués et s

1

 avèrent efficaces. 

扛.(Prograimae à long terme de l.'O旭 dans le dormine du poluàismo) 

鎿APPROUVE les recommandations pertinentes du Comité d¡experts, 
reproduites en détail à la sous-section б.р clu rapport et 

DECIDE 

紅,2 que； dans tout prograncie (^assistance technique de .1,！0Ш aux 
Pays insuffisaïament développés où le paludisme constitae un pro-
blème majeur， la lutte â atipa.'Uidiq.ue bénéficie dJuae priorité de 
premier rang; 

紅.5 que tcut procrammo à Iciig terne prJvoie^ au cours des preralè-
res années d'applico-tion； vme aide aux Gouvernement s ̂  conçue de 
telle sorte que tous les pays où le paludisme constitue un problème 
majeur soient mis à mâne d'établir une organisation arxtipaludicue 
efficace et

i
 en outre, que‘chacxm de ces pays applique au moins un. 

programme de lutte antipaludique; • 

que l'OMS n
!

hásite pas à entreprendre^ à 1 ¡ aido d équipe s ¿Lo 
démonstrations^ des expériences-pilotes do lutte antipaludique 
dans des régions où des pulvérisations à effet rémanent n

!

ont pas 
été effectuées précéderont ou lorsque des doutes raisor^iables sub-
sistent quant à 1

{

 efficacité de cetto méthode de lutte dans u:c.e 
région donnée, ou même lorsque 1¡identité de l'-aaophèie vecteur du 
paludisme n'a pas pu être établie clans la région considérée; 

que soit développée la collaboration одгес 1
!

0ЛЛ en vue d
!

aider 
les Gouvernements à conbattre lo paludisme dans les régions où cetto 
maladie entrave le développement agricole et économique; 

扛《6 que l'0№ pourvoie à la formation techniq'ae de candidats clioi-
•sis en vue de l'application de proiets antipaludiq.ues^ loro qu'il 
ne sera pas possible de recruter autrement un personnel possédant 
une formation suffisante; 

que les équipes de démonstrations) tout en demeurant directe-
ment responsables vis-à-vis de 1!0MS， soient invitées à réaliser 
leur action dans le cadre des adrulnxstrations sanitaires intéres-
sées ou des services an.tipaludiques,» s:il en existe.' 
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5. (Coordination des recherches sur les médicaments 
ântipaludiçLues〉 

APPROUVE la recommandation concernant la coordination des re-
cherches sur les médicaments antipaludiques et INVITE le Di-
recteur général à attirer l'attention des Etats Membres sur les 
heureux résultats qui pourraient être obtenus en réalisant la 
coordination des instituts nationaux qui entreprennent des re-
cherches de cette natrn-e, cette coordination s'inspirant des 
principes fondamentaux énoncés par le Comité dans la BOUS-section 

2.2 du rapport. 

6. (Conditions caractéristiques auxquelles doivent répondre 
les insecticides) 

INVITE le Comité d'experts des Insecticides à établir les caracté-‘ 
ristiaues auxquelles doivent répondre les principaux insecticides, 
et éventuellement leurs préparations, en vue de les communiquer 
aux gouvernements• 

7. (Approvisionnements Ae produits antipaludiques) 

INVITE Le Directeur général, d'une part, à poursuivre ses efforts 
pour faciliter, par 1'intermédiaire des organes compétents du 
Conseil Economique et Social, la présentation de demandes de pro-
duits antipaludiques par les Gouvernements, et, d'autre part, a 
étudier la possibilité de favoriser, dans le cadre du programme, 
établi de concert avec le FISE et en collaboration avec les organes 
susmentionnés du Conseil Economique et Social, la producition d»in-
secticides de base, et/ou de leurs produits finis, dans les pays non 
producteurs où existent les conditions préalables nécessaires pour 
un développement économiquement justifiable de cette production. 

8. (Conférence antipaludique en Afrique tropicale) 

DECIDE que cette Conférence soit convoquée en 1950, si le Directeur 

général a la certitude que la préparation en a été suffisaamient 

poussée. 

9. (Mesures destinées à empêcher l'introduction des anophéllnés 

dans les r é g i o n s s o n t exemptes ou qui en ont été 

débarrassées) 
KENVOIE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé les recom-
mandations présentées par le Comité à ce sujet. 

10. (Fondation et Prix Darling) 

APPROUVE les Statuts de la Fondation et du Prix Darling, tels 
qu»ils sont reproduits dans l'annexe au document ЕВ5Д Add.l, et 

.INVITE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires en 
vue de la modification de l'acte de fondation enregistré auprès du 
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

(Troisième séance, 
17 janvier 1950, EB5/Min/3) 
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27 janvier 1950 

PROJET DE RAPPORT SUE LES TRAVAUX DE LA CINQUIEME SESSION 

(Troisième partie) 

Note : L
1

ordre suivi dans ce projet est purement fortuit. Les dif-
férentes parties seront groupées par matières dans le rapport 
définitif qui sera présenté à la dernière séance de la cinquième 
session. 

Relations avec les Organisations non-gouvernementale s -
Organisations non-gouvernementales et de caractère spécial (EB5/87) 

Cette question avait été ajournée lors de la quatrième session 

et, après examen du premier rapport du Comité permanent des Organisa-

tions non—gouvernementales, le Conseil a procédé à un vote par appel 

nominal et décidé, par six voix contre quatre (avec deux abstentions et 

six absents), ce qui suit : 

Le Conseil Exécutif 

SE DECLARE défavorable à l'admission d'organisations de caractère 
spécial à des relations officielles avec 1'Organisation Mondiale 
de la Santé. 

(Dixième séance, 
23 janvier 1950, EB5/Min/lO) 

Mesures prises par le Conseil Economique et Social de l'Organisation 
des Nations Unies sur des questions intéressant l'OMS o5)' 

Le Conseil Exécutif prend acte des décisions du Conseil 

Economique et Social. 

(Dixième séance， 
23 janvier 1950, EB5/MLn/lO) 
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Coordination avec les Nations Unies et les agences spécialisées 

1) Coordination en matière administrative et financière (EB5/64) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE des mesures prises par la quatrième session de 1
!

Assemblée 
générale en ce qui concerne les questions intéressant UOrganisation 
Mondiale de la Santéj et 

PRIE le Directeur général de communiquer aux Nations Unies, par 
l

1

intermédiaire du Secrétaire général， les mesures prises à cet 
effet par le Conseil Exécutif. 

(Dixième séance, 
23 janvier 1950, EB5/MLn/l0) 

2) Problème que posent la multiplication et le chevauchement des 

programmes des Nations Unies et des institutions spécialisées (EB5/73) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

ACCUEILLE AVEC SATISFACTION l'initiative prise par 1’Assemblée 
générale des Nations Unies au sujet du problème que posent la 
multiplication et le chevauchement des programmes des Nations Unies 
et des institutions spécialisées, et 
PRIE le Directeur général : 

a) d'attirer l
l

attention de la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé sur la résolution adoptée> à cet égard, par 1丨Assemblée 
généralej 

b) de faire connaître aux Nations Unies, par l
1

entremise du 
Sec rétaire général, que l

f

Organisation Mondiale de la Santé n
¿

ignore 
pas l

f

existence de cet inportant problème， en indiquant que, afin de 
supprimer la multiplication et le chevauchement, les programmes de 

Organisation Mondiale de la Santé, avant d
r

être adoptés, sont 
examinés par des représentants des Etats Membres de l

1

Organisation 
au sein de ses comités régionaux, du Conseil Exécutif et de 1 Assem-
blée Mondiale de la Santé j 1

!

 Organisation entreprend ses prograiranes 
suivant un ordre variable de priorité établi d

f

après de nombreuses 
considérations, notamment des considérations financières, et elle a fait^ 
et. continuera à faire tous ses efforts pour coordonner ses activités 
avec celles d

f

autres organisations internationales
}
 par l

l

intermédiai-
re du Comité administratif de coordination, et en tenant pleinement 
compte des observations du Conseil Economique et Social^ et 

PRIE le Directeur général de communiquer aux Nations Unies， par 1 in-
termédiaire du Sec ré ta:..re général, les mesures prises à cet effet 
par le Conseil Exécutif • 

(Dixième séance, 
23 janvier 1950^ ЕВ5/Жп/10) 
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Fonds mondial de Défense sanitaire (ЕВ5/2Л et Add.l) 

Le Conseil prend acte du fait que 1’enquête effectuée auprès 

du Fonds monétaire international et de la Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Développement a révélé que ni l'une ni 1'autre de 

ces institutions n'ont, actuellement, d'observations à présenter à ce 

sujet et qu'un rapport ultérieur sera soumis par le Directeur général 

à la prochaine session du Conseil. 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, ЕВ5/Жц/11) 

Egalisation du régime fiscal (EB5/23 Rev.l) 

Le Conseil a ad«pté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur la décision, 
prise de concert avec le Président, de rembourser avix membres du 
personnel la somme payée par eux au titre des inpdts nationaux affé-
rents à l'année 1950; 

CONFIRME cette décision; 

En conséquence, le Directeur général est autorisé à rembourser aux 
mentores du personnel la somme payée par eux au titre des ii^Ôts 
nationaux (y couvris les impôts d'Etat qu'ils sont tenus de payer 
et paient effectivement) s«r les traitements et indemnités que leur 
aura versés l'Organisation Mondiale de la Santé en 1950. 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, EB5/MiVll) 

Date et lieu de la Quatrième Assemblée Mendiais de la Santé (EB5/88) 

Le Conseil a ad*pté la résolution suivante i 

Le Conseil Exécutif 

PROPOSE que la Quatrième Assemblée Mondiale de Xa Santé s'ouvre dans 

les premiers Jours de mai 1951. 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, EB5/Min/ll) 
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Proposition tendantfaciliter la circulation áes 'fournitures ...,.. •.. 
médicales 一 ( E B 5 / 8 0 ) -----———————'’-一……-——一————……—―… 

Le Conseil a adopté la résolution suivante •• 

Le Conseil Exécutif 

Considérant que la répartition équitable des fournitures médicales 
et Inexistence, en quantités suffisantes， de fournitures disponibles 
de ce genre sont indispensables pour améliorer le niveau de la 
santé

3 

Considérant que, dans certains pays, il existe des moyens de 
production considérables

5
 alors que dans d

f

autres - notamment dans 
les pays insuffisamment développés du point de vue économique qui 
accusent dos niveaux de santé très bas

5
 et qui ont basoin de fourni-

tures médicales - les droits de douane et des restrictions à 1
1

im-
portation et à l

1

exportation rendent difficiles l
f

inç)ortabion des 
quantités nécessaires de ces fourni tiares

 ; 

RECOivMNDE à l^ssemblêe de la Santé 'd'adopter la résolution 
suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE le Directeur général à attirer l
l

atterrbicn du Conseil 
Economique et Social^ lors de sa prochaine session^ sur la 
nécessité d^examiner la proposition visant à ce q^e les pays 
facilitent^ dans toute la mesure du possible^, en prenant les 
dispositions qu

:

ils jugeront appropriées à l
1

égard des tarifs 
douaniers et des restrictions, à l

r

importation et à [Uexporta— 
tion, la libre circ ul^tion^ vers les pays où ils sont noces-
saines, "des matériels et fournitures indispensables pour le 
diagnostic, la thérapeutique^ la prophylaxie, 1'enseignement 
et les recherches, ainsi que des matières premières et de 
1

!

outillage nécessaires à leur production. 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, ЕВ5/Жп/11) 

Etalons biologiques internationaux (ЕВ5/89) 

Le fait ayant été signala que '.os travaux^ dans l-з domine de 

la standardisation biologique, se poursuivaient depuis environ soixante-

d\x ans et que la résolution soumise à examen au Conseil représentait 

im travail considérable^ il a été décidé ce qui suit : 

Le Conseil propose à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé adoption des recommandations suivantes t 

L^ssomblée 

En vertu des articles 2 (u) et 21 (d) et (G) de la Gonstitution^ 

RECOMMANDE 
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a) que les Membres reconnaissent officiellement les préparations-
étalons et unités internationales énumérées ci一dessous : 

Préparation-étalons internationales Unités internationales 

Sérum antidiphtérique 0,0628 mg 
Sérum antitétanique 0,3094 Щ 
Sérum antidysentérique (Shiga) 0)0500 mg 
Sér-um antiscarlatineux 朴 
Sérum antistaphylococcique alpha 0^5000 mg 
Sérum anti pneximoc о с с i que (Type I) 0,0886 mg 
Sérum antipneumococcique (Type II) 0,0894 mg 
Sérum antigangréneux (Perfringens) 0,2660 mg 
Sérum antigangréneux (Vibrion septique) •• 0,2377 Щ 
Sérum antigangréneux (Oedematiens) 0,2681 mg 
Sérum antigangréneux (Histolyticus) 0,3575 mg 
Sérum antigangréneux (Sordelli) ОДЗЗ-4 mg 
Sérum du groupe sanguin anti — A 於 
Sérum du groupe sanguin anti-B 并 
Vieille tuberculine 0,01 ml 
Sérum antidiphtérique pour 1

1

 épreuve de 
floculation 

Acétate de Vitamine A 0,000344 mg 
Provitamine A (beta-carotène) 0,0006 mg 
Vitamine B^ (Produit d'.adsorption de 

vitamine Bi) 10,0 mg 
Vitamine Bi (Vitamine Bi synthétique pure) 0,003 mg 
Vitamine B]_o (cristallisée pure) 锊 
Vitamine С (Acide ascorbique lévogyre) ••• 0,05 mg 
Vitamine D3 (cristallisée) 0,000025 mg 
Vitamine E (Acétate d^lpha-tocophérol)... 1，0 mg 
Novarsénobenzol • 
Sulfarsénol — -
Insuline (Insuline cristallisée pure) 0,0455 mg 
Poudre de lobe hypophysaire postérieur … 0

y
5 mg 

Digitale 76,0 mg 
Ouabaïne (g. strophantine) 
Androstérone ОД mg 
Hormone du corps jaune (Progestérone) 1，0 mg 
Gonadotrophine chorionique 0,1 mg 
Gonadotrophine du sénom 0,25 mg 
Prolactine (Galactine ou Mammotrophine) •• 0Д mg 
Héparine 0,0077 mg 
Pénicilline G 0,0006 mg 
Pénicilline G (il) 0,0006 mg 
Streptorrrycine ••• 朴 

b) que ces étalons et unités soient introduits comme base des 
titrages dans les pharmacopées nationales] 

c) que, dans les pays qui n
!

ont pas de pharmacopée nationale， les 
titres figurant sur les étiquettes des produits biologiques soient 
libellés en unités internationales, 

INVITE le Directeur général à s
 f

enquérir périodiquement auprès des 
Membres de 1

T

emploi qui est fait des étalons internationaux dans 
leurs pays respectifs. 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, EB5/ün/ll) 

於 La définition de l
f

unité sera donnée par le Comité d
1

 experts pour 
la Standardisation biologique lors de sa prochaine session. 
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Recherches sur les antibiotiques (SB5/83) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de l'état, du projet ci-dessusj 

DSCIDE de renvoyer à la première session du Comité d'experts des 
Antibiotiques la question des facilités, en matière de formation 
technique et de recherches, qui sont disponibles dans le Département 
de Biochimie de l

!

Istituto Superiore di Sanità à Rome; 

Afin d
f

éviter tout retard dans l'utilisation des facilités, en 
matière de formation technique^ existant à cet Institut, si le 
Comité formule une recommandation dans ce sens, 

AUTORISE le.Directeur général à prendre des arrangements prélimi-
naires et à faire rapport à la prochaine session du Conseil. 

• • • • . 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950，ЕВ5/Ю.ц/11) 

Envoi d
y

experts sur la demande des gouvernements (EB5/10) 

Le Conseil examine la proposition formulée par le Gouvernement 

de la Tchécoslovaquie dans une lettre, en date du 19 octobre 19-49, adressée 

au Directeur général, et adopte la résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif 

APRES EXAMEN de la proposition du Gouvernement tchécoslovaque, 
est d

f

avis que, d
r

une manière générale, la procédure suggérée ne 
semble pas praticablej toutefois, 

RELEVE que. les points quátre et cino sont déjà en vigueur dans 
la forme indiquée ci-après : 

"Tout expert qui doit être envoyé doit faire l'objet d
!

une approba-
tion du Directeur général, ou de son suppléant

5
 avant d

f

être proposé 
au gouvernement requérant. 

"Tout expert doit, dès qu'il a terminé son travail, présenter ш 
rapport détaillé au gouvernement du pays dans lequel il a été 
invité." 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, ЕВ5/Жц/11) 

Médicaments engendrant 1 Accoutumance ; Rapport sur les travaux de la 
deuxième session du Comité d

1

 expert^“「EB5/85 et Corr.l) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante 
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Le Conseil Exécutif 

1. RECOiviMANDE que le Directeur général prenne' des mesures pour • 
recueillir des renseignements sur 1

T

utilisation ou la fourniture 
éventuelle de diacétylmorphine par 1

!

intermédiaire des gouvernementsj 

2# DECIDE de modifier la dénomination du Comité d
1

experts des 
Médicaments engendrant l

f

Accoutumance en "Comité d
1

experts des 
Drogues susceptibles d

1

engendrer la Toxicomanie"; 

3. ADOPTE le rapport du Comité d
1

experts des Médicaments engendrant 
1 Accoutumance,! et 

4. AUTORISE sa publication. 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950, EB5/Min/ll) 

Comité d
!

experts de la Peste : Rapport sur les travaux de la première 
session ( E B 5 / 5 6 ) ~ ^————————一————^ ^——一 — — — — — — — — — — — —… 

Le Conseil a adçpté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

1) (Publication du rapport) 

.PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du 
Comité d

l

experts de la Peste ^et 

AUTORISE sa publication. 

2) (Observations du Conseil Exécutif au sujet du rapport) 

INVITE le Directeur général à publier les observations du Conseil. 

3) (Action ultérieure de 1
Т

(ЖЗ sur le terrain) 

NOTE que le C.omité (^experts a proposé la création d'une équipe 
à long terme, sur le terrain, qui se tiendra en liaison avec les 
services locaux, tout en assurant la surveillance de la zone traitée^ 
pendant un certain nombre d'années, sur la base de l

l

épidémiologie 
spéciale de la peste. Cette affection est la première maladie 
pestilentielle^ d

1

importance internationale, à propos de laquelle 
la lutte dépasse la portée "de démonstrations de méthodes de lutte" 
au bénéfice des administrations locales. Elle implique des efforts 
tendant à une extirpation véritable et permanente de 1

!

infection 
dans les zones d^ndémicité. Du fait de la résurgence saisonnière 
de cette maladie, dans différentes zones， une seule équipe pourrait 
poursuivre des travaux, dans deux ou plusieurs pays, à différentes 
périodes de 1

!

année, et d
!

autre part les experts très compétents 
dans ce domaine sont très rares. 

2 Document WH0/HPD/20 
Document WH0/Plague/l3 
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6) (Recommandations sur la durée de la période après laquelle un 
port infecté par la peste peut être déclaré exempt d丨infection) 

NOTE l
1

opinion selon laquelle les nouveaux rodenticides et les 
insecticides plus efficaces, dont on dispose maintenant, permettent 
de ramener la durée de la période^ après laquelle un port infecté 
peut être déclaré exempt d^nfection, des six mois traditionnels 
à un mois, sous réserve que ces rodenticides et insecticides aient 
été employés avec de bons résultats sous la surveillance de l'auto-
rité sanitaire nationale. 

7) (Utilisation de rodenticides pour la dératisation des navires). 

NOTE que 1丨opinion exprimée sous la présente rubrique et selon 
laquelle il n

!

est pas nécessaire de recourir à des appareils compli-
qués et à du personnel spécialement formé pour utiliser le composé 
1080，en vue de la dératisation des navires, se fonde sur une conç)a-
raison avec 1 utilisation d'appareils conç>liqués et de personnel 
spécialement entraîné pour la dératisation par le gaz cyanogène, dont 
actuellement 1

!

usage s
r

est généralisé. Ce paragraphe contient égale-
ment une suggestion tendant à ce que cette méthode soit encore 
étudiée par les autorités des ports qui sont en mesure d'entreprendre 
ces travaux^ comme l

r

a déjà fait, avec des résultats satisfaisants， 
le Public Health Service des Etats-Unis• Entretenus, la fumigation 
par le gaz cyanogène, dont on se sert actuellement, a été maintenue. 

(Sixième séance, 
19 janvier 1950，ЕВ5/Жц/6) 

FISE 

1. Relations générales (EB5/93 et 94) 

Le Conseil prend acte du rapport"'* sur les activités OMS/FISE, 

comprenant un résumé détaillé sur les bourses attribuées dans IJAsie du 

Sud-Est par le FISE et gérées par l'OMS. 

(Douzième séance, 
24 janvier 1950，ЕВ5/Жц/12) 

2. Besoins permanents de_ 1J enfanc e (ЕВ5/8Д) 

Après avoir pris note de la résolution adoptée le 13 décembre 1949, 

par la Commission des Questions sociales des Nations Unies ainsi que des 

recommandations du Directeur général à ce sujet^ le Conseil Exécutif a 

adopté la résolution suivante : 

1 Ce rapport sera annexé au Rapport final. 
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Le Conseil Exécutif 
‘ » ; 

Comme suite à la résolution qu
?

il a adoptée à sa quatrième session^ 

AYANT EXAMINE les dispositions prises par le Comité préparatoire du 
Comité administratif de Coordination qui s

 1

 est réuni à Genève, le 
9 août 19^9，2 le rapport préliminaire du group㊀ de travail créé par 
le Comité aàministratif de Coordination sur

 !r

ia nécessité d
!

une aide 
permanente à I'

1

 enfance du point de vue international
1

^ la résolution 
adoptée par la Commission des Questions sociales^ du Conseil Economique 
et Social à sa 108ème séance, cinquième session^- et les comptes 
rendus des discussions qui ont eu lieu.^ 

SE RENDANT COMPTE de la nécessité permanente d'
1

 aider les enfants, 
du point de vue de la santé, de assistance, de l

1

éducation et des 
questions connexes^ ainsi que de la nécessité ci; une étude с ornaran e de 
la part des Nations Unies et des institutions spécialisées chargées 
de fournir cette aide, eo， enfin

?
 de la pénurie actuelle de four-

nitures et de matériel à cet effet j désire ̂ax̂  d
1

 autre рагЦ do contri-
buer à aider les enfants, coirTcrmément â article 2 (1) de la Consti-
tution de l

l

Organisation Mondiale de la Santé et en collaboration avec 
les Nations Unies et les institutions spécialisées, 

PRIE le Directeur général de fournir l'assistance nécessaire au 
Secrétaire général des Nations Unies^ conformément à la résolution 
de la Commission des Questions sociales

д
 et^ en outre^ 

PRIE le Directeur gêné ral de prendre en considération les suggestions 
suivantes lors des consultations qu

5

il aura avec le Secrétaire général 
des Nations Unies : 

1) Afin d
{

aider de façon permanente les enfants en complétant 
les programmes des organes des Nations Unies qui s

 1

 intéressent 
à l

1

enfance (tels que la Conraission des Questions sociales des 
Nations Unie s ̂ Vom^ VOkk, 1

!

0IT et UNESCO)^ grâce à la 
fourniture (^approvisionnements et de matériel； il y aurait 
lieu de créer un Comité du Conseil Economique et Social pour 

Enfance^ qui serai t coinposé de représentante non tochnique s 
délégués par les gouvernement s j 

2) Il est souhaitable que ce Comité de 1
 т

ЕпГапсе
5
 chargé de la 

répartition des crédits， dispose d
:

un FONDS. Ce fonds serait 
chargé de recueillir argent de procurer ot de dis-
tribuer des fournitures destinees à aider les gouvernements dans 
leurs programmes de démonstrations et coopérations çoncornarrb 
I ‘ hy gi ène de la maternité et de V enfance, assis tance à 
I

I

 enfance et l
1

 éducation de enfance - prograMnes q\xi viserrb à 
aider les enfants de façon permanente ou temporaire et qui sont 
appliqués par les gouvernements avec assistance et l&s avis 
techniques de la Coiranission des Questions sociales des Nations 
Unies et des.institutions spécialisées intéressées^ 

i'
 p / ^ Actes off. Org, monda Santé, Ko 22, par。2”2

¿
 page 6 

J ттттяштт m • i i - ,�.. •‘ 丄 ‘
 w 

^ E/CN/5/177, Corr/1 
；E/CN/5/186 4

 E/CN/5/SR.107, 108 et 109 
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3) Le Comité administratif de Coordination devrait créer un 
Comité de Coordination pour les questions de l

l

enfance, qui 
serait composé de représentants techniques des Nations Unies 
et de celles des institutions spécialisées qui aident les 
gouvernements à appliquer leurs programmes relatifs à l'hygiène 
de la maternité et de l

1

enfance^ à l
f

assistance aux familles et 
aux enfants ainsi que leurs programmes d

r

éducation, ce Comité 
étant chargé examiner les types de programmes pour lesquels 
une assistance doit être prêtée et de faire des recommandations 
au Comité de Enfance au sujet de la répartition, entre les 
Nations Unies et les institutions spécialisées, des sommes 
recueillies par le Fonds, en vue de procurer les fournitures 
nécessaires aux programmes en question， y conçris les programmes 
de coordination intéressant deux ou plusieurs institutions; 

Д) Les organes participants des Nations Unies et des institutions 
spécialisées, soit isolément， soit conjointement, devraient 
être chargés de fournir aux gouvernements une assistance sous 
forme de services consultatifs concernant Inorganisation, la 
mise en oeuvre et exécution des projets relevant de leurs 
domaines respectifs. Ils devraient être chargés de négocier 
les propositions relatives aux programmes avec les gouvernements, 
d

!

approuver les plans d
!

exécution et présenter au Comité de 
Coordination de 1丨Enfance, à intervalles périodiques, le pro-
gramme de fournitures qui leur sera nécessaire pour 1

!

exécution 
du programme j 

5) Dans les cas d'urgence, le Comité administratif de Coordina-
tion devrait être autorisé à s

1

adresser directement à l'admi-
nistration du Fonds pour faire en sorte qu

!

une action rapide 
soit instituée en vue de fournir des secours, soit par l

1

utili-
sation de fonds de réserve, soit par le lancement de campagnes 
spéciales en vue de réunir des fonds сonplémentaires• 

(Douzième séance, 
. 2 4 janvier 1950，Ш/Шп/12) 

Rapport du Comité d
r

experts des Maladies vénériennes 一 Sous—Comité de la 
Sérologie et des Techniques de Laboratoire et Commission de 1丨OMS pour 
1

1

 étude des services antivénériens aux Etats-Unis '(EB5/42 et Add*l) • 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la troisième session du 
Comité experts des Maladies vénériennes, 

AUTORISE la publication de ce rapport; et 

!• Développements et perspectives 

APPROUVE la recommandation' sur les activités de l
l

0MS 
lutte antivéné ri enne (Développements et perspectives) 
13) et 

en matière de 
( 2山 pages 12-
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SOULIGNE l'iB5>ortance de donner la priorité aux régions dont le 
développement économique est retardataire, et où sévissent des 
maladies vénériennes, associées ou non à d'autres tréponématoses; 

2) Réglementation sanitaire internationale et aspects maritimes 
de la lutte antivénérienne 

APPROUVE la recommandation concernant la réglementation sanitaire 
internationale et les aspects maritimes de la lutte antivénérienne 
(2.2, pages 15-16) 

ATTIRE l'attention des Etats Membres sur l'importance que présenterait 
l'adhésion d'un plus grand nombre de pays à l'Arrangement interna-
tional de Bruxelles et au principe de l'établissement de programmes 
de lutte antivénérienne dans les grands portsj et 

INVITE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires en 
vue de la publication et de la distribution, à bref délai, de 1

1

 édi-
tion revisée du carnet individuel de traitement et de la liste 
internationale des centres de traitement antivénérien établie par 
l'OMSj 

3) Tréponématoses 

APPROUVE les recommandations relatives aux tréponématoses (2.3, 

page 20) et 

INVITE le Directeur général à donner son appui sans réserve au projet 
de lutte contre la syphilis et le pian à Hai'ti et dans la République 
Dominicaine ainsi qu'au projet de lutte contre le béjal dans la 
région de la Méditerranée orientale; 

RECOMMANDE, en outre, qu^n Comité d'experts des Tréponématoses et 
des Maladies vénériennes soit constitué, par la fusion du Comité 
existant d'experts des Maladies vénériennes avec le Comité d'experts 
des Tréponématoses envisagé en vertu du Programme d'Assistance techni-
que de 1950, avec les groupes d'étude ou les sous-comités d'experts 
qui pourraient être nécessaires dans les secteurs déterminés| 

厶）Sérodiagnostic 

PREND ACTE de l'exposé sur le sérodiagnostic et les techniques de 
laboratoire (4, pages 28-31)J 
APPROUVE le rapport du Sous-Comité de la Sérologie et des Techniques 
de Laboratoire (Annexe I) accepté par le Comité d'experts des 
Maladies vénériennes, et 

INVITE le Directeur général à attirer l'attention des Etats Membres 

sur : 

a) 1>intérêt qu'il y aurait à créer des laboratoires nationaux 
en vue d'orienter les travaux de standardisation sérologique, et 

b) la convocation de la Conférence internationale de sérologie, 
approuvée par l'Assemblée de la Santé, 

et à faciliter, par tous les moyens possibles, les dispositions à 
prendre en vue de la réunion de cette conférence; 
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5) Commission d
1

étude de la syphilis 

PREND ACTE de l
l

exposé de la Commission pour l
1

étude des services 
de lutte antivénérienne aux Etats-Unis (Annexe II)^ 

RECOMMANDE que le rapport de la Commission soit communiqué^ le plus 
tôt possible, aux administrations de la santé et à tous autres 
intéressés5 et 

INVITE le Directeur général à faire imprimer les observations du 
Conseil avec le rapport, 

(Onzième séance, 
23 janvier 1950，EB5/iviin/ll) 

Problèmes démographiques (EB5/43 et Add.l) 

Après avoir examiné la proposition soumise par le Dr Gear, le 

Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE d
1

inviter le Directeur général à collaborer, sur de larges 
bases, avec les Nations Unies et les institutions spécialisées

5 

pour toutes les questions relatives aux problèmes démographiques• 

(Quinzième séance, 
25 janvier 1950， EB5/Min/15) 

Liste universelle de périodiques médicaux et biologiques (OMS/UNESCO (SB5/95) 

Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif
 5 

AYANT EXAMINE les propositions présentées par le Comité de Coordina-
tion des comptes rendus analytiques dans les Sciences médicalas et 
biologiques en vue de la publication d

r

\me Liste universelle des 
périodiques médicaux et biologiques ainsi que les devis relatifs 
aux dépenses qui seraient entraînées de ce chef, 

DECIDE que l
f

Organisation Mondiale de la Santé participera^ sur un 
pied d

1

égalité avec UNESCO, aux frais d
f

édition d
?

une publication 
de cet ordre, à la condition que la participation de 1

!

0Ж aux travaux 
du Comité des comptes rendus analytiques dans les Sciences médicales 
et biologiques n

!

entraîne pas une dépense excédant le chiffre de 
$ 6•000 approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et 
sous réserve des conditions suivantes : 

1) la Liste devra paraître sous forme de publication commune de 
l

l

 UNESCO et de 1
1

0Ш| 

2) un nombre suffisant d
1

 exemplaires devront être mis gratuitement 
à la disposition de 1*0MS, afin d

f

être communiqués aux Etats Membres^ 
aux administrations nationales de la santé et à certaines bibliothè-
ques médicales nationales; 
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3) le montant du produit éventuel des ventes, après déduction 
des dépenses supplémentaires que l

1

UNESCO aura éventuellement suppor-
tées pour préparer la Liste devrait être réparti également entre 
1丨UNESCO et 1丨OMS. ^ 

(Quinzième séance, 
25 janvier 1950， EB5/Min/l5) 

Lèpre (EB5/90) 

Le Conseil a pris note du docment présent© par le Dr de Paula 

Souza et a attiré l'attention sur les termes de 3a résolution adoptée par 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (WHA 2Л3) relativement au 

progronne de travail pour 1950. 

Le Conseil a également pris note ça\o la Deiirième Assemblée de 

la Santé a prévu гш crédit budgétaire seiil6rio.at pour гше .rбил!on d
!

un 

Conité d
1

experts； nais non pour les autres services. 

(Qulnzione sdance； 
25 janvier 1950, EB5/Min/l5) 

Arienclenents à 1а Сonstitution de Inorganisation Mondiale 
de la S a n t é ~ 飞 Add. 1) 

Le Conseil a pris acte des propositions présentées par les 

Gouvernements de Australie； du Danemark, de 1*Inde^ de la Norvège et 

de la Suède et il a renvoyé la question à la Troisiène Assemblée Mondiale 

de Ici Santé. 

(Quinzième séance^ 
25 janvier 1950, EB5/Mln/l5) 


