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1. BUREAU REGIONAL POUR LES AMERIQUES - OHGANISATION SANITAIiiE РЛМИСАШЕ : 
'Point ДО.л de l'ordre du jour (bocumen^ EB5/25 et ArM.l) (Suite) 

Le Dr MURDOCK; Directeur adjoint du Bureau Sanitaire Panaméricain, vou-

•drait répondre à certaines dco observations présentées la veille par Mr Siegel. Il a 

: V -
pleinement conscience que, en raison des réductions apportées au budget de l'OMS il 

sera impossible d'ouvrir des crédits spéciaux tant que le programme d'ensemble de 
• •• 

l'Organisation n'aura pas été réexaminé; il espère, toutefois, que des crédits ré-

gionaux seront ouverts le plus tôt possible, dans l'intérêt même d'un fonctionnement 

satisfaisant. 

Pour ce qui est de b. résolution III gui figure à la page 8 du document 

EB5/25 Add.l, le Bureau régional n'a pas à se préoccuper de savoir si les membres 

du personnel sont appelés "chefs de section" ou "conseillers régionaux"； ce qu'il 

désire, c'est que la recommandation du Conseil concernant la décentralisation des 

activités soit exécutée et que les activités ne soient pas complètement contrôlées 

par le Bureau du Siège, mais relèvent directement du Directeur régional. 

En ce qui concerne la résolutian V qui figure à la page 9 du document 

EB5/25 Add.l, il est d'avis que l'intention du Conité régional n'est pas de limiter 

à ltannée 1951 l'application des recommandations relatives aux services techniques, 

économiques et administratifs, mais d'en faire, à titre permanent, une partie inté-

grante du programme commun des deux organisations. 

Pour autant qu'il s'agit du budget, il pensait que la question serait tfai-

té.e conformément aux décisions prises par le Conseil à sa deuxième session^ telles 

qu'elles figurent dans les Actes officiels No 14， page 27， paragraphe k.3 : 

"Le Oonseil 

紅）a invité le Directeur général à conclure avec le Directeur général du BSP 



sur les bases de l'Accord initial, tous arrangements "administratifs pratiques 
susceptibles d'éviter les doubles emplois et de rëalisèir' dans l'hémisphère 
occidental les fins vidées par l'Organisation Mondiale de--la Santé.." 

La déclaration faite la veille par Mr Siegel a néanmoins éveillé certains 
* . 

doutes à ce sujet. S'il n'est pas trouvé de méthode pour utiliser les fonds de ma-
* 

nière à rémunérer le personnel employé par les deux organisations, il sera lmpossi-

Ъ1е de faire oeuvre utile ou d'atteindre les objectifs de l'OMS dans l
1

hémisphère 

occidental. Il est impossible de déterminer exactement le tençs que chaque membre 

du personnel consacre respectivement aux activités de l'OMS et du BSF . Le Dr Murdock 

exprime l'espoir qu'il sera possible de trouver une solution satisfaisante pour ré-

soudre ce problème délicat; le meilleur moyen d'assurer une intégration réelle serait 

de se rallier au principe d'un budget commun du Bureau de Washington, dont chaque 

organisation fournirait sa quote-part respective. 

suppléant du Professeur De Laet, 
Le Dr van den BEEGytappelle aux membres du Conseil que les relations aitrè 

le Siège central et les bureaux régionaux ne sont" pas encore définitivement établies. 

f 
Peur sa part, il recommande de ne pas les rendre tx-ap rigides. 

Le Dr ZOZAYA, reprenant la question des titres, déclare que/ selon ce qui 
• « • . 

• avait été convenu, chaque service prioritaire serait pourvu d'un conseiller. En ce 

qui concerne la recommandation V qui figure à la page 9 du document EB5/25 Add.l, il 

convient de noter que les trois premiers paragraphes énoncent certains points qu'il 

y a lieu de prendre en considération pour présenter le budget à l'OMS. On estime que 

les services administratifs du BSF pourraient être utilisés en cpmmun, mais, si cette 

méthode ne peut cadrer avec la pratique suivie par l'OMS, le Dr Zozaya pense qu'il 

serait poas^le 和 supprimer cette partie de la recommandation. Eii ce qui cotíceme 

le paragraphe 2, on a estimé que le souci de se conformer trop strictement aux 
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'
d e m a r : d e s ü e s

 gcuYernements ne aoit de nature h donner lieu à des chevauchements de 

programmes. Il ne faut pas perdre de vue q.ue la région intéressdo comprend des pays 

limitrophes ой se posent des problèmes très similaires, de sorte q.ue, en groupant 

les pays dans lesquels les progra^umes doivent être exécutés, on atoutirait à moins 

de frais, à des résultats plus efficaces ； tel est certainement le but que s
f

est 

proposé le Comité régional et, pour autant qu'il s'agit de 1-tAmérique latine, il 

ne fait pas de. doute que le groupement des pays en vue de la mise en oeuvre des 

programmes permettrait de l'atteindre à!une manière plus efficace.. 

Mr SIEŒBLj Sous-Directeur général p , i” Département des.Services adminis-

tratifs et financiers, se référant aux extraits des Actes officiels, déclare ^ue 

le Directeur général, se conformant strictenent à la décision du Conseil, a négocié 

1111 m o á u s

-JLijg£Íl
 a v e

= lé Directeur du Bureau Sanitaire Panaaéricain. Ce modus vivendi 
•‘ . 11 .‘1 ^ - ^ - - ‘ ― — п . . 

qui a pris effet tn attendant 1：approbation de i-accord initial, a été soumis au 

Conseil â sa troisième session, et après discussion, le Conseil a adopté la décision 

职i sst consignée dans-123 Açtee_officiels No 1?, pc
S
e 16, paragraphe 6汍 j 

"Le Oonseil Exécutif a approuvé l'arrangement provisoire avec le Bureau gani-
taire Pœaniéricain, signé par le Directeur générai et le Directeur du,.Bureau 
Sanitaire Panaraéricain, en attendant 1>entrée en vigueur de lîAccorcJ initial 
conclu entre 1ез deux organisations.". 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a ratifie ul.térieuremant l'accord 

conclu entre I
:

OMS et le BSP et Mr Siegel se peanet de renvoyer le Conseil à i»ar-

ticle 3 de cet accord； gui est ainei conçu ？ 

"Les fonds alloués sur le budget de l'Organisation Mon'âiale de la feqté .au 
Bureaú Sanitaire Panaméricain, en sa qualité ds Bureau régional de lfOrga-
nisât ion Mondiale de la Santé, seront gérés conformément aux pratiques et 
aux règles financières áe 1'Organ!sat1on Mondiale de la Sauté/' 
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En exécution du plan envisagé, il sera établi un-budget complet correspon-

dant aux opérations des deux organisations, avec indication de la répartition des 

activités. L'OMS pourvoira à un certain nombre de postes du Bureau régional et au 

titre des activités sur le terrain qui doivent s
r

exercer sous la surveillance du 

Directeur régional； ces postes seront occupés par des membres du personnel qui prê-

teront à l'OMS le serment statutaire^ qui seront assujettis au statut normal du per-

- -

sonne! de Inorganisation et qui seront payés sur les fonds de l
r

OMS
e
 D

1

 autre part, 

les membres du personnel du BSP seront rémunérés par ce Bureau et assujettis à son 

statut du personnel. La nécessité de maintenir la coexistence de deux systèmes résulte 

du fait que l
1

intégration n
r

a pas encore été réalisée, et il est manifeste que, en 

attendant qu'elle le sôit complètement
;
 conformément à la Constitution de l'OMS^ les 

questions en discussion ne sauraient recevoir une solution cornïnune• 

Abordant les observât ions du Dr Zozaya relatives à la mise en oeuvre du 

programme dans la région des Amériques， Mr Siegel y voit d
1

excellentes suggestions 

pour formuler les programmes à soumettre au Directeur général. 

Le PRESIDENT estime que la question de Inorganisation régionale pour les Amé. 

riques appelle un complément d'examen de la part du Directeur général et du Directeur 

du BSP. • Le BSP: fonctionne, en effet,, depuis de nombreuses années et a établi des 

programmes sanitaires s^lon un plan bien étudié; 1
!

intégration d
l

une telle organi-

sation^ à titre de Bureau régional de l'OMS, présente forcément des difficultés et 

il est trop tôt pour que le Conseil Exécutif puisse aboutir à des conclusions défi-

nitives. Il se peut que des problèmes analogues se posent en corrélation avec d
!

au•‘ 

tres bureaux régionaux et, si Von entend adopter des principes directeurs, il im-

porte qu'ils puissent être appliqués également aux autres organisations régionales. 

Pour le moment， il y aurait intérêt à ce que le Conseil Exécutif se bornât à prendre 

note du document et à inviter le Directeur général à poursuivre ses consultations 
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a V S C l e D l r e C t e U r r é g i o n a l a i n s i

 叫丨抓ec le B S P， e t à présenter un ^cument à la 

prochaine session du Conseil. 

L e D I R E C T E U R G E N E R A L

 臉 que beaucoup de difficultés proviennent du 

fait que l'accord qui a été est un accord initial； i；intégration n^est pas 

e n C O r e a c h e v é e

.
 1 1

 贴 P
e n s e

 P
a s

， toutefois, qu'il y ait lieu de prévoir que d»autres 

organisations régionales rencontrent les mêmes problèmes； en effet, dans d-autres 

régi 卿，l'intégration s .opère totalement dès l'origine - la situation d-ensemble 

'
e S t P l U S S i m p l e

，
 m a i s

 职 l ' i n t é g r a t i o n avec le BSP sera achevée, il ne doute 

P a S

 ^
6 1 а p l u p a r t d e s

 P e l â m e s qui se posent actuellement en relation avec P 

tien régicmle ppurlos Amériques ne disparaissent également. L'era^oi de deux c
a
-

tégories dietinctes de personnel, travaillant en vertu de Constitutions différentes 

et sous des directions différentes, soulève des problèmes extrêmement délicats； il 

semble, toutefois, que, pour le moment, la seule méthode à suivre soit d'agir сопше 

S Í C e t t S d l S t i n C t i 0 n é t a i t

 ^existante； tant q^e l'intégration définitive ne sera 

P a S d e V e n U e U n f a i t

 r e m p l i， i l n'y a pas, de l'avis du Directeur général, d'autre 

solution du proMème. 

L e D r d e

 SOTZA est d'avis que, s «il existe, de part et d-'autre, un"' 

d é S i r S i n c è r e d , i

" ^ g r a t i o n complète, il sera possible de surmonter les difficultés 

t C C b n i q U e S

-
 1 1 e 3 t i m e

 叫丨
11

 У
 a 1

 她 ^ confiance au tact et ¿ m 购
i ¿ n e c 

M e n C

°
n n U S d U D i r e c t e U Ï

‘ 社 du Dr Murdoch (représentant le Br Soper) pour. 

t r 0 U V e r

^ '
6 n P O U r s U i V a n t l e u r s

 consultations, une solution satisfaisante des diffi-

cultes actuelles. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil accepte de se borner à prendre acte du 

document， en invitant le lirecteur général à poursuivre ses consultations et à faire 

rapport à la prochaine session du Conseil Exécutif. • 

Il en est ainsi décidé. 



2. NEGOCIATIONS AVEC LE GulTOSMEMSNT SGYPTISK 識 C E E M N T LES PRIVILEGES ET 
IMMUNITES Ш L' ORGANISATION RliGIONALE POUR U РЙГГЕЙШШЕЕ CLIENT AXE ！ 
Point 40.3.1 de l'ordre du jour (liocument SB5/31) • 秦 

Le .DIRECTüíüR GENERAL déclare que les négociations se poursuivent et l'on 

espère pouvoir aboutir bientôt à un accord. 

Le Conseil prend acte du document et adopte Xe projet de résolution qui y 

figure. 

3 . ORGANISATION RSGIONALB POUR L'EUROPE i Point Л0.5 d© l'ordre du Jour 

(document EB5/32 et Add. 1) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le document EB5/32 Add.l et signale 

que 14 Etats Membres ont signifié leur accord au sujet de la création d'une organi-

sation régionale pour l'Europe j la première session du Comité régional sera convoquée 

à Genève le 6 mars 1950. 

Le Dr HYDE demande que soit communiqué le nom des 14 Etats en question. 

Le Dr BEGG, Directeur par interim du Eureau spécial pour ltEurope, déclare 

que, sur 27 Etats Membres européens, 15 ont signifié leur accord au sujet de la créa-

tion d'une organisation régionale pour 1'Europa. Ce sont t l'Autriche, le Danemark, 

la France, là Finlande, la Grèce, l'Italie, les Pays
r
Bas, la Norvège, le Portugal, 

la Suisse, le Royaume-Uni, la Suède, la Belgique, Monaco et Luxembourg. Six Etats ne 

sont pas en faveur do la création de cette organisation, à 3avoir : l'Albanie,. la 

Tchécoslovaquie, l'Islande, l'Irlande, la Pologne, la Bulgarie. Six n'ont pas répondu; 

ce sont la Biélorussie, la Hongrie, la Romaania, l'Ukraine, l'URSS, la Yougoslavie. 
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Le Dr .HtîJER estime que la date da la réunion n'aurait pas dû être fixée; 

il propose de renvoyer au dernier jour de la session du Conseil la discussion de la 

question. 

Le Dr van den ВЕШ, déclare que,
 e
>iivarA . . . . . . . . 

SOr

''
 e

^
é r i e n c e

'
 U e s t

 toujours dang^r,:u
X
 de envoyer la discussion de questions . 

importantes au dernier jour d
e
 la session du Conseil Exécutif et que, si l'intention 

e S t d G r S t a r d e r l a p r e m i è r s s e s s i 0

" 如 Comité résional, il voit aucun, justifi-

C a t Í O n

 :
 1 3

 啦 扣 a été obtenue et il .erait fâcheux que 1-Organisation rêgi,-

押助丄明助咽恥 fût pas instituée le pla
3
 tôt possible. Il a présidé la réunion 

d e S

'
E t a t S M 3 n i b r e s G U r

°P
ê e n s

 novembre 1948 et il est au courant des opinions qui 

°
nt é t é e x p r i f f l é o s

' ^'unanimité s'est faite sur un point； 'à savoir qu'il
 e s

t" extrê-

m û m e n t d Ô S i r a b l e q u e 1 , E u r

°P
e s o i t

 械 知 ci丨购
 0 r g a n i s a t i o n

 régionale et que les Etats 

A i e m b r e S e U r

°
p é e n s

 P
u i s s d n t S ô

 如於 Pour discuter leurs .problèmes sanitaires parti-

C U l Í e r S

' L丨établissement du bureau temporaire n-a été considéré que comme une mesure 

do circonstance qui ne devait être opérante qu'en attendant la création d丨une orga-

nisation régionale régulière. 

M a i S П e S t e n c o r e Ш 8 a u t r e

 ^ s o n plus urgente de créer sans retard un B _ 

r

^
i 0 n a l P

°
U r

 • L'année dernière, a été publié, sur les problèmes sanitaires 

européens, un rapport, dans lequel est envisagée la création d'un Bureau sanitaire 

européen indépendant; en fait,les conditions fondamentales qui
 s e

 prêtent à la créa-

tion de cot autre bur.au eurogien existent déjà et elles sont probablement misas à 

profit. Il astime que 1 , 0』 s e trouve à un tournant dangeraux à cet égard, et il 

d ¿ S l r g

 H ^ - k . k è s sérieusement le Consoil Executif..de ne retarder d'aucune manière 

la création d'un Bureau régional pour l'Europe. 
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Le Dr HÜJER reconnaît avec le Dr van den Berg qu'il est regrettable ds пз 

pas avoir établi plus tôt un Bureau recional pour l'Europe； toutefois, la situation 

financière de l'Organisation ne laisse pas d'être difficile pour le moment et la ques-

tion sa pose de savoir si, à supposer qua„soit créé actuellement un Bureau régional, 

il serait possible de le doter des compétences nécessaires et de le gérer d
1

 une ma-

nière efficace. L'O.dS a été souvent critiquée parce qu'elle multipliait les réunions 

et l'époque à laquelle l'Aassmblèe tient ses assises serait plus indiqués pour la 

session envisagée. Si la discussion de ce point est renvoyée au dernier jour.de la 

session du Conseil Exécutif, .certains gouvernements qui y ont' été invités' pourroiit, 

entre temps, faire connaître leur opinion en ce qui concerne une date appropriée. 

Le PRESIDENT tient à préciser que со n'est pas la question de la création 

d，une ..organisation régionale pour l'Europe qui est en discussion j aux t a m e s de 

l'article 44 de la Constitution "l'Assemblée de la Santé psut, avec le consentement 

de la majorité des Etats Membres situés dans chaque région ainsi dëter-minée, établir 

une. organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette region", 

Il renvoie égaloment les membres du Conseil aux Actos officiels de l'Organisation 

‘Mondiale de la Santé, No 21, page 24, résolution 2.74, at à l'initiative prise par 
. * ‘ . 

la Conseil Executif à sa quatrième session^ époque à laquelle il a autorisé la Direc-

teur général à établir "Inorganisation régionale pour Europe le plus tôt possible, 

une fois que le consentement de la majorité das Etats Membres d'Europe aura été 

obtanu"• Par conséquent, la seulo question à discuter eet le point da savoir si la 

data do la réunion doit Stre celle qu'a suggéréè le Directeur général ou s'il y a 

lieu de fixer une date ultérieure• 



¿；B5/Min/18 Rev.l 
Page 11 . 

L e D r М С Ш 2 1 а e s t i r a e

 les. difficultés actuelles rendent inopportun 

de fixer -une apoque' aussi rapprochée que celle du mois de mars; les travaux semblent 

3 6 p O U r S U Í V

f
e d , u n e m a n i è r G

 satisfaisante á partir du Bureau du Siège, et cela aux 

m O Í n d r e S f r a Í S ; d e S O r t 6 d u

 de vue financier, il semblerait peu Judicieux 

de hâter la création de l'organisation régionale. En ce qui concerne les observations 

d U D r V S n d e n B e r

^ _ le Bureau européen rival, le Dr Mackenzie déclare qu'il y
 a 

lieu do ne pas oublier que l'organisation.àlaquello semble avoir fait allusion le. 

Dr van den Berg est une organisation intergouvernementale, et qua l
e s
 gouvernements . 

q U l S

°
n t M e f f l b r e S

.
 d s l

 丨
0 M S s e

 garderont soigneusoment d'encourager Rétablissement 

d丨un bureau rival. 11 estime qu-il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure à cet 

égard.' • .' 

Le Dr STAMPAR, tout en reconnaissant que les décisions de l'Assemblée de la 

Santé doivent être respectées, estime qu-il serait prématuré de convoquer immediate-、 

ment la réunion..En raison de la très faible majorité des. Etats qui se sont pronon-

°
éS еП f 3 V e U r d e 1 , 0

^ i 3 a t i o n régionale, une telle mesura ne serait pas, â son avis, 

diplomatique. Il recommande do différer la réunion de quelques mois, au cours des-

q U G l S 1 6 D i r e C t e U r

 g
é n é r a : L

 ^'adresserait derechef aux gouvernements, ce qui pemet-

t r a i t â c e r t a i n s

 P ^
3

 如 reconsidérer éventuellement leur attitude. . 

Le Professeur DE LAET estime que le Conseil se trouve devant une décision 

formelle et precise de l'Assemblée d
a
 la Santé de créer une organisation régionale. 

Toutefois, il approuve la proposition du Dr Ho'jer d'ajourner cette réunion jusqu'à 

1 , é p

°
q U e d e l a T r o i s i è m e

 Assemblée de la Santé. En effet, il serait possible d-éviter 

ainsi un ajournement sine die et de réaliser certaines économies. 
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Lo Dr HYDE est d' svis qúe le Conseil devrait accéder à la domanda du 

Dr Hojor d'ajourner la discussion sur ce point jusqu'à la dernière séance du Con-

seil Executif. 

Ьз Dr van den B M G ayant fait observer que les quinze gouvernements con-

sentants représentant une majorité des deux-tiers do tous los Etats qui se considè-

rent comme Membres de l'Organisation, le PRESIDENT signale que seule la Troisième 

Assemblée de la Santé aura qualité pour décider quels sont, los Etats qui doivent 

être considéras сонете Itsmbries. Il signale, toutefois, que d'autres organisations 

régionales peuvent faire valoir que tous las pays du ressort de leur région en font 

partie. Au. surpltis, les p ays intéressés .tourneront l^s youx vers toute organisation 

instituée en Europe； c'est pourquoi il ost essantiol de prendre un bon départ. La 

différence de date entre les mois de mars et do mai, ¿poque à laquelle l'Assemblée 

da la Santé s,e réunira, n'est pas très appréciable et il' estime qu'il serait sage 

d'àjournar la rounion jusqu
1

 à cette dernière date. ' 

LG Dr .OUJARRIC de la RIVIERE, suppléant du Professeur Parisot, fait obser-

ver que quatre pays européens seulamant étant représentés au Conseil Exécutif, il 

n'y aurait pas d'inconvénient à reporter la reunion à une date ultérieure. 

Ьз Dr van don BERG propose de convoquer la Conférence régionale doux jours 

avant l'Assemblée do la Santé, car il serait difficile de trouver au cours de 1'Assam-

' » 

blée p гор Го nie n t dite ̂  "temps nócossaire, pour se réunir» 

Le Dr HOJER propose que la Confárancc se tienne entre l'Assemblée ds la 

Santé et la session du Conseil Exécutif qui la suivra de près； le soin do fixer la 

data exacte pourrait 6tra laiss6 à la discrétion du Directeur générai. 
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. . . Le Dr MACKENZIE appuie la proposition tendant à laisser au Directeur 

général, le soin de fixer la date de la réunion. 

Le Dr van den BERG estime que l'ajournement de la conférence sans date 

précise, serait de nature â créer une mauvaise impression. Au cours de l'intervalle 

qui s'écoulera entre la fin de l'Assemblée et le début de la session du Conseil 

Exécutif, le Directeur général et le Secrétariat seront extr&iement occupés. 

Le Dr OTJARRIG de la RIVISRB est d'avis de demander au Directeur général' 

de vouloir bien communiquer les vues exprimées au cours de la séance aux pays 

auxquels une invitation a été adressée, de sorte qu'ils puissent se faire une opi-

nion précise sur la question, 

,
 L e P R E S I D E Î J T e s t i m e l a

 Proposition de tenir la conférence juste avant 

l'Assenxblée irait à 1' encontre de son objet t en effet, on espère que les pays inté-
r e s 3 é s a u r

°
n t 1 , 6 G c a s i o n d e s e f a i

沢 opinion au cours de l'Assemblée elle-même. 

:
 1 6 C O

f I
2 d é c i d e q U , i l a

PP迎tiendra au Directeur gênerai de fixer 
， e date en vue de la convocation de la première session de l'Organisation ré-
gionale d'Europe, après avoir pris en considération, à l'époque de la Troisième 

^ S s 3 Í s ! °
n d Í a l e

 “
6 1 3 S a n t é

，
l e S 0 p i n i 0 n S

 鄉 P - ^ L e s Etats / ^ b r e s 
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Л. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS AEMIKISTR/^I^lo ET FINANCIERES SUR 
LE PROGRAMME ET LES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 IÛ'； LA STRUCTURE ORGA-
NIQUE DU SECRETARIAT Point 8.3 de l'ordre du jour comprenant les points 
7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2 et 15) (EB5/97 Rev.l, ЕВ5/2Д et. Add.l, Add.2, Add.2 
Corroí, Adde3, Add.A, EB5/37» ЕВ5/4Л et

 c

orr,l, 2, 3 et Ut et Add.X, 2 et 
3, EB5/78, EB5/92, EB5/101), 

Le PRESIIENT езфгше les remerciements du Conseil Executif au Comité, per-

marient des Questions administratives ©t financièreà, qui est parvenu à resondre 

.'un—si grand nombre des problèmes qui lui ont été renvoyés par le Conseil. 

Le Dr GEAR, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, présente le rcpport de son Comité (EB5/97 Rev.l) en attirant par-

ticulièrement l'attention sur les conditions du mandat du Coiràté (Introduction), sur 

l»¿tude relative à la situation financière (Section I) y compris 1丨¿tat des contri-

butions des Etats Membres (paragraphes 1-5), ls prêt consenti par les "Niions Unies 

(paragraphes 6-3), les soldes non utilisés (paragraphe 9), la vérification extérieure 

des comptes (paragraphe 13) et la résolution qui figure au paragraphe 21. 

En ce qui concerne le programme et le budget pour 1951 (Section II)， ls 

Dr Gear fait spécialement mention du surcroît de précision note dans las méthodes 

d'évaluation du coût du prog:'¿mn¡a (paragraphe 26), du niveau du programme (paragra-

phs
 2 8

) í de la forme du projet de résolution portant ouverture da crédits (paragra-

phes 29-30) et de la résolution relative au Fonds dé roulement (paragraphes 33-44).. 

Les observations du Comité sur les détails du programme at du budget figurent aux 

paragraphes 35 à 86, le dernier paragraphe contenant le projet de résolution. 

Le Comité a également étudié le programme élargi d'Assistance technique 

pour les pays insuffisamment développas (Section III) ； il a consacré илз attention 

particulière au problème du rocrutemant du personnel en vue de l'exicution du pro-

g r s _ (paragraphe 89). Etant donné qua la situation d'snsembla, quant à l'assistant 
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technique, n'apparaît pas encore d«une manière précise, le Comité a conseillù que 

les pages' du budget traitant exclusivement de cc point soiont disjointes du programme 

ordinaire d'opérations. Deux résolutions ont óté proposées (paragraphe 94). 

D
1

 autre part, 1G Comité a recommandé (paragraphe 95) que tí-ois meinbrss 

représentent le Conseil Executif à la Troisième Assemblée Mondiale ds la Santé, et 

a esquissé dr.ns ses Grandes lignes la méthode à suivre à cotte Assemblée pour 1 丨exa-

men du progrr.nuiie et du budget afférents à 1951； les rosoluticns qui figurant aux 

paragraphes 106-110 sont soumisc-s à l'approbation du Conseil. • 

Le Dr Gear rouiercio le Commissaire aux Comptes, le Directeur général st 

le Secrétariat de l'assistance qu'ils ont prêtoe au Coaité. 

La séance ast IÜVOG à 12 h.35. 
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1. BUREAU'REGIONAL DES AMERIQUES - ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 
(suite de la discussion) (Documents EB5/2岁 et Add.l) ： Point 红 0 .红 de 
l'ordre du jour 

• ... ： ； ： .
：
 . “

 1
 ‘ * ‘ . , • • 

Le Dr MÜRDOCK, Directeur adjoint du Bureau Sanitaire Panaméricain, vou-

drait répondre à certaines des observations présentées la veille par Mr Siegel. Il a 

pleinement conscience que, en raison des réductions apportées au budget de l'OMS il 

sera impossible d»ouvrir des crédits spéciaux tant que le programme d'ensemble de 

l'Organisation n'aura pas été réexaminé; il espère, toutefois, que des crédits ré-

gionaux seront ouverts le plus tôt possible, dans l'intérêt même d'un fonctionnement 

satisfaisant. 

Pour ce qui est de Ъ résolution III qui figure à la page 8 du docunent 

EB5/25 Add.l, le Bureau régional n'a pas à se préoccuper de savoir si les membres 

du personnel sont appelés "chefs de section" ou "conseillers régionaux"； ce qu'il 

désire, c'est que la recommandation du Conseil concernant la décentralisation des 

activités soit exécutée et que les activités ne soient pas complètement contrôlées 

par le Bureau du Siège, mais relèvent directement du Directeur régional. 
, ... .-,4 • . _, 

En ce qui concerne la résolution V qui figure à la page 9 du document 

EB5/25 Add.l, il est d'avis que l'intention du Comité régional n'est pas de limiter 
- • t -

à 1'année 1951 l'application des recommandations relatives aux services techniques, 

économiques et administratifs, mais d'en faire, à titre permanent, une partie inté-

grante du programme commun des deux organisations. 

Pour autant qu'il s，agit du budget, il pensait que la question serait trai-

tée conformément aux décisions prises par le Conseil à sa deuxième session, telles 
• . . . • • _ < 

qui elles figurent dans les Actes officiels N0 ДЛ, page 27, paragraphe 4.3 ： 

"Le Conseil 

紅）à invité le Directeur général à conclure avéc le Directeur général du BSPA, 



sur les bases de l'Accord initial, tous arrangements administratifs pratiques 
susceptibles d'éviter les doubles emplois et de réaliser dans l'hémisphère г 
occidental les fins visées par l

l

Organisation Mondiale de la Santé.
11 

La déclaration faite la veille par Mr Siegel a néanmoins éveillé certains • 

doutes à ce sujet. S
1

il n'est pas trouvé de méthode pour utiliser les fonds de ma-

nière à rémunérer le personnel employé par les deux organisations； il sera impossi-

ble de faire oeuvre utile ou d
J

atteindre les objèctifs de l'OMS dans 1
!

hémisphère 

occidental. Il est impossible de déterminer exactement le temps que chaque membre 

du personnel consacre respectivement aux activités de l'OMS et du BSPA. Le Dr Murdock 

exprime l'espoir q u ^ l sera possible de trouver une solution satisfaisante pour ré-

soudre ce problème délicat; le meilleur moyen d
1

assurer une intégration réelle serait 

de se rallier au principe d
f

un budget commun du Bureau de Washington, dont chaque 

organisation fournirait sa quote-part respective. 

Y 

Le Dr van den BERG rappelle aux membres du Conseil que les relations entre 

le Siège central et les bureaux régionaux ne sont pas encore définitivement établies. 
• • ' • , 

Pour sa part, il recommande de ne pas les rendre trop rigides. 

‘Le Dr ZOZAYA, reprenant la question des titres, déclare q.ue, selon ce quî 

avait été convenu, chaque service prioritaire serait pourvu d'un conseiller. En ce 

qui concerne la recommandation V qui figure à la page 9 du document EB5/25 Add.l, il 

convient de noter que les trois premiers paragraphes énoncent certains points qu'il 

У a lieu de prendre en considération pour présenter le budget à l'OMS. On estime que 

les services administratifs du BSPA pourraient être utilisés en commun, mais, si cette 

méthode ne peut cadrer avec la pratique suivie par l'OMS, le Dr Zozaya pense q.u'il 

serait possible de supprimer cette partie de la recommandation. En ce qui concerne 

le paragraphe 2, on a estime que le souci de se conformer trop strictement aux 



demandes des gouvernements ne soit de nature à donner lieu à des chevauchements de 

programmes. Il ne faut pas perdre de vue que la région intéressée comprend, des pays 

limitrophes où se posent des problèmes très similaires, de sorte que, en groupant 

les pays dans lesquels les programmes doivent être exécutés, on aboutirait à moins 

de frais, à des résultats plus efficaces : tel est certainement le but que s'est 
» V . -

proposé le Qpmite régional,, et, pour autant qu'il s
1

 agit de Amérique latine, il 

ne fait pas de.doute? que le groupement des pays en vue de la mise en oeuvre des 

programmes permettrait de l'atteindre d'une manière plus efficace. 

Mr SIEGEL, 

Sous-Directeur général p,i,, Département des Services adminis-

tratifs et financiers, se référant aux extraits des Actes officiels, déclare q.ue 

le Directeur général, se conformant strictement à la décision du Conseil, a négocié 

un modus vivendi avec le Directeur du Bureau Saftitaire Panaméricain. Ce modus vivendi, 

qui a pris effet en attendant l'approbation de l'accord initial, a été soumis au 

Conseil à sa troisième session， et après discussion，, le Conseil a adopté là décision 

qui est consignée dans les Actes officiels No 17, page 16, paragraphe 6Л V ‘ 

"Le Conseil Exécutif a approuvé l'arrangement provisoire avec le Bureau Sani-
taire Panaméricain, signé par le Directeur général et le Directeur du Bureau 
Sanitaire Panaméricain, en attendant 1'entrée en vigueur de l'Accord initial 
conclu entre les deux organisations." 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a ratifié ultérieurement 1Л ocord 

conclu entre l'OMS et le BSPA et Mr Siegel se permet de renvoyer le Conseil à l'ar-

ticle 8 de cet accord, qui ep+ "-îriB-t сплел « 

"Les fonds alloués sur le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé au 
Bureau Sanitaire Panaméricain, en sa qualité de Bureau régional de l'Orga-

 ;： 

nisation Mondiale de la Santé, seront gérés conformément aux pratiques
(
et 

aux règles financières de l'Organisation Mondiale de la Santé." ' 
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En exécution du plan envisagé, il sera établi un budget complet correspon-

dant aux opérations des deux organisations, avec indication de la répartition des 
• 

activités. L'OMS pourvoira à un certain nombre de postes du Bureau régional et au 

titré des activités sur le terrain qui doivent s‘exercér sous la surveillance du 

Directeur régional； ces postes seront occupés par des membres du personnel qui prê-
- • % 

teront à l'(»!S le serment statutaire, q.ui seront assujettis au statut normal du per-

sonnel de l'Organisation et qui seront payés sur les fonds de l'OMS. D'autre part, 

les membres du personnel du.BSPA seront rémunérés par ce Bureau et assujettis à son 

statut du personnel. La nécessité de maintenir la coexistence de deux, systèmes résulte 

du fait que l
1

intégration n'a pas encore été réalisée, et il est manifeste que, en 

attendant qu'elle le soit complètement, conformément à la Constitution de l'OMS, les 

questions en discussion ne sauraient recevoir une solution commune, 

Abordant les observations du Dr Zozaya relatives à la mise en oeuvre du 

programme dans la région des Amériques, Mr Siegel y voit d'excellentes suggestions 

pour formuler les programmes à soumettre au Directeur général, 
; 

w 

Le PRESIDEHT estime que la question áe. l'Organisation régionale des Amé-

rimúes appelle un complément d'examen de la part du Directeur général et du Directeur 

du BSPA. Le BSPA fonctionne, en effet, depuis de nombreuses amxées et.a établi des 

programmes sanitaires selon un plan bien étudié) 1'intégration d'une telle organi-
. . . . -,.. -

sation, à titre de Bureau régional de l'OMS, présente forcément des difficultés et 
• . . . • 1 

il est trop tôt pour que le Conseil Exécutif puisse aboutir à des conclusions défi-

nitives. Il se peut que des problèmes analogues se posent en corrélation avec d'au-

tres bureaux régionaux et, si l'on entend adopter des principes directeurs, il im-

porte qu'ils puissent être appliqués également aux autres organisations régionales. 

Pour le moment, IX y aurait intérêt à ce que le Conseil Exécutif se bornât à prendre 

note du document et à inviter le Directeur général à poursuivre ses consultations 



, a v e c le Directeur régional ainsi qu>avec le BSPA, et à présenter un document à la 

prochaine session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que beaucoup des difficultés proviennent du 

fait que l'accord qui a été signé est un accord initial} l'intégration n'est pas 

encore achevée. Il ne pense pas, toutefois, сщ：!! y ait lieu de prévoir que d'autres 

organisations régionales rencontrent les mêmes problèmes； en effet, dans d'autres 

régions, l'intégration s'opère totalement dès l'origine - .la situation d'ensemble 

est plus simple, mais quand l'intégration avec le BSPA sera achevée, il ne doute 

p a s q u e l a p l u

P
a r t d e s

 Problèmes qui se posent actuellement en relation avec 1»or-

ganisation régionale des Amériq.ues ne disparaissent également. L'emploi de deux ca-

tégories distinctes de personnel, travaillant en vertu de Constitutions différentes 

et sous des directions différentes, soulève des problèmes extrêmement délicats- il 

semble, toutefois, que, pour le moment, la seule méthode à suivre soit d'agir comme 

si cette distinction était inexistante； tant que intégration définitive ne sera 

pas devenue un fait accompli, il Шу a pas, de l'avis du Directeur général, d'autre 

solution du problème. 

Le Dr de PAULA SOUZA est d'avis que, s丨il existe, de part et d'autre, un 

désir sincère dtintégration complète, il sera possible de surmonter les difficultés 

techniques. Il estime qu'il y a lieu de faire confiance au tact et à l'expérience 

b i e n C o n n u s d u

 directeur général et du Dr Murdock (représentant le Dr Soper) pour 

trouver, en poursuivant leurs consultations, une solution satisfaisante des diffi-

cultés actuelles. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil accepte de se borner à prendre acte du 

document, en invitant le Directeur général à poursuivre ses consultations et à faire 

rapport à la prochaine.session du Conseil Exécutif.-

Il en est ainsi décidé. 



2 . NEGOCIATIONS AVEC LE GuUVERNEivIENT EGYPTIEN CONCERNANT LES PRIVILEGES ET 
IMMUNITES DE L'ORGANISATION RÉGIONALE DS LA iviÊDITERilANEE ORIENTALE 
(Document EB5/31) :Point 40.3tl de l

1

ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les négociations se poursuivent et U o n 

espère pouvoir aboutir bientôt à un accord. 

Le Conseil prend acte du document et adopte le projet de résolution qui y 

figure. 

3 . ORGANISATION REGIONALE POUR L«EUROPE (Document EB5/32 Add.l) : Point 40,5 
de 1

f

 ordre du jour ‘ 

Le PRESIDENT attire 1
!

attention sur le document EB5/32 Add.l et signale 

que 14 Etats Membres ont signifié-leur accord au sujet de la création d^une organi-

sation' régionale pour l'Europe； la première session du Comité régional sera convoquée 

à Genève le 6 mars 1950. 

Le Dr HYEË demande que soit communiqué le nom des 14 Etats en question» 

Le Dr BEGG, Directeur par interim du Bureau spécial pour l^Europe, déclare 

que, sur 27 Etats Membres européens, 15 ont signifié leur accord au sujet de la créa-
-

tion d'une organisation régionale pour l'Europe. Ce sont : l'Autriche, le Danemark, 

la France, la Finlande^ la Grèce, l'Italie厂 les Pays-Bas, la Norvège
y
 le Portugal, 

la Suisse, le Royaume-Uni, la Suède, la Belgique^ Monaco et Luxembourg• Six Etats ne 

sont pas en faveur de la création de cette, organisation, à savoir x l
f

Albanie, la 

Tchécoslovaquie, U l s l a n d : l'Irlande, la Pologne/la Bulgarie • Six n*ont pas répondu； 

ce sont la Biélorussie, la Hongrie^ la Roumanie, UUkraine, l'URSS, la Yougoslavie. 



Le Dr HOJER estime que la date de la réunion n'aurait pas dû être fixée； 

il propose de renvoyer au dernier jour de la session du Conseil la discussion de la 

question. 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur de Laet, déclare que, suivant 

son expérience, il est toujours dangerbux de renvoyer la discussion de questions 

importantes au dernier jour de la session du Conseil Exécutif et que, si l'intention 

est de retarder la première session du Comité régional, il n'y voit aucune justifi-

cation •• la majorité requiso a été obtenue et il serait fâcheux que 1 'organisation 

régionale d'Europe ne fût pas instituée le plus tôtpossible. Il a présidé la réunion 

des Etats Membres européens en novembre 1948 et il est au courant des opinions qui 

ont été exprimées» L'unanimité s'est faite sur un point, à savoir qu'il est extrê-

mement désirable que l'Europe soit dotée d'une organisation régionale et que les Etats 

Membres européens puissent se réunir pour discuter lours problèmes sanitaires parti-

culiers .L'établissement du bureau temporaire n'a été considéré quo comme une mesure 

de circonstance qui ne devait être opérante qu'en attendant la création d'une orga-

nisation régionale régulière. 

Mais il est encore une autre raison plus urgente de créer sans retard un 

Bureau régional d'Europe. L'année dernière, a été publié, sur les problèmes sanitaires 

européens, un rapport, dans lequel est envisagée la création d^un Bureau sanitaire 

européen indépendant ; en fait, les conditions fondamentales qui se prêtent à la créa-

tion de cet autre bureau européen existent déjà et elles sont probablement mises à 

profit. Il estime que 1 'OiviS se trouve à un tournant dangereux à cet égard, et il 

désire avertir très sérieusement le Consoil Executif de ne retarder d‘aucune manière 

la création d'un Bureau régional pour 1'Europe. 



Le Dr HÜJER reconnaît avec le Dr van den Berg qu'il est regrettable de ne 、 

pas avoir établi plus tôt un Bureau rècional pour l'Europe; toutefois, la situation 

financière de l'Organisation ne laisse pas diêtre difficile pour le moment et la ques-

tion se pose de savoir si, à supposer que soit créé actuellement un Bureau régional, 

il serait possible de le doter des compétences nécessaires et de le gérer d'une ma-

n i è r e

 efficace. L'0::âS a été souvent critiquée parce qu'elle multipliait les réunions 

et l'époque à laquelle l'Assemblée tient ses assises serait plus indiquée pour la 

session envisagée. Si la discussion de ce point est renvoyée au dernier jour de la 

session du Conseil Exécutif, certains gouvernements qui y ont été invités pourront, 

entre temps, faire connaître leur opinion en ce qui concerne une date appropriée
t 

L^ PRESIDENT tient à préciser que ce n'est pas la question de la création 

d , u n e

 organisation régionale pour l'Europe qui est en discussion j aux termes de 

l'article 44 de la Constitution "l'Assemblée de la Santé peut, avec le consentement 

de. la majorité des Etats Membres situés dans chaque région ainsi déterminée, établir 

une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette region". 

Il renvoie également les membres du Conseil aux Actes officiels de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, No 21, page 24
3
 résolution. 2.74, et à l'initiative prise par 

la Conseil Exécutif à sa quatrième session, époque â laquelle il a autorisé le Direc-

teur général à établir "l
1

organisation régionale pour IJEurope le plus tôt possible, 

une fois que le consentement de la majorité dss Etats Membres d'Europe aura été 

obtenu". Par conséquent, la seule question à discuter est le point de savoir si la 

date de la réunion doit être celle qu'a suggérée lâ Directeur général ou s'il j
 a 

lieu de fixer une date ultérieure.. 



Le Dr MACKENZIE estime que les difficultés actuelles rendent inopportun 

de fixer une epoque aussi rapprochée que celle du mois de mars； les travaux semblent 

se poursuivre d'une manière satisfaisante à partir du Bureau du Siège^ et cela aux 

moindres frais； de sorte que, du point do vue financier, il semblerait peu judicieux, 

de hâter la création de l'organisation régionale. En ce qui concerne les observations 

du Dr van den Berg sur le Bureau européen rival, le Dr Mackenzie déclare qu'il y a 

lieu de ne pas oublier que 1
1

 organisation, à laquelle semble avoir fait allusion le 

Dr van den Berg est une organisation intergouvernementale, et que les gouvernements 

qui sont Membres de 1 'OMS se garderont soigneusornent d'encourager rétablissement 

d

'
u n

 bureau rival. Il estime qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure à cet 

égard. 

Le Dr STAMRAR, tout on reconnaissant que les décisions de 1'Assemblée de la 

Santé doivent être respectées, estime qu'il serait prématuré de convoquer immediate— 

merit la réunion. En raison de la très faible majorité des Etats qui se sont pronon-

cés en faveur de l'organisation régionale, une telle mesure ne serait pas, à son avis, 

diplomatique. Il recommande de différer la réunion de quelques mois, au cours des-

quels le Directeur général s'adresserait derochef aux gouvernements, ce qui permet-

trait à certains pays de reconsidérer éventuellement leur attitude. 

Lo Professeur de LAET estimo que le Conseil se trouve devant, une décision 

formelle et precise de l'Assemblée de la Santé do créer une organisation régionale. 

Toutefois, il approuve la proposition du Dr Hojer d'ajourner cette réunion jusqu'à 

l'époque de la Troisième Assemblée de la Santé. En effet, il serait possible d'éviter 

ainsi un ajournement sine die et de réaliser certaines économies. 
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.Le Dr HYDE est d'avis que le Conseil devrait accéder à la domande du 

Dr H5*jor .d'ajourner la discussion sur ce point jusqu'à la dernière séance du Con-

seil Exécutif. 

Le Dr van den B M G ayant fait observer que les quinze gouvernemants con-

santants représentant une majorité des deux-tiers de tous los Etats qui se considè-

rent comme Membres de l'Organisation, le PRESIDENT signale que seule la Troisième 

Assemblée de la Santé aura qualité pour décider quels sont les Etats qui doivent 

Stre considéris comme Mambras. Il signale, toutefois, que d'autres organisations 

régionales peuvent faire valoir que tous les pays du ressort de leur région en font 

partie. Au surplus, los p oys intéressés tourneront les yeux vers toute organisation 

instituée en Europa； c'est pourquoi il est essentiel de prendre un bon départ. La 

différence de date entre les mois de mars et de mai, upoque à laquelle l'Assemblée 

da la Santé se réunira, n'est pas très appréciable et il estime qu'il serait sage 

d'sjournar la reunion jusqu'à cette dernière date. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE, suppléant du Professeur Parisot, fait obser-

ver que quatre pays européens seulemant étant représentés au Conseil Exécutif, il 

n'y aurait pas d
T

inconvcniant à reporter la réunion à une date ultérieure. 

Le Dr van don BERG propose de convoquer la Conférence régionale doux jours 

avant l'Assemblée de la Santé, car il serait difficile de trouver au cours de l'Assam-

blée proprement dite, la temps nécessaire pour se réunir. 

Le Dr HOJËR propose que la Conférancc se tienne entre l'Assemblée ds la 

Santé et la session du Conseil Exécutif qui la suivra de près； le soin de fixer la 

date exacte pourrait Être laissu à la discretion du Directeur général. 



Le Dr MACKENZIE appuie la-proposition tendant à laisser au Directeur 

général, le soin de fixer la date de la réunion. 

Le Dr van den BERG estime que l'ajournement de la conférence sans date 

précise, serait de nature á créer une mauvaise impression* Au cours de l'intervalle 

qui s'écoulera entre la fin de l'Assemblée et le début de la session du Conseil 

Exécutif, le Directeur général et le Secrétariat seront extrêmement occupés. 

Ье Dr DUJARRIC de la RIVIERE est d'avis de demander au Directeur général 

de vouloir bien communique!" les vues ejqprimées au cours de la séance aux pays 

auxquels une invitation a été adressée, de sorte qu'ils puissent se faire une opi-

nion précise sur la question. 

Le PRESIDENT estiftie que la proposition de tenir la conférence juste avant 

l'Assemblée irait à 1'encontre de son objet » en effet, on espère que les pays inté-

ressés auront 1' occasion de se faire une opinion au cours de l'Assemblée elle-même. 

Décision î Le Conseil décide qu'il appartiendra au Directeur général de fixer 
une date en vue de la convocation de la première'session de l'Organisation ré-
gionale Europe, après avoir pris en considération, à l'époque de la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé, les opinions exprimées par les Etats Membres 
intéressés. 
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EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME ET LSS PROVISIONS BUDGETAIRES DE 1951 ET 
1A STRUCTURE ORGANIQUE DU SECRETARIAT (point 8.3 de l'ordre du jour et points 7, 
7.2, 3, 8.1, 8,2 et 15) (EB5/97 RGV.1, EB5/21 et Add.l, Add.2, Add.2 Corr.l, 
Add.3, A d d E B 5 / 3 7 , EB5/44 et Corr.l, 2, 3 et 4, et A d i l , 2 et 3, EB5/78, 
EB5/92, ЕВ5/Ю1). 

Le PRESIDENT exprime les remerciements du Conseil Exécutif au Comité per-

manent des Questions administratives et financières, qui est parvenu à résoudre, 

un si grand nombre des problèmes qui lui ont été renvoyés par le Conseil. 

Le Dr GSAR， Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, présente le rapport de son Comité (EB5/97 Rev»l) en attirant par-

ticulièrement l'attention sur les conditions du mandat du Coraite (Introduction), sur 

1<etude relative à la situation financière (Sectiôn I) y compris l'état des contri-

butions des Etats Membres (paragraphes 1-5)， le prêt consenti par les Nations Unies 

(paragraphes 6-8), les soldes non utilisés (paragraphe 9), la vérification extérieure 

des comptes (paragraphe 13) et la résolution qui figure au paragraphe 21. 

En ce qui concerne le programme et le budget pour 1951 (Section II)， le 

Dr Gear fai/b spécialement uiention du surcroît de précision notC dans les méthodes 

dévaluation du' coût du programme (paragraphe 26), du niveau du programmé (paragra-

phe 28)> de la forme du projet de résolution portant ouverture de crédits (paragra-

phes 29-30) et de la résolution relative au Fonds de roulement (paragraphes 33:44), 

Les observations du Comité sur les détails du programme et du budget figurent aux 

paragraphes 35 à 86, le dernier paragraphe contenant le projet de résolution. 

Le Comité a également étudié le programme élargi d
1

Assistance technique 

pour les pays insuffisamment développés (Section 工 工 工 ） ； i l a consacré un© attention 

particulière au problème du recrutement du personnel en vue de l
1

exécution du pro-

gramme (paragraphe 89)• Etant donne qu3 la situation a
1

ensemble, quant à l'assistance 



technique, n'apparaît pas encore d'xine manière précise, le Comité a conseillé que 

les pages du budget traitant exclusivement de ce point soisnt disjointes du programme 

ordinaire d
1

opérations. Deux résolutions ont été proposées (paragraphe 94). 

D'autre part, le Comité a recommandé (paragraphe 95) que trois membres 

représentant le Conseil Exûcutif à la Troisième Assemblée Mondiale da la Santé, et 

a esquisse dsns ses grandes lignes la méthode à suivre à cotte Assemblée pour l'exa-

men du programme et du budget afférents à 1951 ； les rosoluticns qui figurant aux 

paragraphes 106-110 sont soumises à l'approbation du Conseil. 

Le Dr Gear remercie le Commissaire aux Comptes, le Directeur général st 

le Secrétariat de 1'assistance qu'ils ont prêtée au Comité. 

La séance est ic-vùe à 12 h.35» 


