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NOTE

Les résolutions de l'Assemblée de la Santé auxquelles on se réfère portent les numéros
d'ordre définitifs sous lesquels elles sont publiées dans les Actes officiels de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Ces numéros remplacent les cotes provisoirement attribuées aux
résolutions pendant l'Assemblée de la Santé.

Les débats de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé formeront les Actes
officiels N° 35, mais les résolutions ont été publiées à l'avance en tirage à part.



INTRODUCTION

La huitième session du Conseil Exécutif s'est tenue au Palais des Nations à Genève, du ler au 8 juin 1951,
après la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, qui avait terminé ses travaux le 25 mai 1951.

Au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, six Etats Membres ont été élus pour désigner
les personnes devant siéger au Conseil en place de celles dont les mandats étaient venus à expiration.1 A la
huitième session, les 18 Etats Membres appelés à désigner une personne pour siéger au Conseil étaient les
suivants, et la durée du mandat qui restait à courir pour chacun d'eux s'établissait comme suit :

Belgique trois ans Libéria trois ans
Ceylan trois ans Pakistan deux ans
Chili deux ans Philippines un an
Cuba trois ans Royaume -Uni un an
Etats -Unis d'Amérique un an Salvador deux ans
France deux ans Suède un an
Grèce trois ans Thaïlande deux ans
Italie deux ans Turquie un an
Liban trois ans Venezuela un an

Le Professeur J. Parisot a été élu Président en remplacement du Dr H. S. Gear, Président sortant, et l'élec-
tion des autres membres du Bureau a donné les résultats suivants : Vice -Présidents, Dr A. L. Bravo
et Dr J. N. Togba ; Rapporteurs,8 Dr N. Karabuda et Dr W. A. Karunaratne. La liste des membres présents
est donnée dans l'annexe 1 et la composition des comités et des groupes de travail dans l'annexe 2.

Au cours des dix séances qu'il a tenues, le Conseil a adopté les résolutions ci -après :

EB8.R1 Date et lieu de réunion de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif,

Prenant acte de la décision de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé de tenir la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé en Suisse (résolution WHA4.65),

I. DÉCIDE que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé se tiendra au Palais des Nations, à Genève,
à partir du 5 mai 1952, et

2. INVITE le Directeur général à prendre à cet effet les arrangements nécessaires avec les Nations Unies.

(Adoptée à la première séance, 1er juin 1951)

1 Les Etats Membres quittant le Conseil étaient les suivants : Brésil, Inde, Pays -Bas, Pologne, Union Sud -Africaine et Yougo-
slavie.

2 Pour la huitième session seulement

-1-
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EB8.R2 Election de deux membres au sein du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil Exécutif,

Conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard,
1. ÉLIT le Professeur G. A. Canaperia et le Dr J. A. HSjer membres du Comité de la Fondation Léon
Bernard, pour la durée de leur mandat au Conseil Exécutif ; 3

2. INVITE le Comité de la Fondation Léon Bernard, composé du Président du Conseil Exécutif, des
deux vice -présidents et des deux membres élus désignés ci- dessus, à procéder au choix d'un candidat,
auquel sera décerné le prix de la Fondation Léon Bernard.

(Adoptée à la première séance, l e" juin 1951)

EB8.R3 Centres FAO /OMS de la Brucellose

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE avec satisfaction du développement et de l'extension des centres FAO /OMS de la
brucellose et des résultats de leur activité.4

(Adoptée à la deuxième séance, l er juin 1951)

EB8.R4 Envoi d'un représentant au Premier Congrès Sanitaire Interaméricain

Le Conseil Exécutif,

Après avoir examiné une résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé invitant le
Conseil à désigner un représentant chargé d'assister au Premier Congrès Sanitaire Interaméricain qui
se tiendra à La Havane (Cuba) en 1952 (résolution WHA4.6),

AJOURNE la nomination de ce représentant à une session ultérieure du Conseil Exécutif, en attendant
que la date exacte de cette conférence soit connue.

(Adoptée à la deuxième séance, le" juin 1951)

EB8.R5 Office International d'Hygiène Publique : Etat des dénonciations de l'Arrangement de Rome

Le Conseil Exécutif,

Prenant acte de la résolution par laquelle la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a invité
le Directeur général à s'enquérir de l'état des dénonciations, par l'Allemagne, l'Espagne et le Japon,
de l'Arrangement de Rome de 1907, qui instituait l'Office International d'Hygiène Publique (résolution
WHA4.58, paragraphe 3),

RENVOIE à sa neuvième session l'examen de cette question.

(Adoptée à la deuxième séance, le" juin 1951)

EB8.R6 Nomination du Directeur régional du Bureau régional pour le Pacifique occidental

Le Conseil Exécutif,

Après avoir examiné la recommandation du Comité régional pour le Pacifique occidental à sa réunion
du 18 mai 1951, 5

3 L'un des nouveaux membres a été élu pour remplacer le Dr Stampar, et l'autre pour occuper la place laissée vacante par le
Professeur Parisot, qui, déjà membre du Comité, le devenait d'office en sa qualité de Président du Conseil Exécutif.

4 Voir annexe 3.
5 La résolution du Comité régional était la suivante :

Le Comité
A RECOMMANDE au Conseil Exécutif d'envisager la nomination du Dr I. C. Fang comme Directeur régional.
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1. NOMME le Dr I. C. Fang Directeur régional du Bureau régional pour le Pacifique occidental, à partir
du let juillet 1951, et
2. AUTORISE le Directeur général à passer avec ce Directeur un contrat valable pour une période de
cinq ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel, avec un traitement de
$15.000 par an.

(Adoptée à la deuxième séance, ter juin 1951)

EB8.R7 Chimiothérapie de la tuberculose

Le Conseil Exécutif,
Reconnaissant l'importance de la chimiothérapie de la tuberculose,
DÉCIDE qu'au lieu de convoquer un sous -comité spécial de la chimiothérapie de la tuberculose, il

convient d'inscrire cette question à l'ordre du jour du Comité d'experts de la Tuberculose qui doit se
réunir en 1952, et d'inviter des experts en chimiothérapie à prendre part à ladite session.

(Adoptée à la deuxième séance, Ie' juin 1951)

EB8.R8 Siège du Bureau régional pour le Pacifique occidental

Le Conseil Exécutif,
Prenant acte de la recommandation du Comité régional pour le Pacifique occidental au cours de

sa première session, de choisir Manille comme siège du Bureau régional, sous réserve d'une consultation
avec les Nations Unies,
L APPROUVE l'établissement du Bureau régional pour le Pacifique occidental, et
2. APPROUVE le choix de Manille comme siège du Bureau régional pour le Pacifique occidental, cette
action étant subordonnée à une consultation avec les Nations Unies et à la conclusion d'un accord satis-
faisant avec le Gouvernement des Philippines en qualité de pays hôte.

(Adoptée à la deuxième séance, le' juin 1951)

EB8.R9 Assistance technique pour le développement économique

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique aux
pays insuffisamment développés ;

Ayant pris acte de la résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé sur le programme
d'assistance technique (résolution WHA4.22),

CONFIRME et PROROGE pour l'année à venir l'autorisation donnée au Directeur général dans la
résolution adoptée par le Conseil Exécutif à sa sixième session (résolution EB6.R1), à l'exception du
point mentionné dans le paragraphe 2, concernant la convocation d'un comité ad hoc du Conseil Exécutif
pour traiter les questions relatives au programme d'assistance technique.

(Adoptée à la quatrième séance, 4 juin 1951)

EB8.R10 Hygiène dentaire

Le Conseil Exécutif,
Prenant acte de la résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé concernant l'hygiène

dentaire (résolution WHA4.R5),
PRIE le Directeur général

1) d'encourager la formation de personnel de santé publique en matière d'hygiène dentaire à l'aide
du programme de bourses de l'OMS ;
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2) de faire appel à la collaboration de la Fédération dentaire internationale pour réunir des infor-
mations sur l'hygiène dentaire préventive ;
3) d'inclure un programme d'hygiène dentaire dans le programme et le budget de 1953.

(Adoptée à la deuxième séance, 1er juin 1951)

EB8.R11 Nomination de membres au Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil Exécutif,

Considérant la recommandation adoptée par le Conseil Exécutif à sa septième session (résolution
EB7.R60) et approuvée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA4.16), sur
le maintien du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires ;

Considérant la décision par laquelle le Conseil d'administration du FISE a accepté le maintien
du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires et a porté de quatre à cinq le nombre des repré-
sentants du FISE au sein du comité,

1. DÉCIDE que les cinq membres suivants du Conseil Exécutif participeront au Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires :

Dr J. Allwood- Paredes
Dr J. A. Hójer
Dr H. Hyde
Professeur M. De Laet
Dr M. Mackenzie

avec les deux suppléants suivants :
Dr N. Karabuda
Dr J. N. Togba ;

2. PREND ACTE de la proposition présentée par le Conseil d'Administration du FISE à l'effet que certaines
des sessions du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires se tiennent au siège des Nations Unies.

(Adoptée aux deuxième et quatrième séances, ler et 4 juin 1951)

EB8.R12 Station de Quarantaine de Camaran

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE avec satisfaction de la résolution adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé au sujet de la Station de Quarantaine de Camaran (résolution WHA4.84), et

2. APPLAUDIT

1) à la décision du Gouvernement du Royaume -Uni d'assumer la charge de cette station en 1951, et
2) à l'intention du Gouvernement de l'Arabie Saoudite de hâter la mise en état de la nouvelle station
de quarantaine dont la construction se poursuit à Djeddah, pour pouvoir faire face aux problèmes
sanitaires posés par les pèlerinages de 1952 et des années suivantes.

(Adoptée à la quatrième séance, 4 juin 1951)

EB8.R13 Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS) : Consultation d'experts

Le Conseil Exécutif

1. PRIE le Directeur général de demander l'avis des experts, inscrits aux tableaux ou réunis en comités,
qui s'occupent de maladies quarantenaires sur la valeur technique des dispositions du Règlement sanitaire
international (Règlement No 2 de l'OMS) et, s'il y a lieu, d'adresser au Comité d'experts de l'Epidé-
miologie internationale et de la Quarantaine des recommandations en vue d'un amendement dudit
Règlement ;
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2. INVITE les experts en question à concentrer tout particulièrement leur attention sur les points ayant
donné lieu à des divergences de vues lors des débats de la Commission spéciale créée par l'Assemblée
de la Santé pour l'examen du Règlement sanitaire international ; et

3. INVITE le Directeur général à engager d'abord les consultations par correspondance et à les compléter,
au besoin, lors des sessions des comités compétents.

(Adoptée à la quatrième séance, 4 juin 1951)

EB8.R14 Organisation régionale pour l'Afrique

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE des lettres qui expriment «le consentement de la majorité des Membres », condition
préalable à l'établissement d'une organisation régionale aux termes de l'article 44 b) de la Constitution
et de la résolution de la Première Assemblée Mondiale de la Santé sur la régionalisation ; 6

2. AUTORISE l'établissement d'une Organisation régionale pour l'Afrique sur la base des dispositions
de l'article 44 b) de la Constitution ;

3. INVITE le Directeur général à notifier cette décision à tous les gouvernements intéressés ;

4. PREND ACTE avec satisfaction que le Directeur général convoquera la première session du Comité
régional pour l'Afrique après avoir consulté les Membres intéressés et qu'il agira selon les décisions de
ce comité, en accord avec les dispositions de l'article 47 de la Constitution et les décisions pertinentes
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif ; et, en outre

5. DÉCIDE que le choix du siège du Bureau régional devra être approuvé ultérieurement par le Conseil
Exécutif, après due considération des recommandations du Comité régional et après consultation des
Nations Unies.

(Approuvée à la quatrième séance, 4 juin 1951)

EB8.R15 Mandat du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine

Le Conseil Exécutif,

Considérant l'importance du Règlement No 2 de l'OMS et des tâches incombant au comité chargé
de préparer des règlements sanitaires internationaux supplémentaires et d'en contrôler l'application,

DÉCIDE de renvoyer à sa neuvième session l'examen du mandat ' dudit comité, ainsi que des réso-
lutions WHA4.77, 78, 79, 80, 81 et 82 de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Adoptée à la quatrième séance, 4 juin 1951)

EB8.R16 Date de réunion du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine

Le Conseil Exécutif

INVITE le Directeur général à convoquer, en mars 1952, le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine, en vue d'examiner notamment les refus et les réserves qui pourraient
être formulés par les Etats Membres à propos du Règlement sanitaire international (Règlement No 2
de l'OMS), et le prie d'adresser, à la suite de cette réunion, des recommandations à la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, recommandations qui seront transmises par le Conseil Exécutif, si celui -ci se réunit
immédiatement avant l'Assemblée.

(Adoptée à la quatrième séance, 4 juin 1951)

6 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 331
7 Tel qu'il est proposé de le définir dans le document ronéographié EB8/38
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EB8.R17 Fonds supplémentaires pour le budget de l'OMS

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE de la lettre circulaire que le Directeur général va envoyer aux Gouvernements des Etats
Membres au sujet des fonds supplémentaires pour le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé, 8 et

2. PREND ACTE du fait que le Directeur général soumettra un rapport à ce propos au Conseil Exécutif
lors de sa neuvième session.

(Adoptée à la cinquième séance, 5 juin 1951)

EB8.R18 Virements entre les sections du budget de 1951

Le Conseil Exécutif

1. AUTORISE le Directeur général à opérer, dans les cas appropriés, des virements entre les sections de
la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1951, sous réserve d'obtenir au préalable
l'assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil Exécutif, et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport, à la neuvième session du Conseil, sur tous les virements
de ce genre qui auraient été opérés avec l'assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil Exécutif
et de préciser, dans son rapport, les circonstances dans lesquelles ils ont été effectués.

(Adoptée à la cinquième séance, 5 juin 1951)

EB8.R19 Niveau des dépenses pour 1951

Le Conseil Exécutif,

Considérant les résolutions prises par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, qui autorisent
respectivement un budget supplémentaire d'un montant de $245.344 pour l'aide à la population civile
de la Corée (résolution WHA4.37) et un budget supplémentaire d'un montant de $20.000 pour l'aide aux
réfugiés en Turquie (résolution WHA4.38),

DÉCIDE que le niveau des dépenses pour 1951 sera fixé à $6.497.401.

(Adoptée à la cinquième séance, 5 juin 1951)

EB8.R20 Admission du personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain à la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE de l'Accor dentre l'Organisation Mondiale de la Santé et le Bureau Sanitaire Panaméricain
concernant l'admission du personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain à la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies.'

(Adoptée à la cinquième séance, 5 juin 1951)

EB8.R21 Exclusion de la Somalie britannique de la zone africaine d'endémicité amarile

Le Conseil Exécutif

APPROUVE l'exclusion de la Somalie britannique de la zone africaine d'endémicité amarile.

(Adoptée à la cinquième séance, 5 juin 1951)

8 Cette Iettre (CL.37.1951), datée du 7 juin 1951, après avoir mentionné la résolution WHA4.41, invite les gouvernements des
Etats Membres à envisager la possibilité d'établir, sur certains produits, une taxe dont le revenu serait versé à l'Organisation
Mondiale de la Santé et viendrait s'ajouter aux fonds prévus à son budget ordinaire, de manière que l'Organisation puisse exécuter
des programmes supplémentaires.

9 Annexe 4
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EB8.R22 Hygiène et salubrité des aéroports

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la résolution sur l'hygiène et la salubrité des aéroports (résolution WHA4.82) prise
par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,

CHARGE le Directeur général de s'enquérir auprès du Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation
Civile Internationale si cette dernière organisation estime opportune la création d'un comité mixte
d'experts sur les normes de salubrité applicables aux aéroports, en vue de l'établissement éventuel d'une
réglementation internationale ou de recommandations à ce sujet.

(Adoptée à la cinquième séance, 5 juin 1951)

EB8.R23 Etablissement d'un règlement en vue de prévenir le transport d'insectes vecteurs du paludisme
par le trafic international

Le Conseil Exécutif

INVITE le Directeur général à consulter des experts compétents sur l'établissement d'un règlement
sanitaire de l'OMS visant à prévenir le transport d'insectes vecteurs du paludisme par les aéronefs accom-
plissant un voyage international ; les méthodes de désinsectisation envisagées devraient être de nature
à répondre, autant que possible, aux besoins de la santé publique comme à ceux de l'agriculture, afin
d'éviter que les aéronefs ne soient soumis à une double désinsectisation.

(Adoptée à la cinquième séance, 5 juin 1951)

EB8.R24 Discussions techniques lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris connaissance de la résolution WHA4.9 par laquelle la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé a prié le Conseil Exécutif et le Directeur général de choisir les thèmes des discussions tech-
niques auxquelles il sera procédé lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

1. DÉCIDE que la première journée de ces discussions techniques sera consacrée à un débat général sur
l'importance économique de la médecine préventive et que la journée ou les journées suivantes le seront
à des échanges de vues plus détaillés sur les méthodes de protection sanitaire à appliquer sur le plan local,
compte tenu des besoins sanitaires, sociaux et économiques des populations ;

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires en vue de préparer ces discussions ;

3. INVITE les comités régionaux à examiner l'intérêt qu'il y aurait à organiser des discussions techniques
sur des questions d'intérêt régional ; et

4. DÉCIDE d'examiner, lors de sa neuvième session, la procédure à suivre pour préparer les discussions
techniques qui doivent avoir lieu au cours de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)

EB8.R25 Lieu de réunion de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et des Assemblées futures

Après avoir examiné la résolution WHA4.66 adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé ainsi que la proposition présentée par le Gouvernement de l'Inde 1° au sujet du lieu de réunion
de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et des Assemblées futures,

Le Conseil Exécutif,
Tout en reconnaissant qu'il serait souhaitable de tenir des Assemblées de la Santé ailleurs qu'au

Siège de l'Organisation Mondiale de la Santé,

10 Actes off. Org. mond. Santé, 35, annexe 10
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RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé de ne prendre, étant donné la situation
financière actuelle, aucune décision en vue d'inscrire, dans le budget ordinaire de l'Organisation, les
crédits nécessaires pour couvrir les dépenses supplémentaires entraînées par la réunion des Assemblées
de la Santé ailleurs qu'au Siège.

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)

EB8.R26 Recueil des Résolutions et des Décisions de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil
Exécutif

Le Conseil Exécutif,

Après avoir examiné le projet de Recueil des Résolutions et Décisions de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil Exécutif,

INVITE le Directeur général :

1) à mettre ce recueil à jour en y incluant les résolutions et décisions adoptées par la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif à sa huitième session ;
2) à imprimer ce recueil en première édition sous forme de document officiel ;
3) à publier ensuite chaque année, sous forme de supplément à la première édition, les décisions
de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif prises au cours de l'année, ces décisions
étant pourvues de renvois aux résolutions et décisions pertinentes contenues dans la première
édition du recueil, et
4) ultérieurement, lorsque le Conseil Exécutif le jugera opportun, à réimprimer la première édition
avec les suppléments qui l'auront suivie, et à faire paraître de nouvelles éditions.

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)

EB8.R27 Prix de la Fondation Darling

Le Conseil Exécutif,

Après avoir examiné l'article 2 de l'Acte de Fondation de la Fondation Darling et l'article 2 des
Statuts de ladite Fondation,

DÉCIDE qu'il est inutile de demander que des modifications soient apportées, soit à l'Acte de Fondation,
soit aux Statuts de la Fondation Darling.

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)

EB8.R28 Mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires pour 1953 11

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris acte de la résolution WHA4.56 adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
relativement au mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires ; et

Ayant examiné les résolutions adoptées par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé concernant
respectivement, la concentration des efforts et des ressources, la réadaptation des personnes physiquement
diminuées, et la coordination des programmes FISE /OMS (résolutions WHA4.10, 18 et 74),

INVITE le Directeur général, lorsqu'il établira son programme et ses prévisions budgétaires pour 1953 :

1) à ne pas perdre de vue la résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé sur la
concentration des efforts et des ressources, et à intégrer, dans les programmes sanitaires régionaux,
les projets sanitaires proposés pour les pays et comportant une assistance internationale, les pro-
grammes sanitaires régionaux devant être, à leur tour, intégrés dans un programme sanitaire mondial
convenablement équilibré, compte dûment tenu des recommandations et observations des comités
régionaux ;
2) à continuer de collaborer avec le Comité administratif de Coordination, en vue de coordonner
les programmes sanitaires internationaux tels que ceux qui concernent les secours à la population
civile de la Corée et la réadaptation des personnes physiquement diminuées ;

il Voir annexe 5.
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3) à continuer de collaborer avec le FISE et les gouvernements intéressés, à préparer des programmes
sanitaires internationaux appropriés, pour lesquels ces gouvernements ont présenté ou envisagent
de présenter des demandes de fournitures au FISE, et à indiquer le montant approximatif des four-
nitures ainsi requises ;
4) à examiner les demandes soumises par les gouvernements afin de vérifier si l'exécution des projets
envisagés peut être assurée en collaboration avec les gouvernements intéressés, et poursuivie par
ces derniers après le retrait de l'assistance internationale ;
5) à faire figurer les bourses d'études en tant que partie intégrante des projets pertinents, ou, si
la participation de l'Organisation à un projet se borne à l'octroi de bourses d'études, à préciser
ce fait dans le programme proposé pour le pays intéressé ; et
6) à indiquer les fonds locaux dont il y a lieu d'escompter le versement, au titre de chaque activité,
par le gouvernement intéressé.

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)

EB8.R29 Emploi de l'espagnol dans les réunions de l'OMS

Le Conseil Exécutif

APPROUVE les amendements aux articles 23 et 24 de son Règlement intérieur rendus nécessaires par
la décision stipulant que les interventions prononcées au cours de ses séances seront interprétées en
espagnol.12

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)

EB8.R30 Retenue différentielle applicable aux traitements du personnel employé à Genève

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris acte du rapport présenté par le Directeur général sur les progrès accomplis dans l'enquête
scientifique sur le coût de la vie à Genève,

INVITE le Directeur général, lorsque les résultats de cette enquête seront connus et s'ils justifient
l'application d'une retenue différentielle, à prendre des mesures immédiates pour opérer sur les traitements
du personnel employé à Genève une retenue différentielle adéquate.

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)

EB8.R31 Affectations de crédits au 31 mai 1951

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE du rapport présenté par le Directeur général sur les affectations de crédits opérées à
la date du 31 mai 1951 au titre du budget ordinaire et des fonds de l'assistance technique.13

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)

EB8.R32 Etat des contributions

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des contributions,'4

1. CONSTATE avec inquiétude que quelques Membres sont encore redevables d'arriérés pour les années
1948 et 1949 ;

12 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 32, 17. Le Règlement intérieur, tel qu'il a été revisé, figurera dans le Recueil des Documents
fondamentaux, Quatrième Edition.

13 Annexe 6
14 A la date du 31 mai 1951
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2. RÉITÈRE l'opinion exprimée dans la résolution adoptée à sa septième session (résolution EB7.R32) ;

3. INVITE le Directeur général à communiquer ses vues aux Membres en question et à attirer en même
temps leur attention sur l'article 7 de la Constitution ; et, enfin,

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil, lors de sa neuvième session, sur les résultats
de ces démarches.

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)

EB8.R33 Travaux du Comité permanent des Questions administratives et financières 15

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris acte de la résolution WHA4.55 adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé, résolution portant sur la structure organique et l'efficacité du fonctionnement administratif du
Secrétariat,

1. INSTITUE à nouveau le Comité permanent des Questions administratives et financières, qui sera com-
posé des membres suivants : Dr A. L. Bravo, Dr J. A. Hiijer, Dr H. Hyde, Dr M. Jafar, Professeur M. De
Laet, Dr M. Mackenzie, Dr R. G. Padua ;

2. CHARGE ce comité de se réunir au moins quinze jours avant l'ouverture de la neuvième session du
Conseil Exécutif (c'est -à -dire vraisemblablement le 7 janvier 1952), afin d'examiner le programme et les
prévisions budgétaires pour 1953 ; et

3. CHARGE ce comité de poursuivre son étude sur la structure organique et l'efficacité du fonctionnement
administratif de l'Organisation, y compris le niveau des effectifs du personnel et, plus particulièrement,
d'examiner les questions suivantes et de communiquer au Conseil Exécutif ses conclusions et ses recom-
mandations à ce sujet :

1) Assemblées biennales
2) Publications
3) Procédure à suivre pour l'examen du programme et des prévisions budgétaires à la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé.

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)

EB8.R34 Recherches scientifiques dans le domaine sanitaire

Le Conseil Exécutif,

Après examen de la politique de l'Organisation en vue de coordonner et de promouvoir les recherches
scientifiques dans le domaine de la santé,

1. TIENT A AFFIRMER l'excellence et la valeur de ce système de coordination et de promotion, par l'inter-
médiaire des instituts de recherches et des organisations existantes, car il permet à l'Organisation Mondiale
de la Santé et aux administrations sanitaires de bénéficier de tous les avantages de la recherche pour la
solution de leurs problèmes sanitaires et aussi d'accélérer la découverte de méthodes utiles aux peuples
de tous les pays ;

2. RECONNAÎT que le personnel technique des bureaux régionaux, les experts -conseils et les experts
inscrits aux divers tableaux d'experts de l'OMS fournissent actuellement des renseignements plus complets
et plus précis que ceux dont on disposait auparavant sur les besoins des divers pays dans le domaine
sanitaire ;

3. RECONNAÎT aussi que ces renseignements une fois réunis fournissent une vue d'ensemble des besoins
mondiaux dans le domaine de la santé, et aident l'OMS à établir sa politique technique ;

15 Le rapport de ce comité à la huitième session du Conseil Exécutif figure à l'annexe 7.
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4. RECONNAÎT, en outre, l'importance du rôle joué par les experts inscrits aux tableaux ou réunis en
comité, qui non seulement conseillent l'Organisation et les administrations sanitaires sur les méthodes
de prévention et de lutte contre les maladies dont on dispose actuellement, mais encore, constam-
ment, s'efforcent d'améliorer ces méthodes par la recherche ;
5. APPROUVE la politique actuelle de l'Organisation en vue de coordonner et de promouvoir les recherches
recommandées par les comités d'experts, ainsi que l'aide donnée à ces recherches dans la limite des
disponibilités budgétaires ; et

6. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité d'aider et d'encourager les échanges de communica-
tions entre les centres nationaux de recherches.

(Adoptée à la huitième séance, 7 juin 1951)

EB8.R35 Coopération avec l'Organisation Internationale du Travail

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE de la demande de l'Organisation Internationale du Travail, en vue d'une coopération
dans le domaine de la santé et des assurances sociales ; et, en outre,
2. APPROUVE le fait qu'en vue de répondre à cette demande, des dispositions soient prises par le Directeur
général pour convoquer, vers la fin de l'année courante, un comité d'experts chargé de donner des conseils
à l'OIT sur cette question, et pour adresser à l'OIT le rapport dudit comité, avec les commentaires du
Conseil Exécutif à sa neuvième session.

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)

EB8.R36 Rhumatisme

Le Conseil Exécutif
DÉCIDE d'inviter le Directeur général à inclure dans le programme et le budget proposés pour 1953

les dispositions nécessaires pour la réunion d'un comité d'experts du rhumatisme.

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)

EB8.R37 Emploi de personnel local dans les projets de démonstrations

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi de personnel local dans les projets de

démonstrations, 16

PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question et de faire rapport au Conseil Exécutif
lors de sa neuvième session.

(Adoptée à la septième séance, 6 juin 1951)

EB8.R38 Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition : Rapport sur sa deuxième
session

Le Conseil Exécutif
1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition
sur sa deuxième session ; 17

2. REMERCIE les membres du comité du travail accompli ;
3. REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de la collaboration et la coopération
remarquables qui ont été instituées et maintenues pour l'exécution des programmes relatifs à
l'alimentation et à la nutrition ;
4. AUTORISE la publication du rapport et sa distribution aux gouvernements, aux institutions scientifiques,
etc. ;

16 Document EB8 /40 (ronéographié)
17 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1951, 44
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5. INVITE le Directeur général à tenir compte des recommandations du comité, lorsqu'il envisagera
les activités futures de l'Organisation Mondiale de la Santé, et à transmettre ces recommandations aux
comités régionaux afin qu'ils s'en inspirent, dans la mesure du possible, en établissant leurs programmes
à venir ,
6. PROPOSE que le mandat du comité soit le suivant :

1) conseiller le Directeur général sur les genres de programmes qui devraient être mis en oeuvre
par l'OMS ;
2) recommander les méthodes permettant d'assurer la collaboration et la coopération les plus
efficaces avec la FAO dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition ;
3) donner des avis d'experts sur les problèmes techniques que lui soumettra le Directeur général.

(Adoptée à la septième séance, 6 juin 1951)

EB8.R39 Comité d'experts de la Pharmacopée internationale : Rapport sur sa huitième session

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale 18 sur sa huitième
session ;

18

2. REMERCIE les membres du comité du travail accompli ;

3. AUTORISE la publication du rapport, et

4. RECOMMANDE que la neuvième session du comité se tienne en 1951.

(Adoptée à la septième séance, 6 juin 1951)

EB8.R40 La Pharmacopée internationale et l'Arrangement de Bruxelles de 1929

Le Conseil Exécutif,

Prenant acte, avec satisfaction, que l'Organisation Mondiale de la Santé est devenue, depuis le let' jan-
vier 1951, le Secrétariat permanent de la Pharmacopée internationale, en application de l'article 35 de
l'Arrangement signé à Bruxelles le 20 août 1929 ;

Considérant que cette qualité confère à l'Organisation plus d'autorité pour faire ressortir auprès
des Etats intéressés la caducité de certaines dispositions techniques de l'Arrangement précité, notamment
depuis l'adoption, dans la Pharmacopée internationale, de normes et de principes conformes aux derniers
progrès de la science ;

Considérant qu'il n'est pas désirable de maintenir des dispositions contradictoires,

1. PRIE le Directeur général d'inviter les Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé et
ceux qui, sans être Membres de l'Organisation, sont parties à l'Arrangement de Bruxelles de 1929, à prendre
note du fait que certaines dispositions techniques dudit Arrangement sont tombées en désuétude et qu'il
conviendrait de les remplacer par les dispositions correspondantes de la Pharmacopée internationale ;

2. SUGGÈRE d'adresser aux Etats susmentionnés un exposé faisant ressortir celles des clauses de l'Arran-
gement de Bruxelles de 1929 qui diffèrent des dispositions contenues dans le Volume I de la première
édition de la Pharmacopoea internationalis ; et

3. INVITE le Directeur général à établir, en vertu de l'article 21 d) de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé, un règlement dans lequel figureront les dispositions de la Pharmacopée internationale
et qui remplacera l'Arrangement de Bruxelles de 1929.

(Adoptée à la septième séance, 6 juin 1951)

18 Auparavant le Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées
19 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1951, 43
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EB8.R41 Protection des dénominations communes internationales des médicaments

I. Attendu que par sa résolution EB7. R79, le Conseil Exécutif, sur la base du rapport du Comité d'experts
pour l'Unification des Pharmacopées,20 a invité le Directeur général à poursuivre l'étude du problème
de la protection des dénominations communes internationales et à explorer les possibilités offertes par
le Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle, à Berne ;

Attendu que le Directeur du Bureau international a effectivement participé à ces travaux, sur l'in-
vitation du Directeur général, et qu'il a fourni d'utiles informations sur les possibilités de modifier la Con-
vention internationale instituant une Union internationale pour la Protection de la Propriété industrielle,
conclue à Paris le 20 mars 1883, et revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911,
à La Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934, en y insérant une disposition visant à refuser,
ou à invalider, l'enregistrement des dénominations communes internationales adoptées par le comité
d'experts, comme aussi à interdire leur utilisation sur le territoire des Membres de l'Union internationale ;

Attendu qu'il conviendrait d'utiliser les possibilités offertes et d'entreprendre, en étroite collaboration
avec le Bureau international, les démarches nécessaires à cet effet,

Le Conseil Exécutif

1. EXPRIME sa gratitude au Directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété indus-
trielle de la collaboration donnée et de celle qu'il a promise ;

2. INVITE le Directeur général à prendre, en collaboration avec le Bureau international pour la Protection
de la Propriété industrielle, les dispositions nécessaires en vue de l'inclusion ultérieure, dans la Convention
internationale instituant une Union internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, telle
qu'elle a été revisée, de dispositions susceptibles d'assurer aux dénominations communes internationales,
dans l'intérêt général, la protection désirable sur le territoire des Etats parties à ladite Convention ;

3. INVITE le Directeur général à prendre les arrangements nécessaires avec le Bureau international pour
la Protection de la Propriété industrielle, en vue de faciliter les recherches concernant les noms suscep-
tibles d'avoir déjà été enregistrés.

II. Considérant que, par sa résolution WHA3.11, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a :
1) approuvé les principes généraux établis par le Comité d'experts pour l'Unification des Pharma-
copées, lors de sa cinquième session ;
2) décidé que ledit comité d'experts devrait choisir et approuver des dénominations communes
internationales pour les médicaments susceptibles d'être décrits dans des éditions de la Pharmacopoea
internationalis et que le Directeur général devrait communiquer aux Etats Membres et aux autorités
nationales chargées des Pharmacopées les dénominations de ce genre, en recommandant que lesdites
désignations soient officiellement reconnues et adoptées comme dénominations communes inter-
nationales ;

Considérant que la même résolution dispose que ces recommandations du Directeur général devraient,
en outre, inviter les Etats Membres à prendre les mesures qui leur paraîtront propres à prévenir l'emploi,
à des fins non autorisées, des dénominations choisies et à empêcher, notamment, que ne soient accordés
aux fabricants des droits exclusifs de propriété sur ces dénominations ;

Prenant acte que des dénominations communes internationales ont déjà été communiquées aux
Etats Membres et que le premier volume de la Pharmacopoea internationalis est en cours de publication,

Le Conseil Exécutif

INVITE le Directeur général

1) à s'informer de la manière dont les recommandations comprises dans la résolution précitée
auront été suivies à l'occasion de cette première publication ;
2) à étudier si les mesures prises par les Etats Membres ont conduit à une protection efficace des
dénominations communes internationales choisies ;

2° Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1951, 35 (actuellement le Comité d'experts de la Pharmacopée internationale)



14 CONSEIL EXÉCUTIF, HUITIÈME SESSION

3) à préparer et à soumettre à l'Assemblée Mondiale de la Santé un règlement fondé sur les para-
graphes d) et e) de l'article 21 de la Constitution de l'Organisation, en vue d'assurer la protection
juridique des dénominations communes internationales.

(Adoptée à la septième séance, 6 juin 1951)

EB8.R42 Sous -Comité des Dénominations communes, du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale :
Rapport sur sa deuxième session

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport sur la deuxième session 21 du Sous -Comité des Dénominations communes
créé par le Comité d'experts de la Pharmacopée internationale ; 22

2. REMERCIE les membres du sous -comité du travail accompli, et

3. AUTORISE la publication du rapport.
(Adoptée à la septième séance, 6 juin 1951)

EB8.R43 Relations avec le Fonds monétaire international

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE avec satisfaction des excellentes relations de travail qui se sont instituées entre le Fonds
Monétaire International et l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que du constant développement
de ces relations.

(Adoptée à la septième séance, 6 juin 1951)

EB8.R44 Participation des Etats Membres à certaines dépenses encourues par l'Organisation Mondiale
de la Santé

Le Conseil Exécutif

INVITE le Directeur général à préparer un rapport détaillé sur les expériences de l'Organisation Mon-
diale de la Santé et d'autres institutions spécialisées en ce qui concerne la participation des Etats Membres
aux dépenses encourues par les équipes de démonstrations et lors de la mise en train et de la réalisation
de divers projets dans les pays.

(Adoptée à la septième séance, 6 juin 1951)

EB8.R45 Sous -Comité de l'Alcoolisme, du Comité d'experts de la Santé mentale : Rapport sur sa première
session

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport sur la première session du Sous -Comité de l'Alcoolisme, créé par le Comité
d'experts de la Santé mentale ;23

2. REMERCIE les membres du sous -comité du travail accompli ;

3. AUTORISE la publication du rapport, et

4. RECOMMANDE sa distribution ;

5. INVITE le Directeur général à s'inspirer, dans les programmes futurs qu'il proposera d'entreprendre
à cet égard, des recommandations générales formulées dans ce rapport, et à collaborer à tout programme
portant sur les aspects législatifs et sociaux du problème de l'alcoolisme, que pourraient mettre en oeuvre
la Commission des Questions sociales et d'autres organismes des Nations Unies ;

21 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1951, 43
22 Auparavant le Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées
23 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1951, 42
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6. AUTORISE une réunion du Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie
pour l'étude des problèmes de l'alcool et prie le Directeur général d'inscrire dans ses prévisions budgétaires
pour 1953 les crédits nécessaires à la réunion de ce comité ;

7. INVITE le Directeur général à inscrire à l'ordre du jour de ce comité les questions qui seront renvoyées
à celui -ci par le Sous -Comité de l'Alcoolisme (sous- comité du Comité d'experts de la Santé mentale),
ainsi que toutes autres questions concernant l'effet de l'alcool sur les réactions physiologiques, psycho-
motrices et psychologiques de l'être humain ;

8. APPROUVE la proposition visant la réunion, avant la prochaine session du Comité d'experts de la Santé
mentale consacrée aux problèmes de l'alcoolisme et dans la limite des crédits budgétaires existants, d'un
petit groupe de travail composé de spécialistes des problèmes statistiques de l'alcoolisme ;

9. INVITE le Directeur général à communiquer aux gouvernements les recommandations du sous -comité
relatives à l'emploi du disulfirame (disulfure de tétraéthylthiurame ;

10. INVITE le Directeur général à envisager la possibilité de publier, dans le cadre du programme de
publications de l'OMS qui a été autorisé, une bibliographie méthodique des travaux parus sur l'alcoolisme ;

11. INVITE le Directeur général à étudier la possibilité de mettre à la disposition de certaines bibliothèques
importantes des séries de «Abstract Archive of the Alcohol Literature» qui se trouvent à la Yale University,
et à soumettre au Conseil Exécutif, à sa neuvième session, des propositions et des estimations budgétaires
détaillées à ce sujet ;

12. INVITE le Directeur général à ne pas perdre de vue l'utilité de cours internationaux et de groupes
itinérants d'étude sur l'alcoolisme, lorsqu'il établira de nouvelles propositions pour le programme de
santé mentale de l'Organisation ; et

13. AUTORISE la convocation, en 1951, dans les limites des crédits budgétaires existants, d'une deuxième
session du Comité d'experts de la Santé mentale, qui sera consacrée aux problèmes de l'alcoolisme.

(Adoptée à la septième séance, 6 juin 1951)

EB8.R46 Organisation régionale pour l'Europe

Le Conseil Exécutif
1. PREND ACTE qu'à sa première session,24 le Comité consultatif pour l'Europe a examiné diverses solu-
tions possibles du problème du personnel pour un bureau régional ;
2. PRIE le Directeur général d'entrer en consultations avec les Etats Membres de l'Europe pour connaître
leurs vues sur l'établissement d'un bureau régional restreint à Genève ;
3. RECOMMANDE que les Etats Membres européens se réunissent au début de l'automne 1951, soit en
tant que comité consultatif, soit en tant que comité régional, selon ce qui sera approprié à ce moment,
pour se prononcer principalement sur les propositions détaillées concernant le programme et le budget
de 1953 qu'il y aurait lieu d'adopter pour l'Europe ;
4. INVITE le Directeur général à procéder aux consultations nécessaires pour déterminer la volonté de
la majorité des Etats Membres de la région au sujet de la constitution immédiate d'une organisation
régionale ; et

5. AUTORISE le Directeur général à procéder à l'organisation de la région européenne dès que la majorité
des Etats Membres se sera prononcée dans ce sens.

(Adoptée à la huitième séance, 7 juin 1951)

EB8.R47 Projet de programme de travail quadriennal pour la Région européenne

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné un projet de programme quadriennal pour la Région européenne, ainsi que les
commentaires à ce propos du Comité consultatif pour l'Europe à sa première session, les 28 -29 mai 1951,25

PRIE le Directeur général de tenir compte de ces propositions lors de la préparation du programme
général de travail pour la période 1953 -56, aux fins d'examen par le Conseil à sa neuvième session.

(Adoptée à la huitième séance, 7 juin 1951)

24 Tenue à Genève les 28 et 29 mai 1951.
25 Document EB8 /20 (ronéographiél
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EB8.R48 Rattachement aux Régions : Maroc, Tunisie, Algérie

Le Conseil Exécutif,

Considérant la résolution WHA4.67 prise par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé sur le
rattachement du Maroc, de la Tunisie et des départements français de l'Algérie à la Région européenne,

1. INVITE le Directeur général à procéder aux consultations nécessaires et à soumettre à la neuvième
session du Conseil Exécutif un rapport sur cette question ;

2. INVITE le Directeur général à étudier également la question des autres territoires non encore rattachés
à une région et à présenter un rapport à ce sujet à la neuvième session du Conseil Exécutif ; et

3. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les services concernant
ces différents territoires soient provisoirement assurés par le Siège de l'Organisation, sous la rubrique
« Région non désignée ».

(Adoptée à la huitième séance, 7 juin 1951)

EB8.R49 Tableaux et comités d'experts : Nominations

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport présenté par le Directeur général sur les experts qui, depuis sa septième session,
ont été inscrits aux tableaux d'experts et invités à faire partie des comités d'experts, et

2. PRIE le Directeur général de fournir au Conseil, pour examen lors de sa neuvième session, une liste
complète de toutes les nominations d'experts.

(Adoptée à la huitième séance, 7 juin 1951)

EB8.R50 Projet de Pacte international relatif aux Droits de l'Homme

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la collaboration avec la Commission des Droits
de l'Homme (Nations Unies) à propos du projet de Pacte international relatif aux Droits de l'Homme;

2. RAPPELLE les obligations qu'impose aux Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé la
Constitution de cette organisation ot il est reconnu que « la possession du meilleur état de santé qu'il
est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain...» et que «les gouver-
nements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples » et « ne peuvent y faire face qu'en prenant les
mesures sanitaires et sociales appropriées » ;

3. CONFIRME que le soin de formuler des recommandations et de prendre des mesures internationales
d'ordre sanitaire en vue de la mise en oeuvre des dispositions du Pacte international relatif aux Droits
de l'Homme fait partie des obligations imposées à l'Organisation Mondiale de la Santé par ses Etats
Membres et reconnues par les Nations Unies dans leur accord avec l'OMS ;

4. INVITE les Etats Membres, qui n'ont pas encore complètement coordonné leurs lignes de conduite
dans les divers organes des Nations Unies et les institutions spécialisées, à réaliser cette coordination,
notamment à l'égard des mesures destinées à mettre en oeuvre les dispositions du projet de Pacte inter-
national, relatif aux Droits de l'Homme ;

5. PRIE le Directeur général

1) de proposer au Conseil Economique et Social, au cours de sa treizième session, de reviser le
projet de Pacte international relatif aux Droits de l'Homme en tenant compte des suggestions formulées
par le Conseil Exécutif au cours de sa huitième session ;

2) de faire rapport au Conseil Exécutif, à une prochaine session, sur la collaboration établie avec
les Nations Unies à propos du projet de Pacte international relatif aux Droits de l'Homme.

(-Adoptée à la neuvième séance, 7 juin 1951)
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EB8.R51 Calendrier des sessions du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE des suggestions faites en vue de modifier le calendrier des sessions du Conseil ; 26

2. RENVOIE l'examen de cette question à sa neuvième session, et
3. PRIE le Directeur général de lui faire rapport à ce sujet.

(Adoptée à la neuvième séance, 7 juin 1951)

EB8.R52 Toxicité de certains insecticides et produits similaires

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné la résolution WHA4.31 de la Quatrième Assemblée de la Santé, concernant les risques

de toxicité à l'égard des hommes et des animaux que présentent certaines des préparations utilisées dans
l'agriculture et dans les services de santé publique contre les insectes, les parasites et les mollusques, ou
dans des buts analogues ;

Considérant les dangers qui peuvent résulter de l'absence de précautions appropriées dans la fabri-
cation, la préparation et l'utilisation de certains de ces produits,

CHARGE le Directeur général

1) de soumettre la question des risques de toxicité de ces produits au Comité d'experts des Insec-
ticides en vue d'une étude approfondie ;
2) d'étudier la question des risques de toxicité des produits similaires tels que les rodenticides ;
3) de déterminer, de concert avec l'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture, l'étendue du problème et les mesures qui pourraient être adoptées
pour en atténuer la gravité ;
4) de présenter un rapport à ce sujet à une session ultérieure du Conseil Exécutif.

(Adoptée à la neuvième séance, 7 juin 1951)

EB8.R53 Services de fournitures aux Etats Membres

Le Conseil Exécutif

1. APPROUVE le rapport présenté par le Directeur général sur les mesures adoptées pour assurer aux
gouvernements, sur leur demande, de nouveaux services en ce qui concerne les fournitures médicales ; 27

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts selon les principes exposés dans son rapport.

(Adoptée à la neuvième séance, 7 juin 1951)

EB8.R54 Organisations non gouvernementales : Demandes d'admission aux relations officielles avec
l'Organisation Mondiale de la Santé

I. Fédération nationale de Sauvetage (France)

Le Conseil Exécutif,

Prenant acte qu'en 1951 doit se tenir un Congrès international de Sauvetage qui reconstituera
peut -être sur une base active la Fédération internationale de Sauvetage,

1. AJOURNE d'une année l'examen de la demande présentée par la Fédération nationale de Sauvetage
(France) ; et

2. INVITE le Directeur général à examiner la possibilité pour l'Organisation Mondiale de la Santé d'entrer
en relations officielles avec la Fédération internationale de Sauvetage à laquelle la Fédération nationale
de Sauvetage pourrait s'affilier.

26 Annexe 8
27 Annexe 9
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II. Société internationale de Transfusion sanguine

Le Conseil Exécutif,

Prenant acte qu'en juillet 1951, un congrès doit se tenir à Lisbonne, qui examinera la remise en
activité de la Société internationale de Transfusion sanguine,

1. AJOURNE d'une année l'examen de la demande présentée par la société en vue d'être admise aux rela-
tions officielles ; et

2. PRIE le Directeur général de s'enquérir si la société bornera ultérieurement son activité à patronner
des congrès.

III. Union internationale d'Hygiène et de Médecine préventive

Le Conseil Exécutif,

Considérant que l'Union internationale d'Hygiène et de Médecine préventive n'est pas encore une
organisation en pleine activité,

1. AJOURNE d'une année l'examen de sa demande d'admission aux relations officielles ; et

2. PRIE le Directeur général d'informer l'Union, en même temps que de cette décision, de la satisfaction
avec laquelle l'Organisation Mondiale de la Santé accueille la nouvelle de sa création.

IV. Comité international des Associations catholiques d'infirmières et d'assistantes médico- sociales

Le Conseil Exécutif,
Ayant pris acte de la résolution WHA4.61 par laquelle la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

a recommandé au Conseil Exécutif de poursuivre l'étude des demandes en instance que certaines organi-
sations non gouvernementales ont présentées en vue d'être admises aux relations officielles avec l'Organi-
sation Mondiale de la Santé,

AJOURNE, à sa neuvième session, la suite de l'examen de la demande présentée par le Comité
international des Associations catholiques d'Infirmières et d'Assistantes médico- sociales, en attendant
de connaître les résultats des discussions tenues à ce sujet à la réunion du Conseil international des
Infirmières, en août 1951.

V. Ordre souverain et militaire de Malte

Le Conseil Exécutif
1. AJOURNE à sa neuvième session l'examen de la demande présentée par l'Ordre souverain et militaire
de Malte en vue d'être admis aux relations officielles et

2. PRIE le Directeur général de fournir à tous les membres du Conseil la documentation nécessaire pour
leur permettre d'examiner cette demande.

VI. Collège international des Chirurgiens

Le Conseil Exécutif,
Considérant que les membres du Collège international des Chirurgiens ne représentent pas les collèges

nationaux de chirurgiens,28 qu'ils ne sont membres qu'à titre individuel et n'ont, par conséquent, pas
qualité pour parler en toute autorité au nom de leur profession,

DÉCIDE de ne pas établir de relations officielles avec cette organisation.

VII. Procédure à suivre à l'avenir pour l'examen des demandes

Le Conseil Exécutif,
Afin de faciliter l'examen des demandes présentées par les organisations non gouvernementales

en vue de leur admission aux relations officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé,
1. DÉCIDE que les nouvelles demandes seront examinées lors des sessions du Conseil autres que celles
qui suivent immédiatement les Assemblées Mondiales de la Santé ;

28 Les critères établis par la Première Assemblée Mondiale de la Santé stipulent que l'organisation intéressée doit « repré-
senter une large proportion des personnes destinées à coopérer dans la sphère particulière d'intérêt oh elle exerce son activité... »
(Actes off. Org. mond. Santé, 13, 326).
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2. PRIE le Directeur général d'envoyer à tous les membres du Conseil, trois mois avant l'ouverture de
la session à laquelle les demandes seront étudiées, un résumé suffisamment complet des renseignements
relatifs à chacune d'elles ; et

3. DÉCIDE que dans le cas où des relations de travail sont établies par le Directeur général avec une
organisation non gouvernementale, aucune demande d'admission aux relations officielles avec l'OMS,
présentée par une telle organisation, ne sera examinée en principe avant qu'une année ne se soit écoulée
depuis l'établissement des relations de travail.

(Adoptée à la septième séance, 6 juin 1951)

EB8.R55 Assistance à l'Inde en cas d'épidémies

Prenant acte de la requête du Gouvernement de l'Inde demandant assistance en vue de combattre
les épidémies menaçant l'Etat du Bihar en raison de la grave famine qui y sévit ; et

Considérant que cette situation constitue un cas d'urgence selon la définition de l'article 58 de la
Constitution,

Le Conseil Exécutif,
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la résolution adoptée, au sujet du fonds de roulement,

par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA.64),
AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement une somme ne dépassant pas

$30.000 pour l'envoi de fournitures médicales destinées à remédier en partie à cette situation.

(Adoptée à la neuvième séance, 7 juin 1951)

EB8.R56 Problèmes démographiques

Le Conseil Exécutif,
Prenant acte de la collaboration instituée entre l'Organisation Mondiale de la Santé et les Nations

Unies à l'égard des problèmes démographiques ;
Prenant acte de la résolution adoptée à ce sujet par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est lors

de sa troisième session ; 29

Considérant que ces problèmes méritent de retenir l'attention spéciale du Conseil,
INVITE le Directeur général

1) à étudier ces problèmes de concert avec la Commission de la Population des Nations Unies,
en vue de définir les fonctions des deux organisations ;
2) à entreprendre, dans les limites des ressources budgétaires, l'étude des problèmes sanitaires
qui se posent à ce sujet ; et
3) à inscrire au plus tôt ce point à l'ordre du jour de la neuvième session.

(Adoptée à la dixième séance, 8 juin 1951)

EB8.R57 Lieu et date de réunion de la neuvième session du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif
DÉCIDE de tenir sa neuvième session, au Palais des Nations, à Genève (Suisse), à partir du 21 janvier

1952.
(Adoptée à la dixième séance, 8 juin 1951)

29 Tenue à Kandy, Ceylan, du 22 au 26 septembre 1950. La résolution était la suivante :
Le Comité régional
RECOMMANDE que le Directeur régional, en coopération avec les autres organisations internationales s'occupant de ce

problème, recueille, auprès des Etats Membres de la Région, toutes les données démographiques disponibles, qui devront être
ensuite communiquées aux gouvernements des Etats Membres en vue de telle action que ceux -ci jugeraient devoir entreprendre.
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EB8.R58 Réunion des comités d'experts et conférences en 1952

Le Conseil Exécutif
APPROUVE la liste des réunions des comités d'experts et des conférences proposée dans le document

« Programme proposé et Prévisions budgétaires pour 1952 » 90.

30 Actes off Org. mond. Santé, 31, 201

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951)
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Annexe 3

CENTRES FAO /OMS DE LA BRUCELLOSE 1

Lors de la Première Assemblée Mondiale de la
Santé, la délégation du Mexique avait proposé la
création d'un centre mondial de la brucellose. Cette
proposition fut transmise au Conseil Exécutif pour
étude et pour toute décision jugée éventuellement
nécessaire. a Lors de sa deuxième session, le Conseil
Exécutif a adopté une recommandation du Directeur
général tendant à ce que l'un des centres régionaux
spécialisés dans l'étude de la brucellose soit désigné
comme centre mondial de coordination des recherches
et il a invité le Directeur général à recommander
un institut à cet effet 3. Lors de sa troisième session,
le Conseil a examiné à nouveau la question : il
a invité le Directeur général à prendre les mesures
nécessaires pour que des centres de la brucellose
soient officiellement désignés dans les pays où cette
maladie est répandue et l'a chargé d'ajouter la
brucellose à la liste des questions pour lesquelles
il paraît opportun que l'OMS coordonne les
recherches 4. La Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé a pris acte de cette décision, ainsi que des
subventions prévues pour les centres en 1950 b.

Enfin, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
a approuvé le programme de travail de ces centres 6.

Les problèmes que pose actuellement la brucellose
et les besoins à cet égard peuvent être résumés
comme suit :

1) Nécessité d'enquêtes dans différents pays sur
la fréquence de la maladie chez l'homme et chez
les animaux ; amélioration des relevés statistiques.

2) Etudes épidémiologiques sur la transmission
de la brucellose à partir des divers réservoirs
animaux.

3) Standardisation internationale de l'épreuve de
séro -agglutination ; amélioration et standardisa-
tion des agents allergiques des intra- dermo-
réactions et des autres moyens de diagnostic pour
le dépistage de la maladie chez l'homme et chez
les animaux.

' Voir résolutions EB7.R81 et EB8R3.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 310
8 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 22
4 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 15
6 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 182 et 18, 156
6 Actes off. Org. mond. Santé, 28, 42 et 23, 48

[Extrait de EB8 /2]
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4) Adoption de techniques bactériologiques uni-
formes et simplifiées pour les cultures et pour
la détermination des types de Brucella.

5) Etude critique de la vaccinothérapie et du
traitement de la brucellose humaine par les anti-
biotiques et les sulfamides.

6) Application de mesures reconnues efficaces
pour combattre la brucellose chez les animaux
et prévenir la transmission de la maladie à l'homme.

Il est évident que ces problèmes ne peuvent
être résolus que par la coopération étroite des auto-
rités médicales et vétérinaires nationales et interna-
tionales. Les mesures suivantes ont donc été prises :

a) Coordination de l'activité de l'OMS, de la
FAO et de l'Office international des Epizooties
dans la lutte contre la brucellose.
b) Création de centres mixtes FAO /OMS de la
brucellose dans les pays où cette maladie est
répandue.
c) Constitution d'un groupe mixte FAO /OMS
d'experts de la brucellose.

La coordination des activités de l'OMS, de la
FAO et de l'OIE a été réalisée de façon très satis-
faisante, aussi bien à l'égard des recherches que
de l'aide et des conseils donnés aux divers pays qui
demandent le concours de. ces organisations. Cette
coordination a été nettement mise en lumière dans
le rapport sur les travaux de la première session
du Groupe mixte FAO /OMS d'experts de la brucel-
lose, tenue à Washington en novembre 1950'. Les
centres de la brucellose donnent suite, dans toute
la mesure possible, aux recommandations du groupe
d'experts.

Les instituts désignés en 1950 et au début
de 1951 comme centres mixtes FAO /OMS de la
brucellose sont les suivants :

Institut de Microbiologie vétérinaire
Botanikos
Athènes
Grèce

Directeur : D' Costas Melanides

7 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1951, 37



24 CONSEIL EXÉCUTIF, HUITIÈME SESSION

Laboratoire de Sérologie vétérinaire de l'Etat
Bülowsvej 27
Copenhague
Danemark
Chef du Service de la Brucellose: D A. Thomsen

Centre pour l'Etude de la Brucellose
Institut d'Hygiène de l'Université de Florence
Viale G. B. Morgagni, 48
Florence
Italie
Directeur: Professeur G. Mazzetti

Centre de recherches sur la Fièvre ondulante
Institut Bouisson- Bertrand
Rue de l'Ecole -de- Médecine
Montpellier (Hérault)
France
Directeur: Professeur L. Carrère

Onderstepoort Veterinary Laboratory
Onderstepoort
Union Sud -Africaine
Directeur des Services vétérinaires

Centre de la Brucellose
Laboratoire national d'Hygiène
Rijeka
Yougoslavie
Chef du Service de la Brucellose: Dr J. Srakocic

Commonwealth Serum Laboratories
Parkville N.2
Victoria
Australia
Directeur: D' F. G. Morgan

Ministry of Agriculture and Fisheries
Veterinary Laboratory
New Haw
Weybridge
Surrey, Angleterre
Directeur: D' A. W. Stableforth

Division de la Brucellose et de la Tuberculose
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
Buenos -Aires
Argentine
Chef: D' B. L. Moran

University of Minnesota
Department of Medicine and School of Veterinary

Medicine
Minneapolis
Minnesota, Etats -Unis d'Amérique
Dr W. W. Spink

Institut de Recherches médicales
Hôpital général
Mexico
Directeur: D' M. Ruiz Castaíieda

Institut vétérinaire de l'Etat
Etlik, Ankara
Turquie
Directeur: D' M. Z. Muslu

On se propose, en outre, de créer un nouveau
centre en Amérique latine (probablement au Chili)
et deux autres en Extrême -Orient (probablement dans
l'Inde et en Indonésie).

Indépendamment de leurs travaux courants, ces
centres assument, au regard de la brucellose, des
fonctions de caractère local et international. Ils ont
essentiellement pour tâche de préparer et d'expéri-
menter les antigènes- étalons, les vaccins et d'autres
produits biologiques, et jouent le rôle de centres
de diagnostic et de centres d'enseignement et d'infor-
mation, tant dans leur propre pays que dans les
pays avoisinants. La documentation concernant la
brucellose est établie par l'OMS et envoyée pério-
diquement à ces centres. Grâce à l'échange d'infor-
mations et de correspondance entre les membres
du groupe d'experts et les centres, les principaux
spécialistes de la brucellose dans le monde entier
sont rapidement informés des derniers progrès réalisés
dans les recherches sur cette maladie.

La coordination de l'activité de ces centres a
déjà donné des résultats extrêmement encourageants.
Un progrès très important a été accompli par l'adop-
tion de techniques biologiques unifiées, plus parti-
culièrement pour le diagnostic de la maladie, ce
qui permet de comparer les résultats obtenus dans
les divers laboratoires. On s'efforce actuellement
d'unifier aussi les méthodes de production des vaccins
et d'autres produits biologiques. De même, le double
emploi a pu être évité, et chacun des centres effectue,
à l'heure présente, des recherches particulières sur
différents aspects de la maladie. Dans les cas où les
centres se sont heurtés à des difficultés ou ont
abouti à des résultats contradictoires, ils ont pu,
grâce au système ainsi institué, demander à un autre
centre de procéder aux vérifications indispensables.
Les centres les plus développés et les mieux outillés
sont donc amenés à prêter leur concours à d'autres
centres, lorsque ceux -ci rencontrent des problèmes
qu'ils n'arrivent pas à résoudre.

Afin de donner à certains laboratoires la possibilité
d'entreprendre leurs travaux, des subventions, s'éle-
vant au total à $8.800, ont été accordées en 1950
par l'OMS à différents centres, en particulier en
France, en Italie, en Turquie, au Mexique et en
Argentine. Le FISE a contribué à la création des
centres de Yougoslavie et d'Italie en procurant l'équi-
pement et les fournitures de laboratoires indispen-
sables. En 1951, une somme de $2.000 a été affectée
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par l'OMS à l'achat de milieux de culture standard,
de colorants et d'antigènes destinés à être distribués
à tous les centres.

En dehors des fonctions générales susmentionnées,
et des recherches particulières qu'ils entreprennent,
ces centres procèdent actuellement aux études et
travaux suivants :

1) Echange de souches de Brucella, comparaison
de ces souches selon les techniques recommandées
par le Groupe d'experts de la Brucellose, et
détermination du type caractéristique de chacune
des trois variétés de Brucella. Les souches ainsi
reconnues caractéristiques seront desséchées sous
congélation et distribuées à tous les centres à
titre de souches de référence. Les centres colla-
borant à cette étude sont ceux de Montpellier,
de Weybridge et de Minnesota.
2) Etude de la vaccinothérapie et du traitement
par les antibiotiques et les sulfamides dans les cas
de brucellose humaine. Mexico, Montpellier,
Minnesota et Rijeka.
3) Etude de l'hémoculture (brucellose humaine)
et de diverses techniques de diagnostic autres
que l'épreuve de séro -agglutination. Rijeka,
Mexico, Montpellier et Minnesota.
4) Etude de l'épreuve de séro -agglutination chez
l'homme et les animaux. Montpellier et Weybridge.
5) Standardisation des antigènes utilisés dans
l'épreuve de l'anneau sur le lait (milk -ring test)
et application de l'épreuve au diagnostic de la
maladie chez le bétail. Copenhague et Minnesota.
6) Méthode simplifiée de production de la souche
19 pour la vaccination du bétail. Weybridge.

7) Amélioration des techniques de diagnostic
et de vaccination chez les ovins et les caprins
(intradermo- réaction et épreuve de l'anneau sur
le lait). Florence, Rijeka et Montpellier. Les centres
d'Ankara et de Buenos -Aires procéderont égale-
ment sous peu à des recherches sur ces questions.

8) Enquêtes locales et régionales sur la fréquence
de la brucellose. Ces enquêtes sont effectuées par
tous les centres.

Il convient de mentionner que plusieurs membres
du Groupe mixte FAO /OMS d'experts de la Brucel-
lose, sans être directement attachés à aucun de
ces centres, collaborent avec ceux -ci, en procédant
à des recherches dans leurs propres laboratoires et
cliniques. Les projets énumérés plus haut ont été,
pour la plupart, proposés ou mis en train par l'OMS,
qui, dans tous les cas, en assure la coordination de
concert avec la FAO et l'Office international des
Epizooties.

La remarquable collaboration apportée à l'OMS
et à la FAO par les centres de la brucellose atteste
la volonté réelle qu'ont les administrations nationales
sanitaires et les chercheurs de coopérer dans le
domaine international sous l'égide des Nations Unies.
Les nombreuses ressources dont disposent ces centres,
et qui ont pu être réunies grâce à la coordination
des efforts instituée par l'OMS, sont d'une valeur
inestimable pour faire progresser la connaissance
de la brucellose. L'OMS s'inspire du même principe
dans d'autres domaines (salmonelloses, grippe) et
continuera à l'appliquer à l'avenir, sûre d'atteindre
ainsi à peu de frais des résultats d'une importance
incontestable.

Annexe 4
[EB8 /3]

7 mai 1951
ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

ET LE BUREAU SANITAIRE PANAMÉRICAIN
CONCERNANT L'ADMISSION DU PERSONNEL DU BUREAU

A LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 1

Considérant que l'article 2 de l'Accord entre
l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine, conclu à Washington le
24 mai 1949,2 prévoir que le Bureau Sanitaire

1 Voir résolution EB8.R20.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 382

Panaméricain remplit les fonctions de Bureau régional
de l'Organisation Mondiale de la Santé, aux termes
des dispositions de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé ; et

Considérant que le Comité Exécutif de l'Organi-
sation Sanitaire Panaméricaine, lors de la session
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qu'il a tenue du 20 au 23 septembre 1950, a décidé
qu'une demande serait adressée au Comité mixte
de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies, à l'effet que les membres du
personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain soient
admis dans la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies, et considérant que
le Comité Exécutif a autorisé en même temps le
Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à con-
clure et à mettre à exécution tous accords néces-
saires en vue de l'affiliation à ladite caisse ; 3 et

Considérant que le Comité mixte de la Caisse com-
mune des Pensions du Personnel des Nations Unies,
lors de sa première session tenue du 16 au 25 octobre
1950, a pris acte du fait que le personnel du Bureau
Sanitaire Panaméricain constitue le Bureau régional
de l'Organisation Mondiale de la Santé dans les
Amériques et que l'Organisation Mondiale de la
Santé considère ce personnel comme ayant droit à
l'affiliation à la Caisse aux termes de l'article 2
des Statuts de celle -ci ; 4 et

Considérant que ledit Comité mixte a déclaré ne
pas faire d'objections à l'admission des membres
du personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain en
qualité de membres de la Caisse ; et

Considérant que le Conseil Exécutif de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, lors de sa septième
session,5 a autorisé le Directeur général à conclure
un accord à cet effet,

EN CONSÉQUENCE

L'Organisation Mondiale de la Santé (dénommée
ci -après « OMS »), d'une part,

et

Le Bureau Sanitaire Panaméricain (dénommé
« BSP »), d'autre part,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article I

Admission du personnel

1. Les membres réguliers du personnel du BSP,
qui remplit les fonctions de Bureau régional de
l'OMS pour les Amériques, ont droit à être admis,
avec effet à partir du ler janvier 1951, à la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies (dénommée ci -après « la Caisse »), aux mêmes
conditions que les membres du personnel de l'OMS,
à cette exception près que, au moment de l'entrée
en vigueur du présent Accord, certains membres
du personnel qui sont membres de la Caisse des
Pensions de l'Organisation des Etats d'Amérique

3 Actes off. Org. mond. Santé, 32, 54
4 Actes off. Org. mond. Santé, 32, 52
5 Voir résolution EB7.R25

pourront être exclus de la participation à la Caisse
par décision commune des parties au présent Accord.

2. Aux fins d'application des Statuts de la Caisse,
la période d'affiliation débutera, pour les membres
du personnel, à la date de leur admission, sous
réserve que, pour les membres du personnel qui
verseraient les contributions supplémentaires prévues
à l'article 3 desdits Statuts en vue d'une extension
de leur période d'affiliation, cette extension ne pourra
pas remonter au delà du ler janvier 1951.

Article II

Informations et relevés

1. Lors de l'admission initiale des membres de
son personnel à la Caisse, le BSP fournira à l'OMS
la documentation et les informations suivantes :

a) Deux exemplaires dûment remplis de la
déclaration à souscrire lors de l'affiliation (UN /P/
133a) pour chaque membre de ce personnel ;
b) Deux exemplaires dûment remplis de la
fiche de renseignements personnels (UN /P /133b)
pour chaque membre de ce personnel ;
c) Un relevé en triple exemplaire indiquant, pour
chaque membre de ce personnel, le nom, le sexe,
la date de naissance, le traitement perçu durant
la période allant du ler janvier 1951 à la fin du
mois ayant précédé immédiatement la date d'entrée
en vigueur du présent Accord, le montant de la
contribution versée à la Caisse par le membre
du personnel (7 %), le montant de la contribution
du BSP (14 %) et le montant total.

2. Par la suite, le BSP fournira périodiquement
une documentation et des informations à l'OMS,
aux intervalles et selon les modalités qui pourront
être fixées de temps à autre par les parties au présent
Accord.

Article III

Procédure à suivre en matière d'examen médical

1. Les résultats de l'examen médical subi par les
membres du personnel du BSP admis à faire partie
de la Caisse seront communiqués au médecin -conseil
de l'OMS à Genève.

2. Le BSP accepte que les examens médicaux
nécessaires, aux fins d'admission à la Caisse des
Pensions, soient désormais confiés à un médecin
approuvé par le médecin -conseil de l'OMS et effectués
conformément aux critères médicaux adoptés par le
Comité mixte de la Caisse des Pensions du Personnel
des Nations Unies. Les membres du personnel du
BSP qui, à la date du ler janvier 1950 ou postérieure-
ment à cette date, auraient subi un examen médical
préalable à leur engagement, ne seront pas tenus
de se soumettre à un nouvel examen, sous réserve
que, de l'avis du médecin -conseil de l'OMS, l'examen
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déjà subi ait été conforme en substance aux prescrip-
tions établies par le Comité mixte de la Caisse des
Pensions du Personnel des Nations Unies.

Article IV

Octroi des prestations

Lorsqu'un membre du personnel du BSP aura
droit à une prestation ou, en cas de prestation
d'invalidité, sera présumé devoir bénéficier ultérieu-
rement de ladite prestation, le BSP en informera
dûment l'OMS et lui fournira toutes les informations
prescrites par les règles administratives de la Caisse
pour l'octroi de la prestation.

Article V

Contributions

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, et
conformément aux articles 16 et 17 a) des Statuts
de la Caisse, le BSP mettra à la disposition de l'OMS,
qui les versera dans la Caisse, sa propre contribution
et celles des membres de son personnel affiliés à
la Caisse, pour la période comprise entre le ler janvier
1951 et le dernier jour du mois précédant immé-
diatement la date d'entrée en vigueur du présent
Accord.
2. Par la suite, le BSP mettra chaque mois à la
disposition de l'OMS sa contribution et celles des
membres de la Caisse pour le mois en question.
3. Le BSP mettra de même à la disposition de l'OMS
les sommes dont le versement peut être exigé,
conformément à l'article 17 b) des Statuts de la
Caisse, pour permettre à celle -ci de remplir ses
engagements envers les membres auxquels s'appli-
quent les dispositions de l'article 3 des Statuts.
4. Toutes ces sommes seront mises à la disposition
de l'OMS selon les modalités que l'OMS pourra
déterminer de temps à autre.

Article VI

Couverture des déficits éventuels

Au cas où l'OMS se trouverait dans l'obligation,
conformément à l'article 19 des Statuts de la Caisse,
de combler un déficit constaté à la suite d'une évalua-
tion actuarielle, le BSP s'engage, par le présent
Accord, à mettre aussitôt à la disposition de l'OMS
un montant proportionnel au total des contributions
qu'il lui aura versées conformément à l'article 17
desdits Statuts, pendant les trois années précédant
la date de l'évaluation actuarielle.

Article VII

Autres versements

Le BSP s'engage, par le présent Accord, à mettre
à la disposition de l'OMS, selon une participation

proportionnelle s'il y a lieu, le montant de toute
contribution, somme à payer ou somme à rembourser,
autre que les versements prévus aux articles V et VI
du présent Accord, et exigible en vertu des Statuts
de la Caisse.

Article VIII

Défaut de l'OMS

Au cas où l'OMS serait déclarée en défaut par
le Comité mixte de la Caisse des Pensions du
Personnel des Nations Unies, les membres du
personnel du BSP affiliés à la Caisse seront traités
de la même façon que les membres du personnel
de l'OMS, conformément aux dispositions de l'article
8 de l'Accord sur l'affiliation de l'Organisation
Mondiale de la Santé à la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies, sous
réserve que si le BSP est néanmoins en mesure de
continuer le paiement des contributions pour le
compte des membres de son propre personnel,
l'OMS fera tous ses efforts pour maintenir les droits
à la pension desdits membres du personnel, confor-
mément aux Statuts de la Caisse.

Article IX

Défaut du BSP

Au cas où le BSP se trouverait, pour une raison
quelconque, dans l'obligation d'interrompre ou de
cesser les paiements prévus dans le présent Accord,
l'OMS et le BSP se concerteront immédiatement
au sujet de cette interruption ou cessation des
paiements. Si le BSP n'est pas en état de reprendre
ses paiements, les parties prendront toutes mesures
nécessaires pour mettre fin à la participation des
membres du personnel du BSP à la Caisse, sous
réserve que, si le BSP se trouve ultérieurement en
état de reprendre les paiements, les parties se con-
certeront au sujet de la réadmission des membres
du personnel du BSP à ladite Caisse.

Article X

Statut et Règlement du Personnel

Le BSP s'engage par le présent Accord à recom-
mander aux organes compétents de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine l'incorporation, dans le
Statut et le Règlement du Personnel du BSP, des
dispositions du Statut et du Règlement du Personnel
de l'OMS relatives aux pensions, pour autant que
ces dispositions soient applicables ; le BSP s'engage
de même à recommander auxdits organes l'incorpo-
ration de tous amendements apportés à ces dispo-
sitions et confirmés par l'Assemblée Mondiale de
la Santé ou le Conseil Exécutif.
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Article XI

Statuts de la Caisse

Le BSP accepte par le présent Accord d'être lié
par les Statuts de la Caisse, par les Règles adminis-
tratives de la Caisse et, sauf stipulation contraire
du présent Accord, par les dispositions de l'Accord
sur l'affiliation de l'Organisation Mondiale de la
Santé à la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies, ainsi que par toute interprétation
ou amendement apporté aux actes en question par
les organes qualifiés à cet effet.

Article XII

Consultation mutuelle et amendements

1. L'OMS et le BSP conviennent de se concerter
au sujet de toutes questions ayant trait à l'inter-
prétation ou à l'application du présent Accord.
2. Chacune des parties pourra en tout temps
demander la revision du présent Accord ; dans ce
cas, les deux parties se concerteront au sujet des
amendements à y apporter.

Article XIII

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur quand il aura
été signé par le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé et par le Directeur de l'Organi-
sation Sanitaire Panaméricaine.

FAIT en deux exemplaires à Genève, le 3 mai 1951.

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé :

Le Directeur général
(Signé) Brock CHISHOLM

et à Washington, D.C., le 12 avril 1951 :

Annexe 5

Pour le Bureau Sanitaire Panaméricain :

Le Directeur
(Signé) Fred SOPER

[EB8/36]
2 juin 1951

MODE DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR 1953 1

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,
dans sa résolution WHA4.56, a invité le Directeur
général à continuer de présenter son programme
annuel et ses prévisions budgétaires sous la forme
utilisée dans les Actes Officiels No 31. Elle a égale-
ment chargé « le Conseil Exécutif et le Directeur
général d'étudier les moyens de fournir à l'Assem-
blée de la Santé des renseignements complémentaires
qui lui permettraient d'exercer, dans toute la mesure
possible, sa fonction constitutionnelle d'autorité
directrice et coordinatrice de l'activité sanitaire
internationale ». En conséquence, le Directeur général
désire présenter au Conseil les renseignements ci-
après qui faciliteront peut -être ses discussions à
cet égard.

Le Conseil se souviendra qu'à la sixième session
il avait adopté une résolution (EB6.R20) définissant
sommairement le mode de présentation du pro-

1 Voir résolution EB8.R28.

gramme et des prévisions budgétaires pour 1952 ;
ce mode de présentation a ensuite été utilisé dans
les Actes officiels NO 31. Dans cette résolution, le
Conseil exprimait le voeu que le programme et les
prévisions budgétaires pour 1952 portent, entre
autres, « si possible l'indication des sommes dont
il y a lieu d'escompter le versement, au titre de chaque
activité, par les gouvernements intéressés ». En
procédant à l'examen détaillé du programme proposé
et des prévisions budgétaires pour 1952,2 le Conseil
a signalé à l'Assemblée de la Santé que, « par
suite des différences existant dans les procédures
législatives des divers pays, il n'a pas été possible,
jusqu'ici, de préciser les sommes dont il y a lieu
d'escompter le versement, au titre de chaque activité,
par les gouvernements intéressés ». Depuis lors,
le Directeur général a étudié la question, en consul-
tant les directeurs régionaux, et il estime que, dans

2 Actes of Org. mond. Santé, 33, 12
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la présentation du programme et des prévisions
budgétaires pour 1953, il devrait être possible de
se conformer à la demande formulée par le Conseil
Exécutif au cours de sa sixième session.

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a
adopté un certain nombre de résolutions se rappor-
tant au mode de présentation du programme et
des prévisions budgétaires pour 1953. Dans sa
résolution WHA4.10, relative à la concentration
des efforts et des ressources, elle a constaté que les
résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil
Economique et Social des Nations Unies ayant trait
à cette question sont, d'une manière générale,
conformes aux directives et aux principes de l'Orga-
nisation. Elle a invité le Directeur général à s'inspirer
de ces résolutions lors de l'établissement du pro-
gramme et des prévisions budgétaires pour 1953 et
les années suivantes ; elle a également invité le
Conseil Exécutif à s'en inspirer dans les observations
qu'il pourra être amené à formuler sur le programme
proposé et les prévisions budgétaires pour 1953.
Dans sa résolution WHA4.18, relative à la réadap-
tation des personnes physiquement diminuées, la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a
rappelé une résolution antérieurement adoptée par
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé con-
cernant la rééducation des infirmes et des aveugles
(WHA3.34) ; elle a pris acte des renseignements
fournis par le Directeur général au sujet de la parti-
cipation de l'OMS au Groupe de travail du Comité
administratif de Coordination pour la réadaptation
des personnes physiquement diminuées ; elle a
approuvé la participation de l'OMS à ce programme
coordonné ; et, enfin, elle a invité le Directeur
général à continuer de collaborer au développement
et à la réalisation dudit programme. Dans sa réso-
lution WHA4.74 relative à la coordination des
programmes FISE /OMS, la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé a exprimé sa satisfaction au
FISE au sujet des progrès de la coordination dans
la préparation des programmes communs FISE/
OMS ; elle a «invité le Directeur général lorsqu'il
élaborera le programme et les prévisions budgé-
taires pour 1953, à se rappeler constamment que
le rôle du FISE dans l'exécution des programmes

sanitaires consiste, selon ses statuts, à procurer
aux gouvernements qui les demandent, les fourni-
tures nécessaires aux programmes approuvés qui
peuvent faire l'objet d'une assistance du FISE » ;
et elle a chargé le Directeur général de maintenir
la coopération avec le FISE en matière de direction
et de coordination des programmes sanitaires inter-
nationaux.

En présentant à la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé son rapport sur le mode de présentation
du programme et des prévisions budgétaires, la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques a déclaré ce qui suit : « La
Commission estime qu'en discutant le budget du
Directeur général, l'Assemblée de la Santé devrait
être en mesure d'examiner séparément les projets
envisagés pour les différents pays. Les projets indi-
viduels devraient faire l'objet d'une discussion
succinte qui exposerait les conditions régnant dans
le pays intéressé, ainsi que tous résultats éventuel-
lement obtenus et toutes nouvelles dispositions pro-
posées pour l'avenir. L'Assemblée de la Santé devrait
également avoir l'assurance que, en collaboration
avec les gouvernements intéressés, les plans ont été
élaborés dans un esprit réaliste et que la coordination
avec l'action des autres institutions participantes
a été dûment établie » a. Au cours des débats de la
Commission du Programme, certains délégués ont
exprimé l'avis que le programme de bourses d'études,
au lieu d'être considéré comme un programme
distinct, devrait être partie intégrante des services
coordonnés pour les gouvernements, car les bourses
d'études constituent un des éléments essentiels de
ces services. Le Directeur général estime donc que,
lors de l'établissement du programme et des prévi-
sions budgétaires pour 1953, les bourses d'études
devraient figurer en tant que partie intégrante des
projets pertinents. Lorsque la participation de l'Orga-
nisation à la réalisation d'un projet se borne à
l'octroi de bourses d'études, ce fait devrait être
précisé dans le programme proposé pour le pays
intéressé.

Deuxième rapport de cette commission
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Annexe 6

AFFECTATIONS DE CRÉDITS OPÉRÉES A LA DATE DU 31 MAI 1951 1

1. RESUME DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS

[EB8/34]
2 juin 1951

SESSIONS D'ORGANISATION
Budget

ordinaire
US $

Assistance
technique

US $

Assemblée Mondiale de la Santé 165.603
Conseil Exécutif et ses comités 76.780
Comités régionaux 850

Total pour leS SESSIONS D'ORGANISATION 243.233

PROGRAMME D'EXÉCUTION

Services techniques centraux 1.245.802 143.576
Services consultatifs 2.121.306 1.154.766
Bureaux régionaux 691.451 155.284

Comités d'experts et conférences 156.928 -
Total pour le PROGRAMME D'EXÉCUTION 4.215.487 1.453.626

SERVICES ADMINISTRATIFS 959.627 174.091

TOTAL GÉNÉRAL 5.418.347 1.627.717

2. DETAIL DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS

SESSIONS D'ORGANISATION

Quatrième Assemblée Mondiale de la

Budget Assistance
ordinaire technique

US$ US$ SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Siège

Budget
ordinaire

US $

Assistance
technique

US $

Santé 135.888 Services de personnel et indemnités 772.605 91.700
Commission spéciale pour le Règlement Voyages en mission 14.126 12.557

sanitaire international 29.715 Autres voyages et transports 40.001 37.108
Septième et huitième sessions du Services communs 65.399 * 2.211

Conseil Exécutif et de ses comités . . 76.780 Station d'Informations épidémiolo-
Comité consultatif pour l'Europe . . .

Première session du Comité régional
650 giques, Singapour

Bureau de Recherches sur la Tuber-
35.568

pour le Pacifique occidental . . . . 200 culose, Copenhague 193.593
Dépenses afférentes aux émissions

Total pour les Sessions d'organisation 243.233 radiodiffusées et aux communications
télégraphiques, Genève 5.750

Impression des publications 70.000
Acquisition d'ouvrages de bibliothèque 10.000

* Crédit afférent uniquement à la période du 107 janvier-
1 Voir résolution EB8.R31. 30 juin
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Subventions et Services techniques con-
tractuels

Centres de la brucellose
Centre mondial de la Grippe, Londres
Recherches sur les rickettsioses . . .

Essais pratiques de traitement du tra-
chome

Enquête sur la bilharziose en Afrique
et dans la Méditerranée orientale . .

Détermination des espèces de mol-
lusques vecteurs de la bilharziose . .

Essais pratiques de produits destruc-
teurs des mollusques

Variole : Essais de vaccin sec . . .

Medical Research Council, Londres

Budget
ordinaire

US $

2.000
5.460
1.000

2.000

15.000

1.500

3.800
2.200
5.800

Assistance
technique

US $

Total pour les Services
techniques centraux 1.245.802 143.576

SERVICES CONSULTATIFS

Siège

Services de personnel et indemnités
Voyages en mission
Autres voyages et transports
Services communs
Documentation spéciale

Subventions et services techniques
contractuels
Coordination des Congrès interna-

tionaux des Sciences médicales .

Fédération mondiale pour la Santé
mentale, Londres

Division des Laboratoires et de la
Recherche, Etat de New -York
(maladies vénériennes)

Conseil international des Infirmières :
Etude de l'enseignement complé-
mentaire des soins infirmiers . . .

Laboratoire de référence sérologique
(maladies vénériennes), Copen-
hague

Formation en matière d'hygiène
mentale du personnel enseignant
des écoles enfantines

Total pour le Siège

515.910 63.230
32.508 24.350
49.311 22.160
36.334 * 1.660
2.000 10.000

35.200

6.000

Amériques

Conseillers régionaux
Paludisme
Tuberculose
Maladies vénériennes
Administration de la santé publique
Assainissement
Hygiène de la maternité et de

l'enfance
Enseignement et formation profes-

sionnelle

Chefs de zone
Maladies vénériennes
Autres maladies transmissibles . .

Assainissement
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance

Argentine
Bourses d'études

Bolivie
Bourses d'études

Brésil
Bourses d'études

Antilles britanniques
Bourses d'études

Canada
Bourses d'études

Chili
Zone de démonstrations sanitaires :

Enquête
Bourses d'études

2.000 Colombie
Administration de la santé publique :

Conseiller auprès du Gouverne-
ment

Zone de démonstrations sanitaires :
Enquête

4.000 Hygiène de la maternité et de l'en-
fance

6.000

4.000

693.263 121.400

Afrique

Chefs de zone
Administration de la santé publique 16.518
Assainissement 7.292

Ile Maurice
Bourses d'études 3.190

Total pour l'Afrique 27.000

* Crédit afférent uniquement à la période du l07 janvier-
30 juin Bourses d'études 1.500

Costa -Rica
Administration de la santé publique
Bourses d'études
Enseignement et formation profes-

sionnelle : Soins infirmiers . . .

République Dominicaine
Bourses d'études

Equateur
Tuberculose
Zone de démonstrations sanitaires :

Enquête
Bourses d'études

Salvador
Tuberculose
Zone de démonstrations sanitaires.
Bourses d'études

Guatemala

Budget
ordinaire

US $

16.256
15.738

15.454

Assistance
technique

US $

11.709

33.240

15.926 22.415

25.986 9.920

11.552
12.308

11.412

10.000

5.500

15.000

3.000

8.000

11.000

2.100
4.500

4.000

5.000

32.616

7.500

9.670

3.500

9.200

3.500

27.500

47.000

20.000

3.500

80.000
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Haïti
Maladies vénériennes
Administration de la santé publique

et enquête
Education sanitaire du public .
Bourses d'études

Mexique
Education sanitaire du public .
Santé mentale

Nicaragua
Bourses d'études

Paraguay
Maladies vénériennes
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance
Bourses d'études

Pérou
Zone de démonstrations sanitaires :

Enquête
Bourses d'études

Uruguay
Bourses d'études

Etats -Unis d'Amérique
Bourses d'études

Venezuela
Zone de démonstrations sanitaires :

Enquête
Bourses d'études

Pays non désignés
Education sanitaire du public . . .

Hygiène de la maternité et de l'en-
fance

Alimentation et nutrition

Total pour les Amériques

Asie du Sud -Est
Conseillers régionaux

Paludisme
Tuberculose
Maladies vénériennes
Assainissement
Soins infirmiers
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance
Enseignement et formation profes-

sionnelle
Afghanistan

Paludisme
Administration de la santé publique
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance
Bourses d'études

Birmanie
Paludisme
Tuberculose
Maladies vénériennes
Administration de la santé publique
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance
Bourses d'études

Budget
ordinaire

US $

Assistance
technique

US $

Budget Assistance
ordinaire technique

US$ US$
Ceylan

31.619 Tuberculose 4.600
Maladies vénériennes 19.463

14.059 3.500 Autres maladies transmissibles . . 1.694
14.000 Administration de la santé publique 4.900

3.000 Education sanitaire du public . . 8.250
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance 21.650
Bourses d'études 14.772

Inde
Paludisme 34.510 12.943
Maladies vénériennes 28.050
Bourses d'études 2.780

24.400 Enseignement et formation profes-
sionnelle : Santé mentale 4.100

20.400 Enseignement et formation profes-
sionnelle : Soins infirmiers . . 29.148

Indonésie
Paludisme 27.235

3.500 Education sanitaire du public . 8.750
5.500 Bourses d'études 22.340

Iles Maldives
5.500 Autres maladies transmissibles :

Enquête sur la filariose . . . . 6.738

24.000 Etablissements portugais de l'Inde
Bourses d'études 3.000

Thaïlande
3.500 Paludisme 24.406

6.500 Education sanitaire du public . . 8.750
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance 35.233
Santé mentale 5.150
Bourses d'études 12.440

4.200 Pays non désignés
Maladies vénériennes 5.723

Total pour l'Asie du Sud -Est 337.168 286.681

4.000

4.000

4.500

15.105

4.200

700

346.126 365.559

9.084
8.170

10.845
12.640
10.235

Europe
Fonctionnaires sanitaires régionaux

Maladies vénériennes 4.983
Administration de la santé publique 21.050
Education sanitaire du public . . 8.123
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance 14.249

22.675 Enseignement et formation profes-
sionnelle

12.787 Belgique
Bourses d'études 4.920

51.761 Danemark
7.500 Bourses d'études 5.500

Enseignement et formation profes-
28.650 sionnelle : Centre de formation

4.400 technique en anesthésiologie . . . 28.400
Enseignement et formation profes-

sionnelle : Réunion d'étude de
l'alcoolisme 6.788

Finlande
Soins infirmiers 410
Hygiène de la maternité et de l'en -

30.735 fance 4.200
17.450 Bourses d'études 6.600

20.150
8.100

16.792
5.250

10.174
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France
Bourses d'études

Grèce
Alimentation et nutrition
Bourses d'études

Islande
Bourses d'études

Irlande
Alimentation et nutrition
Bourses d'études

Italie
Bourses d'études

Pays -Bas
Maladies vénériennes : Zone de

démonstrations portuaires . . .

Bourses d'études
Enseignement et formation profes-

sionnelle : Cours de formation
technique pour la lutte antivéné-
rienne chez les gens de mer.

Norvège
Bourses d'études
Documentation médicale

Suède
Bourses d'études
Enseignement et formation profes-

sionnelle : Conférence sur la for-
mation technique en hygiène
publique

Suisse
Bourses d'études

Royaume -Uni
Autres maladies transmissibles.
Bourses d'études

Yougoslavie
Autres maladies transmissibles.
Documentation médicale
Enseignement et formation profes-

sionnelle : Cours de nutrition . .

Pays non désignés
Administration de la santé publique :

Cours de formation destinés aux
chiffreurs

Administration de la santé publique :
Groupe d'études itinérant . . .

Assainissement
Soins infirmiers : Etude d'orientation

sur les visiteuses d'hygiène . . . .

Maladies vénériennes : Commission
internationale antivénérienne du
Rhin

Soins infirmiers
Santé mentale
Enseignement et formation profes-

sionnelle : Conférence sur l'assai-
nissement

Documentation médicale

Budget
ordinaire

US $

Assistance
technique

US $

Budget
ordinaire

US $
Méditerranée orientale

7.500 Conseillers régionaux
Paludisme 11.985

1.400 Tuberculose 12.620
4.320 Maladies vénériennes 10.052

Administration de la santé publique 11.441
Assainissement 12.748
Soins infirmiers 8.275
Hygiène de la maternité et de l'en -

2.800 fance 11.576
800 Enseignement et formation profes-

sionnelle 12.318

1.500 Chypre
Bourses d'études 2.800

Egypte
Maladies vénériennes 26.154
Zone de démonstrations sanitaires :

Enquête
Bourses d'études
Enseignement et formation profes-

3.300 sionnelle : Cours pour personnel
diplômé à la Faculté de Médecine

8.720 de Kasr - et -Aïni
2.800 Enseignement et formation profes-

sionnelle : Maître de conférences
sur le trachome

Ethiopie
Autres maladies transmissibles :

Lutte contre la lèpre
4.395 Administration de la santé publique

Bourses d'études 7.500
4.550 Iran

Paludisme 23.702
Lutte contre les maladies transmises

6.000 par les insectes 46.400
Administration de la santé publique 22.500
Hygiène sociale et médecine du tra-

vail : Enquête 5.600
Bourses d'études 18.970

Irak
Maladies vénériennes 16.800
Autres maladies transmissibles :

Lutte contre la lèpre 9.000
Enquête sur l'hygiène rurale . . . 4.650
Bourses d'études 7.390
Enseignement et formation profes-

sionnelle : Cours pour étudiants
au Collège médical royal, Bagdad . 6.100

Israel
Bourses d'études 9.568

Royaume Hachémite de Jordanie
Bourses d'études 6.281

Liban
Paludisme 36.000
Bourses d'études 9.447

Libye

300 Administration de la santé publique . 17.362

2.300

8.392
5.200

9.450

13.632

2.800

Assistance
technique

US $

4.170

16.700

6.600

9.000
6.300

2.800
350

7.800

1.400

4.195
11.261

16.115

1.550
5.790
4.825

5.025

Total pour l'Europe 242.861
Pakistan

10.174 Paludisme
Bourses d'études

10.246
14.885
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Arabie Saoudite
Paludisme
Maladies vénériennes
Administration de la santé publique
Station de quarantaine pour pèlerins
Bourses d'études

Soudan
Bourses d'études

Syrie
Bourses d'études

Tripolitaine
Bourses d'études

Turquie
Tuberculose
Maladies vénériennes
Administration de la santé publique
Bourses d'études

Pays non désignés
Alimentation et nutrition
Enseignement et formation profes-

sionnelle : Statistiques démogra-
phiques et sanitaires (projet com-
mun ONU /OMS)

Total pour la Méditerranée orientale

Pacifique occidental

Conseillers régionaux
Paludisme
Tuberculose
Assainissement
Soins infirmiers

Australie
Bourses d'études

Cambodge
Paludisme

Nouvelle -Zélande
Bourses d'études

Philippines
Santé mentale
Bourses d'études

Viet -Nam
Paludisme
Administration de la santé publique

Total pour le Pacifique occidental

Régions non spécifiées

Conseillers pour les campagnes anti-
tuberculeuses

Bureau de liaison (FISE), Bangkok .

Bureau de liaison (FISE), Paris . . .

UNRWAPRNE : Conseillers médicaux
UNRWAPRNE : Subvention . . . .

Total pour les Régions non spécifiées

Total pour les SERVICES CONSULTATIFS

Budget
ordinaire

US $

Assistance
technique

US $
BUREAUX RÉGIONAUX

Budget
ordinaire

US$

Assistance
technique

US$

23.500 Afrique
30.500 Services de personnel et indemnités 20.343
6.250 Voyages en mission 1.150 *

23.600 Services communs 1.355 *
5.571

Total pour l'Afrique 22.848 -
3.859

Amériques

7.572 Services de personnel et indemnités 187.770 31.300
Voyages en mission 4.980 *

1.600
Autres voyages et transports . .

Services communs
549

26.078 *
111

4.455

31.559 Total pour les Amériques 219.377 35.866
18.200
8.600 Asie du Sud -Est

16.815 Services de personnel et indemnités 126.804 26.909
Voyages en mission 9.710 3.290

4.400 Autres voyages et transports . . 5.835 3.449
Services communs 19.417

Total pour l'Asie du Sud -Est 161.766 33.648
17.400

Europe
329.766 318.432 Services de personnel et indemnités . 34.806 8.395

Voyages en mission 1.328 *
Autres voyages et transports . . . 1.574 419
Services communs 3.184 *

10.255
11.640 Total pour l'Europe 40.892 8.814

11.597
1.500 Méditerranée orientale

Services de personnel et indemnités 125.083 50.628

4.500
Voyages en mission
Autres voyages et transports . .

4.820 *
9.042

2.500
5.309

Services communs 10.319 * 2.400
14.215 Dépenses afférentes aux émissions

radiodiffusées et aux communica-
4.500 tions télégraphiques 1.700 *

13.300
Total pour la Méditerranée orientale 150.964 60.837

5.000 Pacifique occidental
Services de personnel et indemnités 78.427 14.055

16.550 Voyages en mission 2.250 *
10.000 Autres voyages et transports . . 4.462 2.064

Services communs 10.465 *
50.537 52.520

Total pour le Pacifique occidental 95.604 16.119

Total pour les BUREAUX RÉGIONAUX 691.451 155.284
14.927

13.089 COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES

740 Services techniques centraux. . . 65.124

22.972
Services consultatifs . . . . . . 91.804

42.857 Total pour les COMITÉS
D'EXPERTS ET LES CONFÉRENCES 156.928

94.585

* Crédit afférent uniquement à la période du ler janvier -2.121.306 1.154.766
30 juin



ANNEXE 7 35

SERVICES ADMINISTRATIFS

Budget
ordinaire

US $

Assistance
technique

US $
Services communs au Siège de l'Organi-

Budget Assistance
ordinaire technique

US $ US $

Bureau du Directeur général sation 63.113* 11.889

Services de personnel et indemnités
Voyages en mission

193.292
30.321

43.071
3.800 Total pour les SERVICES ADMINISTRATIFS 959.627 174.091

Autres voyages et transports . . . 14.953 5.073
TOTAL GENERAL 5.418.347 1.627.717

238.566
Total pour le Bureau

du Directeur général 51.944

Bureau de Liaison de New -York - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Dépenses globales 70.405 2.635 Corée : Administration de la santé
publique 244.374

Information - Moyens visuels d'infor- Turquie : Secours d'urgence (fourni-
mation 13.000 tures et matériel) 20.000

Administration et Finances Total pour les PRÉVISIONS
Services de personnel et indemnités . 534.625 97.000 BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES 264.374
Voyages en mission 12.885 5.623
Autres voyages et transports . . . 27.033 5.000

Total pour l'Administration
et les Finances 574.543 107.623 * Crédit afférent uniquement à la période du ler janvier -

30 juin

Annexe 7

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Le Comité permanent des Questions administra-
tives et financières a été reconstitué par le Conseil
Exécutif, à sa huitième session. Il se composait
des membres suivants : Dr A. L. Bravo, Dr J. A.
Hdjer, Dr H. Hyde, Dr M. Jafar, Professeur M.
De Laet, Dr M. Mackenzie, Dr R. G. Padua.

Le Dr Bravo a été élu Président ; le Professeur
De Laet (qui s'est ensuite retiré et a été remplacé
par son suppléant, le Dr C. van den Berg), a été
élu Vice -Président et le Dr Padua Rapporteur.

Le comité a tenu trois séances, les 2, 4 et 5 juin,
au cours desquelles les décisions suivantes ont été
prises :

1. Lieu de réunion de la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé et des Assemblées futures

Le comité a examiné la résolution WHA4.66
votée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé, ainsi que les propositions du Gouvernement

1 Voir résolution EB8.R33.

[EB8/45]
5 juin 1951

de l'Inde,2 concernant le lieu de réunion de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé et des Assemblées
futures. Il a entendu un exposé du Directeur général,
indiquant que, dans le cas où une session de l'Assem-
blée de la Santé devrait se tenir ailleurs qu'à Genève,
l'une des méthodes possibles de financement consis-
terait à créer un fonds de réserve pour lequel une
certaine somme devrait être chaque année inscrite
au budget. Le comité a toutefois décidé de recomman-
der au Conseil Exécutif l'adoption de la résolution
suivante :

Le Conseil Exécutif,

Après avoir examiné la résolution WHA4.66
adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé, ainsi que la proposition présentée par
le Gouvernement de l'Inde, au sujet du lieu de
réunion de la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé et des Assemblées futures,

2 Actes off. Org. mond. Santé, 35, annexe 10
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Tout en reconnaissant qu'il serait souhaitable
de tenir des Assemblées de la Santé ailleurs
qu'au Siège de l'Organisation Mondiale de la
Santé,

RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mon-
diale de la Santé de ne prendre, étant donné la
situation financière actuelle, aucune décision en
vue d'inscrire, dans le budget ordinaire de l'Orga-
nisation, les crédits nécessaires pour couvrir les
dépenses supplémentaires entraînées par la réunion
des Assemblées de la Santé ailleurs qu'au Siège.

2. Recueil des Résolutions et des Décisions de l'As-
semblée Mondiale de la Santé et du Conseil
Exécutif

Après avoir discuté de l'impression d'un recueil
qui grouperait les résolutions et les décisions de
l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil
Exécutif, le comité a décidé de recommander au
Conseil d'adopter la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,

Après avoir examiné le projet de recueil des
Décisions et des Résolutions de l'Assemblée de la
Santé et du Conseil Exécutif,

INVITE le Directeur général :

1) à mettre ce recueil à jour en y incluant les
résolutions et les décisions adoptées par la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et
par le Conseil Exécutif à sa huitième session ;
2) à imprimer ce recueil en première édition
sous forme de document officiel ;
3) à publier ensuite chaque année, sous forme
de supplément à la première édition, les décisions
de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du
Conseil Exécutif prises au cours de l'année, ces
décisions étant pourvues de renvois aux réso-
lutions et aux décisions pertinentes contenues
dans la première édition du recueil, et
4) ultérieurement, lorsque le Conseil Exécutif
le jugera opportun, à réimprimer la première
édition avec les suppléments qui l'auront suivie,
et à faire paraître de nouvelles éditions.

3. Prix de la Fondation Darling

Après avoir discuté une proposition suivant
laquelle l'Acte de Fondation et les Statuts de la
Fondation Darling pourraient être modifiés, de
manière que le prix puisse être attribué non seule-
ment aux auteurs de travaux scientifiques originaux
sur le paludisme, mais également à des spécialistes
ayant participé à des opérations pratiques de lutte
antipaludique, le comité a décidé de recommanaer
au Conseil Exécutif d'adopter la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,

Après avoir examiné l'article 2 de l'Acte de
Fondation de la Fondation Darling et l'article 2
des Statuts de ladite Fondation,

DÉCIDE qu'il est inutile de demander que des
modifications soient apportées, soit à l'Acte de
Fondation, soit aux Statuts de la Fondation
Darling.

4. Mode de présentation du- programme et des
prévisions budgétaires pour 1953

Au cours de la discussion sur le mode de présen-
tation du programme et des prévisions budgétaires
pour 1953, il a été indiqué que des programmes
différents seraient proposés suivant les régions, et
le Directeur général a convenu que les avis du Comité
consultatif pour l'Europe seraient considérés au
même titre que ceux des comités régionaux, lorsque
le Secrétariat établira et coordonnera le programme
et les prévisions budgétaires pour 1953. D'un point
de vue général, il a été admis que l'Organisation
Mondiale de la Santé était l'autorité compétente
pour assurer la coordination des programmes sani-
taires de caractère international, qu'elle pouvait
avantageusement donner des conseils sur les méthodes
expérimentées ailleurs et sur leur efficacité, et à cet
égard, qu'elle avait à accomplir une tâche des plus
importantes, à savoir le développement de techniques
permettant l'évaluation et l'appréciation des résultats
obtenus. En conséquence, le comité à décidé de
recommander au Conseil Exécutif d'adopter la
résolution suivante :

Le Conseil Exécutif
INVITE le Directeur général, lorsqu'il établira

son programme et ses prévisions budgétaires pour
1953 :

1) à ne pas perdre de vue la résolution de la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé sur
la concentration des efforts et des ressources,
et à intégrer, dans les programmes sanitaires
régionaux, les projets sanitaires proposés pour
les pays et comportant une assistance interna-
tionale, les programmes sanitaires régionaux
devant être, à leur tour, intégrés dans un pro-
gramme sanitaire mondial convenablement équi-
libré, compte dûment tenu des recommandations
et observations des comités régionaux ;
2) à continuer de collaborer avec le Comité
administratif de Coordination, en vue de coor-
donner les programmes sanitaires internationaux
tels que ceux qui concernent les secours à la
population civile de la Corée et la réadaptation
des personnes physiquement diminuées ;
3) à continuer de collaborer avec le FISE et
les gouvernements intéressés, à préparer des
programmes sanitaires internationaux appro-
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priés, pour lesquels ces gouvernements ont
présenté ou envisagent de présenter des
demandes de fournitures au FISE, et à indiquer
le montant approximatif des fournitures ainsi
requises ;
4) à examiner les demandes soumises par les
gouvernements afin de vérifier si l'exécution
des projets envisagés peut être assurée en
collaboration avec les gouvernements intéressés,
et poursuivie par ces derniers après le retrait
de l'assistance internationale ;
5) à faire figurer les bourses d'études en tant
que partie intégrante des projets pertinents,
ou, si la participation de l'Organisation à un
projet se borne à l'octroi de bourses d'études,
à préciser ce fait dans le programme proposé
pour le pays intéressé ; et
6) à indiquer les fonds locaux dont il y a lieu
d'escompter le versement, au titre de chaque
activité, par le gouvernement intéressé.

5. Emploi de l'espagnol dans les réunions de l'OMS

Le comité recommande au Conseil Exécutif
d'adopter la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif
APPROUVE les amendements aux articles 23 et 24

de son Règlement intérieur rendus nécessaires par
la décision stipulant que les interventions pronon-
cées au cours de ses séances seront interprétées
en espagnol.

6. Retenue différentielle applicable aux traitements
du personnel employé à Genève

Le comité recommande au Conseil Exécutif
d'adopter la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
Ayant pris acte du rapport présenté par le

Directeur général sur les progrès accomplis dans
l'enquête scientifique sur le coût de la vie à Genève,

INVITE le Directeur général, lorsque les résultats
de cette enquête seront connus et s'ils justifient
l'application d'une retenue différentielle, à prendre
des mesures immédiates pour opérer sur les
traitements du personnel employé à Genève une
retenue différentielle adéquate.

7. Affectation de crédits au 31 mai 1951

Le comité a décidé de recommander au Conseil
d'adopter la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif
PREND ACTE du rapport présenté par le Directeur

général sur les affectations de crédits opérées à
la date du 31 mai 1951 au titre du budget ordinaire
et des fonds de l'assistance technique.

8. Etat des contributions

Le Comité a examiné l'état des contributions
au budget de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Il a été d'avis 3 qu'un représentant du Siège, accom-
pagné de représentants des bureaux régionaux,
devrait se rendre dans les pays qui sont en retard
de payer leurs contributions, pour discuter de cette
question avec les gouvernements intéressés. Il a
décidé de recommander au Conseil d'adopter la
résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur l'état des contributions,
1. CONSTATE avec inquiétude que quelques
Membres sont encore redevables d'arriérés pour
les années 1948 et suivantes ; 4

2. RÉITÈRE l'opinion exprimée dans la résolution
adoptée à sa septième session (résolution EB.7.
R32) ;
3. INVITE le Directeur général à communiquer
ses vues aux Membres en question et à attirer
en même temps leur attention sur l'article 7
de la Constitution ; et, enfin,
4. PRIE le Directeur général de faire rapport
au Conseil, lors de sa neuvième session, sur les
résultats de ces démarches.

9. Lieu et date de réunion de la neuvième session du
Conseil Exécutif

Le comité recommande au Conseil d'adopter
la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE de tenir sa neuvième session, au Palais
des Nations, à Genève (Suisse), à partir du 21
janvier 1952.

10. Travaux du Comité permanent des Questions
administratives et financières

Le comité recommande au Conseil Exécutif
d'adopter la résolution suivante au sujet des travaux
du Comité permanent des Questions administratives
et financières :

Le Conseil Exécutif, en adoptant à sa sixième session le
rapport du Comité permanent, modifia cette phrase comme
suit :

Il a été d'avis que, chaque fois que l'occasion s'en pré-
sentera, et avec le concours actif du Directeur régional, un
fonctionnaire du Bureau du Siège devra rendre visite aux
Etats Membres redevables d'arriérés et, tout en discutant
d'autres questions, insister pour le règlement rapide des
contributions restant dues.
4 Modifié par le Conseil comme suit : « pour les années

1948 et 1949 ».
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Le Conseil Exécutif,
Ayant pris acte de la résolution WHA4.55

adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé, résolution portant sur la structure
organique et l'efficacité du fonctionnement admi-
nistratif du Secrétariat,

1. INSTITUE à nouveau le Comité permanent des
Questions administratives et financières, qui sera
composé des membres suivants : Dr A. L. Bravo,
Dr J. A. HSjer, Dr H. Hyde, Dr M. Jafar, Pro-
fesseur M. De Laet, Dr M. Mackenzie, Dr R. G.
Padua ;

2. CHARGE ce comité de se réunir au moins quinze
jours avant l'ouverture de la neuvième session
du Conseil Exécutif (c'est -à -dire vraisemblable-
ment le 7 janvier 1952), afin d'examiner le pro-
gramme et les prévisions budgétaires pour 1953 ; et

3. CHARGE ce domité de poursuivre son étude
sur la structure organique et l'efficacité du fonc-
tionnement administratif de l'Organisation, y
compris le niveau des effectifs du personnel et,
plus particulièrement, d'examiner les questions
suivantes et de communiquer au Conseil Exécutif
ses conclusions et ses recommandations à ce sujet :

1) Assemblées biennales
2) Publications
3) Procédure à suivre pour l'examen du
programme et des prévisions budgétaires à la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le comité a pris acte de la proposition du Directeur
général relative aux grandes études à entreprendre
sur la question des publications et sur celle des

sessions biennales de l'Assemblée de la Santé.5 Il
a, d'autre part, pris acte du fait qu'en septembre
1951, les membres du comité disposeront vraisem-
blablement d'une documentation préliminaire à ce
à ce sujet. Les membres du comité feront parvenir
leurs observations le plus rapidement possible, pour
permettre de préparer la documentation définitive
qui sera présentée au comité lors de sa séance de
janvier.

11. Emploi de personnel local dans les projets de
démonstrations

Persuadé que la dotation en personnel des projets
de démonstrations est un point d'une grande impor-
tance, surtout en ce qui concerne la pleine utilisation
des techniciens partout où il est possible de les
recruter, le comité estime que le Directeur général
devrait poursuivre l'étude de ce problème et présenter
un nouveau rapport au Conseil à sa neuvième
session. Afin de faciliter cette étude, le comité est
d'avis qu'il serait utile que le Conseil lui -même
examine la question et procède à des échanges de
vues au cours de la présente session. Il recommande,
en conséquence, l'adoption de la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur l'emploi de personnel local dans les projets
de démonstrations,

PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude
de la question et de faire rapport au Conseil
Exécutif, lors de sa neuvième session.

5 Document EB8 /AF /1 (ronéographié)

Annexe 8

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF 1

Note présentée par le Dr H. Hyde

Il est suggéré que le Conseil Exécutif réexamine
le calendrier de ses sessions pour des raisons d'effi-
cacité et d'économie.

Aux termes de l'article 26 de la Constitution, le
Conseil Exécutif « se réunit au moins deux fois par
an ». Selon le système actuel, le Conseil tient une
session peu de temps après l'Assemblée et une nou-

Voir résolution EB8.R51.

[EB8/33]
2 juin 1951

velle session en janvier. Des comités spéciaux,
investis de pouvoirs étendus sur un point particulier,
se réunissent avant l'Assemblée pour examiner le
rapport du Commissaire aux Comptes et s'acquitter
de telle ou telle tâche spéciale qui leur a été confiée.

L'expérience a prouvé que la session de janvier
est la plus importante. En effet, le Conseil passe
alors en revue le programme et le budget, examine
un grand nombre de rapports de comités d'experts
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et étudie de nombreuses questions, préalablement
analysées en détail par le Secrétariat, et au sujet
desquelles des décisions doivent être prises.

En revanche, la session suivant immédiatement
l'Assemblée Mondiale de la Santé ne revêt qu'une
importance limitée, car il s'agit alors simplement
d'examiner les problèmes qui présentent une urgence
particulière et qui ont été renvoyés au Conseil par
l'Assemblée de la Santé. L'examen des autres
questions renvoyées au Conseil par l'Assemblée de
la Santé est en général différé, parce que ces ques-
tions réclament d'être étudiées par le Secrétariat
avant de pouvoir faire l'objet d'une décision judi-
cieuse.

Parmi les points figurant à l'ordre du jour de la
huitième session, seuls les suivants appellent une
décision avant la session de janvier :

Point 5. Discussions techniques lors des futures
Assemblées Mondiales de la Santé

6. Date et lieu de réunion de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé

8. Date et lieu de réunion de la neuvième
session du Conseil Exécutif

9. Mode de présentation du programme
et du budget pour 1953

16. Comité d'experts de la Pharmacopée
internationale : rapport sur sa hui-
tième session

16.1 Sous -Comité des Dénominations com-
munes (Sous -Comité du Comité d'ex-
perts de la Pharmacopée internationale):
rapport sur sa deuxième session

17. Comité mixte FAO /OMS d'experts de
l'Alimentation et de la Nutrition :
rapport sur sa deuxième session

18. Sous -Comité de l'Alcoolisme (Sous -
Comité du Comité d'experts de la
Santé mentale) : rapport sur sa pre-
mière session

29. Bureau régional de la Région du
Pacifique occidental : Nomination du
Directeur régional

29.1 Approbation du lieu choisi pour le
siège du Bureau régional

31. Collaboration avec la Commission des
Droits de l'Homme

38. Virement entre les sections du budget
de 1951

41. Niveau des dépenses pour 1951

42. Fonds supplémentaires pour le budget
de l'OMS

44. Amendement à l'Acte de fondation
et au Règlement de la Fondation
Darling

Seul le point 5 mérite de faire l'objet de débats
approfondis. Les autres questions ne soulèvent
aucune difficulté particulière et pourront, dès lors,
être facilement résolues.

Aucun des points mentionnés ci- dessus n'exige une
documentation étendue. En fait, la documentation
établie à l'ouverture de la huitième session ne
comprenait que onze documents, dont quatre seu-
lement, y compris l'ordre du jour, avaient plus de
deux pages. Il semble donc que les principales
questions portées à l'ordre du jour pourraient être
traitées rapidement au cours d'une session de deux
jours tenue immédiatement après la clôture de
l'Assemblée de la Santé.

Le système actuellement appliqué pour la session
qui suit l'Assemblée est coûteux ; il entraîne, en
effet, le versement d'indemnités journalières et oblige
les membres du Conseil à rester à Genève dans l'inter-
valle qui sépare la clôture de l'Assemblée et l'ouver-
ture de la session.

En raison des considérations précédentes, il est
suggéré que le Conseil adopte pour ses sessions le
programme suivant :

1) Session qui suit l'Assemblée
Deux jours après la clôture de l'Assemblée
Objet : Procéder aux élections nécessaires ;
arrêter des décisions sur les questions urgentes
renvoyées au Conseil par l'Assemblée ; donner
au Directeur général des instructions concer-
nant l'étude de toutes questions spéciales qui
devront être discutées par le Conseil au cours
de sa session entre les Assemblées ; examiner
les rapports existants des comités d'experts ;
expédier les affaires courantes.

2) Session réunie dans l'intervalle des Assemblées
Janvier
Objet: Traiter les grandes questions relevant
du Conseil.

3) Session réunie immédiatement avant l'Assemblée
Un ou deux jours avant l'ouverture de l'Assem-
blée
Objet: Examiner les rapports parus et prendre
les mesures courantes qui s'imposent.
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Annexe 9

SERVICES DE FOURNITURES AUX ÉTATS MEMBRES

1. Historique de la question

Aux termes de sa résolution WHA4.25, la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé a prié le
Conseil Exécutif d'examiner derechef la possibilité
d'accorder aux Etats Membres, sur leur demande,
de nouveaux services en ce qui concerne les fourni-
tures _ médicales.

La Première Assemblée Mondiale de la Santé 2 a
approuvé la création d'un bureau d'approvisionne -
ments médicaux, chargé de donner des avis, en
portant une attention particulière aux cas d'urgence,
sur l'approvisionnement en médicaments indis-
pensables, produits biologiques et autres fournitures
médicales, et a renvoyé la proposition au Conseil
Exécutif, pour examen et exécution. A la deuxième
session du Conseil Exécutif,8 mention a été faite
de la création prévue dans le cadre du Secrétariat,
au Siège de l'Organisation, d'un service consultatif
pour les approvisionnements médicaux. Le Conseil
a décidé que ce bureau pourrait être un organisme
chargé de fournir lui -même des approvisionnements
dans les cas d'urgence.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
(résolution WHA2.79) a prescrit au Conseil Exécutif,
lorsqu'il mettra en oeuvre le programme supplé-
mentaire d'exécution, de s'attacher principalement,
entre autres, aux services consultatifs relatifs aux
fournitures pour l'exécution du programme.

Au cours de sa septième session, le Conseil Exécutif
a accordé une grande attention à cette fonction
importante, et a invité le Directeur général à pour-
suivre l'étude des mesures à appliquer.4

2. Résultats acquis et projets envisagés

On organise actuellement un service d'approvi-
sionnements destinés aux Etats Membres, qui assu-
mera les fonctions suivantes :

a) renseignements techniques sur la convenance
des différentes catégories de fournitures et de
matériel et sur les quantités disponibles ;

1 Voir résolution EB8.R53.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 310
3 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 18
4 Actes off. Org. mond. Santé, 33, 31

[EB8 /41]
4 juin 1951

b) réponses aux demandes émanant des Etats
Membres concernant le lieu d'origine des fourni-
tures et du matériel et les prix pratiqués ;
c) achat et envoi des fournitures, pour le compte
des gouvernements, conformément à des modalités
convenues, sur demande et sous réserve du ver-
sement préalable des devises nécessaires ;
d) aide aux gouvernements dans l'établissement
des prévisions relatives aux dépenses et aux
besoins en devises, pour l'exécution des projets
médicaux et sanitaires sur la base des listes de
fournitures demandées ;
e) exposé des problèmes majeurs que pose l'envoi
des fournitures aux autorités compétentes, en vue
d'aplanir les difficultés ou de faciliter la circu-
lation des produits essentiels ;
f) avis aux gouvernements sur les méthodes et
modalités d'achat des produits médicaux.

Comme il a été signalé au Conseil Exécutif, au
cours de sa septième session, la tâche à accomplir
dans ce domaine est essentiellement triple : a) donner
des avis aux gouvernements sur l'acquisition de
fournitures ; b) assurer une liaison satisfaisante entre
les conseillers techniques et les services ou personnes
chargés de passer les commandes et d'effectuer les
achats, et e) résoudre les problèmes complexes que
pose l'emploi de monnaies différentes qui ne sont
pas toujours convertibles entre elles. La centralisation
des achats serait réalisée par les soins du Départe-
ment des Services administratifs et financiers.

Les consultations avec les gouvernements sur les
projets mixtes de l'OMS se sont traduites évidemment
par un surcroît de demandes émanant de nombreuses
institutions, en vue d'obtenir des avis relatifs aux
programmes dont l'exécution ne relève pas directe-
ment de l'Organisation. Il a été donné des avis
sur l'opportunité d'employer certaines fournitures
pour un programme déterminé, ainsi que des avis
techniques concernant l'emploi de certaines four-
nitures et des renseignements d'ordre comparatif sur
des produits analogues ou du matériel de différentes
marques.

Les fournitures suivantes ont fait l'objet de ces
avis : médicaments, fournitures pour hôpitaux,
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matériel de laboratoire, matériel de diagnostic et
de traitement, fournitures et matériel d'enseignement
(y compris les moyens auditivo- visuels), etc. On a
établi des listes -type de matériel de base pour
les projets de démonstrations pratiques de l'OMS
et l'on prépare actuellement des listes de matériel
de base pour équiper, entre autres, un hôpital
comprenant un certain nombre de lits ou un service
d'école de médecine destiné à recevoir un nombre
déterminé d'étudiants. Dans ce domaine, l'Orga-
nisation est en mesure de donner des avis utiles sur
le matériel jugé le mieux approprié, compte tenu
des exigences d'une institution particulière ou d'un
projet spécifique. Il est probable que les demandes
relatives à ce genre de service seront de plus en plus
nombreuses.

L'adoption du programme d'assistance technique
a permis de prévoir la nomination d'un fonction-
naire déjà au courant des questions de l'approvi-
sionnement en fournitures médicales avec paiement
en devises différentes. Cette nomination est devenue
effective à la date du ter janvier 1951 et l'on a com-
mencé à classer les résultats de toutes les activités
antérieures relatives à l'approvisionnement, afin que
l'on puisse disposer facilement, sous une forme
accessible, de renseignements relatifs aux fournitures.
Il est fait état de renseignements analogues obtenus
par d'autres organisations internationales. Ces tra-
vaux ne sont pas encore terminés ; toutefois, on a
déjà recueilli un volume considérable d'informations,
qui augmente constamment du fait de nouvelles
activités dans le domaine des approvisionnements,
qu'il s'agisse de l'exécution des programmes ordi-
naires de l'OMS, des programmes d'assistance
technique, ou de l'achat de fournitures pour le
compte des Etats Membres, etc. L'on peut donc
induire de la multiplication de ces renseignements
qu'on en retirera des avantages sans cesse accrus.

Jusqu'à présent aucune information n'a été com-
muniquée aux Etats Membres relativement à l'exis-
tence d'un Bureau d'approvisionnements. Néanmoins
certaines demandes d'achat pour le compte des
Etats Membres sont déjà parvenues et il leur a été
donné suite. On a, en outre, depuis le début de l'année,
effectué des achats d'une valeur de $49.000 environ
pour le compte d'autres organismes des Nations
Unies. D'autres demandes émanant des gouver-
nements nous sont parvenues, pour un montant
d'environ $170.000.

Toutes les commandes de fournitures médicales
sont examinées, afin de vérifier si les spécifications
sont conformes à la meilleure pratique moderne.
De même, lorsque l'achat de succédanés ou de pro-
duits similaires est suggéré, pour des raisons de
prix, de devises ou de disponibilités, l'on contrôle
si, du point de vue technique, ces fournitures sont
jugées propres à l'usage auquel elles sont destinées.

Quant aux efforts accomplis pour clarifier les
problèmes majeurs de la livraison de fournitures
aux autorités gouvernementales ou intergouverne-

mentales, signalons, à titre indicatif, qu'une action
est entreprise actuellement par l'intermédiaire des
Nations Unies en ce qui concerne l'attribution
d'insecticides à base de chlore. La Commission
Economique des Nations Unies pour l'Europe a
été saisie de propositions, aux termes de la résolution
de l'Assemblée de la Santé WHA4.30, relative aux
approvisionnements en insecticides, en vue de la
création d'un groupe de travail selon les principes
formulés dans la résolution. Il faut espérer l'établis-
sement, à bref délai, d'un groupe de travail, afin qu'il
puisse tenir sa première session dans la deuxième
quinzaine de juillet.

Toutes dispositions sont prises pour donner aux
autorités chargées de la délivrance des licences, des
indications relatives aux diverses catégories de
fournitures nécessaires, tant pour les programmes
de l'OMS et de l'assistance technique que pour les
programmes gouvernementaux. Le Bureau Sanitaire
Panaméricain, Bureau régional pour les Amériques,
a déjà pris des mesures en ce qui concerne les licences
des Etats -Unis destinées aux Etats Membres, ainsi
que les programmes de l'OMS et de l'assistance
technique établis à l'intention des gouvernements
intéressés.

3. Considérations pour l'avenir

Jusqu'à présent, les gouvernements n'ont présenté
que peu de demandes de renseignements sur l'origine
et les prix des fournitures ou sur l'évaluation du
coût des projets ; en revanche, les demandes des
institutions particulières se font de plus en plus
nombreuses. Il convient de déclarer, à cet égard,
qu'il n'est pas possible d'assurer un tel service de
renseignements, à moins qu'il ne s'accompagne
effectivement d'achats assez importants. En effet,
les fabricants finiront par se désintéresser des
demandes d'information s'ils ne reçoivent pas aussi
de temps à autre des commandes

Il convient de signaler que le Bureau Sanitaire
Panaméricain a organisé, depuis quelque temps,
un service d'achats au bénéfice des gouvernements
des Amériques. Le service du siège de l'OMS con-
tinuerait donc à fonctionner pour les Etats Membres
des Amériques par l'intermédiaire du Bureau
Sanitaire Panaméricain.

Jusqu'à présent, l'OMS n'a demandé aux Etats
Membres aucune rémunération pour les achats
effectués pour leur compte. L'usage du Bureau Sani-
taire Panaméricain est d'imputer une commission
d'un faible montant afin de couvrir partiellement
les dépenses de ce service. On estime à cet égard
que l'OMS devrait continuer d'opérer à titre gracieux,
selon le principe toujours observé en matière de
prestations de services. Il est toutefois bien entendu
que toutes les dépenses directes engagées au titre
des approvisionnements destinés aux Etats Membres,
telles que les dépenses de câblogrammes et les com-
munications téléphoniques à longue distance, seront
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à la charge du gouvernement intéressé. Ce principe
sera également appliqué pour les offices de même
nature rendus aux Nations Unies et aux organisations
internationales.

Les décisions de la Première et de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé stipulent que
l'Organisation doit créer un service d'approvision-
nements. II résulte clairement des débats qui se sont
institués au cours des sessions antérieures du Conseil

Exécutif et de la décision récente de la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé, que cette forme
d'assistance - notamment la livraison effective de
fournitures sur demande, aux gouvernements -
correspond à un besoin réel. Le présent document
expose d'une manière générale les activités entre-
prises à cet égard par l'Organisation, car il y a
lieu de prévoir que les demandes relatives à ce genre
d'offices vont se multiplier.
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