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REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNE! (Document ЕВ/ll.Rev.l) 

I l est décidé d'ajourner la discussion du Règlement provisoire 

du Personnel, jusqu'au moment où le groupe de travail aura présenté son 

rapport• 

Conditions de service des membres du personnel transférés de la 

Cóimaisgion Intérimaire à 1!0MS (Docua¿nts A/87 et" BB/12) 

• . . . . . . 

Le Dr REDSHA.W indique que le groupe de travail a convenu de 

recommander l'adoption de la résolution suivante : 
л . . . . 

Le Conseil Exécutif décide, par *la .présente, que les membres du 

personnel de la Commission Intérimaire transférés à l'Organisation 

seront, à la date de leur engagement, fondés à recevoir les indem-

nités sxiivantes, en vertu et sous, réserve des dispositions du Rè-

glement provisoire du Personnel s indemnité d'installationy in-

demnité df expatriation et indemriitc afférente au remboursement des 
frais de transport des effets personnels et du mobilier, dans la 

mesure où ces indemnités et allocations n'auront pas été antérie\>-

rement versées aux membres du personnel par la Commission Intéri-

maire^ 

En ce qui concerne l'indemnité d'expatriation, aucun versement 

ne sera fait rétroactivement pour des périodes de service accomplies 

à la Commission‘Intérimaire； le droit à cette indemnité prendra 

naissance au moment de l'engagement à 1?Organisation et les verse-

ments seront faits pour la période spécifiée dans le Règlement 

provisoire du Personnel. 

En réponse à une question soulevée par le Dr van Zile HYDE, 

le Dr REDSHAW déclare que le groupé de travail a examiné la question 

de l'indemnité (^expatriation; le texto de la résolution couvre les 

modifications qu'il est nécessaire d'apporter au Règlement provisoire 

du personnel. 

DECISION i La résolution est adoptée, sous la réserve que la 

question de l'indemnité d1 expatriation s ora discutée ultérieurement, 

à occasion de l1examen de 1 !article No 840 du Règlement du per-

sonnel. 

2. MONNAIE EN LAQUELLE SERONT VERSEES LES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 

1948 (Documents A/61, article 19 et EB/17) 

M. SXEGEL (Secrétariat) rappelle que, aux termes de 1丨article 

19 du Règlement financier, i l appartient au Directeur général de fixer, 

de concert avec le Conseil Exécutif, les monnaies, autres que le franc 

suisse et le dollar des Etats-Unis, en 3e squelles les contributions au 

budget de 1948 pourront 8tre versées. 



En ce qui concerne les contributions annuelles, on estime 

qu'en 1948, i l ne sera pas déboursé plus de 30,000 dollars en monnaies 

autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse. Etant donné 

la modicité de la somme dont il s'agit，il semble peu pratique pour 

l1Organisation d1accepter d1autres monnaies pour la période de l1exer-

cice 1948 qui reste à courir. 

Il est évident que le fonds de roulement devra être constitué 

soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses, 

La dette do la Commission Intérimaire envers los Nations Unies 

devra être remboursée en dollars, étant donné que 1丨avance a été consen-

tie en cette monnaie e 

La résolution proposée dans le document EB/17 autoriserait le 

Directeur général à accepter le paiement des contributions de 19^8, soit 

en francs suisses, soit en dollars des Etats-Unis» 

En réponse à une question du Dr MâNI, IL Siegel précise que 

les versements, tarb au budget qu'au fonds de roulement pourront être 

faits soit en francs suisses, soit en dollars des Etats-Unis. 

DECISION : La résolution suivante est adoptée : Le Conseil 

Exécutif, conformément aux dispositions de 11 article 19 dû Règle-

ment financier, et après examen du budget approuvé de l'Organi-

sation pour 1948， se rallie à 1丨avis exprimé par le Directeur 

général, à savoir que les contributions annuelles et.les avances 

au fonds de roulement, ainsi qu fil est prévu au budget do 1948, 

ne doivent Stre acceptées qu'en dollars des Etats-Unis ou en 

francs suisses• 

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ET DES 

SOUS-DIRECTEURS GENERAUX 

I l est convenu que la question sera discutée à occasion 

de lfexamen des articles du Règlement du personnel qui s'y rapportent. 

4 . REGIE1ENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 

I l est convenu de renvoyer 1л discussion de ce Règlement jusqufau 

moment où le groupe de travail aura présenté son rapport• 

5é NOUVEAU RAPPORT DU COMETE IES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

(Document EB/18) 

Le PRESIDENT déclare qu fil a été décidé, à la dernière séance, 

d'ajourner toute décision jusqu1à la prochaine session du Conseil Exé-

cutif. Néanmoins, le groupe de travail est disposé à soumettre un nouveau 
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rapport^ qui devrait, selon le Président, être examiné à la présente 

réunion. 

Sur la proposition du Dr de PAULA SOUZA, i l est convenu de 

renvoyer la discussion à plus tard. 

b. PROPOSITION DU ROYAUME-UNI CONCERNANT LE MANDAT DU PRESIDENT 

(Document A/75) 

Le Dr MANI déclare que le nouveau Règlement intérieur, qui 

doit être soumis à la prochaine séance, couvre les points‘soulevés dans 

la proposition du Royaume-Uni• 

Avec l1assentiment du Dr MACKENZIE/ i l est décidé de supprimer 

cette question dans l1ordre du jour. 

7. MEMBRES ASSOCIES (Document A/80) 

Le PRESIDENT propose que le Directeur général soit invité à 

préparer un mémorandum destiné à être distribué à tous les membres^ et 

qui pourra être examiné de façon approfondie avant la prochaine session. 

Adopté. 

8. COMMUNICATION DE 1Л DELEGATION DES PHIUPPINES 

Le Dr STAMPAR indique qu fil a reçu du Chef de la délégation 

des Philippines une lettre demandant rétablissement, aux Philippines, 

d1!!]! bureau régional pour la zone du Pacifique occidentale I I croit 

savoir que des problèmes sanitaires particuliers, dus aux ravages causés 

par la guerre， exigent la présence sur place d'un expert technique pour 

étudier la situation» I l estime que, si l1on intervient， on devra se 

borner à instituer \me enquête préliminaire et à soumettre des rocc.;:> 

mandations au Conseil Exécutif en vue de mesures appropriées• 

Le Dr YUNG fait observer que la délégation chinoise a égale-

ment demandé l'établissement en Chine d (un bureau régional， Toutefois, 

cette question doit être laissée à la décision du comité régional, 

lorsque celui-ci sera constitué. 

I l souligne que le terme de "Pacifique occidental，、employé 

pour désigner une région géographique, nfest pas très exact et ne 

correspond pas à une déliipitatíon véritable de tous les pays situés 

dans cette région。 Il suggère de soumettre, pour avis, au Conseil Eco-

nomique et Social des Nations Unies, les termes employés pour délimiter 

certaines régions, car i l croit savoir que les Nations Unies ont, elles 



aussi, divisé le monàe en rogianso I I se demande si les termes choisis 

par l'QivS correspondent h ceux qufemploient les Nations Unies0 

Le DIRECTEUR GENERAL croit que les Nations Unies n'ont pas 

encore fix6 les noms des diverses régions et s'en tiennent, pour le 

mcanent, à l，ancienne namenclature。 Il espère que lfOMS trouvera des 

termes plus rationnels et plus logiques que ceux de la nanenclaturo 

désuète dont se servent les Nations Unies。 

Lo Dr GEAR désira savoir 

demande des Ph i l ippines I l estime 

un accusd de róceptioru Toutefois, 

faudra préciser Que la bâche de ce 

à étudier des problème玆 sanitaires 

un bureau régionale 

sur quelles raisons est fondée la 

que la leitro tmiq.ueineiit 

si l'on envoie un observateur, il 

dernier devra consister uniquement 

particuliers et non pas à établir 

Le Dr van Zile HYDE fait remarquer que "Pacifique Occidental" 

est une expression precise adopt бе par l'Assemblée de la Santé et qufelle 

ne peut 6tre modifiée que par cet organismeо D'ailleurs, aucun bureau 

régional ne saurait être établi sans que les pays situes dans la région 

en question soient consultés<> 

Le Lr SOIPAR souligne qu'il 111 a pas proposó 1 établissement 

dlun bureau régional et reconnaît avoc le Dr Yung que, seul un comitó 

régional peut trancher la question, La dénarche faite auprès de lui par 

la délégation.des Philippines portait sur des problèmes sanitaires parti-

culiers et tendait à dótorminor quelle assistance pourrait Ôt.re obtenue# 

Le Dï* MANI appuie los observations faites par le Dr van Zile 

ЕЖИ et p&r le Dr II suggè:re que la Division des Services d1 Aido 

sanitaire .íux Pays examine la possibilité dfenvoyer sur place une équipe 

pour donner au Gouvernoment des Philippines des avis sur les problèmes 

sanitaires locaux. 、 

Le Dr MACKENZIE se rallie à cette manière de voir。 Il estime 

qu'il y a lieu do n'envoyer des experts sur place qu9avec uno grande 

prudence с I I est notoire que les PhilippiriGs ont ótó ravagées 9 et les 

fonds pourraient recevoir un© bien meilleure affectation si leur Gouver-

no^orrt demandait une aide en ce qui concernepar cxcnplc, la lutte anti-

tuberculeuse et c'mtipaludique0 Le Gouvernement des Philippines connaît 

la nature des problèmes qui se posent pour lui. 

Le PRESIDENT est d'avis que lo Conseil devrait se borner à 

accuser réception de la canmuiiication des Philippines et, à indiquer la 

procédure à suivre en vertu de la Constitution0 

Q,uant à la question de. dópense, il serait peut-être possible 

d1 envoyer aux Philippinos une équipe se trowant déjà à une distance 

raisonnable de ce pays^ pour examinor les problèmes locaux avec le Gou-

vernement et établir un rapport succinct destinó à être soumis au Conseil 

Exocutif lors d，uno session ultérieure. 
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Le Dr STMPAE est d'accord avec le Président• 

Le DIRECTEUR GEKERAL fait remarquer que les Philippines ont 

besoin surtout des services d'un ingénieur sanitaire ayrint une formation 

appropriôe» Des mesures préliminaires ont déjà éto prises pour leur 

fournir cette assistance» 

Le Dr MACKENZIE se déclare également d'accord avec le Président, 

Son objection porte avrint tout sur l'institution d'enquôtes devant duror 

mlaps de temps considérable et entraîner des frais très ólevós, dans 

des cas où les problèmes sont déjà bion connus. L'envoi d'un ingénieur 

sanitaire constituerait une excellente solution» 

Adoptóл 

9. ETABLISSEMENT DE COMITES D'EXPERTS 

Lg Dr DUJi-\ERIC dè la RIVIERE relève qu fil y aureit lieu de 

modifier, dans le français, 1g nom proposé de "Comité initic4l de trois 

experts pour les Insecticides" • I l est convenu que lo Secrétariat' 

готхвега oc titre. 

, ‘ • .... г ...-:、.••. 

Le Dr van Zilo HYDE demaBde que 11on se montre prudent au 

sujet du nombre des comités d'experts h crder4 I I estime, â1autre part, 

indispensable de confier à cos comitÔs des mandats précis, englobant 

tous les aspects techniques dos questions qu^ls ont à tudioré Lo Conseil 

Exécutif a, à 1régard de l'établissement de oes comités d,experts, des 

responsabilités bien âôfinieSir Carfcp.ins comités doivent être cráós Immé-

diatement -par exemple celui de lfhygiène de la materuité et de lfenfance 

alors que d'autres ne sont que des comitós de travail» Le Conseil doit 

examiner soigneusement la question et n'autoriser la cróation des comitós 

nuclóaires envisagés que dans les domaines qui doivent retenir l'attention 

et pour remplir des fonctions très prócisos» 

Il suggèro, par oonsóquent,. de n'établir que des comitós nu-

cléaires et de présenter à la prochaine session des recarrmianddtions spé-

ciales au sujet de letir mandate 

Il y a une distinction à faire entre la création d с omit б 

et l'autorisation qui est donnóe à celui-ci de se róunir - mesure qui 

entraîne des frais. En outre, il faut qu fil existe un nombre suffisant 

de questions nécessitant une ótudo pour justifier la dopense que comporte 

la oonTOCation d'un comité。 Il espère quo le Directeur gónóral soumettra 

d fici à la prochaino session 一 ópoque à laquelle des renseignements plus 

complets auront pu être, réunis - des recommandations сoneornant le degré 

dfurgence que présente la crôation des comités d'expertsc 

Le DIRECTEUR GENERAL, tout .en .utant d'accord avec .1© Dr. van Zile 

Hyde, rópond que les services de оomit6s d*experts, notamment pour la 

tuberculose et les maladies vánóriannes., seront nócessairos avant lû. 

prochaine session, étant donnó les engagements pris à 11 égard de l'UN工CEF^ 



EB/Miii/7/Rev#l 

Pago 7 

Il serait possible, íi son avis, de maintenir los comitóe. 

restreints dôjà ótablis par la Commission Iritárimaire, jusqu'à о兮 que 

ensemble du problème ait fait l'objet d'une átude approfondie# Le 

Secretariat soumettrait un rapport au Conseil Exécutif sur les nouvollos 

mesures h prendrec La résolution de l?Assembl0G de la Santé nfimplique ' 

pas que los сamitos d'oxparts doivent n6cesôairement сашепсег h fonc-

tionner dès quails seront établisc I I faudra un délai dfau moine six 

mois pour trouver dos experts remplissant les conditions requises, Tou-

•tefois, 1?Organisation aurait intérOt à établir les comitus h 1'avancé; 

elle aurait ainsi le temps de choisir soignousement leurs membres. Aucune 

nomination ni aucune convocation no serait faite sans 1'approbation du 

Conseil Exécutif. 

Le Dr МЖГ se demande coromont les comítós ótablis par la Com-

mission Intérimaire pourront fonctionner, -tant àoxmô que cetto Commission 

n'existe pliis0 

Le DIRECTEUR GSNERz'Œ, r pond que les mandats du Cornitó pour 

l'Unification des Pharmacopoes et dú Gamitó des Módicamonts engendrant 

l1accoutumance sont encore valables; alors que d'autres, comme par 

exemple les.Comités de la Tuberculose et des Maladies vunóriennes, 

pendent dú Comitó mixto OMS/UNICEF-

Le Et DUJARRIC de la RIVIERE ostimo que des comitós nuôlôaires • • 

permettraient d'agir rapidement et de prendre les décisions nécessaires 

au sujet de la constitution des comités définitifs» 

Le Dr VINOGRADOV rappelle que la nécessité, de créer des comités 

d'experts a été soulignée à 1 Assemblée de la Santé» Il est indispensable 

dfétablir dès comités nucléaires, mais ceux-ci ne devront pas être con-

voqués trop hâtivement et avant que leur mandat n'ait été nettement 

précisé。 Le budget n*est pas assez élevé pour permettre dfengager des 

dépenses sans que leur objet soit déterminé de façon suffisamment explicite; 

Le PRESIDENT fait remarquer que les obligations conférées au 

Conseil Exécutif par Assemblée ne sauraient être écartées- Il suggère 

d'examiner les comités séparément et de prendre une décision pour chacun , 

d feuxe . 

Le Dr van Zile HYDE propose que le Directeur général prépare un 

exposé succinct sur les besoins de chaque comité, étant entendu que les 

comités d© la Coimriiseicn Intérimaire serviront, pour le marnent, de comités 

nucléaires众 

Le DIRECTEUR GENERAL décline q u 4 1 .est en mesure de fournir ces 

informations immédiatementо II se met en devoir de donner lecture intégrale 

des -détails relatifs à chacun des comités déjà établis» 

Le Dr MANI', prenant la parole au sujet d ?une motion d fordre, 

demande s ' i l serait possible de donner ces informations point par point, 

pour permettre d'examiner à fond la question de chaque camitéo 
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Paludisme 

Le DIRECTEUR GEÎISRAL déclare 

ccxnité d'experts à la présente session 

ce comité se réunisse immédiatement0 

q.ue, s ' i l y a lieu d établir un 

il ne serс pas nécessaire que 

ces condition^， le Conseil institue • Le Dr MAN工 propose que, dans 

un Comité d'experts du Paludisme, en laissant au Directeur général le 

temps nécessaire pour nommer des experts qui constitueraient soit un 

comité nucléaire, soit un сomitô plus larged 

Lo Dr van Zile HYDE déclare que, si le Règlement intérieur 

autorise le Directeur général à nommer los experts, c'est au Conseil 

Exécutif qu fil appartient de determiner lo mandat et le nombre dos 

membres des comités dfexpertsP 

Le PRESIDENT attire attention sur le mandat du Comité, qui 

figure dans lo document A/50 (preraier rapport de la Coiranission du Pro-

gramme ) , e t sur la r e comraandat i on do la Commission Intérimaire, Actes 

Off. № 10，page 5, prévoyant que 1g nombre des membres sera fixé 

à dix au maximum« 

Le .Dr MACKENZIE accopte le mandat étendu recoiranandé par la 

Ccanmission du Programme car il est tout à fait impossible de prévoir les 

questions qui se poseront,, Lo Règloiaent intérieur ne spécifie pas que le 

nombre des membres du comité experts doive Ôtre fixá avant la r¿union€ 

B e s t , par cons áquent, parfait ornent r-Jgulier de commencer par crâer un 

comité nucléaire, en laissant aux experts qui font partie de со comité 

la facultó de proposer le non dfautres experts, mais les femitós d'experts 

de la Commission Intérimaire pour la Tuberculose et le Paludisme sont 

composés de sept ou huit membres, ot, à son avis, lo Comité nucléaire 

no doit en compter que de doux à quatrec I I y aurait lieu do faire appel, 

provisoirement, aux Comitós du Paludisme et de la Tuberculose d© la 

Coiranission Intérimaire, afin d?6tre en mesure de répondre à des questions 

précises de lfUNICEF, avant la prochaine session du Conseils 

Le Dr van Zile HYDE accepte également le mandat tel qu fil 

figure dans le document к/50,> Il ajoute qu'il y aurait lieu d'examiner 

très soigneusement 11 ampleur qu fil convient do donner aux comités. Ce 

n'est pas l'Assembló© de la Santó qui a proposé de fixer le nanbre des 

membres à dix0 I I importe que la présence do chacun d'eux soit justifiée 

par ses connaissances spécialisées dans l'un des domaines d Activité dont 

s'occupe le comité。 

Le Dr DUJAÏSIC do la RIVIERE souligne quo, en raison du temps 

nécessaire pour r6cru"tor des experts ilciu"t'jïïiGut- qualifiés，il est "très 

utile de commencer per crier dos comités restreints qui constitueront, en 

quelque sorte, le.noyau de comitós с emportant plus do membres» Il y 

aurait lieu de laisser au Dix^ectour général une certaine latitude dans le 

choix des exports» 



Le .Dr Kijíl propose? et le Dr HAFi3ZI appuie 1 Ajournement 
la création de oo co;Tiité d'experts jusqu?à la prochaine session 
Conseil, 

-Le Dr EYSTAPLSV* precord se 1ç établi SBement immédi'al; ds cô 
comitá d- e z p ç r f d o i t ' nloocupor dfun6 question *fcrop- importante 
pour quo ce3Io-oi puisse 5tre ujournée. 

Le Dr M4CH3NZIE se rallia à cotte manière de voir; le 
comité dJexperts pourrait ótre appelé à donner des renseignements 
techniques sur йэв. que s ti лаз posées par l'DïTIOEF avant la prochaine 
session du Conseil/ 

Le Dr van Zile HYDE éstima égalemerat que ce point essentiel 
du programme appelle une action immédiate, étant dr^nné яиг七oui： qu 'il 
n 'y a pas eu de comité d1 expert s pour 1 hygí ëne do la mate m i t ó et 
de l'enfance pendant l'ezintenco de la Commission Intérimaire. 

Le Dr M M I retire sa proposition» 

DECISION $ L? établiSBement d'un comi té nuoléaire de quatre 
experts en matière à1 h.ygiе;ле ds la maternité et de enfance 
est adopta« 

Tuberculose 

Lg DILECTKUK GENERAL annonce que le Conseil Exécutif a reçu 

mandat de nommer, à sa pi entière session, un comité d1 experts de la tu-

berculose, qui se reinara avant la session de novembre du Conseil. 

DECISIûîî i I I esu decide que le mandat du Comité dy3::pcrta 
du Paludisme нега conforme à cê -j. gui a até indiqué dans le 
docuirient A/5C? à savoir f,a?a.gir en qualité d1 organe consul-
tât!. f auprès de l'Organination Mondiale de la Santé4• Il est 
décidé, d :autre part? d :établir un comité nucléaire d'experts 
du paludj.sraecomposé de !;rois membres recrutés 1э 

Comité dFexpB rts à.\x Paludisme de 1а Оошшгаз!on 工irfcáxlmairej 
q.ui se réunira après la prochaine ssssion du Gonneil。 

Hygiène de la K^omi'jê et de ] Enfance 

Le DIEECTEÜE G3ÏÏSHAL annonce que le Consei?w a reçu des 
instructions de 1 ЦувешЪХёе de la Santé en vus d.1 établir un comité 
d5experts de 17iaygiène de la maternité et âe 1 Enfancef sans qu'il 
sragisse expressémont; do le creer des ]•钍 première sessioru I I n'est, 
pas absolument nécerjfciairQ q.ue oe comi té d?experts s© róürdsao avenir 
la prochaine session du Conseil с 

Le Ttv VINOGRiJtJOV̂  rappelant les déclarations cju Dr Staiapar 

relatives â la difficulté d ! obtenir des visas poiir la Finance5 demande 

que le comité se réunisse dans un autre pays<, 



Le Dr DUJARHIC de la RIVIERE répond que les experte seront 

couverts par lfaccord relatif aux privilèges et immunités adopté par 

1 Assemblée de la Santé, et qu'en tout état de cause, l1entrée en 

France ne présente pas de difficultés particulières. 

Le PRESIDENT déclare que le comité d'experts sera en mesure 

de se réunir sans difficulté au lieu qui a été normalement prévuо 

• Le Dr MACKENZIE propose de maintenir, à titre temporaire, 

le Comité dr experts de la Tuberculose de la Commission Intérimaire, 

en qualité de comité ad hoc, jusqu'à la prochaine session du Conseil^ 

pour répondre aux questions urgentes soulevées par lfUNICEF. 

Le fait de perpétuer la pratique de la Commission Intériirair© 

qui consiste à choisir exclusivement les experts parmi les ressortis-

sants des pays représentés au Conseil, serait de nature à créer une 

impression fâcheuse. 

Le Dr GEAR félicite le Dr Mackenzie (Ravoir exprimé 1g 

désir de voir les membres des comités d'experts choisis sur une base 

géographique plus large que cela n !a été le cas jusqu1 ici ; on échap-

perait ainsi à la critique à laquelle pourrait donner lieu une repré-

sentation par trop limitée^ et qui s'est manifestée au sujet des 

comités dfexperts établis par la Commission Intérimaire» Il exprimo 

l'espoir que le Directeur général ne perdra pas de vue ce point lors 

de la nomination des experts^ Il appuie la proposition de créer м 

comité ad hoc, car les comités permanents d!experts ont tendance à 

perdre leur caractère spécialisé. I l déplore la tendance dt envisager 

les comités d!experts de la Commission Intérimaire comme ayant un 

caractère permanent. L'Orgiinisation est devenue un nouvel organisme 

qui exige, de ce chef, de nouvea-ux rouages. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE reconnaît qu'il ne convient 

pas de réserver aiix pa/s membres du Conseil Exécutif la faculté de faire 

partie des comités dfexperts« La condition essentielle? pour la par-

ticipation, est la compétence et non pas la nationalité. I l propose, 

d'autre part， en raison des nombreux aspects que présente le problème 

de la tuberculose, de porter à cinq le nombre des membres du comité 

nucléaire e Le comité devrait également comprendre un expert en anti— 

biotiques. 

Pour répondre à une question posée par le Dr van Zile HYDE, 

le Dr MACDOUGALL (Secrétariat) donne des précisions sur le Sous- Cbmité 

du BCG qui, avec le Sous— Oomité de la Streptomycine, a été constitué 

après la cinquième session de la Commission Intérimaire pour examiner 

des questions spéciales bénéficiant dfune priorité particulièrec 

Quand le Sous-Comité du BCG s1est réuni avec 1,UNICEF3 cette dernière 

organisation a pris 11 engagement de subvenir à toutes les dépenses, 

à l'exception de celles du membre du Secrétariat faisant fonction 

de secrétaire du comité. Le comité， composé de six experts choisis 

par ÜJOMS et de six exports choisis par l1UNICEF, a déjà tenu une 

réunion à Paris• Le Sous- Cbmité de la Streptomycine tiendra sa pre-

mière session à New-York le 30 juillet 1948. Le Comité d'experts se 



reunira de nouveau à Paris en septembre7 à la suite de la réunion 

de l 'Union internationale contre la Tuberculose. I l faut espérer que 

les rapports relatifs à ces deux réunions pourront être mis à la 

disposition du Conseil lors de sa prochaine session» 

Le Dr ；, MACKENZIE développe sa première proposition an 

suggérant de comprendre les sous-comités de la streptomycine et du 

BCG dans le cnmité ad hoc. 

Le caractère mixte de ce dernier comité, auquel participent 

des experts dô l'UniCEF, ne constitue pas un© solution satisfaisante, 

саг Х'ШХСЕР doit être guidée par 1 !0MS dans les questions t^ohniques^ 

mais, en raison de la nature des ргоЪ1етеа qui pourront être soulevoB 

dans un pxooto avenir, i l est souhaitable maintenir^ à 

temporaire, le comité sous sa forme actuelle. 

DECISION s I I est décidé que le Comité d^xrperts de la Tuber-

culose de la Commission Intérimaire, y compris les Sous—Comités 

du BCG et de la Streptomycine9 sera considéré comme un comité 

ad hoo jusqu'à la prochaine session du Conseil. 

10• RAPPORT SUE LA DSDXIEME SESSION DU COMITE D'EXFBRTS DU PALUDISME 

DE LA COMMISSION ШТЕЕВШВЕ (document Ш10.1С/2059 pago 42) 

Le rapport, tel qu ! i l a été amendé, est adopté. 

11. RAPPORT SUE LA DEUXIEME SESSION DU COMITE D'EXPERTS DE LA 

TÜBER0CIL0SE DE LA COMMISSION INTERIMAIRE (document 1НОЛС/199 

et document S . 16 ) 

Ce rapport est adopté• 

12. BEJAL (document A/Frog/27) 

Cette question est renvoyée au Comité d1experts des 

Maladies vénériennes. 

13- RAPPORT DU COMITE DES OEGAJJ工SM40IIS NON GOUVEEHiaCEIITALES 

(document EB/ i8 .Rqv . 1 ) 

Le PRESIDENT donne lecture du membre de phrase suivant, 

qu ' i l y a lieu d'insérer à la fin de la page 2 ; 

"L© Secrétariat a été chargé d fobtenir, dans 1 'intervalle, des 

informations plus récentes". 

Le Dr de PAULA 30UZA, Président du Comité des Organisations 

non gouvernementales, précise que le Comité a décide de recommander 

l'admission des organisations s fintéressant à des questions générales, 

en se réservant le soin d !étudier par la suite les demandes des 

organisations s'intéressant à une maladie déterminéey car la documen-

tation n ! est pas complète dans tous les cajs. 



Le Dr DIJJARRIO de la RIVIEHB demande un examen accéléré 

des demandes de l'Union internationale contre la Tuberculose et de 

l'Union internationale contre 1э Péril vénérien. Le Secrétariat a 

déjà reçu des informations complètes relativement à la première de 

ces organisations. Tout en se ralliant au principe adopté par le 

comité, i l fait valoir que la tubérculo se est non seulement une 

maladie9 mais encore un fléau social qui présent© la plus haute 

importance. I l ©n est de même des maladies vénérienneSé I I est 

difficile ¿Admettre que ces deux associations ne sfoccupent que 

dfune seule maladie. 

La proposition du PEESIDEN3? d1 accepter les reoommandations 

du comitét tout en lui demandant de donner la priorité à l'examen 

des demandes de 1'Union internationale contre la Tuberculose et de 

1'Union internationale contre le Péril vénérien, est adoptée. 

En réponse à une remarque du Dr van den BERG, le PRESIDENT 
annonce q.ue le Directeur général de 1 Organisation Mondiale de la 
Santé a l'intention d'assister personnellement, en sa qualité de 
Directeur général de 1 !0MS, au Congrès de l'Hygiene mentale qui va 
se réunir sous peu à Londres. 

La séance est levée à 17 30» 



UNITED NATIONS 
In-

•. . . / 

i 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

PEEMEEEE SESSION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

ЕВ/Жп/7 

25 juillet 1948 

OEIGINALt MGLAIS 

PEOCBS-VEBBAL PROVISOIKii Ш LA SEPTIEIIB SEANCE 

Palais des Nations » Genève 
Dlmaaohe 25 juillet 1948，"Û"h«30 

> - • , 

PRESIIENT X Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte ) 

PréeeniîB i AUSTRALIE 
BIELORUSSIE, BSS de 

BBESIL 

CETLAN 
CHINE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS D'MEBIQOE 
FRANCE 

INDE 
IBiN 
ЖХ1 
PAYS-： 

POLO 
BOYAl 
UNION 
UBSS 

YOUGOSLAVIE 

•APRICAINE 

Dr G.M. EEDSHAW 
Dr N. EVSTAPIEV 
Dr G.H. de Paula SOUZA 
Dr S .F . CHELLAPAH 
Dr W .W. YUNG 
Sir Aly SHOUSHA, Pacha 
Dr H. van Zile HY33E 
Dr A .E . ÏUJAJRRIC EB LA RIVIEEE, 

(Suppléant, 

Col. С. Е/Ш1 
Dr M.H. HAPEZI 
Dr J . ZOZAYA 
Dr C. van den BBEG 
Dr B. KOZUSZNIK 
Dr M. MCKENZIE 

Dr H .S . GEAR (Suppléant) 
Dr N .A . VINOGEADOV 
Dr A, STAEŒAR 

Secrétaire i Dr Brook СЕГЗНОШ, Directeur général < 

Note t Le revleion de oes prooès-vertaux en vue de leur риЪНоа-Ыоп 
devant avoir lieu dans un bref délai, les membres du Conseil 
Executif sont priée drenvoyer sans retard les corrections de 
texte les oonoemant à И. de Brancion, Organisation ülondiale 
de la Santéy Palaiв des Nations, Genève. 



W m / f b •又 
page 2 

I , EEGI^HEKT PROVISOIRE DU PERSONNEL (Document ЕБ/ll/ltóv.l)' :、ч、,’ 

I l est décidé dfajourner la discussion du Règlement provi-

soire du Personnel9 jusqu1au moment où lo groupe de travail aura 

présent© son rapport• 

Conditions de service des membres du personnel transférés de la 

Commission Intérimaire à 1?02CS (Documents A/87 et EB/12)一 

Le Бг EEDSHÁW indique que le groupe do travail a convenu 

do recommander 11 adoption de la résolution suivante : 

Le Oonseil Exécutif décide, par la présente, quo les membres 

du personnel de la Commission Intérimaire /transférés à lfOrgani-

' '： -•'.• ., •； 釣 ’ /Г,'" ‘ ...... . : • . 

sation seront, à la date de leui engagement, fondés à recevoir les 

indemnités suivantes, on vortii .ot sous réserve dos dispositions 

du Eèglemont provieoiro du Personnel i indemnité installation, 

• ; • . ‘....； ... . “ '. . . � • : � • 

indonnit© d'expatriation et indemnité afférente au remboursement 

des frais de transport Àqs effets personnels ot.du :mobilier, dans 

la mesure où cos indefinites et allocations n1 auront pas été anté-

• ； '. .. . ‘ . • •• •’•-,...、 
rieurement versées aux пешЪгез du personnol la Commission 

Intérimaire, 

En ce qui concerne l'indemnité d1expatriationy aupun versement 

no sera fait rétroactivement pour des périodes d© ..service accon-

plies à la Commission Intérimairej le droit à cette indemnité 

prendra naiesanco au moment de 11 engagement à 1* Or gani s at ion et 

les 'rersoments seront faits pour la periodo spécifiée dans le 

Règlement provisoire du Personnel» 

En réponse à une question soulevée par le Dr van Zile HYEE, 

. ... ‘* .•,.、？、 ：. 
lo Dr EEDSHAW déclare que le groupe de travail a examino la question 

� ’ � 

. . - - . . . . _ 、 > • . . . . . . . - ... • ' V \： ' V ‘ ，、. 

de lfindennitó d !axpatriationj'le texte de la résolution couvre les 

modifications qu'il ost nécessaire d1apporter au Règlement provisoire 
du personnel. 
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DECISION t La résolution oet adoptée, sous la réserve quo la 
quostion de l'indonnité d'expatriation sora disoutéo ultórieu-
romont, à l'occasion de 1'examen de l 'article № 840 du Règlement 
du Poreonnel. 

2 . 1ЮМА1Е EN LAQUELLE SERONT VERSEES LES CONTEIBÜTIONS AU BUDGET DE 
1948 (Docunonts Л/61, artiolo 19 et EB/17) 

；：.SIEGEL (Secrétariat) rappallo que¡ aux ternes de 1'arti-

cle 19 du Règlement financier, il appartient au Directeur général do 

fixor, de concert o»v©o le Consoil Ezócutif, les monnaies, autres que 

lo franc suisse et le dollar des Etats-Unis, en lesquolles les contri-

butions au budget do 1948 pourront être vorsÔQS, 

En со qui concerne les contributions annuelles^ on estimo 

q u ^ n 1948, i l ne sera pas débours б plus do 30 •ООО dollars en monnaios 

autres que le dollar dos Etats-Unis ou lo franc suisse « Etant donné 

la modicité do la sonne dont il s1 agit, i l ecoblo peu pratique pour 

l'Organisation d*acceptor d'autres monnaies pour la période de l1exer-

cice I948 qui restô à courir» 

Il ost évident quo le Ponds do roulonent devra être consti-

tuó soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses。 

La dottc de la Commission Intérimaire envers les Netione 

Unies devra être ronbourséo on dollars, étant donné que 11 avance a été 

consontie en cotto monnaie• 

La rósolution proposé© dans le document EB/17 autoriserait 

le Directeur gónóral à aoooptor le paienont des contributions de 

浐 0 o l 令 en franos suie so s, soit on dollars des Etats-Unis • 

En геропве à uno question du Dr 1ШГ1, И. Siegol précise que 

les vereenents, tant au "budget qu'au fonds de roulement pourront êtro 

faits Boit on francs suisses, soit on dollars des Etats-Unis• 

ŒCISION i La Iiósolution suivante est adoptée : Le Conseil 
Exécutif j confoménent aux dispositions de l 1 article 19 du 
Beglement Financier, et après examen du budget approuvé de 
Inorganisation pour I948 , se rallie à l1 avis exprimé par le 
Directeur général, à savoir que les contributions annuelles et 
les avances au fonds de roulement, ainsi qu'il est prévu au 
"budget de 1948, ne doivent être acoeptéQS qufen dollars des 
Etats-Unis ou en francs suisses. 



3. TEAITEZOSIITS ET INEEOíITES DU DIEECTEUR GENEEAL ADJOINT ET ÏÏES 
SOUS-DIRECTEURS GENERAUX 

Il est convenu que la question sera discutée à l'occasion 

do 11examon des articles du Règlement du Personnel qui s ' y rapportent• 

A. EEGLBEEJKT I應R I E U R DU CONSEIL EXECUTIF 

I l est convenu de renvoyer la discussion do ce Règlement 

jusq.u1 au momont où lo grtíUpe do travail aura présonté son rapporte 

NOUVEAU RAPPORT DU C02ÎIÏE DES ORGANISATIONS NON GOUVEKNEHENTALES 

(Docunont ЕВ/18) 

Le PRESIDENT déclare qu fil a été décidé, à la dornièro 

séance, d1 ajourner toute décision jusqu'à la prochaino session du 

Conseil Exécutif. Nôannoiri日,le groupe do travail est disposé à 

Bounottro un nouveau rapportf qui devrait, selon le Président, être 

oxaniné à la présente réunion. 

Sur la proposition du Dr do PAULA SOUZA, i l ost convenu de 

renvoyer la discussion à plus tard. 

6. PROPOSITION DU СШСЕМШТТ LE MANDAT Ш PRESIDENT 

(Document Л/75) 

Le Dr EAiTI déclare quo le nouveau Règlement intérieur, qui 

doit ôtro soumis à la prochaine séance, couvre les points soulevés 

dans la proposition du Royaume-Uni• 

Avec l f assontinont du Dr ÎIAGKEITZIE, il est décidé de 

supprimer cotto question dans l'ordre du jour. 

7. I33I3RES ASSOCIES (Document A/80) 

Lo PRESIDENT proposo quo le Directeur général soit invité 

à préparor un mémorandum destiné à 6tre distribué à tous les membres 9 

et qui pourra ôtro oxaninô de façon approfondie avant la prochaine 

session. 

Adopto• 
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8. СОШДШХCATION DE LA ЕЕЪВОЛИОи DES PHILIPPINES 

Le Dr STAITAR indique qu f il a roçu du Chef de la délégation 

dos Philippines une lottre demandant l fétablissomont, aux Philippines, 

d fun bureau régional pour la zono du Pacifique Occidental. Il croit 

savoir quo des problèmes sanitaires particuliers, dus aux ravages 

causée par la guerre 9 oxigont la présence sur placo d fun expert 

tochniquo pour étudier la situation. Il estime qtuo, si l f on intervient, 

on devra sg borner à instituer vjiq enquête préliminaire ot à soumettre 

dos recommandations au Conseil Exécutif en vue de moenros appropriées. 

Le Dr YUNG fait observer que la délégation chinoise a 

également donandé 11 établissenient en Chine d'un bureau régional» 

Toutefois, cette question doit êtro laissée à la décision du comité 

régional, lorsque celui-ci sera constituée 

I l souligne q.UQ le terme do "Pacifique Occidental11, employé 

pour désigner urxo région géographique9 n 'est pas très exact et ne 

correspond pas à uno délimitation véritable de tous lee pays située 

dans cette rogion. I l suggère do зо\те%±т0у pour avis, au Conseil 

Economique et Social des Nations Unies 9 lets termes employés pour 

àôlirdtor certaines régions, car i l croit savoir quo les Nations Unies 

ont, olios aussij divisé le monde ©n régions• I l se demande si les 

tormos choisis par lfOiIS correspondent à ceux qu'emploient les Nations 

Unios. 

Le DIRBCTBÜE GENERAL croit qno les Nations Unies n'ont pas 

encore fixé les noms de日 diverses régions et s 1en tiennent 9 pour lo 

momentf à l1 ancienno nomenclatwe• Il espère que l'OMS trouvera des 

tomes plus rationnels et plus logiques que coux do la nomenclature 

désuète dont so servent les Hâtions Unies. 

Le Dr GEAR désire savoir sur quelles raisons est fondée 

la demande dos Philippines• Il estime que la lettre appelle uniquement 
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un accusé do roception. Toutefois, si l 'on onvoio un observateiir, i l 

faudra préciser que la tâche de ce dernier-devra consister -unique-

ment à ótudior dos problèmes sanitaires particuliers et non pas 

à établir un bureau régional. 

Le Dr van Zile HYÜE fait remarquer que "Pacifique 0оciden-

tal Tl ost une expression précise adoptée par l'Assemblée de la 

Santé et qulelle ne peut être modifiée que par cet organisme. 

I^adllerurs， aucun bureau régional ne saurait être établi sans que 

les pays situes dane la région en CLuestioii soient consultos. 

Lo Dr Sl&LIPAR souligne qu'il n f a pas proposé l létablisse-

nent d'un bureau régional ot rooonnaît avec le Dr Yung que，seul 

un comité régional peut trancher la question. La démarche faite 

auprès do lui par la dólógation des Philippines portait BUT des 

problèmes sanitaires pertioulicrs et tendeit à doteminor quelle 

assistée© pourrait être ottenuo. 

Le Dr 1ШТ工 appuie les observations faites par le Dr van 

Zile HYDE et par lo Dr ÏUNG. I l suggère q.uo la Division des Services 

à1 aide sanitaire aux pays examine la possibilité d1 envoyer sur place 

une oquipo pour donner au Gouvornonênt des Philippines des avis sur 

Iqs problèmes fesolitaires locaux。 

Le Dr MACKENZIE estime qu!étant donné la dépense entraînée 

i l y аш?а liou do se montrer prudent dans l1 envoi cl1 experts à 

destination de pays' détorminos• I l reconnaît que la Division doe 

Servicos d !aide eanitairo serait compétente pour s'occuper de la 

question. 
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Le PRESIDENT est d'avis que le Conseil devrait se 

borner à accuser ráoeption de la communication des Philippines 

et à indiquer la procédure à suivre en vertu de la Constitution» 

Quant à la question de dépense, i l sorait peut-êtj?e 

possible d1envoyer aux Philippines une équipe se trouvant déjà 

à une distanoo raisonnable do со pays, pour examiner loe 

problèmes locaux avec le Gouvernement et établir un rapport 

suocinot destinó à être soumis au Consoil Exécutif lors dfune 
* • 

session ultérieure» 

Le Dr STAHPAR est d'accord avoo le Président. 

Lo DIRECTEUR GENERAL、fait remarquer que les Philippines 

ont besoin surtout des services d'un ingénieur sanitaire ayant 

une formation appropriée• Dos mesures préliminaires ont déjà 

été prises pour leur fournir cotte assistance• 

Le Dr LIAOKENZIE se déclare également dfacoord aveо 

LE Rrósident• Son objection porte avant .tout BUT L ' institution 

d'en^uôtes devant durer un laps de temps considérable et entraîner 

dôs、frais tres ólevQS 9 dans dos cas où loe problèmes sont déjà 

bien connue• L !envoi d !un ingániour sanitaire constituerait une 

‘ • . . . . . . . ; • 

excellente solution. 

Adoptó. 
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9 ) ETABLISSEMENT DE COMITES D!EXPERTS 

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE relève quUl y aurait lieu de 

modifier, dans le français, le nom proposé de "Comité initial de trois 1 

experts pour le Comité des InsectiGic^s"^ Il est convenu que le Secré-

•i • . 
tariat revisera ce titre, 

. Le Dr van Zile HÏDE demande que l'on se montre prudent au sujet 

du nombre des comités d^experts à créer. Il estime, d^ autre part^ indis-

pensable de confier à ces comités des mandats précis, englobant tous 

les aspects techniques des questions qu'ils ont à étudier. Le Conseil 

Exécutif a, à 1!égard de 11 établissement de ces comités d1experts, 

des responsabilités bien définies• Certains comités doivent être créés 

immédiatement - par exemple celui de l1hygiène de la maternité et de 

l'enfance - alors que autres ne sont que des comités de travail^ Le 

Conseil doit examiner soigneusement la question et n'autoriser la création 

des comités nucléaires envisagés que dans les domaines qui doivent re一 

tenir 11attention et pour remplir des fonctions très précises^ 

Il suggère, par conséquent, de n'établir que des comités 

nucléaires et de présenter à la prochaine session des recommandations 

spéciales au sujet de leur mandata 

Il y a une distinction à faire entre la création d'un comité 

et 1 f autorisation qui est donnée à celui-ci de se réunir - mesure qui 

entraîne des frais« En outre, il faut qu^il existe un nombre suffisant 

de questions nécessitant une étude pour justifier la dépense que comporte 

la convocation d^un comité* Il espère que le Directeur général soumettra 

d!ici à la prochaine session _ époque à laquelle des renseignements plus 

complets auront pu être réunis - des recommandations concernant le degré 

d*urgence que présente la création des comités d^experts» 
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Le DIRECTEUR GENERAL, tout en étant d'accord avec le Dr van Zile 

Ifyde, répond que les services de comités dfexpertsд notamment pour la tu-

berculose et les maladies vénériennes, seront nécessaires avant la pro-

chaine session, étant donné les engagements pris à l1égard de 1丨UNICEF» 

Il serait possible, à son avis, de maintenir les comités res-

treints déjà établis par la Commission Intérimaire^ jusqu*à ce que en-

semble du problème ait fait l1objet d«une étude approfondie. Le Sécréta— 

riat soumettrait un rapport au Conseil Exécutif sur les nouvelles mesures 

à prendre• La résolution de l'Assemblée de la Santé n’implique pas que 

les comités d»experts doivent nécessairement commencer à fonctionner dès 

quails seront établis. Il faudra un délai dfau moins six mois pour trou一 

ver des experts remplissant les conditions requises4 Toutefois^ 1!Orga^ 

nisation aurait intérêt à établir les comités à l1avance 5 elle aurait 

ainsi le temps de choisir soigneusement leurs membres» Aucune nomination 
y 

ni aucune convocation ne serait faite sans 1‘approbation du Conseil 

Exécutif» 

Le Dr MANI se demande comment les comités établis par la Com-

mission Intérimaire pourront fonctionner, étant donné que cette Commission 

n1existe plus* 

Le DIRECTTEIUR GENERAL répond que les mandats du Comité pour 

l1Unification des Pharmacopées et du Comité des Médicaments engendrant 

11accoutumance sont encore valables, 

les Comités de la Tuberculose et des 

Comité mixte OWS/UNICEF, 

alors que d^autres^ comme par exemple 

Maladies vénériennesл dépendent du 

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE estime que des comités nucléaires 

pemettraient dfagir rapidement et de prendre les décisions nécessaires 

au sujat de la constitution des comités définitifs 



Le Dr VINOGRADOV rappelle que la nécessité de créer des ..coiiiités 

dfexperts a été soulignée à l'Assemblée de la Santé• Il est indispensable 

d1 établir des comités nucléaires^ mais ceux"-ci ne devront pas être convo^ 

qués trop hâtivement et avant que leur mandat n'ait été nettement précisée 

Le budget n'est pas assez élevé pour permettre d'engager des dépenses sans 

que leur objet soit déterminé de façon suffisamment explicite. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les obligations conférées au 

Conseil Exécutif par l1Assemblée ne sauraient être écartées• Il suggère 

d'examiner les comités séparément et de prendre une décision pour chactin 

df euxt 

Le Dr van Zile HYDE propose que le Directeur général prépare 

un exposé succinct sur les besoins de chaque comité, étant entendu que 

les comités de la Commission Intérimaire serviront, pour le moment, de 

comités nucléaires• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu«il est en mesure de fournir 

ces informations immédiatement. Il se met en devoir de donner lecture 

intégrale des détails relatifs à chacun des comités déjà établis會 

Le Dr MANI, prenant la parole au sujet d'une motion d*ordre, 

demande s^il serait possible de donner ces informations point par pointf 

pour permettre d1 examiner à fond la question de chaque comités 

Paludisme 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, s U l y a lieu d^établir un 

comité dfexperts à la présente session, il ne sera pas nécessaire que ce 

comité se réunisse immédiatement» 
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Le Dr MANI propose que，dans ces conditions； le Conseil insti-

tue un Comité d'experts du Paludisme^ en laissant au Directeur général 

le temps nécessaire pour nommar des experts qui constitueraient soit un 

comité nucléaireд soit un comité plus, largeл 

Le Dr vaibJZile—HUffi^jiéclare^LuajK-eUl^Eèglemerrt^Jjxbérieur 
1 « 

autorise.jLaJDirectemr général à nommer les experts^ c^est au Conseil 

Exécutif qu'il appartient de•déterminer le mandat et le nombre des mem-

bres des oomités à8experts。 

Le PRESIDENT attire Inattention sur le mandat du Comité， qui 

figure dans le document A/50 (premier rapport de la Commission du Pro-

gramme ) , e t sur la recommandation de la Commission Intérimaire^ Actes 

off% 0Ш夕 Ко 10, page prévoyant que le non±>re des membres sera fixé 
î 

à dix au maximum^ 

Le Dr MACKENZIE accepte le large mandat recommande par la Сотг-

mission du Programme, Le Règlement intérieur ne spécifie pas que le 

nombre des membres du comité d，experts doive être fixé avant la réunion^» 

Il est, par conséquent^ parfaitement régulier de commencer par créer un 

comité nucléaire^ en laissant aux experts qui font partie de ce comité 

la faculté de proposer le nom d^autres experts« Il déplore la suggestion 

suivant laquelle les comités d'experts de la Commission Intérimaire pour 

le paludisme et la tuberculose devraient agir en tant que comités nucléai-

res^ pour la raison qu*ils comptent trop de membres; par définition, un 

comité nucléaire est un comité restreintj, groupant quatre membres au ma-

ximunu I I Y aurait lieu de faire appel- provisoirement^aux comités du 

paludisme et de la tuberculose de la Coïïimission Intérimaire^ afin d‘être 

en mesure de répondre à dea questions précises de IJUKICEF， avant la pro-

chaine session du Conseil 
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Le Dr van Zile HÏDE accepte également le mandat tel qu^il figure 
i 

dans le document A/5CU II ajoute quUl y aurait lieu d̂  examiner très 

soigneusement 1'ampleur qu1il convient de donner aux comités• Ce nlest 

pas Assemblée de la Santé qui a proposé de fixer le nombre des membres 

à dix» Il importe que la présence de chacun dfeux soit justifiée par 

ses connaissances Spécialisées dans l'un des domaines dractivité dont 

s'occupe le comitéf 

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE souligne que, en raison du temps 

nécessaire pour recruter des experts hautement qualifiée^ il est très 

utile de commencer par créer des comités restreints qui constitueront, 

en quelque sorte,le noyau de comités comportant plus de membres» Il y 

aurait lieu de laisser au Directeur général une certaine latitude dans le 

choix des experts» 

DECISION t II est décidé que le mandat du Comité dfexperts du Palu-

disme sera conforme à celui qui a été indiqué dans le document А/50> 

à savoir : "d !agir en qualité d'organe consultatif auprès de 11Orga-» 

nisation Mondiale de la Santé". Il est décidé^ d*autre part, d1établir 

un comité nucléaire d'experts du paludisme, composé de trois membres 

reprutés parmi/le Comité d*experts du Paludisme de la Commission In-

térimaire, qui se réunira après la prochaine session du Conseils 

Hygièile de la Maternité et de l'Enfance 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce que le Conseil a reçu des instruc-

tions de l^Assemblée de la Santé en vue d'établir un comité d*experts de 

lfhygiène de la maternité et de l'enfance, sans qulil s u i s s e expressé-

ment de le créer dès la première session. Il n^estfB.s absolument néces-

saire que ce comité d'experts se réunisse avant la prochaine session du 

Conseil» 

Le Dr MANI propose, et le Dr HiFEZI appuie lrajournement de 

la création de ce comité d1experts jusqu1à la prochaine session du Conseil會 
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Le Dr EVSTAFIEV préconise l'établissement immédiat de ce comité 

dfexperts> qui doit s1occuper d'une question trop importante pour que 

celle-ci puisse être ajournée4 

Le Dr MACKENZIE se rallie à cette manière de voir; le comité 

d’experts pourrait être appelé à donner des renseignements techniques 

sur des questions posées par 1'UNICEF avant la prochaine session du 

Conseil» 

Le Dr van Zile HYDE estime également que ce point essentiel 
. . . 1 

du programme appelle une action immédiate3 étant donné surtout qu^il 

nfy a pas eu de comité d1experts pour l'hygiène de la maternité et de 

11 enfance pendant l'existence de la Commission Intérimairet 

Le Dr MANI retire sa proposition^ 

DECISION ； établissement d*uri comité nucléaire de quatre experts 

en matière d'hygiène de la maternité et de 11 enfance est adoptée 

Tuberculose 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce que le Conseil Exécutif a reju 

mandat de nommer,, à sa première session, un comité d'experts de la tuber-

culose, qui se réunira avant la session de novembre du Conseil• 
4 

Le Dr VINOGRADOV, rappelant les déclarations du Dr Stampar 

relatives à la difficulté d1 obtenir des visas pour la France, demande 

que le comité se réunisse dans un autre pays» k 

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE répond que. les experts seront 

couverts p钗г 1丨accord relatif aux privilèges et immunités adopté par 

l'Assemblée de la Santé, et qu'en tout état de cause^ 11 entrée en France 

ne présente pas de difficultés particulières 
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Le PRESIDENT déclare que le comité d!experts sera en mesure 

de se réunir sans difficulté au lieu qui a été normalement prévu. 

Le Dr A» MACKENZIE propose de maintenir, à titre temporaire^ 

le Comité d'experts de la Tuberculose de la Commission Intérimaire> en 

qualité de comité ad hoc, jusqu1à la prochaine session du Conseilp pour 

répondre aux questions urgentes soulevées par lfUNICEF» 

Le fait de perpétuer la pratique de la Commission Intérimaire 

qui consiste à choisir exclusivement les experts parmi les ressortissants 

des pays représentés au Conseil, serait de nature à créer une impression 

fâcheusei 

Le Dr GEAR félicite le Dr Mackenzie devoir exprimé le désir 

de voir les membres des comités dfexperts choisis sur une base géogra-

phique plus large que cela n'a été le cas jusqu1ici; on échapperait 

•ainsi à la critique à laquelle pourrait donner lieu une représentation 

par trop limitée, et qui s1est manifestée au sujet des comités dfexperts 

établis par la Commission Intérimaire, Il exprime l'espoir que le Direc- • 

teur général ne perdra pas de vue ce point lors de la nomination des 

experts• Il appuie la proposition de créer un comité ad hoc, car les 

comités permanents d1 experts ont tendance à perdre le\xr caractère spé-

cialisé, H déplore la tendance d1envisager les comités d1experts de la 

Commission Intérimaire comme ayant un caractère permanent. L1Organisation 

est devenue un nouvel organisme qui exige, de ce chef, de nouveaux 

rouages. 

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE reconnaît qu^il ne convient pas 

de réserver aux pays membres du Conseil Exécutif la facilité de faire 

partie des comités d^experts• La condition essentielle, pour la parti-

cipation, est la compétence et non pas la nationalité» Il propose, d1autre 

part, en raison des nombreux aspects que présente le problème de la 
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tuberculose} de porter à cinq le nombre des membres du comité nucléaire會 

Le comité devrait également comprendre un expert en BCG. 

Pour répondre à une question posée par le Dr van Zile HYDE, 

le Dr MA.CDOUGALL (Secrétariat ) donne des précisions sur le sous—comité 

du BCG, qui, avec le sous-comité de la streptomycine, a été constitué 

après la cinquième session de la Commission Intérimaire pour examiner des 

\ s 

questions spéciales bénéficiant d^une priorité particulière• Quand le 

sous-comité du BOG sfest réuni avec l^UNICEF, cette dernière organisation 

a pris 11 engagement de subvenir à toutes les dépenses, à 1fexception 

de celles du membre du Secrétariat faisant fonctions de secrétaire du 

comité。 Le comité, composé de six experts choisis par 3JÓMS et de six 

experts choisis par UNICEF, a déjà tenu une réunion à Paris» Le sous-

comité de la streptomycine tiendra sa première session à New-Iork le 

30 juillet 1948t Le sous-comité du BCG se réunira de nouveau à Paris 

en septembre, à la suite de la réunion de l1Union internationale contre 

la Tuberculose» Il faut espérer que les rapports relatifs à ces deux 

réunions pourront être mis à la disposition du Conseil lors de sa pro-

chaine session. 

• i 

Le Dr kt MACKENZIE développe sa première proposition en suggé-

rant de comprendre les sous—comités de la streptomycine et du BCG 

dans le comité ad hoc. 

Le caractère mixte de ce dernier comité， auquel participent 

des experts de l1UNICEF, ne constitue pas une solution satisfaisante^ 

car 11 UNICEF doit être guidée par 1»0Ш dans les questions techniques, 

mais, en raison de la nature des problèmes qui pourront être soulevée 

dans un proche avenir, il est souhaitable de maintenir, à titre tempo-

raire, la comité sous sa forme actuelle• 
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DECIS工ON t II est décidé que le Comité d1experts de la Tuberculose 

de la Commission Intérimaire, y compris les Sous-Comités du BCG 

et de la Strepromycine, sera considéré comme un comité ad hoc 

jusqu'à la prochaine session du Conseil» 

10. RAPPORT SUR LA DEUXIEME SESSION DU COMITE ШEXPERTS DU PALUDISME 

DE LA COMMISSION INTERIMAIRE (dociiment Ш0ЛС/205> page 42 ) 

Le rapport, tel qu'il a été amendé, est adopté• 

11. RAPPORT SUR LA DEUXIEME SESSION DU COMITE D»EXPERTS DE LA TUBERCULOSE 

DE LA COMMISSION INTERIMAIRE (document Ш0,IC/199 et document S . 1 6 ) 

Ce rapport est adoptét 

12. BEJAL (document A/Prog/27 ) 

Cette question est renvoyée au Comité d'experts des Maladies 

vénériennes® 

13* RAPPORT DU COMITE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (document 

EB / l8 ,Reva ) 

Le PRESIDENT donne lecture du membre de phrase suivant, qu^il 

y a lieu d'insérer à la fin de la page 2易 

"Le Secrétariat a été chargé d1obtenir, dans l'intervalle^ des 

informations plus récentes"• 

Le Dr de Paula SOUZA, Président du Comité des Organisations non 

gouvernementales, précise que le Comité a décidé de recoinmander 1 ! admis-

sion des organisations s1intéressant à des questions générales, en se 

réservant le soin di étudier par la suite les demandes des organisations 

s'intéressant à une maladie déterminée, car la documentation n !est pas 

complète dans tous les cas» 



ЕВ/Жп/7 

page 17 

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE demande un examen accéléré des 

demandes de 11 Union internationale contre la Tuberculose et de 11 Union 

internationale contre le Péril vénérien* Le Secrétariat a déjà reçu 

des informations complètes relativement à la première de ces organisa麵 

tions% Tout en se ralliant au principe adopté par le comité, i l fait 

valoir que la tuberculose est non seulement une maladie, mais encore 

un fléau social qui présente la plus haute importance. Il en est de 

même des maladies vénériennes. Il est difficile d!admettre que ces 

deux associations ne s^occupent que d!une seule maladie» 

La proposition du PRESIDENT d'accepter les recommandations du 

comité, tout en lui demandant de donner la priorité à 1*examen des de-

mandes de Union internationale contre la Tuberculose et de ltUnion 

internationale contre le Péril vénérien, est adoptée. 

Йп réponse à une remarque du Dr van den BERG, le PRESIDENT 

annonce que le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé 

a 1•intention d !assister personnellement, en sa qualité de Directeur 

général de l^OMS, au Congrès de l1Hygiène mentale qui va se réunir sous 

peu à Londres» 

La séance est levée à 17 h> 30* 


