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Après quelques indications données quant au programme du 

lendemain, le Président quitte la séance et le Dr Evang, Vice-Président, 

prend place au fauteuil présidentiel. 
• . _ .• ‘ ； • 

..'.'•• • ' • • * ' • '• • ‘‘ * ‘ ‘“ • • • 

财 織 气 DU DE TRAVAIL POUR LES QUSSTIONS 
DE M S O m L Documents EB2/70, EB2/70, Add.l, EB2/76, EB2/11, 
EB2/14 et EB2/14, ldd.1) (Points 5 et 6 de l'ordre du jour) 

Le Dr Ш Ж 1 .(Président du Groupe de travail pour les questions 

de personnel) déclare que le groupe de travail a abouti, en définitive, 

à un accord unanime sur tous les articles du Règlement provisoire du 

personnel qui lui ont été soumis,' 

Le Conseil examine alors successivement les articles qui figu-

rent dans les documents EB2/70 et EB2/7G Add.l. 

. • • ： " • • • -

L e s a r t i c l e s 127.3, 132.1, 142， 212.2 et 216.1 sont adoptés : 

sans observation* 

¿\rticle 320 - Rapports annuels. Cet article est adopté sous 

r é s e r V e d e d e U X ^iíications du texte anglais ： ligne 2, où l'expression 

"iràght give" doit remplacer le membre de. phrase： »is susceptible to giving" 

tandis que dans la sous-section b), "inserted" remplace "substituted". 

Ces modifications n'intéressent pas le texte français. 

Les articles 320.1 et 320.2 sont approuvés sans observation. 

Article 320.3r-Le Dr Ш Д et'le. Dr OTJARRIC de la RIVIERE esti-

ment qu-un rapport défavorable à l'égard d'un membre du personnel ne doit 

pas simplement lui être -lu», nmis lui être effectivement connmniqué. Il 

6 S t d 0 n C C O n V e n u d e substituer, aux lignes 9 et 10 de l'article, le mot 

"montré» au mot "communiqué". 

L'article ainsi amendé est adopté. 

Les articles 410,.632.4, 641.4, 690, 750 (tels qu'ils figurent 

d S n S 1 6 d 0 C U m e n t E B 2 /70 ^insi que les articles 760, 811, 812 , 820, 

821.1 et 821.2 sont approuvés sans observation. 
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i ； Article 841.1 (e) - Répondant à une question du Dr Mani, 

« • , • . . • 

M, STENCEK (Secrétariat) précise que cette disposition n'est applicable‘ 

qu'aux bureaux, tels que celui de Genève, qui- sont situés à la. frontière 

' . * 

de deux pays.ou à proximité, et dont les membres du personnel travaillant 
. . . “ 4 

pour l'Organisation regagnent leur pays d'origine pour y résider.. 

Lf article est adopté. 

Les articles 851.2, S51.3, SÓ1.2, 861.3, 870, 933.3 sont 

adoptés sans observation, 

Article 943,1 - Le Dr DOYJLING attire l'attention sur le fait que 

la deuxième phrase de cet article a pour effet, de désavantager lés membre? 

du personnel dont le congé dans les foyers est retardé dans l'intérêt 

du service : si le congé dans les foyers d'un membre du personnel se 

trouve retardé sensiblement et à plusieurs reprises, l'intéressé pourra 

se voir entièrement privé d'une période de congé dans ses foyers à la-

quelle il a droit, 

.... t ‘ • , • ； . 

Après un échange Де vues, M.-LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, 
/ -

propose d'apporter à l'articlè l'amendement suivant' » "Lorsque ce congé 

aura été pris au cpurs d'une période ultérieure, sauf à la démande du . 

Directeur général et dans i'intérêt du service, le membre du personnel 

aura droit à son prochain congé..." M. Lindsay insiste sûr î»insertion 

du terme "demanda».. Il ne saurait être nuestioh, à cet égard:, d'instructions 

expresses. , 

L'article ainsi amendé est adopté, 

L'article 943,2 est adopté sans observation. 

Article 970 - Le Dr DOWLING demande si le personnel supérieur 

‘bénéficie de compensation aù‘titre des heures supplémentaires, sous forme 

de congé ou de paiement 

t , . . . . 

M. GROS (Observateur des Nations Unies) déclare qu'aux Nations . 

Unies, les heures supplémentaires sont payées jusqu'au groupe 8. En 
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principe, le personnel appartenant aux.catégories plus élevées bénéficie 

clo congés de compensation équivalant à la durée des heures de travail 
* • . ‘ - , • . ' • 

• supplémentaire f iàtis) en fait, ce personnel nfest à шете de bénéficier 

de congés de с ошре nsati on que dans une faible ne sure, D1 ailleurs, l^rti-

ele du règlement relatif à cette question est en cours de revision. De 

• -...•: . - • ‘ 
toute manière, il ñfa'jamais été question de rémunérer en argent les hauts 

fonctionnaires des Nations Unies à raison de leur travail supplémentaire• 

Le Dr H/iFEZI déclare que le groupe de travail a décidé que les 

membres du personnel de l'OiS jusqu'à la catégorie 8 doivent etre indemni-

sés de leurs heures supplémentaires, non pas en espèces, mais moyennant un 

congé det compensation, afin qufils aient la temps de se» reposer 

M. STEUCEK déclare que la pratique suivie par l'Organisation пэ 

corisiste pas à payer les heures supplémentaires, sauf s'il s'agit de 

personnel temporaire quittant le service avant d'être en mesure de prendre 

le congé de compensation qui lui est dû. Un congé est octroyé au personnel 

subalterne sur la base des heures, supplémentaires, tandis qu'il n'est 

accordé au personnel des catégories plus élevées'qufà rai son,d ̂  au moins 

quatre heures consécutives de travail effectuées soit les jours fériés> 

soit de nuit. • 

L'article est adopte, . . •. ’ . 

Les articles 1232, 1500, 1510, 1520 et I53O sont adoptés sans 

， - - . • • . . . 

observation. 

DECISION : Le Conseil âàopte la résolution qui figure à la page 8 
du document EB2/70. 

Section В, page 8 du document EKQ/7O 

Le Dr HAFEZI rappelle que la décisif du groupe de travail,, 

constitué à la première session du Conseil - décision tendant à interprêter 

les indemnités de "représentation" comme ne s1 appliquant qu'aux frais de 
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représentation, a été prise après la signature du contrat du Directeur 

général, de sorte que celui-ci n'a pas touché les indemnités normalement 

‘ ‘ • •. 
payables aux autres membres du personnel. Le groupe de -travail actuel 

„ ... . . . ' • " .’:，:.• . , • . 

estime qu'il y a lieu dfexaminer cette anomalie• • . 

И. LINDSAY ^reconnaît qu'il convient d1examineг de nouveau la 
‘ • � . . . . � 

. _ . - - 、 ： . 、 + . . . . . 

situation, mais il estime qu'il existo deux genres d1 anomalies, I丄 est 
‘ ‘ • . . . . . . * . 

normal qu'une certaine distinction de cette nature soit faite entre le 
* • 

chef d'une'organisation.et- sçs subordonnés. 11'est pertinent de oomparer la 

• ‘ • ： Л J 、 . : , ‘ 

situation du. Directeur général de l'Oifî à celle des Directeurs généraux 

d'autres institutions spéciali'sê.es, fi. Lindsay estime que le contrat 

actuellement en vigueur parmet de faire, avec la situation d'autres Di-

• - -•'：：. "：, ：'• . . . . . ,, 
recteurs généraux, un parallèle plus étroit que ce ne serait le cas pour 
1'amendement proposé par le" groupa de' traváil. Il faut tenir cémpte aussi 

, • ‘ .... .., i .；, •‘... -
de 1<inconvénient, moindre il est vrai/ qu'il y aurait à modifier, après 

• ' " , .••.'•' ...- .； . 
une période de trois mois, un contrat aussi important. ； 

, * ‘' •.'• i 

‘ ‘ • - • ». 
— • . . . M'：, . 

iîr. SIEGEL 《Secrétariat) estime qu'il est presque impossible 
‘ . • • 

de comparer le système des indemnités, de avec celui d1 autres insti-

tutions spéçialisées qui, ne suivent pas la même règle. La seule comparai-

S°n possible est celle que l'on pourrait établir avec le Secrétaire 
“ • • • • 

- , ' ' . • . . . . . . ：‘ •• . . . 

général des Nations Unies. L'OPS suit, dans l'ensemble, l'usage établi 

par les Nations Unies, avec quelques différences qui ont. ét.é approuvées 

par le Conseil Exécutif. La. question doit être envisagée du point de vue 

de l'avenir. Dans 1з système •actuel, la proportion de l'indemnilié réservée 

pour las frais de représentation serait, dans le cas d'un Directeur général 

ayant une nombreuse famille, relativenent faible. Les propositions du 
• _ • ‘ . . ‘ • 

groupe de travail permettraient d'éliminer cette variation；dans le montant 
. . • • ‘ “

：
 • • ： • • ' ； • ： . - , . . 

effectif de l'indemnité pour frais de représentation et établirait nette-

• . . • ： •. ... 
mervt que l'indemnité .doit servir uniquement à couvrir les ïrais de cette 

nature • 
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Le PRESIDENT rappelle les discussions qui ont eu lieu à l'Assem-

•；. . . . • .•,
 :
 •...-厂 ，. •• • •. — . . . . 

‘ •• - . • ч • . , . • 

‘ . ,. • • . -

b]ée de la Santé, Deux solutions sont possibles ; attribuer au Directeur 

général une indemnité spéciale pour frais de représentation, en sus des 

indemnités normales accordées aux autres membres du personnel, ou n'accorder 

au Directeur général q.de les indemnités normales - des autres membres du 

personnel et lfautorisêr à opérer des prélèvements sur la sorane. globale 

(qui serait• alors augfix̂ ntée en conséquence) réservée pour les..frais, de 

représentation du personnel, supérieur., (¿uoi qu'il en soit, la, situation 

actuelle ne peut être conèidérée córame satisfaisante^ Le Conseil doit 

détenniner s1 il convient prendre, une décision iBim.édiiLtement ou de • 

renvoyer la question- à la session suivantef : 
• - • • ‘ •- . . , • . • . • . ‘ ‘ , 、 - • • • . . . . . - . . . . 

Le Dr GEAR estime que la situation du Directeur général est déli-
«.,•.. . ‘ .‘•’•.+:-,... 二 •： - ： '• 

cate plutôt qu'elle ne constitue une anomalie, en ce sens que, aux termes • • ' * • • .‘ . •，， . . — • .-.•-.'••..-.. . . •» . •• . -、•.. ‘ 
de la clause II (2), il doit décider luiHnême quelle proportion de son 

• 、 ‘ Г' " * • • . - ； • * • • * . 

indemnité pour frais de représentation il doit réserver auxdits fraise II 

croit que lé' groupe de 'travail nfa examiné aucune proposition tendant à 

augmenter le montant total?des énoluments du Directeur général; aussi, le 

Dr Gear propose-t-il à1 a jouter à la page 8 le passage suivant ：. "Il est 

admis que le total de (a) et de (b) ne devra pas dépasser le montant 
> » . . . 

total de l'indemnité actuelle pour frais de•représentation"» 

• • • ‘ « .. . ^ 

Le Dr HAEEZI est opposé à la proposition du Dr Gear pour la 

raison que cfest à l'Assemblée de la Santé qu'il incombe de fixer le 

: . . . . . . . .： '• • • •‘ ‘ . 鲁 ‘ 
montant de l'indemnité de représ ent at i on# 

* * • ‘ . . . . . • . . 

Le Dr DUJAlffi'ÍC" dë la RIVIÈRE fait "observer' qu'il est' conforme 

~ . . . • • . • 

• - .• • • - • , . . • . • s ;,.. .... 

à la pratique adoptée dans là plupart des' organisations' que le Directeur 

général reçoive les indemnités accordées aux autres iîiemWes du' personnel 

et, en sus, une indemnité pour frais de représëritátion, 



EB2/Min/1^/Rev. 
Page 7 

Lo PFtaSIDENT propose quo le groupe d务 travail ponr 1，quostions 

d e P^sonnel examine ce point et présente des suggestions avant la fin de 

la session, 
. • i 

Lci D r appuie cette proposition.. Deux questions se posent Î 

Si le Conseil estime que lo Directeur ¿éné-ral doit recevoir les indemnités 

normales du porsonnol, 1 丨 “ s e m b l é e dovra envisager une modification du 

cçntrat. Si, par contre, il estime que l'indemnité actuelle pour frais de 

représentation est suffisante pour couvrir lesdits frais, ainsi que toutes 

les autres indemnités dues au personnel, sn vertu du Rà4leraent du person-

nel, il serait possible de réduire las obligations dô représentation au 
« 

montant du solde restant après déduction de la somme correspondant aux 

indemnités du personnel, 

Mr. LII©SAI se rallie à la proposition tendant à renvoyer la 

question au groupe de travail. Il pense pas que sa proposition initiale 

soit invalidée par le fait que Vautres organisations appliquent des 

systèmes d'indemnité qui.sont différants. 

î‘,ir. SIEGEL attire l'attention sur les ternes du paragraphe III 

du contrat du Directeur général (ЕВ2/1ДппеЗсе 2，pa3e 2). Au moment de 

S O n e n t r é e e n 忖 辟 卯 。 l e contrat était conforme''au Règlement du personnel 

qui, par la suite, a até revisé par le Conseil Exécutif, sans qu'il ait 

été tenu compte des répercussions de ce régleront sur la question en 

discussion. 

Le Dr van den BERG demande que le groupe de travail consulte 

le Directeur gânéra.1, étant donné que sop consentement doit Stre obtenu 

peur toutes modification;? apportées à son contrat. 



EB2/Mn/12/Rev,l 
Page 8 

DECISION t II est décidé de renvoyer la question au groupe cle 
travail pour les questions de personnel. Le premier rapport du 
groupe de travail pour les questions de personnel est adopté. 

Tribunal administratif 

M, STENCEK, en réponse à une question du Dr Hafezi, déclare 

qu»il serait prématuré ds demander à l'Assemblée de la Santé dihabiliter 

à l'avance le Conseil Exécutif à recourir au Tribunal de l'OIT. Aupa-

r a v a n t> l e Directeur général devra pressentir l'OIT à ce sujet et 

soumettre un rapport, à la prochaine session, sur le résultat de ses 
• • • 

négociations, 

l 

DEÇISION Î Le Conseil adopte le deuxième rapport du ¿roupe 
de travail pour les questions de personnel, ainsi que les 
documents EB2/14 et EB2/14 Add.l., 

2, ETABLISSEMENT DES C0MIT3S D'EXPSRTS DE L'0¡¿S ET ЫОИNATION 

A CES COMITES (Document EB2/59) (Point 17.1 de l'ordre du jour) 

. • . 

Le Dr DUJARRIG de la RIVIERE propose d'augmenter le nombre 

des membres du Comité d'experts du' PáLudisme, étant donné que l'on 

a porté à 8 celui des membres du Comité d'experts de la Tuberculose. 

Ce dernier comité devrait avoir un comité spécial pour la vaccination 
. . ‘ • • • 

au BCG et le Comité d'experts des Maladies vénériennes devrait avoir 

un comité spécial peur la sérologie. ‘ 
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Le Dr TIMMERMâN (Suppléant du Dr van den Berg) estime que le 

Comité nucléaire d'experts pour la Standardisation biologique est trop 

restreint^ étant donné 1 »extrême spécialisation.de ce domaine. Il est 

impossible de trouver un spécialiste qui saitшexpert de tous les nom-

breux aspects de la question, tels que vitamines^ hormones, groupes san-

guins P antibiotiques, sérums et substances antigéniques. Tout en préfé-

rant un Comité nucléaire de 9 ou 10 experts^ il propose que le nombre 

des nombres soit au moins porté à S. 

Le PRESIDENT estime qu?une discussion générale devrait précécter • 

lfexamen portant sur les différents comités. A son avis, il rx^est pas 

nécessaire que le Conseil attende que les comités nucléaires actuels pré-

sentent eiDMiiêmes des recommandçitions en vue d̂ uti élargissement de leur 

composition. Il n1appartient pas aux experts de prendre une telle initia-

tive. Si le Conseil estime qu'un Comité d'everts est trop restreint, 

c'est à lui qu'il incombe de décider une augmentation du nombre, des membres 

de ce Comité» . ' 

Le Dr MACKENZIE est en faveur de comités plus restreints, dispo-

sant de ressources financières et de pouvoirs suffisants pour faire appel 

au concours d'experts, spécialistes de questions particulières. Dans le 

cas du Comité d'experts pour la Standardisatiori biologique et du Comité 

d'experts des statistiques sanitaires, il ne suffit pas qu'ils aient comme 

membres permanents des experts en une seule question, car cela signifie-
y 

rait que l'opinion de l^OMS est formulée par une seule personne. Le Comité 

d'experts des statistiques sanitaires traite de nombreux sujets pour les-“ 

quels, i.1 est nécessaire avoir 1 ； o p i n i o n de différentes personnes. A 

son avis, un comité d'experts de 5 membres, ayant des pouvoirs et des 

ressources fi.naaci.ères qui lui permettent de faire appel à des groupes 

ou à des listes d?experts est une formule préférable à .celle d'un seul 

comité plus nombreux, 
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Le Dr GEAR partage cette opinion. Les organismes nombreux cons-

tituent des mécanismes, encombrants dont la tendance est de se satisfaire 

de compromis sans efficacité et qui, étant donné les rapides progrès des 

sciences médicales, perdent peu à peu leur caractère œsentiellement techni-

lue» Les dispositions du Règlement intérieur des Ocraités d'experts (Document 

A/70, page 25), gui visent les sous-comités spécialisés, les spécialistes 

désignés par cooptation et les comités ad hoc répondent à 1'observation du 

Dr Timmerman et se traduiraient en pratique par des services plus efficaces 

et plus économiques. Il est impossible que tous les aspects d'une question 

soient directement représentes à un comité d.'experts permanent. 

Le Dr HYDE souligne la valeur des consultations d'experts par cor-

respondance qui sont prévues dans le Règlement intérieur. Il préconise 1'ex-

tent i on de ce moyen de recueillir des avis autorisés, car on peut ainsi obtenir 

des exposés mûrement étudiés ainsi qu'une appréciation des points de vue dif-

férents qui, dans les rapports des comités d'ox^rts, sont fréquemment amal-

gamés en un compromis. Le Dr Hyde cite le document présenté au Comité mixte 

OMS/PISE q.ui a été préparé par le Secrétariat d'après les opinions écrites 

fournies par' des membres du Comité d'experts du Paludisme, Le docment renfer-

mât les passages importants des réponses et en tirait des conclusions utiles. 

Cette méthode devrait être suivie pour la plupart des questions» Elle éviterait 

les réunions parfois inutiles des comités d'experts à intervalles fixes. 

Le Dr ТЕ/ШЕЙШШ est d'avis qu'il est facile de se faire une idée, par 

voie de correspondance, de. 1'opinion génûrale dans le monde entier; dans 

certains cas, néanmoins, les contacts directs établis par le moyen de 

sous-comités offrent la plus grande importance. Il persiste à affirmer 

que si les Comités nucléaires se ccanposent d'xm nombre de membres restreint, 

il ne sera pas possible de couvrir tous les-champs d'action. En outre, un 

сomitó nucléaire pourrait ne pas contenir de membre compétent pour pouvoir 

exprimer une opinion sur les recommandations présentées par les sous—comités 

de ce comité et celui-ci servirait alors simplement à acheminer les rapports. 



"EB2/Min/l2/Rev„ 1 
Page 11 

Le Dr GEAR estime que l'article 14 du Règlement intérieur appli 

cable .aux Comités d1 everts satisfait au point de vue exprimé par le 

Dr Timmerman. Cet article prévoit, en effet, la cooptation de membres 

supplémentaires, • * 

Il insiste sur 11 importance•essentielle qui s1 attache à ce que 
« . * . 

• les comités nucléaires conservent sans interrtç)tion leur caractère de 

comités d'experts. Ils devraient se tenir au courant des. progrès réalisés 

dans les matières qu'ils sont appelés à traiter. 

Le PRESIDENT, résumant la discussion, indique -que сJest sur 
. ' . • • . . . ‘ * 

. . • • • . • • . 

llavis des comités d'experts que reposent fondamentalement les travaux 

de lfOMS. Il ne semble pas qu'il y ait désaccord au sein du Conseil quant 
. . . . . . 

à la nécessité de faire appel aux services d'experts spéciaux ou quant 

• . . . . . • ‘！ .‘ 
à l'opinion exprimée sûr la possibilité d ： obtenir par correspond^ce les 

- • 

avis de ces experts-. Il pense， toutefois, qu^il importerait d̂  établir 

.une distinction entre deux types différents de Comités d'experts j il 

pourrait par exemple être justifié que le comité nucléaire des inse,ctici-

des: et. lé comité nucléaire pour la standardisation biologique soient 

plus restreints et cooptent des experts. -Par contre, la tuberculose, par 

exemple, pourrait être considérée comme constituant un sujet unique dont 
• . . V • • 

tou5 les aspéots sont unis par dts liens réciproques. On pourrait appli-

quer les mêmes considérations aux С omités du‘Paludisme et des maladies 

véaériennes. Le Président n'a pas grande confiance dans le système qui 

consisterait à se"ргосгя-ег des déclarations écrites auprès de divers 
. . . . . . . ' . • + . , " • . 

everts sans qu'ait été ménagée une occasion de discuter les questions 

proposées, ir.fáudraít assurer la possibilité d'e^rimer les points de 

vue： différents pour être'certain que> par la suite, le? décisions des 

comités d'experts ne suscitent pas de controverses» 
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Pour le Dr MACKENZIÊ  ce n^est pas un bon système que devoir 

dans un comité principal ш unique membre hautement spécialise qui, seul, 

serait compétent pour discuter un rapport de caractère très technique. 

Le Comité principal devrait alors fatalement avaliser ce rapport^ tel 

quîil le recevrait, et pour autant que ledit rapport r^empiéterait pas-

sur le domaine administratif. La tâche qui incombe à un comité d'experts, 

en dehors de son travail principal, comporte deux fonctions nettement 

définies : 1) décider quel sujet particulier est parvenu au stade où 

son étude peut être entreprise; c'est le comité principal qui pourrait 

le mieux s'acquitter de cette fonction après avoir correspondu avec 

les spécialistes faisant autorité dans le domaine considéré； 2) savoir 

quels sont les spécialistes à désigner pour participer à un sous-comité 

experts en vue de discuter \дп secteur particulier ;des travaux. Le 

comité principal devrait se . composer d^un petit nombre ciè' mèmbres fami-

• . . . • : y ； . : .• . ‘ '
 :,t
' 

liarisés avec les divers instituts^ etc. et pouvant travailler dans le 

sens indiqué ciHiessus. . , . •• 

. . . * 

. L e Dr WICKREMESINGHE ne. peut accepter l'affirmation selon 
. . . . ‘ ' • 

laquelle tuberculose, maladies vénériennes, etc. sont semblables dans 

le. monde entier. Si, en effet, elles peuvent se rapporter à une cause 

. r； 1 . . 
coiîimune, par contre, les facteurs êpidémiologiques et cliniques sont 

• ‘ г '• • 
" ‘ • 

entièrement différents et exigent dés études réalisées de façon différente 

Le Dr. Wickremesinghe émet l'opinion que, partout où cette solution est 

possible, il faudrait désigner les é^erte; selon un mode de recrutement 

régional, de manière que Íes opinions recueillies émanent de personnes 

ayant une certaine connaissance de la maladie, sous les formes où elle se 

manifeste dans les différentes parties du monde. Il insiste en particulier 

pour obtenir un élargissement tant du Comité d»experts chargé й'ехалапег-la question du paludisme que du Comité de la tuberculose. 
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Le Dr D(MLÛIG appuie l'opinion exposée par le Dr Mackenzie^ Les 

Comités d'experts devraient être aussi restreints que possible, dans la mesure 

compatible civoe 1 ' ©f f icaci"fcé de leur fouet i onnoment » Comme il est impossible 

de désigner des membres qui soient familiers avec tous les aspects d'un sujet 

particulier, un comité d'experts devrait comprendrQ des. hommes dont la ccanpé-

tbxico leur permettrait de juger les avis d'autres experts et de confronter 

entro elles toutes les opinions^ 

“ . . . • - . ： . . . . . ‘ • 

Le Conseil oxamiiiG alors, à tour de rôle, le cas de chacun â.es 

ccmitós dfexperts. 

Comité d Experts du Paludisme 

• * . » 
Le Dr PAMPANA (Secrétariat) explique quo, au moment où un Comité 

. • , • .. . 
d'experts du Paludisme a ôt6 mentionné pour la première fois, par le 

Dr Gabalàon - Venezuela- à la. deuxième session de la Commission Intérimaire, 

il a étu proposé de lui attribuer neuf membres. Ce chiffre do neuf membres a 

de nouveau été considéré comme le minimum compatible avec une bonne effica-

cité, lors de la première session du Cornitá d'experts de la Commission Intá-

rimairô pour le Paludisme, Le deuxième rapport du Сomitó d'experts (approuvé 

par le Conseil Exécutif à sa première session) a été l'oeuvre de neuf experts -

soit six membrt;8 ordinaires,., plus trois membres cooptés. En 1949, 1 ' OMS sera 

chargée de différents programmes antipaluûiques pour lesquèls le FISE a déjà 

alloué des crédits de $ 370.000; l'CMS affectera probablement, elle aussi, des 

ctódits pour des services do consultations-.et de dámonstrations aux gouverne-

ments.. C'est au moins un domi-million. de dollars qui seïa ainsi consacré à la 

lutte contre le paludisme. Une rúunion'annuelle d'un comité d'experts de neuf 

membres coûterait $ lO.OOO, soit' moins de deux pour cent dos fonds à coxisiicror 

au projet fintipaludique, с'est-à-dire en vérité un très;faible pourcentage 

pour couvrir la responsabilité technique de l'OMS, 
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Le Dr de PAULA SOUZA soulèVe la question de la ligne de conduit© 

à suivre, car l'OSPA (PASO) et les organisations régionales désigneront 

aussi lours comités à'expertsf 

Le Dr.MANI croit qu'il conviendrait d•examiner s'il ne serait pas 

opportun d'étudier d'abord lo cas de chaque comitá, avant de désigner des 

experts dans les zones régionales^ 

Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr Dujarrie de la Rivière, croit 

qu'une impression fâcheuse pourrait résulter de la désignation dfun nombre 

différent de membros pour chaque comitó# Il propose donc que le Conseil 

adopte un nombre uniforme de membres рош? les quatre principaux comités 

d*experts# . 

DECISION : Le Conseil décide de porter à neuf le nombre das membres . 
composant les comités suivants : Comitó drexperts du paludisme, de la 
tuberculose, des maladies vônoriennes et de l'hygiène de la maternité 
et de l'enfance. 

Le Consoil décide, en,outre, d1établir, dans le cas du Comité d'experts 
des maladies vénériennes, un sous-comité ad hoc pour la sérologie, 
composó de quatre merabrQs. 

Comitó dTexperts des Statistiques sanitaires 

DECISION : Le Conseil décide que le Secrétariat devra vérifier, en 
se reportant à la documentation relativo à l'Assemblée, s,il y aurait 
lieu d'ótablir, dès maintenant, un sous-comit3 de la mortinatality 

Comité d'experts d^pidániologie internationale et de Quarantaine 

DECISION : Le Conseil décide d'établir un cœiitô plénier de dix membres, 
y compris une subdivision pour les questions quarantenaires# 

Ccmité d'experts pour la Standardisation biologique 

Le Dr MACKENZIE estime que le nombre de membres devrait êtra réduit 

pour pemettre de plus nonbrouses réunions de sous-comités et de plus nom-

breuses consultations avec des experts» 工 1 s'a^it ici, au pilier chef, d'une 
• ‘ ‘ 4 • 

question de budget# 
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Le Dr GAUTIER relève que le titrage de la tuberculine PPD se pour-

suit actuellement à Bombayr Copenhague, Genève, Londres, Paris, Utrecht et 

Washington, c'est-à-dire dans les laboratoires de tous les membres de l'ancien 

comitó. Si l'effectif du nouveau comité était moins álevó, los directeurs do 

certains instituts importants se trouveraient óliminds, со qui serait regret-

table. 

Le Dr ТВЭЖШШ indique qu'il existo à l'heure pr sente, pour le 

titrage de la digitaline, une répartition géographique beaucoup plus dtondue 

que pour le titrage de la tuberculine. 

DECISION : Le Conseil décide de porter à huit le nombre des membres de 
ce Gomitá; il y aura également des sous—comités temporaires. 

Le Dr de PAULA 30UZ/L déclare qu'il a votJ on f.-vuur du chiffre de 

huit membres afin d'obtenir une meilleure； г opart it i on géographique. 

Camitá d'experts pour l'Unification des Ph:Mmacopées 

DECISION : Le Conseil fixe à sept le nombre des membres de ce comité 
avec une recommandation tondant à ce que soit désigné un pharmacologuo 
originaire de l'Amérique latine. “ 

Comité d'experts des modicrmients engendrant l'accoutumance 

DECISION : Le Conseil fixe à six le nombre dos membres do ce сomitó. 

Comité d'experts des insecticides 

DECISION ; Le Conseil décide de fixer à trois le nombre des membres de 
de Comitcj. 

La séance est levóe à. 18 heur о s 10, 
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； AP r ê s quelques indications données qu^nt au. programme du , 

lendemain, le Président quitte la séance et le Dr Evang, Vice-Président, 

prend place au fauteuil présidentiel. 

l , PREMIER ET DEUna® RAPPORTS DU GROUPE DE TRAVAIL POUR LES QUESTIONS 
DE PERSONNEL (Documents EB2/70’ SB2/70, Add.l, EB2/76, EB2/11, 
EB2/14 et EB2/14, Add.l) (Points 5 et 6 de l'ordre du jour) 

Le Dr HAFEZI (Président du Groupe de travail pour les questions 

de personnel) déclare que le groupe de travail a abouti, en définitive, 

à un accord unanime sur tous les articles du Régleme it provisoire du 

personnel qui lui ont été soumis. 

Le Conseil examine alors successivement les articles qui figu_ 

rent dans les documents EB2/70 et EB2/70 Add.l. 

L e s articles 127.3, 132.1, 142, 212.2 et 216.1 sont adoptés 

sans observation. 

Article 320 - Rapports annuels. Cet article est adopté sous 

réserve de de^c modifications du texte anglais : ligne 2, où l'expression 

"might give" doit remplacer le membre de phrase «is susceptible to giving"-

tandis que dans la sous-section b), "inserted" remplace "substituted"« 

Ces modifications n'intéressent pas le texte français. 

Les articles 320.1 et 320.2 sont approuvés sans observation. 

Article 320.3,- Le Dr Ш.Ш et le Dr DUJARRIC de la JÎIVIERE esti-

ment qu'un rapport défavorable à l'égard d'un membre du personnel ne doit 

p a s s i mP l e m e n t l u i ê t r e 丨 S mais lui être effectivement communiqué. Il 

est donc convenu de substituer, aux lignes 9 et 10 de l'article, le mot 

"montré" au mot "communiqué". 

L'article ainsi amendé est adopté„ 

Les articles 410, 632.4, 641,4， Ó90, 750 (tels qu'ils figurent 

d a n s l e d o c u m e n t E B 2 /70 Add.l), ainsi que les articles 760， 811, 812, 820, 

821.1 et 821.2 sont approuvés sans observation. 



Article 841Д (e) 一 Répondant à une question du Dr Mani, 

M. STENCEK (Secrétariat) précise que cette disposition n'est applicable 

qu'aux bureaux, tels que celui de Genève, qui- sont situés à .la frontière 

de deux pays ou à proximité, et dont les membres du personnel travaillant 

pour Inorganisation regagnent leur pays d'origine pour y résider,, 

L'article est adopté. 

Les articles 851.2, 851.3, 861.2, 861.3, 870, 933.3 sont 

adoptés sans observation. 

Article 943,1 Le Dr DOYrtJNG attire l'attention sur le fait que 

la deuxième phrase de cet article a pour effet de désavantager les membres 

du personnel dont le congé dans les fqyers est retardé dans l'intérêt 

du service s si le congé dans les foyers d'un membre du personnel se 

trouve retardé sensiblement et à plusieurs reprises, l'intéressé pourra 

se voir entièrement privé d«une période de congé dans ses foyers a la-

quelle il a droit, 

ilprès un échange de vues, M. LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, 

propose d'apporter à l'article l'amendement suivant Î "Lorsque ce congé 

aura été pris au cours d'une période ultérieure, sauf à la demande du 

Directeur général st dans l'intérêt du service, le membre du personnel 

aura droit à son prochain congé..," M. Lindsay insiste sur 1‘insertion 
: i • 

terme "demande". Il ne saurait être question, à.cet "égard, 

expresses. 

L'article ainsi amendé est adopté, .. 

L'article 943,2 est adopté sans observation. 

Article 970 - Le Dr DOWLING demande si le personnel 

bénéficie de compensation au titre des heures supplémentaires 

de congé ou de paiement. 
• 

M, GROS (Observateur des Nations Unies) déclare qu'aux Mations 

d'instructions 

supérieur 

> sous forme 

Unies, les heures supplémentaires sont payées jusqu'au groupe 8. En 



principe, le personnel appartenant aux catégories plus élevées bénéficie 

de congés de compensation équivalant à la durée des heures de travail 

supplémentaire, mis , en fait, ce personnel n'est à même de bénéficier 

de congés de compensation que dans une faible mesure. D'ailleurs, l'arti-

cle du règlement relatif â cette question est en cours de revision. De 

toute manière, il n'a jamais été question de réminérer en argent les hauts 

fonctionnaires des.Nations Unies-à raison de leur travail supplémentaire, 

Ье Dr Hi'iFEZI déclare que le groupe de travail a. décidé que les 

meoibres du personnel de jusqu'à la catégorie 8 doivent ^tre indemni-

sas d e l e u r s heures supplémentaires, non pas en espèces, mais moyennant un 

conga de condensation, afin qu'ils aient le temps de se» reposer,-

STENCEK déclare' que la pratique suivie par l'Organisation ne 

consiste pas à payer les heures supplémentaires, sauf s'il s'agit de 

personnel temporaire quittant le service avant d'etre en mesure de prendre 

le congé de compensation qui lui est dû. Un pongé est octroyé au personnel 

subalterne sur la base des heures supplémentaires, tandis qu'il n<est 

accordé au personnel des catégories plus élevées qu'à raison d'au moins 

quatre heures consécutives de travail effectuées soit les jours fériés, 

soit de nuit, 

. •. » ' " * 
L'article est adopté# , 

Les articles 1232, 1500， 1510, 1520 et 1530 sont adoptés sans 

observation, 

DECISION : Le Conseil adopte la résolution qui figure à la page 8 
du document EB2/70, 

° ‘ • .. • » . • . 

Section B, page 8:.du document EB2/7Ó 

L s D r HAFEZI rappelle que la décision du groupe de travail, 

constitué à la première session du Conseil - décision tendant à interprêter 

.. ‘ •» i ‘ 

lea indemnités de "représentation» comme ne s‘appliquant qu'aux frais de 



représentation, a été prise après la signature du contrat du Directeur 

général, de sorte que celui-ci nra pas touché les indemnités normalement 

payables aux autres membres du personnel • Le groupe cle travail actuel 

estime qu'il y a lieu d'examiner cette anomalie, 

.M , LINDSAY reconnaît qu'il convient dfexaminer de nouveau la 

situation, mais il estime qu^l existe deux genres d1 anomalies. Il est 

normal qu'une certaine distinction de cette nature soit faite entre le 

chef d'uno organisation et ses subordonnés, Il est pertinent de comparer la 

situation du Directeur général de à celle des Directeurs généraux 

dfautres institutions spécialisées, iu Lindsay estime que le contrat 

.- • • • ... 

actuellement en vigueur parmet cle faire, avec la situation dfautres Di-

recteurs généraux, un parallèle plus étroit que ce ne serait le cas pour 

l'amendement proposé par le groupe de travail• Il faut tenir compte aussi 

de l'inconvénient, moindre il est vrai, qu'il y aurait à modifier, après 

une période de trois mois, un contrat aussi important# 

. . • “ … . • :: . . . . : ‘‘ . • • . 

ür9 SISGEL (Secrétariat) estime qu'il est presque impossible 

de comparer le système des indemnités de l^MS avec celui d1 autres insti-

tutions spécialisées qui ne suivent pas la merne règle, La seule comparai-
• • • • . 

son possible est celle que l ]on pourrait établir avec le Secrétaire 

général des Nations Unies. I^OMS suit, dans l'ensemble, lfusage établi 

par les Nations Unies, avec quelques différences qui ont été approuvées 

par le Conseil Exécutif 0 La question doit etre envisagés du point de vue 

de l'avenir. Dans le système actuel, la proportion de l'indemnité réservée 

pour las frais de représentation serait, dans le cas d!un Directeur général 

ayant une nombreuse famille} relativeпвпЬ faible# Les propositions du 

groupe de travail permettraient d'éliminer .cette variation dans le montant 

effectif de l1indemnité pour frais de représentation et établirait nette-

ment que l'indemnité doit servir uniquement à couvrir les frais de cette 

nature• 



J 

Le PRESIDENT rappelle les discussions qui ont eu lieu à l'Assem-

blée de la Santé. Deux solutions sont possibles i attribuer au Directeur 

général une indemnité spéciale pour frais de représentation, en sus des 

indemnités normales accordées aux autres membres du personnel, ou n'accor-

der au Directeur général que les indemnités normales des autres membres du 

personnel et l'autoriser à opérer des prélèveiiEnts sur la somme globale . • • • 

(qui serait áLors augmentée en conséquence) réservée pour les frais de 

représentation du personnel supérieur. Quoi qu'il en soit, la situation 

actuelle ne peut être considérée comme satisfaisante. Le Conseil doit 

déterminer s'il convient de prendre une décision immédiatement eu de ren-

voyer la question à la session suivante. • . 

Le Dr GEAR estime que la situation du Directeur général est 

délicate plutôt qu'elle ne constitue une anomalie, en ce sens que, aux 

termes de la clause II (2), il doit décider lui-mêne quelle proportion de 

son indemnité, pour frais de. représentation il doit réserver auxdits frais» 

Il ne devrait pas etre question d'augmenter le' montant total des émoluments 

du Directeur général) aussi, le Dr Gear propóse-t-il d'ajouter à la page 8 

le passage suivant : "Il est admis que le total de (a) et de (b) ne devra 

pas dépasser le montant total de l'indemnité actuelle pour frais de repré-

sentation", 

г - . 

Le Dr HAFEZI est opposé à la. proposition du Dr Gear pour la 

raison que c'est à l'Assemblée de la Sant3 qu'il incombe-de fiyar le mon-

tant de l'indemnité de représentation. . . . : . 

Le Dr DUJAftRIC de la RIVIERE fait observer qu'il est conforme 

à la pratique adoptée dans la plupart des organisations que le Directeur 

général reçoive les indemnités accordées aux autres membres du personnel 

et, en sus, une indemnité pour frais de représentation. 



.Le PRESIDENT propose que le groupe de travail pour les questions 

de personnel examine ca point et présente des suggestions avant la fin de 

la session, 

« 

Le Dr ШШ. appuie cette proposition‘ Deux questions se posent » 

Si le Conseil estime que le Directeur général doit recevoir les indemnités 

normales du personnel, l'Assemblée devra envisager uns modification du 

aontrat. Si, par contre, il estime que l'indemnité actuelle pour frais de 

représentation est suffisante pour couvrir lesclits frais, ainsi que toutes 

les autres indemnités dues au porsonnel, en vertu du Hèplement du person-

nel， il serait possible de réduire les obligations de représentation au 

montant du solde restant après déduction de la somme correspondant aux 

indemnités du personnel, 

Mr. LINDSAY se rallie à la proposition tendant à renvoyer la 

question au groupe de travail. Il ne pense pas que sa proposition initiale 
• ； 

soit invalidée par le fait que d'autres organisations appliquent des 

systèmes d'indemnité qui sont différents, 

Mr, SIEGEL attire l'attention sur les termes du paragraphe III 

du contrat du Directeur général (EB2/l/Annexe 2, page 2). Au moment do 

son entrée en vigueur, le contrat était conforme au Règlement du personnel 

qui, par la suite, a été revisé par le Conseil Exécutif, sans qu'il ait 

été tenu compte des répercussions de ce régleront sur la question en 

discussion, . 

Le Dr van den BERG demande que le groupe de travail consulte 

le Directeur général, étant donné que sop consentement doit être obtenu 

peur toutes modifications apportées â son contrat. 



DECISION » Il est décidé de ranvoyei* la question au groupe de 
travail pour les questions de personnel. Le premier rapport du 
groupe de travail pour les questions de personnel est adopté. 

» 

Tribunal administratif 

M, STENCEK, en réponse à une question du Dr Hafezi, déclare 

qui il serait prématuré de demander à l'Assemblée de la Santé d'habiliter 

à l'avance le Conseil Exécutif à recourir au Tribunal de 1«0IT. Aupa-

ravant, le Directeur général devra pressentir 1,0IT à ce sujet et 

soumettre un rapport, à la prochaine session, sur le résultat de ses 

négociations, 

DECISION : Ls Conseil adopte le deuxième rapport du groupe 
de travail pour les questions de personnel, ainsi aue les 
documents EB2/14 et EB2/14 Add . 1 . . 

2. ETABLISSEMENT DES COMITES DEXPERTS DE L'ObiS ET NOMINATION 

A CES COMTES (Document EB2/59) (Point. 17.1 de 1 丨 o r d r e du jour) 

Le Dr DUJARRIC de la. RIVIERE propose d'augmenter le nombro 

des membres du Comité d'experts du PaLudisne, étant donné que 3Jcm 

a porté à 8 celui des membres du Comité d'experts de la Tuberculose. 

Ce dernier comité devrait avoir un comité spécial pour la vaccination 

a u BCG e t l e Comité d'experts des Maladies vénériennes devrait avoir 
• . . . . . . • , 

un comité spécial pour la sérologie, 



Le Dr TIMMERMAN (Suppléant du Dr van den Berg) estime que le 

Comité nucléaire d»experts pour la Standardisation biologique est trop 

restreint, étant donné l'extrême spécialisation de ce domaine. Il est 

inç>ossible de trouver un spécialiste qui aaitmexpert de tous les nom-

breux aspects de la question, tels que vitamines, hormones, grovçes san-
y 

guins, antibiotiques, sérums et substances antigéniques. Tout en préfé-

rant un Comité nucléaire de 9 ou 10 experts, il propose que le nombre 

des membres soit au moins porté à 8. 

Le PRESIDENT estime qu'vme discussion générale devrait précécte г 
é 

l'examen portant sur les différents comités. A son avis, il n»est pas 

nécessaire que le Conseil attende que les comités nucléaires actuels pré-

sentent exax̂ nêmes des recommandations en vue d'un élargissement de leur 

conposition. Il n'appartient pas aux experts de prendre une telle initia-

tive. Si le Conseil estime qu'un Comité d'experts est trop restreint, 

c»est à lui qu'il incombe de décider une augmentation du nombre des membres 

de ce Comité. 

Le Dr MACKENZIE est en faveur de comités plus restreints, dispo-

sant de ressources financières et de pouvoirs suffisants pour faire appel 

au concours d'experts, spécialistes de questions particulières. Dans le 

cas du Comité d'experts pour la Standardisation biologique et du Comité 

d'everts des statistiques sanitaires, il ne suffit pas qu'ils aient comme 

membres permanents des experts en une seule question, car cela signifie-

rait que l'opinion de 1»0MS est formulée par une seule personne. Le Comité 

d'experts des statistiques sanitaires traite de nombreux sujets pour les-

quels il est nécessaire d'avoir l'opinion de différentes personnes. A 

son avis,, un comité d'experts de 5 membres,, ayant des pouvoirs et des 

ressources financières qui lui permettent de faire appel à des groupes 

ou à des listes d'everts est une formule préférable à celle d»un seul 
y 

comité plus nombreux.. 



. '• : ； , . 
t ‘ 

. . . . . . . • • • . 

Le Dr GEAR partage cette opinion.‘ Les organismes.nombreux cons-

tituent des mécanismes encombrants dont la tendance est de se satisfaire 
. * • t . • 

de conçromis sans efficacité et qui, étant donné les rapides progrès 

des sciences médicales, perdent peu à peu leur caractère essentiellement 

technique. Les sous-coraités spécialisés prévus dans le Règlement inté-

rieur des comités d'experts (Document A/70, page 25) répondent à 1»оЪ_ 

servation du Dr Timmerman. Il est impossible que tous les aspects d'une 

question soient représentés à un comité d>experts permanent. 
• . . . . . . . • 

^ D r И®21 souligne la valeur des consultations d'experts par 

correspondance qui sont prévues dans le Règlement intérieur. Ii préconise 

l'extension de ce moyen de recueillir des avis autorisés, car on peut 

ainsi obtenir des exposés mûrement étudiés ainsi qu/rne, appréciation des 

points de vue différents qui, dans le.s rapports des comités d'experts, 
4 

sont fréquemment amalgamés en un conçromis. Le Dr Hyde cite, le document 

présenté au Comité mixte OMS/FISE qui a été préparé par le Secrétariat 

diaprés les opinions écrites fournies par des 'membres du Comité d'experts 

d u P a l u d i s m e ' ^ document renfermait'les passages importants'des réponses 

et en tirait des conclusions utiles. Cette méthbde' devrait être suivie 

pour la plupart des questions. Elle éviterait Íes réunions parfois inuti-

les des comités d>experts à intervalles fixés. ‘ 

Le Dr TIMMERMAN est d'avis qu'il est facile de se faire une 

idée, par voie de correspondance, de 1«opinion générale dans le monde en-

tier; dans certains cas, néanmoins,. les•contacts directs établis par le 

moyen de sous-comités offrent.la plus grande inç.ortance. Il persiste à 

affirmer que si les Comités nucléaires se composant d丨m nombre de 

membres restreint, il ne sera pas possible de couvrir tous les champs 

d f a c t i o n * E n o u t r e , 皿 comité nucléaire pourrait na pas contenir de mem-

bre compétent pour pouvoir exprimer une opinion sur les recommandations 



présentées par les sous-comités de ce comité et celui-ci sei-virait alors 
y 

sinçjlement à acheminer les rapports, 

Le Dr GEAR estime que l'article 14 du Règlement intériéur appli-

cable aux Comités d'experts satisfait au point de vue exprimé par le 

Dr Timmerman. Cet article prévoit, en effet, la cooptation de membres 

supplémentaires. 

Il insiste sur 1«importance essentielle qui s'attache à ce que 

lee comités nucléaires conservent sans-intçrriçjtion leur caractère dë 
'y -

comités d'experts. Ils devraient se..tenir au courant des progrès Réalisés 

dans les matières qu'ils sont appelés à traiter. . . . . . . . . 

Ье PRESIDENT résumant la discussion indique que с«est sur 

l'avis.des comités d'experts que reposent fondamentalement les travaux 
y 

, • • . ... ••• . . 

de l'OMS. Il ne semble pas qu'il y ait désaccord au sein du Conseil quant 

à la nécessité de faire appel ¿ux services dExperts spéciaux ou quant 

à l'opinion exprimée sur la possibilité d'obtenir par correspondance les 
* 

avis de ces everts. Il pense, toutefois, qu^il importerait d»établir 

une distinction entre deux types différents de Comités d'iexperts s il 

pourrait par exemple être justifié que le.comité nucléaire des insectici-

d e s e t l e comité nucléaire pour la standardisation biologique soient 

plus restreints et cooptent des experts. Par.contre, la tuberculose, par 

exenple, pourrait être considérée comme constituant un sujet unique dont 

tous les aspects sont unis par des liens réciproques. On pourrait appli-

quer les mêmes considérations aux Comités du Paludisme et des maladies 

vénériennes. Le Président n'a pas grande confiance dans le système qui 

consisterait à se procurer des déclarations écrités auprès de divers 

experts sans qu»ait été ménagée une occasion de discuter les questions 

proposées. Il faudrait assurer la possibilité d'exprimer les points de 

vue différents pour être certain que, par la suite, les décisions des 
> 

comités d'experts ne suscitent pas de controverses. 



Pour le Dr MACKENZIÊ  ce n^est pas un bon système que d'avoir 

dans un comité principal ш unique membre hautement spécialisé qui, seul, 

serait conpétent pour discuter un rapport de caractère très technique. 

Le Comité principal devrait alors fatalement avaliser ce rapport^ tel 

qu^il le recevrait, et pour autant que ledit rapport n1empiéterait pas 

sur le domaine adniinistratif. La tâche qui incombe à un comité d1 experts, 

en dehors de son travail principal, comporte deux fonctions nettement 

définies s 1) décider quel sujet particulier est parvenu au stade où 

son étude peut être entrepriseî сlest le comité principal qui pourrait 

le mieux s1acquitter de cette fonctión après avoir correspondu avec 

les spécialistes faisant autorité dans le domaine considéré; 2) savoir 

quels sont les spécialistes à désigner pour participer à un JSOUS-comité 

d^experts en vue de discuter un secteur particulier des travaux» Le ! 

comité principal devrait se composer d^m petit nombre de membre.s fajni-
^ . : • “ " .. • . • • ‘ 

liarisés avec les divers instituts, etc, et pouvant travailler dans le 
/ • . . . . . . . . . . . , . . .. . . •• 

- . • • • ‘. • 

sens indiqué ci-dessus. 

Le Dr WICKREMESINQbIS ne peut accepter lîaffirmation selon 

laquelle tuberculose, maladies vénériénnes/ etct sont semblables dans 

. . . • 
le monde entier. Si, en effet，， elles peuvent se rapporter à une cause 

commune, par contre, les facteurs épidéraiologiqües et cliniques sont 

entièrement différents et exigent des études réalisées de façon différente 

Le Dr Wickremesinghe émet l'çpinion que, partout où cette solution est 

possible, il faudrait désigner les experts selon un mode de recrutement 

régional, de manière que les opinions recueillies émanent de personnes 

ayant une certaine connaissance de la maladie sous les foraes où elle se 

manifeste dans les différentes parties dû monde. Il insiste en particulier 

pour obtenir un élargissement tarit du Comité d»experts chargé d'examiner 

la question du paludisme que du Comité dè la tuberculose. 



Le Dr DOWLING appuie l'opinion exposée par le Dr Mackenzie. 

Les Comités d 'experts devraient être aussi restreints que', possible, dans 

ia mesure compatible avec l'efficacité de leur fonctionnement,. Comme il 

est inçossible de désigner des membres qui soient familiers avec tous 

les aspects d!\in sujet particulier, un comité d'experts devrait comprendre 

des hommes dont la compétence leur permettrait de juger les avis dfautres 

everts et de confronter entre elles toutes les opinions. 

. ... . . . . • . . • • •. . > ‘ • . . . . 
Le Conseil examine alors, à tour de role, le cas de chacun des 

• é - 1 ‘ - .. ‘' 

comités d'experts. 

Comité d'experts du Paludisme. 

Le Dr de PAULA S0ÜZA. soulève la question de la ligné de conduite 

à suivre, car l'OSPA (PASO) et les 'organisations régionales désigneront 

aussi leurs comités d'experts. 

• • . . • ' . • . . •. ., •. .、 . 

Le Dr MANI croit qu'il conviendrait d'examiner s'il ne serait 

Pas opportun d'étudier d'abord le cas de chaque‘comité, avant de désigner 

des experts dans les zonas régionales. 

Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr Dujarric de la Rivière, croit 

-• • • • • • • • • ； . •. • • ： 
qu'une impression ftqheuse pourrait résulter de la désignation.di un nom-

bre différent de membres pour chaque comité. Il propose donc que le Conseil 

adopte m nombre uniforme de membres pour' les quatre principaux comités 
/ 

d'experts. 

DECISION : Le Conseil décide de porter à neuf le nonibre des membres 
conç»osant les comités suivants : Comité diejqjerfcis du paludisme, de 
la tuberculose, des ftaladies vénériennes et de l'bygiène de la mater-
nité et de l'enfance. ‘ ' 

• . ‘ • '• . . . . . - ..' ‘ 

Le Conseil décide, en outre, d'établir, dans le cas du Comité d'ex-
perts des maladies vénériennes, un sous-comité ad hoc pour la séro-
logie f composé de quatre membres. ——一—— 



Comité d'everts des statistiques sanitaires 

DECISION : Le Conseil décide que le Secrétariat devra vérifier, en 
se reportant à la documentation relative à lUssemblée, s'il y aurait 
lieu d'établir, dès maintenant, un sous-comité de la mortinatalité. 

Comité d'experts d'Epidémiologie internationale et de Quarantaine 

DECISION î Le Conseil décide d'établir un comité plénier de dix ‘ 
membres, y conpris une subdivision pour les questions quarantenaires. 

Comité d{experts pour la Standardisation biologique 

Le Dr MACKENZIE estime que le nombre de membres devrait être 

réduit pour permettre de plus nombreuses réunions de sons-comités et de 
¥ 

plus nombreuses consultations avec des experts• Il s?agit ici, au premier 

chef, dfune question de budget• 

Le Dr GAUTIER explique que le Comité se compose d1experts appar-

tenant à des laboratoires qui s1 occupent du titrage de la tuberculine à 
/ 

GenèveLondres, Utrecht, Copenhague, Bombay et Washington. Il serait 

regrettable de réduire le nombre des membres du Comité car certains labora-
é 

toires ne seraient pas représentés. 

Le Dr TIMMERMAN indique qu'il existe à heure présente, pour 

le titrage de la digitaline, une répartition géographique beaucoup plus 
Y 

étendue que pour le titrage de la tuberculine. 

DECISION : Le Conseil décide de porter à huit le nombre des meihbres 
àe ce Comité; il y aura également des sous-comités temporaires. 

Le Dr de PAULâ SOÜZA déclare qu'il a voté en faveur du chiffre de 

huit membres afin d'obtenir une meilleure répartition géographique. 

Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées 
• •• * ‘ 

DECISION : Le Conseil fixe à sept le nombre des membres de ce comittê 
avec une recommandation tendant'à ce que soit désigné un pharmacologue 
originaire de l'Amérique latine, . 



Comité dfexperts des médicaments engendrant accoutumance 

DECISION : Le Conseil fixe à six le nombre des membres de ce comité 

Comité d'experts des insecticides 

DECISION ； Le Conseil décide de fixer à trois le nombre dœ membres 
de ce Cûomitê, 

La séance est levée à 18 heures 10_ 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

EXECUTIVE BOARD EB2/Min/12 Corr.l 
— 10 November 1948 

ORIGINAL; ENGLISH 
Second Session 

ORCANiSATTON MONDÍALE 

DE LA SANTÊ 

PROVISIONAL MINUTES OF THE TWELFTH MEETING 

CORRIGENDA 

Page 5, line 13: Delete "There should be no" and substitute "He believed 
that the working party had not considered any…"， 

Page line 6i After "sub-committees" insert commâ  followed by the• • 
words: "for co-opted specialists and for ad hoc committees,,., 

11 » line 8: Delete full--stop after '¡point11 and add: "and would 
result in more efficient and economical services。1'丨。 

11 “ line 9г After "subject" insert "directly". 

CONSEIL EXECUTIF 

Deuxiène session 

EB2/Min/12 Corr.l 
10 novembre 1943 

ORIGINAL: ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA. DOUZIEME SEANCE 

CORRIGENDA 

Page 6， ligne 16: Remplacer "Il ne devrait pas être question d Augmen-
ter e . p a r "Il croit que le Groupe de travail n]a examiné 
aucune proposition tendant à augmenter 0 , • . 

Page 10,ligne 55 6 et 7 : Remplacer la phrase commençant par "Les 
sous-comités.. «î! et finissant par "du Dr Timmerman-1 par la 
suivante : 4Les dispositions du Règlement intérieur des 
Comités dfexperts (Document A/70, page 25)， qui visent les 
sous-comité s spécialisés^ les spécialistes désignés par со-
opta七ion et les comités ad hoc répondent à 1Tobservation du 
Dr Timmerman et se traduiraient en pratique par des services 
plus efficaces et plus économiquesй 

Page 10,ligne 8: Après les mots "question soient" ajouter "directement”。 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB2/Min/l2 Corr.2 

12 novembre 1948 

v ORIGINAL: ANGLAIS 
Deuxième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE Lâ DOUZIEME SEaNCE 

CORRIGENDUM 

Раёе 13, sous la rubrique "Comité d'experts du Paludisme", insérer 
le paragraphe initial suivant : 

"Le Dr PAMPANA (Secrétariat) explique que, au mo-
ment où un Comité d1 experts du Paludisme a été mentionné 
pour la première fois, par le Dr GabaZdon 一 . Venezuela - à 
la deuxième session de la Commission Intérimaire, il a été 
proposé de lui attribuer neuf membres» Ce chiffre de neuf 
membres a de nouveau été considéré comme le minimum compatible 
a 了 e c une bonne efficacité, lors de la première session du Comi* 
té d'experts de la Commission Intérimaire pour le Paludisme. 
Le deuxième rapport du Comité d1 experts (approuvé par le 
Conseil Exécutif à sa première session) a été 11 oeuvre de neuf 

experts - soit six membres ordinaires^ plus trois membres 
co-optés. En 1949, l'OMS sera chargée de différents programmes 
antipaludiques pour lesquels le FISE a déjà alloué des crédits 
气 $ 370.000; l'OMS affectera probablement, elle aussi, des 
crédits pour des services de consultations et de démenstra-
tiens aux gouvernements. C'est au moins un demi-million de 
dollars qui sera ainsi consacré à la lutte contre le paludisme. 
Une réunion annuelle d'un comité d'experts de neuf membres 
coûterait f 10.000} soit moins de deux pour cent des fonds 
à consacrer au projet anti-paludique, c'est-à-dire en vérité 
un très faible pourcentage pour couvrir la responsabilité 
technique de l'OMS", 
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ORIGINAL: FRENCH 

Second Session 

PROVISIONAL MINUTES OF THE TWELFTH MEETING 

CORRIGENDUM 

Page 11 lines 23 - 27： Delete and substitute 

"Dr. GAUTIER drew attention to the fact that PPD tuberculin 
titration was being carried out at Bombay, Copenhagen, Geneva, 
London, Paris, Utrecht and Washington, in the laboratories of 
each of the members of the former committee. A reduction in 
the membership of the committee would exclude the directors of 
some important laboratories, which would be unfortunate." 

page 14 : Supprimer les lignes 13 à 17 et les remplacer par le texte 

suivant s 

"Le Dr GAUTIER relève que le titrage de la tuberculine 
PPD Se poursuit actuellement à Bombay, Copenhague, Genève, 
Londres, Paris, Utrecht et Washington， c'est-à-dire dans les 
laboratoires de tous les membres de l'ancien comitéo Si 
l'effectif du nouveau comité était moins élevé, les direc-
teurs de certains instituts importants se trouveraient éli-
minés, ce qui serait regrettable. 
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CORRIGENDUM 


