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1, MESURE PRISE PAR CERTAINS PAYS EN €E QUI CONCERNE IEUR QUALITE DE 

MEMBRE DE L丨CMS (Document ЕВЗ/52) j Point 19 de l'ordre du jour sup-

plémentaire (suite de la discussion》 " 

Le PRESIDENT, conforménent à l'engagement pris par lui à la 

première séance de la session, somet au Conseil le projet de ccanmuni-

cation ci-après qu'il se propose d'adresser aux Gouvernements de l'Union 

des Républiques Socialistes Soviétiques et àe la République Socialiste 

Soviétique de Biélorussie • 

"Le Conseil Exécutif de 1»QMS, actuellement en session, estime 

que l'ampleur et la qualité du travail accompli par 1,0MS dans 

sa brève période d'existence sont de nature à susciter la confiance 
d e tous les Etats Membres en la réalisation par elle des fins 

énoncées dans la Constitution» 

L'absence, au Conseil, des Membres de l'URSS et de la RSS de 

Biélorussie à la deuxième session donne au Conseil l'impression 

que la décision inattendue de ces Etats est due à une insuffisante 

compréhension des événements et des plans. Je suis invité par le 

Conseil à demander à votre Gouvernement de réexaminer son attitude 

et d'empêcher ainsi qu'un dommage non nécessaire soit causé à un 

travail utile et à la santé internationale. Le Conseil n'est pas 

en mesure de prendre une décision quelconque sur la proposition 

de retrait contenue dans votre câblogramrae et renverra la question 

à la deuxième Assemblée de la Santé en juin." 

(signé) Aly Tewfik Shousha, Pacha 

Président du Conseil Exécutif 

Le Président propose qu'une conmunication analogue, avec les 

changements appropriés, soit adressée au Gouvernement de la République 

Socialiste Soviétique d'Ukraine, 

Il propose en outre que, en sa qualité de Président du 

Conseil Exécutif, il accompagne le Directeur général à Moscou si ce 

dernier est invitá à s 'y rendre. 

Le Dr STAMPAR demande que les communications soient modifiées 

de façon à être plus conformes à la róalitó. On ne saurait raisonnablement 

s'attendre à ce que dos gouvernements qui ont annoncé qu'ils ne se con-

sidèrent plus comme Membres de 1丨ШЗ reviennent, d'un jour à l'autre, sur 

leur décision. 
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Sir Arcot MUDALIAR, se ralliant aux vues exprimées par le 

Dr Stampar, suggère d'insérer dans la communication la phrase suivante г 

"Au oas où voua seriez dans l'impossibilité de répaminei1 votre atti-

tude, le Conseil fera rapport sur la question à la deuxième Assemblée-

Mondiale de la Santé." 

Le Dr STAMFAE fait observer que la question doit, de -toute 

manière, être renvoyée à la prochaine Assemblée de la Santé, étani; 

donné qu'elle est d'ordre constitutionnel et que, par conséquent, 

. . . ' '-/ . 

le Conseil Exécutif n'est pas compétent pour s 'en occuper. Il.esi; 

®xaot gue la Constitution, de l'OMS ne contient pas dé clause prévoyant 

le retrait d'un МетЪго§ toutefois, le Dr Stampar rappelle que, lors 

àe la première Assemblée de la Santé, un grand nombre de délégués lui. 

ont déclaré, en sa qualité de Président, qu'ilé estimaient q.ue les “ 

.réserves moyennant lesquelles le Gouvernement des Etats-Unis avait 

ratifie la Constitution et qui avaient été aooeptéeà, impliquaient 

une modification de la Constitution et que, par conséquent, la situa-

•FCIOÏI à 1 'égard d'un re-trait de L 'Organisation SG trouvait également 

changée. Toutefois, i l ne faut pas en conclure que le Dr Stampar 

s'attend à ce quo le Conseil approuve la décision des trois gouverne-

ments en question. I l reconnaît que le Président et le Directeur 

général doivent e» effet, s ' i l s y sont invités, se rendre à Moscou, 

mais i l ne oroit pas qu ' il soit très probable q.uo les trois gouver-

nements en свизе reviennent sur leur décision。 

Le DIRECTEUR GEHERAL souligne que l'oxponé fait par le 

Dr Vinogradov (URSS) à la première Assemblée de la Santé (Actes off. 

9 Ш 13, page 79.) montre que, à cette époque, l 'atti tude du 

gouvernement do l'URSS était empreinte d !un esprit do collaboration 

très marqué. » 

I l estime, с с aime lo Dr Stamp&r, cuo la úUüsfcion devra бгго 

soumise à la prochaine АяветЪХее de li, Sar lá, ót¿.nt do uni, notamment s 

qi^il a lui-même déjà adressé à ce sujet uno conunuiiication à tous les 

Etats Membres.. 



Lg Dr van dQn BEEQ réitère l 'opinion q u H l a soutenue à la 

première Assemblée de la Santé, à savoir que la ratification de la 

Constitution par le Gouvernement des Etats-Unie était conforme aux 

temes de la Constitution % en effet ? sur les deux réserves auxquelles 

la ratification était йиЪогйоппее, 11une portait sur une-question à© 

forme et 11autre constituait simplement une garantie qui n f otait rien 
. . . • - • • • 

à la validité de la ratification. ‘ 

. ‘ � » 

‘ … 4 Le PHSSIDEÏÏT fait observer q.ue le Conseil » 1 est pas compétent 

« * . • • ‘ ‘ • •• 

• pour discuter de questions d'ordre constitutionnel ot invite les 
• * • . ‘ 

Membres à limiter leurs observations au texte qu!i.l a soumis, et à 
» • 

sa proposition. 

Le Dr BVAIfG appuie la proposition du Président tendant à ce 

quo celui-ci accompagne le Directeur général à Moscou, au cas où 

une invitation serait adressée à cet e.ffot• Les contacts personnels. 
» 

sont "beaucoup plus efficaces que 1©s communications écrites. I l 

regrette d1 autant plus la décision du gouvomomont de 1 ！URSS qu f i l 

se rappello combien l 'attitude do CG gouvemmont était marquée du 

désir d*ai de г et de соНаЪо'гог, au moment où 1’ existence même do 

l^rganisation 'était en jeu» I l suggèr© de remplaça^ dans le texto 

du Président les mots, "une insuffisante compréhension" par les mots 

ftest peut-ôtre due à uno insuffisante connais san со ou compréhension" • 

Le D R MAGKEITZIE G s time que lo message» ne devrait pas conUonir 

la, phrase ” ( la décision inattendu© de сов Etats) est .àao à une insuf-

• fisantô compréhension dos évônemonts et dos plans" car i l ost certain 

• • . 
фл*иле large publicité sera faite à cotte communicationо ». , 

» • 

I l se. rallie à la proposition tendant à ce que lè Président 
, ‘ , • . . . • ? , 

accompagne le Directeur générai à Moscou au ces ou uno invitation 

.： . .> -,•• • . . • 
serait adressée h oot eff^t» • 
. . • • • • 1 , • • "• 

. - . . . ' - : -

Le Professeur FARISOT'esi; d 'avis quo, dans : ce télégramme)， 

、• i l faudrait mentionner los regrets éprouvés par lo Conseil Exécutif 
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en présence de la décision des trois gouvernements en question* D'autre 

part, il estime que le terme "non nécessaire" suivant le mot "dommage" 

n fa pas de sens. 

Décisions : 

1* Il est décidé que le Président soimettra à la prochaine séance 

les textes revisés des ccmmunications à adresser aux gowernements 

de riJRSS, de la RSS de Biélorussie et de la RSS d'Ukraine, compte 

tenu des observations faites à ce sujet par les membres du Conseil 

au cours de la séance-

2 . Il est décidé que le Président du Conseil Exécutif accompagnera 

le Directeur général à Hoscou si une invitation parvient à cet 

effet, afin de prier le gouvernement âe l'URSS de réexaminer son 

attitude» 

EROGfîAbCIE DE EE CHERCHES SUR LE BCG RECO, lîAHDE PAR LE CŒOTE MIXTE 

DES DIRECTIVES SANITAIRES FISE-QMS - EXECUTION (ЕВЗ/7) : Point 10 

de 11 ordre du jour 

Le Dr GAUTIER, Sous-Directeur général, annonce que, depuis qu© 

le Document ЕВЗ/7 a été rédigé, certains événements heureux sont survenus 

concernant le progranime de recherches^ Tout d'abord, le Surgeon-General 

des Etats-Unis a bien voulu mettre à la disposition de l'dîS les services 

du Dr Carroll Palmer. Le Dr Palmer a déjà pu gagner Copenhague et commencer 

ses travaux, Son arrivée est fort opportune, car une quantité considérable 

dfinformâtions réunies au cours de la campagne au BCG l'attendait déjà# 

Le Dr Palmer sera aidé dans sa tâche par le Dr Yuan qui est arrivé de 

Changhaï et par la Doctoresse Lydia Edwards, qui viendra d fici. peu des 

Etats-Unis. 

A Genève, le Dr Gautier a discuté avec le Dr Palmer et le 

Dr HoJjîî  lforganisation de la campagne. Ils ont décidé que Genève serait 

le quartier général, pour les recherches, mais qu^il serait opportun de 

fonder, à Copenhague, une sorte de sous-centre que l'on devrait peut-être, 

même transporter ailleurs à une date ultérieure^ 

4uant à ce qui a été fait pour établir une opinion sur l'activité 

àe tout vaccin BCG utilisé dans la campagne du FISE, il a été décidé 



qu-MUCun. vaccin ne pourfait^ êtr. employé, dans cette campagne, sans 

1 , a S S e n t i m ? î l t Р Г ё а 1 а Ь 1 е 龃 OMité'd'Bxpe.ts pour la Standardisation bio-

1 0 § i q U e 4 ^ 的 de oa comité se sont rendus à 

1 , I n S t i t U t P a S t 6 U r à P a r i s 的,叩彻 une étude dea conditions dans les-

g U e l l e S 1 6 V a C C i n e S t 山 ont conclu qu'il pouvait être u t i l i s á 

pour l'uaage général. Malheureuseaent, ils n'ont paS pu voir en action le 

n 0 U V e l a P P a r e i l d 0 i t P ^ ^ t r e la préparation du vaccin sec, La 

P r é P a r a t l ° n d U B C G S e ° P - -core parfaitement au point dans ！e. 

d e U X a U t r e S i n S t Í t U t S ^ ? 減 ^ r e p r i s e , à Chicaeo et à C o p e ^ u e 

reepeotiva^ent. A la demande du King Instituto à Madras, un d u 

C ° m i t é & P r 0 C é d é à 咖啊跑e - s 滅it institut, A r o c i n o , on avait 

C 0 Û 3 t a t 0 . q U e , 1 6 V a C C l n cet Institut n'avait pas atteint 

1 , a C t i V i t é V 0 U l U e m a i 8 ' d e l . e n q u ô t a , la situation était satis-

. d i s a n t e . Le Comité d'experts pour la Standardieation.^ologiqua fera 

° ° n n a î t r e d t i C i 例 職咖 au sujet du rapport q 朋 l u i a s o m i s 

1 , 6 X P e r t á 1 8 S ü i t e d e - Deux i û s t i t u t s — c e l u i â u . D r , a S 8 e n 

à l a b o r e et celui du Dr Boa à Bergen _ seront également inapect.s 離 

1 6 C O m i t é " E t a n t d ° n n é _ C e S 恤titUts S G sont e x c l u s s e n t consnor,s 

à la P^paration du B C G , li a b l e , à p r e m i e vue, q Ue les r i s q u e s do 

contamination doivent ôtro pratiquement nuls, • 

: L a Dr MACKENZIE est très heureux d'apprendre qu'il a été déjà 

aCCOmPli d
'
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 --抛—erne l e . p r o g № d e r e c h e r c h o s 

sur le BCG。 

E t M l t d 0 I m ë 1 6 3 P i t i p i é s aspects techniques en со domaine, 

U S U S g è r e ^ 1 6 - i t ohargá ¿ e 職職 G t d e c o n ， ô r 

un groupe do deu, ou trois experts du BCG pour surveiller l e s t 贿 觀 

teChnÍqUeS dU de
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recherches eoít exécuté^sous la direction d'un organisme international afin 

que .ces recherches soient dûnent coordonnées, que toutes conclusions fondées 

auxquelles conduiraient ces recherches puissent être acceptées sur le plan 

international et que le traitaient au BCG puisse être appliqué conformément 

à Ces conclus i OLLSE 

Le Dr McDOUGALL (Secrétariat) déclare que si le Dr Palmer a invité 

des experts de Copenhague à lui donner des avis c'est qu'il est conscient 

àes nombreux aspects techniques des travaux de recherches. Il n,est pas 

nócescaire de créer un organisme international pour surveiller l'exécution 

du programme de recherches, comme le propose le Dr Mackenzio, car il existe 

dàjà un organisme de ce genre. Cot organiaîie s,est réuni à Paris 11 annde 

dernière et c'est à lui qu'est due en grande partie l'initiative du pro-

grame de recherches sur le BCG; il sera convoquó. à nouveau par le FISE, 

à Copenhague, au mois d'avril prochain. Cot organisme fera rapport au 

Comitú d'experts pour la Standardisation biologique et au Comité d'experts 

de la Tuberculose, sur los recherches effeotuoes, et ces deux comitJs 

feront, à leur tour, rapport au Conseil Exécutif. 

Le Dr de PAULA. 3UÜZA appuie la proposition du Dr Mackenzie. Il 

importe au plus haut point que les différentes méthodes de vaccination au 

BCG en usage dans le monde soient coordonnóes. Ainsi, au Brésil, h la suite 

â e recherches effectuées dans ce domaine par Assio, il a ütó administró à 

des enfants, par voie buccale, 10 mg de vaccin BCG en une seule dose, a u 

liou de 0,3 mg en trois doses. Il serait intéressant et utile de comparar les 

résultats de cette méthode avec ceux de la múthodQ danoise. Il ne faut pas 

limiter le Dr PaMer dans sos travaux de recherches, mais ceux-ci devraient 

être ccordonnós avec les recherches effectuées dans toutes les parties âu 

monde» 

• L o DIRECTEUR GENERAL doclnre que nul n'est plus comp6tent que le 

D r P a I r a e r P ° u r choisir les experts qui le conseilleront, Nul ne possède do 



meilleurs renseignements sur la situation en ce qui concerne le BCG dans 

le monde. La mâthoâe consistant à lui laisser une grande liberté pour la 

conduite des recherches a été choisie délibérément afin d'accélérer ces 

recherches et de ne pas les retarder par des ingérences inutiles. 

Le Professeur PAR ISОТ estime que, comme l'OMS sera, en une large 

mesure, tenue responsable, soit du succès, soit de l'échec des méthodes 

appliquées à la suite des recherches, il est nécessaire de se montrer ertrê-

m e m e n t circonspect en ce qui concerne l'application de ces radthodes; il 

devrait y avoir un contrôle exercd par des experts, non souleraont sur la 

qualité du vaccin préparé, mais ugaîement sur la conduite des recherches. 

Le Dr de PAULA SOUZA déclare qu'une distinction devrait être 

faite entre la campagne de vaccination au BCG et les recherches sur les 

résultats de cette campagne. Il importe que les recherches soient conduites 

sous la direction d'une seule personne, mais elles ne comportent pas uni-

quement des problèmes immédiats; elles seront vraisemblablement achevées 

dans un avenir assez rapproché, tandis que les responsabilités de 1,QMB 

dans le domaine du traitement au BCG persisteront pendant bien des années. 

Le PRESIDENT fait observer que le Dr Palmer est seulement chargé 

de diriger les recherches et qu'il n'assume aucune responsabilité en ce 

qui ooncerne la campagne au BCG, 

Le Dr IÎYDE déclare que le Conseil Exécutif n'a pas attribué 

directement au Dr Palmer les fonds destinés aux recherches, mais qu'il 

les a mis à la disposition du Directeur général qui peut les utiliser à 

sa convenance. Le Conseil Exécutif s'en remet donc au Directeur général 

poux s丨assurer que les fonds sont utilisés aussi efficacement'que possible. 
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Ье Dr TBEffiRMAN ‘ (représentant le Dr van den Berg) relève que 

différents obstacles risquent de ccmprcanettre les recherches; le Conseil 

devrait utiliser toutes les mesures de précaution dont il dispose afin 

d'écarter ces obstacles. S ' i l est dans l'intention du Professeur Parisot 

de recommander que la préparation des vaccins soit soumise au contrôle 

d'experts qui inspecteraient périodiquement les inatituts préparant 

Les vaccins, le Dr Timmerman ne saurait être a1accord avec lui. 

Le Dr MACKENZIE renouvelle sa proposition. Comme le Dr Palmer 

a été nommé par 1»ШБ pour diriger les recherches, les experts appelés 

à le conseiller devraient également être n _ é s par l'CMS suivant la 

procédure normale. En outre, l'adoption de la proposition du Dr Mackenzie 

permettrait à un groupe d'experts de coordonner les activités dans ce 

domaine à mesure que le travail progresserait et, conséquerament, on tien-

d r a i t compte du résultat des recherches en une plus large mesure dans 

l'application mondiale du traitement au BCG. Le Dr Mackenzie croit que 

certains membres du Ccmité d'experts de la Tuberculose et du Comité 

d'experts pour la Standardisation biologique estiment que leur travail et 

celui du Dr Palmer ne sont pas suffisamment coordonnés. 

Sir Axcot MUDALIAR partage l'avis du Professeur Parisot quant 

à la nécessité de contrôler les instituts préparant le vaccin BCG, notamment 

ceux qui ont été récemment créés. Si l'¿otivité du vaecin n'est pas garantie, 

tout le programme de recherches deviendrait inutile. L'QMS devrait prendre 

les dispositions voulues pour inspecter de temps à autre les instituts 

préparant le vaccin, afin de s'assurer que les produits conviennent pour 

une application en série. 

Le Dr GAUTIER, Sous-Directeur général, est certain que la respon-

sabilité de l'QMS est lourde, mais qu'elle est inévitable. Comme on est 

obligé d'utiliser le vaccin dans un délai de 15 jours, il est impossible 



de contrôler sa production d'une façon absolument certaine. Dans les 

• » •； 

instituts : qui ont été. visités jusqu'ici, les conditions exist ¿lit es et le 

personnel sont tels que l 'on peut avoir toute confiance dans la qualité 
« 

des vaccins préparés, L'organisation d'inspections périodiques de tous 

les Instituts qui préparent le BCG rendrait pratiquement impossible l'em-

ploi de ce vaocin jusqu*au jour où l fon pourra produire en grande quantité 

du BCG sec susceptible d1 être 'conservé et se prêtant facilement auz examens 

requis. Jusqu'à c© moment, l^ŒB doit continuar à prendra ses responsabilités, 

par l'entreprise du Comité d'experts pour la Standardisation biologique^ 

Le PRESIDENT, revenant à la discussion sur la campagne de re-

cherches, propose de donner suite au voeu du Dr Mackenzie tendant au con-

trôle du travail de recherches, en nommant trois experts*conseils qui 

seraient adjoints au groupe déjà désigné par le Dr Palmer pour former un 

groupe consultatifs 

L© Dr MAGKENZIS accepte la proposition du Président sous réserve 

аде 1© groupe porte le nom de "Groupe d'experts â© l'CMS1、 L'un des experts 
< � 

déjà nommés a été surpris de se voir désigner paa? Dr Palmer et non par 

l'CS\3S. Si l 'on veut que les travaux aient du poide auprès des milieux 

s'occupant de recherches médiùales âana .le pays du Dr Mackenzie, ils doi-

vent être contrôlés par un groupe d'experts de l»CjiiS, sinon il est peu 

probable qu'ils soient aüceptés；, 

Le Dr do PAULA. SOUZA approuve le Dr Mackenzie » Il serait satisfait 

si le groupe déjà choisi était transformé en un groupe officiel d'experts 

âe VŒSS, 

‘ • •• • . . 

‘ .. - • 

le PRESIDENT indique que les personnes désignëes par le Dr Palmer 

forment un groupe de travail. Sa proposition aurait pour effet de transformer 

ce groupe de travail en un genre de sous-comité d'experts, par la nomination 

d'experts supplénentaires, conformément aux règles do procédure. 
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Le Dr HYDE pense qu'il y a confusion entre groupe chargé du 

contrôle et groupe consultatif. Le travail de recherches est placé sous 

la direction du Directeur général* Alors qu1il serait rationnai que le 

programme de recherches bénéficiât des conseils dfnn groupe d'experts, il 

ne saurait être question de contrôle. Le Directeur général est habilité h 

nommer des experts pour forraer un comité consultât if • 

Le DIRECTEUR GEHERAL rappelle qu© le Comité d'experts de la 

Tuberculosa, avec le Sous-Comité du BCG, existe déjà conjme organisme con-

sultatif de 1!(MS» Le Dr Palmer a demandé une aide pour certaines questions 

techniques et, sur son avis, le Directeur général a nommé à cette fin 

quatre experts-cons©ils qui font maintenant partie du personnel de lfOMS. 

Il né conviendrait donc pas de les constituer en comité d'experts de 1 !СШ # 

Le Dr MACKENZIE explique que le Sois -Comité du BCG n*a pas encore 

eu l 1 occasion d'examiner le document actuellement soumis au Conseil,. Une 

solution idéale, mais coûteuse, serait que ce comité se réunisse à inter-

valles réguliers pour examiner le programme et les progrès du travail de 

recherches, mais le Conseil pourrait ddcider de confier la tâche de sur-

veillance à un comité plus restreint• 

Le Professeur PARISОТ appuie le Dr Mackenzie et le Dr de Paula 

Souza» Il est évideBiment impossible de vérifier la valeur du BCG tous les 

quinze jours> mais l'CMS assume une lourde responsabilité tant pour la 

préparation que pour l'application du BCG, et certaines mesures de contrôle 

sont souhaitables. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Sous-Comité du BCG se réunira 

à Copenhague au mois d'avril (sous les auspices du FI^；) pour examiner le 

rapport du Dr Palmer sur le travail accompli et proposé en vertu du 
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programme de recherches. On a promis au Dr Palmer de lui laisser toxxte 

liberté pour effectuer son travail et i l lui est évidemment impossible 

d'attendre deux mois avant d'en commencer l'exécution. 

Le Dr MACKENZIE est d'accord avec le Directeur général sur 

l'urgence du travail. Toutefois, le programme de recherches devrait être 

examiné au début par le Sous-Comité du BCG afin que l'ensemble du pro-

grame porte le sceau officiel de l'Organisation. Il est si import;mt 

d'obtenir l'adhésion du monde entier aux travaux de recherche gue les frais 

entraînés par la réunion âu sous-comité devraient être imputés sur le 

crédit alloué pour le programme de recherches. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle les plaintes formulées au Comité 

mixte des Directives sanitaires FISE-CMS suivant lesquelles le travail a átó 

entravé par de trop nurabreux comités, Le Comité d'experts de la Tuberculose 

actuellement existant, avec son Sous-Comitá du BCG, fournit des garanties 

suffisantes : des contrôles supplémentaires ne feraient que gêner le travail 

en cours. 

Le Dr mCKENZIE admet que le contrôle nécessaire devrait être 

excrcd par les experts dàjà nommás par le Directeur géndral； sous condition 

<lu,ils aient le titre de "Comitá consultatif d'expert? du Conseil Exécutif". 

Le Dr HYDE ne saurait se rallier à cotte proposition. La situation 

est claire. Le Directeur guióral a fait usage de son autoritá pour nommer 

des experts-conseils qui sont actuellement au service de l'Organisation. 

Il serait irrogulier de transformer ce groupe en im comité d'experts. Les 

formalités pour la nomination de comités d'experts compliqueraient encore 

le travail. La situation actuelle est acceptable. Le Sous-Comitu d'experts 

âu BCG doit se. ruvinir en avril et, entre temps, le Dr Palmer яига l 'avis 

^Г5СГ experts-conseils nommás par le Directeur général. 
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： .* • 

Le Dr YUNG partage lee V U G S du Br H Y D E • . Le Directeur général 

et le groupe de recherches devraient être, libres- de choisir leurs 

propres experts-oonaeils. » ' » 

Le DIRECTEUS GEIESAL souligne qu'il a suivi dans cette 

affaire la procéduro normale utilisee lorsqu'un fonctiormadre de 
• , ‘ ' - 5 , • • 

1'Organisation a bescip d'Une assistance technique。 

Le .Dr MACKENZIE déclare qu'il sorai:t ；prôt à aocopter la situa-

tion actuelle si 'le groupe d1oxperts-conseila otait qualifié de "Groupe 

consultatif du Conseil- Exécutif auprès du Dr, РаХыог11 L1 opinion des 

experts aurai t çlus de poids si ülle émanait d'un groupe officiel et 

non pas d© particuliers• 

Le Professeur PARISOT déclare que lo Dirocteur génural a 

suffisamment d'autorité et d'expérience «pour assumer la lourde respon-
..• * ... •；" 

.habilité qui incombe à, 1 VOrgariisatich^ 

.• ' . . ； í '. • 

.Le DIRECÏSÇIS GENERAI/ précise que le groupe d'experts ne sera 
• 4 

. ' ' ' ' ' ' . 

pas habilito à donner àoe avis au Consoil Exécutif ot pourra вoui ornent 

conseiller 1Q Dr Palmer. .. ， 

Le Dr EVANG propose de clore le dobat. 
• > • • • . 

. ‘ ‘ • 1 . 
La motion de clôture est adoptée• 

. . L a proposition du Бг Mackenzie tendant à désigner le groupe 

d1experts-cons©ils раз? 1•expression "Groupe consultatif du.Conseil 

. : * 
..Exécutif auprès du Dr Palmer" est mise aux voix5 elle est rejotée 

» , • • » . 

par 9 voix centro 4。 

« . . . . . . . . 

La preposition du Président tenda,nt à désigner le groupe dfex-

pQ rt s-consult an t s par l'expressioh "Groupe consultatif auprès, du 

Бг Palmer" est alors mise aux voixj oïl© est. героизвее par 8 voix . 

. • " • . . . . . . ‘ 
centre 1 . ' 

La proposition tendant à ce que la situation actuelle demeure 

inchangée et que lo: Conseil Ezecutif prenne acte du document ЕВЗ/7 

est mise aux voix5 elle est accepté© par 11 voix contre 0• 

Décision % Le Conseil Exocutif prend noto du document ЕВЗ/7• 

La séance est levée à 12 heures 40. 
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1. MESUBE FRISE FAR CERTAINS FAYS С01ТСЕШАИТ LSUE QUALITE DE ЫЗМБЕЕ 
DE L'OMS (Document ЕБЗ/52) s Foint 19 de l'ordre du jour supplé-
mentaire (suite de la discussion) 

Le KRESIDEHÍj conformément à l'engagement pris par lui à la 

première séance de la session, soumet au Conseil le projet de 

communication ci一après qu ' il se propose d'adresser aux Gouvernements 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la République 

socialiste soviétique de Biélorussie ！ 

"Le Conseil Executif de l'OMS, actuellement en session, 

estime que l'ampleur et la qualité du travail accompli par 

l'OMS dans sa brève période d'existence sont de nature à 

susciter la confiance do tous les Etats Membres en la réalisa— 

tioii par elle des fins énoncées dans la Constitution. 

L 'absence^ au Conseil, dos Membres de l'UESS et de la RSS 

do Biélorussie à la deuxième session donne au Conseil 1'impres-

sion q.4e la décision inattendue do ces Etats est due à une 

insuffisante compréhension, dos événements et des plans. Je suis 

invité per le Conseil à demander à votre Gouvernement de réoxa-

miner son attitude et d'empêcher ainsi qu'un dommage non néoes-

saire soit causé à un travail utile et à la santé internationale. 

Le Conseil n'est pas en mesure de prendre une décision quelconque 

sur la proposition de retrait contenue dans votre câblogramme et 

renverra la question à la deuxième Assemblée de la Santé en 

juin . " 

(signé) Aly Tewfik Shousha, Pacha 

Président du Conseil Exécutif。 

be Président propose qu'une communication analogue, aveo les 

changements appropries, soit adressée au Gouvernement de la République 

socialiste soviétique d'Ukraine。 

工1 propose en outre q.ue, en sa qualité de Fx'ésident du 

Conseil Exécutif, i l accompagne le Directeur général à Moscou si ce 

dernier est invité à s 'y rendre. 

Le Dr STAMFAR demande que les communications soient modifiées 

de façon à être plus conformes à la réalité. On ne saurait raisonna-

blement s'attendre à ce que des gouvernements qui ont annoncé qu'ils 

ne se considèrent plus comme Membre s de 1rOMS reviennent, d'un jour 

à l 'eutre, sur leur décision. 
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Sir Aroot MUDALIAH, SÔ ralliant aux vues exprimées par le 

Dr Stwnpar, suggère d ^ i n 曰 é r e r l a communication la phrase suivante s 

"Au oas où vous seriez dans 1 iimpossi"bilité cLo réexaminer votre atti-

tude, le Conseil fera rapport sur la question à la deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé," 

Le Dr STAÎ-IFAE fait observer que la question doit, de toute 

manière, être renvoyée à la prochaine Assemblée de la Santé, étant 

donné qu'elle est d'ordre constitutionnel et que, par oonséq.uent, 

le Conseil Exécutif n 'est pas compétent pour s 'en occuper. I l est 

exact que la'Constitution de l'OMS ne contient pas de clause prévoyant 

le retrait d'un МетЪгв| toutefois, le Dr Stampar rappelle que, loi•日 

de la premièro Assemblée de la Santéj un grand nombre àe délégués lui 

ont déclaré, en sa qualité de Président, quJil曰 estlmaierrt q.ue les 

réservés moyennant lesquelles le Gouvernement des Etats-Unis avait 

ratifié la Constitution et q.ui avaient été acceptées, impliquaient 

une modification de la Constitution ot que, par conséquent, la situa-

tion à 1'égard d'un retrait de l'Organisation SG trouvait également 

changée。 Toutefois, i l no faui; pas en conclure que le Dr Stampar 

s1 attoncL à ce <iu3 le Conseil approuve la décision des trois gouverne-

ments en question. I l reconnaît que le Président et le Directeur 

général doivent en effet , s ? i l s y sont invités, se rendre à Moscou, 

mais i l ne croit pas q.u!il soit très ргоЪпЪ1е quo les trois gouver-

nements en cause roviennent sur leur décision。 

LG DIRECTEUR GEEERAL souligne q.uo l'osposé fait par lo 

Dr Vinogradov (URSS) à la première АззотЪХбв de la Santé (Actos off . 

OMS № 13， page 79) montre q.ue, à cette époque, 1 'attitude du 

gouvernement de l'URSS ótr.it empreinte d'un esprit de collaboration 

très mp-rq.ué. 

I l estimo， commo le Dr Stampar, q.uo la qtUGstion devra être 

soumise à le, prochaine Assemblée de la Santé, étant donné, notamment, 

qu ' i l a lui-même déjà adressé à OG sujet uno communication à tous les 

Etats Membres. 



Le Dr vpji don BERG réitère l'opinion qu ' il a soutenue à la 

premi ère Assemblée de la Santé, à savoir que la ratification de la 

Constitution par le Gouvernement des Etats-Unis était conforme aux 

termes de la Constitution » en effet, sur les deux réëeives .auxt^uelles 

la ratification était subordonnée, l'une portait sur une question àe 

forme et 11autre constituait simplement une garantié qui n'otait rien 

à la validité do la ratification. 

. . . * , . 

Le FEESIDMT fait observer que le Conseil n'oat раз compétent 

pour discuter de questions d'ordre constitutionnel et invite les 

Membres à limiter leurs observations au texte qu'il a soumis ot à 

sa proposition. 

Le Dr EVANG appuie la proposition du Président tendant à oe 

que celui—oi acoompegno le Directeur général à. Mosoou, au cas où 

une invitation serait adressée à cet effet. Les contacts personnels 

sont beaucoup plus efficaces q,ue los communications écrites. Il 

regrette d'autant plus la décision du gouvernomon,-!; ¿Le l'URSS qu ' il 

so mppello comMen l'attitude do oo gouvernement était marquée du 

désir d'aider et de collaborer, au moment où l'existonco môme de 

l'Organisation était en jou. I l suggère de remplacer dans le texte 

du Frésidont les mots "une insuffisante compréhonsion" par les mots 

"est peut-ôtro duo à une insuffisante connaissnnco .ou .oomprêhonsion". 

Le Dr MACKENZIE estime que le message ne devrait pas contenir 

1& phrase " ( l a décision inattendue de cos Etats) est duo à une insuf-

fisante compréhension des événements et des plans" car i l ost certain 

qu'une large publicité sera faite à cotte communication. 

I l se. rallie à la proposition tendant à ce que le Frésidont 

accompngno le Dirootevir général à Mosoou au cas où unô invitation 

serait adressée à cet effet. 
• • • • 

Le Professeur FARISOT est d'avis q u o d a n s .ce télégrnnrao, 

i l faudrait mentionner les regrets éprouvés pnr le Conseil Exécutif 
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en présence de la décision des trois gouvernements en question。 

D'autre part, i l estime qtue le terme "non nécessaire" suivant le 

mot "dommage" n f a pas de sens. 

Béolsions s 

1# I l est décidé q.ue le Président soumettra à la prochaine 

一 séance les textes révises des communications à adresser aux 

gouvernements de l^UBSS, de la RSS de Biélorussie et de la 

RSS d'Ukrainet compte tenu des observations faites à ce sujet 

par les Membres du Conseil au cours de la séance« 

2. I l est décidé qu© le Président du Conseil Exécutif accompagne-
ra le Dirootour général à Moscou si une invitation parvient à 
oot offot, afin de prior le gouvernement de 1*URSS de réexaminer 
son attitude• 

2. PROGIUMMS DE RECHERCHES SUE LE BCG EECOMMMDE FAR LE 

一 MIXTE DES DIRECTIVES SAHITAIEES FISE/OMS 一 EXECUTION 

Point 10 de 11 Ordre du Jour. 

Le Dr GAUTIER, Soue-Directeur général^ annonce que, depuis 

que le Document ЕБЗ/7 a été rédigé, certains événements heureux sont 

survenus concernant le programme àe recherches。 Tout d'abord, le 

сhirurgien-ohef des Etats-Unis a bien voulu mettre à la disposition 

de 1 !0MS les servioes du Dr Carroll Palmer* Le Dr Palmer a déjà pu 

gagner Copenhague et commencer ses travaux. Son arrivée est fort 

opportune, car une quantité considérable d'informations ráunios au 

oours do la campagne au BCG l'attendait déjà. Le Dr Palmer sera aidé 

dans sa -fcâolae par le Dr Yuan qui est arrive de Shanghaï et par la 

Doctoresse Lydia Edwards, qui viendra d ' ici peu dos Etats-Unis» 

Le Dr Gautier a discuté aveo le Dr F aimer et le Dr Holm, 

à Genève, 1 forganisation de la campagne. Ils ont décidé que le quar-

tier général9 pour les recherches, serait à Genève mais qu ! il serait 

opportun de fonder, à Copenhague, une sorte de sous-centre que l 'on 

devra peut—être morne transporter ailleurs à une date ultérieure» 

Quant à ce qui a été fait pour établir une opinion sur 

l 'activité de tout le vaccin BCG utilisé dans la campagne du PISE, 

i l a été décidé qufaucun vaccin ne pourrait être employé, dans cotto 

COMITE 
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campagne, sans l'assentiment préalable du Comité d^e;x:pei;ts pour la 

standardisation "biologique。 Le Président et le Secretaire de ce Comité 

se sont rendus à l ' Institut Pasteur à Paris et, après une etude des 

conditions dans lesquelles le vaocin est prépare? ils ont oonolu qu fil 

pouvait être utilisé pour 1 ;usage genéralo Malheureusement9 i ls n'oii七 

pas pu voir en action le nouvel appareil q.ui doit permettrs la prépa-

ration du vaccin aec. La préparation du BCG sec n'est pas encore 

parfaitement au point dans les deux autres instituts qai 1'ont entre-

prise， à Chicago et à Copenhague respectivamenta A la demande du. 

King Institute à МаЛгав, un membre du Gcmité a procédé à tm^ enquête 

dans ledit Institut. I l avait été constaté? tout dJ¿Coord.? que le 

vaccin préparé dans cet Institut n favait pas atteint l 'activité voulue 

mais la situation était satisfaisante lors, de la visite en quesiîion. 

Le Comité de Standardisation biologique qui fera connaître d ?ioi peu 

ses conclusions au sujet du rapport que lui a soumis 1?expert a la 

suite de sa visiteo Deux instituts 一 celui du DP WA闩sen à Go'teborg et 

celui du Dr Вое à Bergen 一 feront également l^objet d.’une inspection 

de la part du Comité。 Etent donné que oes institute se sont ezolusi-

voment oonsaorés à la préparation du BCG, i l sem'b3-e à première vue, 

quo les risques de oontagination doivent être pratiquement nuls. 

Le Dr MCKENZIE est très heureux d1 apprendre qu ! il a été 

déjà accompli d !aussi Ъоп travail en ce q.ui concerne le programme 

de recherches sur le BCG。 

Etant donné que ce domain© présente do si пошЪгэих aspects 

techniques, i l suggère que le Directeur général soit chargé dé nommer 

et d© convoq.uer un groupe de deux ou trois experts du BCG pour sur-

veiller les travaux techniciues du programme de reoheroiies» Le Dr Palmer 

a, lui-memo, invité des experts du BCG à Copenhague peur qu'ils lui 

donnent dos avis, niais le Dr Mackenzie ©etime qi-e la méthode q.u?il 

vient de suggérer ost plus conforme à la Cbn曰"biiuliiori。 I^autre part, 

i l est hautement désirable ¿ue le progxanirje de reoherohes soit exécuté 



sous la direction d fun organisme international afin que oes re che rohes 

soient dûment coordonnées, que toutes conclusions fondées auxquelles 

conduiraient ces recherches puissent être acceptées sur le plan 

international et que le traitement au BCG puisse être applique 

conformément à oes conclusions. 

Le Dr McbOUGALL (Secrétariat) déclare que c'est parce quo 

le Dr Palmer est conscient des nombreux aspects techniques des 

travaux de recherches qu'il a invité des experts à Copenhague pour 

lui donner des avis. I l n^est pas nécessaire de créer un organisme 

international pour surveiller l'exécution du programme de ;?e cherche s, 

comme le propose le Dr Mackenzie, car i l existe déjà un organisme de 

ce genre. Cet organisme s fest réuni à Paris l 1 ел née demi ère et c'est 

à lui qu'est due en grande partie l ' initiative du programme de re-

cherches sur le BCG; i l sera convoqué à nouveau per le PISE, à 

Copenhaguo, au mois d丨avril prochain» Cet organisme fera rapport 

au Comité d'experts pour lr. standardisation "biologique et au Comité 

expert s de la tuberculose, sur les recherches effectuées, et ces 

deux comités feront, à leur tour3 rapport au Conseil Exécutif. 

Le Dr de PAULA SOUZA appuie la proposition du Dr Mackenzie. 

I l importe au plus haut point q.ue les différentes méthodes de vacci-

nation au BCG en' usage dans le mondo soient coordonnées. Ainsi , au 

Brésil^ à la suite de recherches effectuées dans oe domaine par Assio^ 

i l a été administré à des enfant s ? par voie Ъисса1о? 10 mg。 de vaccin 

BCG en uno seule dose au lieu de 0 9 3 mg。en trois doses* I l serait 

intéressant et utile de comparer les résultats de oette méthode avec 

ceux de la méthode danoise. I l ne ff>ut pas limiter le Dr Palmer dans 

ses travaux de recherches, mais ceux-ci devraient etre coordonnes 

avec les recherches effectuées dans toutes les parties du monde. 

Le DIEECTEUE (SNERAL déclare que nul n 'est plus compétont 

q.uo le Dr Palmer pour choisir les experts qui le conseilleront• Nul 

ne possède de meilleurs renseignements sur la situation en ce qui 



concerne le BCG dans le monde。 La méthode consistant à lui laisser 

une grande liberté pour la conduite des recherches a été choisie 

délibérément afin d'accélérer ces recherches et de ne pas les retarder 

par des ingérences inutiles• 

Le Professeur PARISOT estime que, comme 1'OMS sera， en une 

large mesure? tenue pour responsable$ soit du succès9 soit de l'échec 

des méthodes appliquées à la suite des recherches9 i l est nécessaire 

de se montrer extrêmement circonspect en ce qui concerne 1'application 

de ces méthodes et i l devrait y avoir un contrôle exercé par des 

experts? non seulement sur la qualité du vaccin préparé, mais égale-

ment sur la conduite des recherches. 

Le Dr de PAULA SOUZA déclare qu'une distinction devrait être 

faite entre la campagne de vaccination au BCG et les recherches sur 

les résultats de cette campagne• Il importe que les recherches so¿ont 

conduites sous la direction d'une seule personne? mais elles ne com-

portent pas uniquement des problèmes immédiats5 elles seront vraisem-

blablement achevées dans un avenir assez rapproché 9 tandis que les 

responsabilités de 1'OMS dans le domaine du traitement au BCG persiste-

ront pendant tien des années. 

Le PRESIDENT fait observer que le Dr Palmer est seulement 

chargé de diriger les recherches et qu'il n fessume aucune responsatilité 

en ce qui ooncerne la campagne au BCGe 

Ut. HYDE déclare que le Conseil Exécutif n 'a pas attribué 

les fonds destinés aux recherches directement au Dr Palmer? mais 

qu^il les a mis à la disposition du Directeur général qui peut les 

utiliser à sa convenance。 Le Conseil Exécutif s ! en remet dono au 

Directeur général pour в'assurer que les fonds sont utilisés aussi 

efficacement que possible。 



Ье Бг ТВ^ЛШШГ (représentant le Dr van den Berg) relève 

que différents obstaoles risquent de mettre les recherches en péril| 

le Conseil devrait utiliser toutes les mesures de précaution dont i l 

dispose afin d'écarter ces obstacles. S ' i l est dans l'intention du 

Professeur Parisot de recommander que la préparation des vaccins soit 

soumise au contrôle d'experts qui inspecteraient périodiquement les 

instituts préparant les vaccins, le Dr Timmerman ne saurait être 

d'accord aveо lui . 

Le Dr MACKENZIE renouvelle sa proposition. Comme le Dr Palner 

a été nommé par l'OMS pour diriger les recherches, les experts appelés 

à le cons oilier devraient également être nonjnés par l'OîiS suivant la 

procédure normale. En outre, l'adoption de la proposition du 

Dr Mackenzie permettrait à.un groupe d'experts de coordonner les 

activités dans ce domaine à mesure que le travail progresserait et, 

conséquemment, on tiendrait compte du résultat des recherches en une 

plus large mesure dans l'application mondiale du traitement au BCG。 

Le Dr Mackenzie croit que certains 

Tuberculose et du Comité d'experts 

estiment que leur travail et celui 

ment coordonnés. 

membres du Comité d'experts de la 

pour la standardisation "biologique 

du Dr Palmer ne sont pas suffisam-

S i r Î/IUDALIAR partage 1 'avis du Professeur Parisot quant 

à la nécessité de contrôler les instituts préparant le vaccin BCG, 

notamment ceux qui ont été récemment créés. Si l 'activité du vaccin 

n'est pas garantie, tout le programme de recherches deviendrait 

inutile. L'O^B devrait prendre les dispositions voulues pour inspecter 

de temps à autre les instituts préparant le vaccin, afin de s'assurer 

que les produits conviennent pour une application en série. 

Le Dr GAUTIER, sous-Directeur général, est certain que la 

responsabilité de l'OMS est lourde, mais qu'elle est inévitable. 

Comme on est obligé d'utiliser le vaccin en l'espace de 15 joui-s, 
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il est imposeible de eontr'Sler sa production d'une façon absolument 

certaine. Dana les instituts qui ont été visités jusiiu' ici , les 

conditions existantes й le personnel permettent d'avoir toute con-

fiance dans la qualité des vaccins prépares. L'organisation d'ins-

pections périodiques de tous les instituts qui préparent le BCG ren— 

'drai"fc pratiquement impossible 1'emploi de ce vaccin jusqu'au jour 

où 1 ' on pourra produire en grande quanti "té du BCG sec pouvant être 

susceptible d.1 être conservé et se prêtant facilement aux examens 

requis. Jusqu'à ce moment, 11 OliS doit continuer à prendre ses ros-

poneabilités, par l'entremise du Comité d'exports pour la Standardi-

sation biologique, 

Lo PRESIDENT, revenant à la discussion sur la campagne de 

recherches, propose de donner suite au voeu du Dr iiaokenzie tendant 

au contrôle du travail de recherches, on nororoent trois experts-

conseils qui seraient adjoints au groupe déjà désigné par le 

Dr Palmer pour former un groupe consultatif. 

Le Dr HACKEIÍZIE accepte la proposition du Président sous 

réserve que le groupe porte le nom de "Groupe d'experts de l'OMS", 

¿'un des experts déjà n o a ¿té surpris de se. voir désigner par 

le Dr Palmer et non par l'OMS. Si l'on veut que., les travaux aierrt 

du poids pour les milieux s'occupant de recherches médicales dans le 

pays du Dr Mackenzie, ils doivent être contrôlés par un groupe d'ex-

perts de 1'OMS, autrement il est peu probable qu'ils soient acceptes. 

Le Dr de PAULA SOUZA approuve le Dr Mackenzie. Il serait 

satisfait si le groupe déjà choisi était tíansformé en un groupo 

officiel d'experts de l'OiiS。 

. L e PRESIDENT indiquo que les personnes désignées par le 

Dr Palraor forment un groupe de travail。 Sa proposition aurait pour 

effet de transformer ce groupe de travail en un genre de sous-comité 

d'experts par la nomination d.1 experts supplémentaires conformément 

aux règles de procédure. 
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Le Dr HYDE pense qu'il y a confusion entre un groupe chargé 

d.u contrôle et un groupe consultatif. Le travail de recherches est 

placé sous la direction du Directeur général. Alors qu，il serait 

rationnel que le programme de rechorches bônéficiâi； des conseils d'un 

groupe d'experts, il ne saurait être question de contrôle. Le Direc-

teur général est habilité à nommer des experts pour former un comité 

consultatif. 

Le DIRECTEUR' GEÎvEEAL rappelle que le Comité d'experts de la 

Tuberculose, avec le Sous-Comité du BCG, existe déjà comme organisme 

consultatif de l'ObIS. Le Dr Palier a demandé une aide pour certaines 

quests os techniques et, sur son avis, le Directeur général a nommé à 

cette fin quatre experts-conseils qui font maintenant partie du per-

sonnel de 1'OMS. Il ne conviendrait donc pas de les constituer en 

Comité d'experts de l'OïlS. 

Le Dr MACKENZIE explique que le Sous-Comité du BCG n 'a pas 

encore eu l'occasion d'examiner le document actuellement soumis au 

Conseil. Une solution idóalo, mais coûteuse, serait que ce Comité se 

réunisse à intervalles réguliers pour examiner le programme et les 

progrès du travail de recherches, mais le Conseil pourrait décider que 

la tâche de surveillance soit confiée à un comitú plus restreint. 

Le Profeseour PARISOT appuie le Dr ûaokenzie et le Dr de 

Paula Souza. Il est évideranent impossible de vérifier la valeur du 

BCG tous lee quinze jours, mais l'OMS assume une lourde responsabilité 

tant pour la préparation que pour l'application du BCG, et certaines 

mesures àe contrôle sont souhaitables. 

Le DIRECTEUR GEïïERâL dudare quo le Sous—Ccmitú du .BCG se 

réunira à Copenhague au mois d'avril (sous les auspices du FISE) pour 

examiner lo rapport du Dr Palmer sur lo travail accompli et proposé en 

vertu du programme de recherches. On a promis au Dr Palmer de lui 



laisser tout© liberté pour accomplir son trrvail et i l lui est évidem-

ment impossible d !attendre deux mois avant d'en commencer l fexécution» 

Le Dr ilACKMZIE est d'accord avec le Directeur général sur 

l'urgence du travail. Toutefois s le programme de recherches devrait 

être examino au début par le Sous—Comité du BCG afin que l'ensemble 

du prograiu*.G porte le sceau officiel do l'Organisation。 L'importance 

d1obtenir 1'adhésion du monde entier aux travaux de recherche est si 

grande que les frais ontraînés par la réunion du sbus-comité devraient 

être imputés sur le oródit alloué pour le programme de recherches. 

Le DIRECTEUR GEI7ERAL rappelle les plaintes formulées au 

Comité mixte PISE/OMS suivant lesquelles le travail a été entravé par 

de trop nombreux comités。 Le Comité d1 experts de la Tuberculose 

actuellement existant5 avec sen Sous-Comité du BCG, fourni t des garan-

ties suffisantes s des contrôles supplémentaires no feraient que gêner 

le travail en ooure• 

LG Dr lîACKENZDS adraet quo le contrôle nécessaire devrait être 

exercé par les experta dôjà noi;:más par lé Directeur général 9 sous 

condition qu 'ils aient le titre da "Comité ccneultatif d'experts du 

Conseil Exécutif" . 

Le Dr HYDE ne saurait se rallier à cette proposition• La 

situation est olaire• Le Directeur général a fait usage de son auto-

rité pour noii細r des exports-conseils qui sont actuellement fonction-

naires de 1'Organisation. Il serait irrégulier de transformer со 

groupe en un Comité d !ezpertse Les formalités pour la nomination do 

comités d'experts compliqueraient encore le travail. La situation 

actuelle est acceptable。 Le Scus-Conitó d'experts du BCG doit se 

réunir en avril et , entre-tempe9 le Dr Palmer aura l 1 avis des experts— 

conseils nommés par le Directeur général. 
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L© Dr YUNG partage les V U G S du Dr Hyde. Le Directeur général 

et le groupe de recherches devraient être libres de choisir leurs 

propres.experts-conseils. & 

Le DIRECTEUR GSIER4L souligne qu'il a suivi dans cette , 

affaire la procédure normale utilisée lorsqu'un fonctionnaire de 

llOrgcMsaticn a besoin d !une assistance technique. 

Le Dr MAGKENZIE déclare qu'il serait prêt à accepter la situa-

tion actuelle si le groupa d1experts-conseils était qualifié de MGroup© 

Consultatif du Conseil Exécutif auprès du Dr Palmor11 • L1opinion des 

experts aurait-plus de poids si elle ómanait d'un groupe officiel et 

non pas de particuliers。 

Le Professeur PARISOT doоlare que le Directeur général a 

suffisamment d !autorité ot d1experience pour assumer la lourde respon-

sabilité qui incombe à UOrganisatioru 

.Le DIRECTEUR GENERAL précise que le groupe d'experts ne sera 

pas habilité à donner dos avis au Conseil Exécutif et pourra seulement 

conseiller le Dr Palmer。 

Le Dr EVAIîG propose de clore le débat. 

La motion de clôture est adoptée• 

La proposition du Dr ilackenzie tendant à désigner 

d'experts-conseils par l1expression "Groupe consultatif du 

Exécutif auprès du Dr Palmer，1 est mise aux voix! elle est 

par 9 voix contre 4。 

La proposition du Président tendant à désigner le 

perts-consultants par lfexpression "Groupe consultatif auprès du 

Dr Palmor" est alors mise aux voix5 olle eat repouseée par 8 voix 

contre 1 . 

La proposition tendant à ce que la situation actuelle demeure 

inchangée et que le Conseil Exécutif prenne acte du document ЕБЗ/7 

est mise aux voix5 elle est acceptée par 11 voix contre 0 . 

Décision § Le Conseil Exécutif prend note du document EB3/7。 

le groupe 

Conseil 

rejetée 

groupe d^ex-

La séance est levée à 12 heures 40. 


