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Note présentée par le Dr Mackenzie 

1, Ьа présente proposition est liée, pour une part, à celle que 

f a i présentée au sujet des sessions du Conseil, Avec une session du 

Conseil au mois de septembre, il ne sera pas possible de concentrer 

autant de réunions de comités d'experts pendant les mois d'automne5 

de fait, je ne vois aucun avantage à suivre cette pratique; aussi, 

suggérerais-je que ces réunions soient réparties aussi également que 

possible sur toute l'année. 

2* к mon avis, le lieu de réunion des comités d
(

experts offre de 

grandes possibilités de faire des économies et de restreindre les 

dépenses en monnaies fortes. D'une façon générale, je ne pense pas qu'il 

soit nécessaire que les comités d'experts se réunissent au siège de 

l'Organisation, Plusieurs comités d'experts ont déjà siégé, avec 

d'excellents résultats, hors du siège; je désire proposer de développer 

cette pratique et, chaque fois qu'il sera possible, de prendre des 

arrangements permettant de réunir ces comités dans des régions à 

monnaiss faibles» Les réunions des comités d'experts n'exigent la 

présence que d'un petit nombre de membres du Secrétariat et je ne pense 

pas que les arrangements que j'ai proposés puissent avoir pour effet 

de désorganiser le travail du Secrétariat. 

A

 Londres, je reçois fréquemment des appels téléphoniques 

et des demandes de renseignements au sujet des réunions de différents 

comités d'experts. Parfois, je suis en mesure de donner le renseignement 

demandé et il en résulte une publicité utile pour le travail de l'Orga-
n i s a t i o n

 Mondiale de la Santé; d'autres fois, cependant, je ne dispose 

pas des informations nécessaires. IJ serait utile, j'en, suis certain, 

que les Etats Membres de l'OMS fussent informés des réunions des comités 

d>experts et qu'il leur fût adressé un exemplaire de l'ordre du jour 

provisoire avec les noms des membres du comité : on en retirerait un 

grand avantage sous forme d'un éveil de l'intérêt public. 
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Je désirs soumettre la résolution suivante'a l'examen du 

Conseil : '•‘ • - • ^ • 

Le Conseil Exécutif 
ч ' •. 

DECIDE : 

'
a

) q
u e

 les réunions des comités d'experts devraient être réparties 
aussi également que possible sur toute l

1

année5 

b

) qu'elles devraient se . tenir,., autant que possible^ dans des 
régions à- momsie.s-• f aitrlffs • ‘ 

c) que les Etats Membres devraient être informés de ces réunions 
et qu'il devrait leur être adressé un exemplaire, de 1

1

 ordre du 
jour provisoire avec les noms des membres des comités d'experts. 


