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1. DISCUSSION DU PLAN DE TRAVAIL DU SONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT déclare que, bien que le Conseil Exécutif ait eu 

lrintention de siéger pendant llAssemblée de la Santé, le nombre et la 

complexité des questions qui lui ont été soumises au cours de la présente 

session semblent nécessiter une prolongation de la session jusqu^à mardi 

prochain, quels que soient lés inconvénients qui pourront en résulter pour 

les mêmbrês. 

Le Dr van Zile HYDE estime quJil sera difficile examiner sous 

tous leurs aspects les nombreuses décisions adoptées par lfAssemblée de la 

Santé sans ш е étude prolongée des documents, qui exigera plusieurs semai-

nes. Eri particulier, les membres du Conseil qui ne faisaient pas partie de 

la Commission Intéirimaire: auront bèsoin d'un certain temps pour se familia-

riser avec les circonstances dans lesquelles ces documents ont été établis. 

Pendant ；la présente session, on ne doit donc examiner que les 
questions urgentes sur'lesquelles le Directeur général a besoin d!une déci-
sion du Conseil pour prendre les mesures nécessaires au cours des semaines 
suivantes. Les problèmes qui ne sont pas urgents ou quTil n'est pas néces-
saire de régler en vue df assurer le fonctionnement efficace de 1!Organisa-
tion doivent être renvoyés à la prochaine session, 

D1 autre part, la dat.e de la prochaine session du Conseil doit 

êtré fixée. 

, •• Le Dr MANI et lé Dr VINOGRADOV.se rallient à ces deux proposi-

tions. • - ' 

Le Dr EVANG appuie la demande du Dr van Zile Hyde tendant à un 
examen général des questions soumises au Conseil afin que la discu^^ion, 
au'cours de la session actuelle， se limite aux points sur lesquels le 
Directeur général a besoin d'une décision immédiate. Les autres questions 
doivent- être renvoyées à une union ultérieure, afin de permettre aux 
mémbres de prendre un certain r.epos et dl examiner les doc ment s. 

Le Dr van den BERG, considérant également la longueur de la liste 

des .questions soumises au Conseil, déclare que， puisqu!il est impossible 

de convoquer une deuxième session avant la fin du mois (^octobre，le 

Conseil a le devoir de consacrer le temps nécessaire, au cours de pré-

sont ü session, à la discussion de toutes les questions qui exigent une 

décision immédiate. 

Le PRESIDENT propose que la deuxième session du Conseil soit 
convoquée le 25 octobre ou le 1er novembre. 

Les membres du Conseil se déclarent d'accord sur la nécessité de 

limiter les débats de la présente session aux problèmes les plus urgents• 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Secrétariat a déjà commence 

à relever les questions qui exigent un examen immédiat en les séparant de 

celles qui peuvent être ajournées jusqu?en novembre. 



EB/iiin/5/1îev. 1 

Page 3 

Le Dr 'MACKENZIE souligne la nécessite, pour le Conseil, de mener 
ses travaux d'une manière approfondie et attentive, étant donné que les 
décisions qu'il prendra sont importantes_et exigent un long examen. 

Il est décidé que le Conseil continuera à siéger sans disconti-
nuer jiisqu' à lundi soir, après quoi le quorum ne sera plus atteint. 

2. ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICÁINE : RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 
‘：POUR LA. REVISION DE L'ARTICLE 9.‘ 

Le Dr TDMSRMAN (suppléant du Dr van den BERG et Président du 
groupe de travail) donne lecture du rapport suivant : 

• “ y 
Le groupe de travail du Conseil Exécutif pour la revision de 

article 9 du projet dfaccord entre lyOMS et Organisation Sani— 
taire Panaméricaine s?est réuni le 22 juillet à 14 heures; étaient 
présents les membres suivants i les représentants du Brésil, des 
Etats-Unis d»Amérique, des Pays-Bas, du Mexique, de l;Inde et"de la 
Biélorussie. Le Dr Tiramerman (Pays-Bas) a été nomme Président. 

Après un échange de vues, le groupe de travail a décidé à 

1!1шалimité qu!il y aurait lieu de libeller article 9 comme suit : 

nLe présent Accord pourra être complété avec l1assentiment des 
••、 deux partie s ̂  et sur 1 ! initiative de l^une dJ elles." 

Une discussion s1ensuit sur le point de savoir si le mandat 
figurant dans le document A/66 comporte ш examen de lrensemble du projet 
d**Accord (dans Actes off, 0Ш，No 7, Annexe 31 B) ou seulement de 
l'article 9. ^ 

Le Dr MANI et le Dr VINOGRADOV estiment que c'est ensemble du 
document qui doit être examiné tandis que, de 1?avis du Dr de PAULà SOUZA 
et du Dr ZOZAYA, il s'agit purement et simplement de modifier article 9 
du projet d•Accord, article qui, avec 11Ассord lui-même> servira de base 
de discussion au Sous-nCbmité d由 Négociations. 

Le Dr vain Zile HYDE, tout en soulignant qù^il importe de pousser 
la discussion à fond, estime qu?en raison de la mention précise de I1arti-
cle 9 dans le mandat, le Conseil doit s1en tenir, quant au fond, au reste 
du projet d'Accord, 

Le Dr EVANG discerne deux phases distinctes dans les négociations 
le modus vivendi, et incorporation de 1 ! Organisation Sanitaire Panaméri-
caine dans 1Т0МЗ. Le. projet d'Accord pourra servir de base à 1 'ше ou 
l'autre phase des négociations. 

Le Dr SOPER, Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, rappelle 
le cours des événements qui gont intervenus à la Commission des Relations. 
Si lfAccord avait été accepté sous sa forme originale, Il aurait pu êtrô 
conclu (aux termes de l'article 10) à la présente Assemblée de la Santé. 



Si l'article 9 est adopté sous une forme satisfaisante, il sera encore 

possible de conclure llAccord pendant l'année en cours, ce qui permettrait 

à 1^Organisation Sanitaire Panaméricaine de faire fonction (^organisation 

régionale à dater du 1er janvier 1949, à la condition que 14 ratifications 

aient été déposées à cette datç. Le projet d'Accord est le premier docu-

ment qui ait rallié -la pleine adhésion de Inorganisation Sanitaire Panamé-

ricaine, 

La Dr MâNI fait observer que 1з projet d1Accord constitue exclu-

sivement une base de négociations; cfest pourquoi il faut transmettre 

I1Accord, aussi bien que le nouveau texte de l'article % au Sous-Comité 

d田 lÉgociations, en lui rappelant que Accord à conclure doit être con-

forme à article 54 de la Constitution. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que, quelles que soient les direc-
tives de l'Assemblée de la Santé, il est nécessaire de procéder à une 
étude minutieuse de ensemble de 1!Accord. En effet, certaines de ses dis-
positions ne sont pas applicables à UOMS : сfest ainsi notamment que la 
mention à l1article 4 des deux-tiers des Républiques américaines ne оon- • 
vient pas et qu^il y aurait lieu d'y substituer le terme "comité régional11. 

Le Dr SOPER reconnaît que cet article doit être amendé. 

Le Dr EVANG déclare que, si l'on entend procéder rapidement à 
1fintégration, le Conseil doit examiner l'ensemble de l'Accord et se pro-
noncer à ce sujet, ce qui épargnerait' ainsi au Sous-'6omité des Négocia-
tions la nécessité de le lui renvoyer, 

• - ' i . ‘ 

Le Dr VINOGRADOV propose de renvoyer l'Accord, pour étude, au 
Sous-Cbmité des Négociations en lui demandant de faire rapport au cours de 
la présente session du Conseil, 

Le Dr van Zile HYDE préconise une discussion du projet d'Accord, 
point par point, La tâche du Sotis- t̂omité: des Négociations serait facilitée 
s ' il pouvait être informé des vues du Conseil, L'Assemblée de la Santé 
a autorisé le Conseil à conclure ш accord dans ces conditions, mais cette 
autorisation nJexclut nullement la possibilité de s'assurer un surcroît 
(davantage s • 

Le Dr EVANG estime qu^il est difficile'de discuter article 9 
sans examiner en même temps le reste de l'Acoord. Les dispositions de 
l1article 9 ne sont nécessaires que si l^Accord est considéré comme une 
première étape dans la voie de l'intégration. Mais, s 'il était possible 
d1 aboutir à un accord prévoyant lfintégration sans réserve, point ne serait 
besoin d'y faire figurer les dispositions de article 9, car lfOrganisa-
tion Sanitaire Panaméricaine" serait alors assujettie 'au règlement visant 
les organisations régionales. 

Le Dr VINOGRADOV se prononce en faveur,du nouveau texte de ar-
ticle 9 soumis par le groupe de travail, si l1Accord n'est conçu que comme 
une première étape dans la voie de 1Tintégration. 



Le PRESIDENT demande au Dr Mackenzie, en sa qualité de Président 

de la Commission des Relations de Assemblée de la Santé, de préciser 

sa manière de voir. 

Le Dr MACKENZIE déclare que, à son sens, il résulte clairement 
de la réeoltition qu!il y a lieu de modifier l'article 9 et d'utiliser le 
projet accord comme base de négociations. Il estime que le moment est 
venu pour le Conseil de donner à ses négociateurs des instructions en ce 
qui concerne les conditions à remplir pour aboutir à un accord qui, de 
l'avis du'Conseil, serait satisfaisant et que ledit accord doit être examiné 
en détail. 

Sur la proposition du PRESIDENT, il est convenu d!établir un 
groupe de travail composé du Dr de Paula Souza, du Dr Evstafiev, du 
Dr Mani, du Dr Zozaya, du Dr van den Berg ou de son suppléant, du Dr Evang 
et du Dr van Zile Hyde, en vue d!examiner' 11 ensemble du projet dfAccord 
et de préparer un.projet de modus vivendié 

3. REGLEMENT INTERIEUR DES COMITES D'EXPERTS (document ЕВ/13 et document 
A/70, page 23) 、 

Le DIRECTEUR GENERAL signale article 2 à la page 23 du document 
A/70 : 

"Les membres du comité sont nommés par le Directeur général en 
accord avec les règles établies par le Conseil Exécutif,” 

Le document EB/Í3 est un document de travail élaboré par le 
Secrétariat, qui contient le règlement provisoire relatif à la nomination 
des comités d'experts et de leurs sous-comités. Il donne lecture du préam-
bule et de article premier et suggère que la dernière phrase de lfarti-
cle premier soit amendée comme suit : 

"Une fois les membres nommés, il peut convoquer la première 

réunion du comité d'experts à la date quTil jugera opportune.и 

Le Dr MACKENZIE pense qu'il y a lieu dTinclure'dans l1article 
premier une disposition prescrivant la consultation avec le Président du 
Conseil Exécutif. Telle a été la procédure suivie par la Commission Intéri-

il croit quiil y a lieu de continuer к s、y conformer. 

Le Dr MANI est d*accord avec le Dr Mackenzie et propose d1insérer 
"en consultation avec le Président du Conseil Exécutif11 à la suite 
nle Directeur général", ligne 4 de article premier. 

Le Dr van Zile HÏDE déclare que le Directeur général a toujours 
la possibilité, le cas échéant, de consulter le Président du Conseil 
Exécutif, Il sf élève contre la proposition tendant à insérer une clause 
spéciale aux fins de rendre cette consultation obligatoire. 

maire et 

les mots 
des mots 



Le Dr KOZUSZNIK propose dTajouter les mots "en consultation avec 
le Président du Conseil Exécutif et avec le Président de 1fAssemblée,n 

Le PRESIDENT met les propositions aux.voix. 

DECISION s La proposition faite par le 

le Dr Mani, tendant à insérer les mots 

Dr Mackenzie et appuyée par 
,Ten; consultation avec le 

Président du Conseil Exécutif" est adoptée» 

L1article premier est adopté sous sa forme amendée• 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de i''article 2. 

Le Dr MA.NI fait ressortir les derniers mots "dans le pays ou 

territoire de laquelle 一 le membre à nommer se trouve en servieeH. Etant 

donné que ce texte ne couvre pas les personnes qui n^appartiennent pas 

aux services gouvernementaux, i l propose de modifier la fin de l'article 

comme suit î "dont le membre est ressortissant", 、 

Le Dr van Zile HïDE estime que les dispositions de l'article 
premier permettent d » assûrer le choix des meilleurs experts et propose 
de supprimer l1article 2. 

Le Dr REPSHAW propose de scinder l'article en deux parties, dont 

une se rapportera aux personnes en service dans leur administration de 

santé nationale, et l1autre à' toute personne à laquelle son gouvernement 

reconnaît la qualité d'e^ert. 

Le Dr EVANG et le Dr van den BERG pensent qu^il est nécessaire 
de consulter les administrations nationales de la santé pour être sûr de 
s1entourer de tous les renseignements disponibles avant de nommer un 
expert. 

Le Dr ZOZAÏA. estime qu^il y a lieu de maintenir l1 article en y 

ajoutant une disposition relative à la nomination de personnes travaillant 

dans les universités• 

.Le Dr MACKENZIE propose de supprimer 11 article 2 et d1ajouter 
une'phrase à l'amendement à l'article premier, qui serait： ainsi conçu : 
”•• • le Directeur général, en：consultation' avec le Président du Conseil 
Exécutif et les gouvernements intéressés,' choisira et nommera comme 
membres de ce comité 

Le Dt van Zile HÏDE retiré sa proposition visant la suppression 
de l1article 2. 

Le DIRECTEUR GENERAL se rallie^' en principe,.à la proposition du 

Dr Mackenzie, mais il fait remarquer que les' réponses des gouvernements 

parviennent souvent avec de longs retárds» 



ч 

Le Dr van Zile HYDE pense que le terme "administrations nationa-
les de la Santé" serait meilleur# car les négociations avec les gouverne-
ments devraient se faire par 1T intermédiaire des ministres des Affaires 
•Etrangères. 、 

Le Dr STAMPAR propose l1expression "administrations nationales 
correspondantes" afin de viser les experts venant des universités. 

Le PRESIDENT propose que IUarticle 2 soit ainsi conçu : 

"Avant de procéder à la nomination d̂ uri membre, le Directeur 
général devra consulter les administrations nationales intéressées et 
obtenir leur agrément." 

Le Dr van Zile HYDE propose de supprimer les mots "et obtenir 
leur agrément •11 

Le Dr van den BERG appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr van- Zile HYDE, 
qui est adoptée, 

DECISION î La rédaction suivante a été adoptée pour article 2 : 
"Avant de procéder à la nomination dfun membre, le Directeur gérerai 
devra consulter les administrations nationales intéressées"• 

Le Dr MâNI propose alors de levçr la séance. 

Le PRESIDENT annonce que trois membres seulement sont désormais 
nécessaires powc le comité mixte avec lfUNICEF. Le Dr Evang s'est, en 
conséquence, déclaré prêt à assumer les fonctions de suppléant. Les membres 
seront le Dr van Zile Hyde, le Dr Mackenzie et le Dr Stampar. Il est cons-
titué un groupe de travail comprenant le Dr Kozusznik, le Dr Hafezi et le 
Dr Redshaw， chargé dTexaminer le Règlement du personnel. 

Ьа séance est levée à 17 heures 45 • 
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1 。 • BISGÜSSION .DU PLAH DE TEAVAIL DU CONSEIII EXECUTIF . 

Le PRESIDENT déclare que, bien que lo Conseil Exécutif ait 

eu l'intention do siéger pondant Assemblé© de la Santé, lo потЪго 

et la complexitá des quoétions qui lui ont été soumises au cours de 

la presento session semblont néoossitor une prolongation do la 

session jusqu!à mardi prochain, quole que soient les inconvénients 

qui pourront en résulter pour los шешЪгов• 

. . . . . . • » • 

Lô Dr vein Zilo HYDE estimo 

gu'il sora difficile d^xaminor 

sous tous lours aspects les nombreuses décisions adoptóos par 1'Asson-

bloo do la Santo в глав uno étudo prolongée des do cúnente, q.ui G xi go ra 

plusieurs sonainos. En particulier, les тотЪгов du Consoil ĉ ui no 

faisaient pas partió do la Commission Intárinaire auront besoin d'un 

certain temps peur во familiariser avec les oirconstanccs dans los-

quGllos оов documents ont otá óta/blis。 

Pendant le pró日cuto session, on ne doit donc examiner que 

los questions urgontos sur losquolloe lo Dirootour général a, besoin 

d'uno dóoision du Consoil pour prendre los mosuroe nécessaires au 

cours dos sonainos suivantes• Los problèmes qui no sont pas urgente 

ou qu'il n'ost pas nácossaire do régler en vuo d1assurer 1g fonction-

nonont officaoo do 1! Organisation doivent 6tro renvoyés à la prochr.ino 

Bossioiio 

Df autre part j le, dr/to do la prochaine session du Consoil 

doit бtro fixáo• 

Lo Бг ШИ1 ot lo Dr VINOGEADOV so rallient à cos doux 

propositions. 

LG Dr EVANG appuiО la demande du Dr vrai Zilp Hyde tondant 

à un oxamon général do 8 quo étions ecumises r.u Conseil afin que la dis-

cussion, ем cours do la session c.ctuGlle, во limite aux points sur 

lcsquols 1g Dircctour gonéral a bosoin dfuno docieion imr:.6diate. 
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Les autres questions doivent ôtre renvoyées à une réunion ultériouro, 

afin de peimettrc елхх. membres de prendre un certain repos ot d'exami-

ner les doouaonts. 

Le Dr van don BERG, considérant égal©mont la longueur de 

la liste dos questions soumisos au Consoil, déclare quo, puisqu'il 

ost imposeiblo do convoquer une douxièae session avant la fin du mois 

dfoctobre, lo Conseil a lo dovoir de consaoror le temps nécessaire, 

au oours do la prosento session, à la discussion do toutes loe cues-

tione qui exigont line décision immédiate. 

Le PRESIDENT propose quo la deuxième eeseion du Coneoil 

soit oonvcquáo lo 25 octobre ou lo 1er novombro e 

Los nombras du Conseil so dóclaront df accord sur la néoas-

sitô do llnitor les débats do la présente session aux problèmes los 

plus iirgonte. 

Lo DIRECTEUR GENEEAL indique que le Secrétariat a déjà 

comnienoé à rolovcr los questions qui ozîgont un oxamon immédiat en 

les séparant do colles qui pouvont être ajournées jusqu'on novembre• 

Lo Dr ¡.ïiCKENZIE souligne la nécessité, peur lo Coneoil, 

de mener ses trr.vaux d11 uno пал1ёго approfondie et attontive 9 étant 

donné quo les dâoisione qu'il prendra sont import?-ntes ot exigent 

un long ехасюп* % 

Il est ducidó quü lo Gonsoil oontinuora à siógor врлв 

discontinuer jusqu'à lundi soir, après quoi 1g quorum no sera plus 

atteint. 

2. ORGANISATION SiHÎITAIRE PiJI^IEEICAINE : RAPPORT DU GBOUPE Ш 
TBAVA3X POUH LL REVISION DE L'ARTICLE 9-

Lo Dr TIi:】EIAN (suppléant du Dr van don BERG et Président 

du groupo de travail) donne lecture du rapport suivant s 
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Le group© de travail du Conseil Exécutif pour la revision 
de l1article $ du projet dfaccord entre l'OilS et lfOrganisâtion 
Sanitaire Panaméricaine s'est réuni le 22 juillet à 14 heures§ 
étaient présents les mombros suivit s : les représentants du 

. Brésil, des Etats-Unis d'Amérique, des Pays-Bas, du ¿lexiquey do 
1rInde et de la Biélorussie。 Le Dr Timmerman (Pays-Bas) a été 
nomniQ Pràsiàont# 

Après un óohango do VUGS , le groupe de travail a décidé à 
l^animitó qufil y aurait liou de libeller l'article 9 comme 
suit : 

,fLo présont Aocord pourra ôtro oomploté aveo lf assontimont 
dos doux partios, et sur l'initiative do l!uno d^ôlloe.y 

Uno discussion s'ensuit sur le point do savoir si le mandat 

figurant dans le dootunent Л/бб comporte un examen de l'onsomblô du 

projet d^ocord (dans Actes off. OHS，n° 7, Annexe 31 В ) ou seul ornent 

de lfartiolo 9» 

Lo Dr 2ILÀNI et lo Dr VINOGRADOV ostimecit que c ^ s t 1 *ensombio 

du'dooument qui doit être oza^iiné tandis que, de 11 avis du Dr de PAULA 

SOÜZ厶 et du Dr ZOZAYA, il s1 agit purement et simplement de modifier 

l'article 9 du projet d'Accord, article qui, avec l'Accord lui-même9 

servira de base de discussion au sous—comité de négociations«, 

Le Dr van Zile HYDE, tout en soulignant qu'il importe de 

pousser la discussion à fond, estime qufen raison de la mention précise 

de 1 ! article 9 dans le mandat, le Conseil doit в1 en iaenir, quant au fond^ 

au reste du projet dfAccord, 

Le Dr EVMG disoerne deux phases distinctes dans les négo-

ciations i le modus vivendi, et 11 incorporation de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine àaxïQ lOI^S. Le projet d'Aooord pourra servir 

de base à l'iuie ou 11 autro phase des négociations. 

Le Dr SOPER, Directeur du Bureau Sanitaire Panamérioain, 

rappelle le cours des événements qui sont intervenus à la Commission 

des Relatione. Si l'Accord, avait été accepté sous sa forme originale, 

il aurait pu ôtro conclu (aux termes de l'axtiole 10) à la présente 
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Assemblée de la Santé。 Si l'article 9 est adopté sous une forme satis-

faisante ? il sera encore possible de conclure l'Accord pendant 11 année 

en cours, ce qui permettrait à 1*Organisation Sanitaire Panaméricaine 

de faire fonction d'organisation régionale à dater du 1er janvier 1949， 

à la condition que 14 ratifications aient été déposées à cette date。 

Le projet d'Accord est le premier document qui ait rallié la pleine 

adhésion de Inorganisation Sanitaire Panaméricaine。 

Le Dr îIANI fait observer que le projet d^Accord constitue 

exclusivement une tasa de négociations5 ofest pourquoi il faut trans-

mettre l'Accord, aussi Men que le nouveau texte de 1'article 9> au 

sous-comit© de négociations, en lui rappelant que 1'Accord à conclure 

doit être conforme à lfarticle 54 d.© la Constitution, 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que, quelles que scient les 

directives de l'Assemblée de la Santé, il est nécessaire de procéder 

à une étude minutieuse de l1ensemble de l1 Accord. En effet, certaines 

de ses dispositions ne sont pas applioatles à l'OKS : c'est ainsi 

notamment que la mention à l'article 4 des deux-tiers des Républiques 

américaines ne convient pas et qu'il y aurait lieu d !y substituer le 

terme "comité régional"• 

Le Dr SOPER reconnaît que cet article doit être amendé• 

Le Dr EYHSG déclare que, si iPoii entend procéder rapidement 

à 1Tintégration, le Conseil doit ©zajniner l'ensemble de 1*Accord et se 

prononcer à ce sujet, ce qui épargnerait ainsi au sous-comité de négo-

oiations la nécessité de le lui renvoyer。 

Le Dr VINOGEAIOV propose de renvoyer l'Accord, pour étude^ 

au sous-comité de négociations en lui demandant de faire rapport au 

cours de la présente session du Conseil• 
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Le Dr van Zile HYDE préconiae une discussion du projet 

d!Accorde, point par point. La t^che du sous «comité de négociations 

serait facilitée s 1il pouvait être informé des vues du Conseil. 

L'Assemblée de la Santé a autorise le Conseil à conclure un accord 

dans ces conditions9 mais cette autorisation n'exclut nullement la 

possibilité do s1 assurer un surcroît ¿^avantages。 

Le Dr EViJIG e&time qu^il est difficile de discuter arti-

cle 9 sans examiner en même temps le reste de l*ÜLCC0:r?d。 . I»es. disposi— 
• - i. . » . . ‘ “ “ 

tions de lfarticle 9 ne sont nécessaires que si l'Accord est considéré 

comiiB uno premicro étape dans la voie de 11 intégration^ Mais, s ! i l 

était possible d?aboutir à un accord prévoyant l'intégration sans 

réserve， point ne serait besoin dfy fairo figurer les dispositions 

de l'article 9，car 1!Organisation Sani taire Panaméricaine serait 

alors assujettie au règlement visant les organisations régionales. 

Lo Dr VHTOGEÀDOV se prononce en faveur du nouveau texte 

de 15article 9 soumis par 1© groupe de travail? ai iMccord nf¿st 

conçu que coLime une première étape dans la voie de 11 intégration• 

Le Dr ïiâCKENZIE9 répondant à une question du PRESIDENT, 

déclare qu'en sa qualité de Président.de la Commission des Relations, 

il pensait que l'ensemble du projet d^ccord devrait être discuté 

par le Conseil Exécutif? afin qu'il soit possible à celui-ci de 

donner des instructions olaires au sous-comité de négociations, 

Sur la proposition du PRESIDENT, il est convenu d1établir 

un groupe de travail composé du Dr de Paula Scuza? du Dr Evstafiev, 

du Dr Hani j du Dr Zozaya, du Dr van den Berg ou de son suppléant, du 

Dr Evang et du Dr van Zile Hydo? en vue d?dxaminer l'ensemble du 

projet d1Accord et de préparer un projet de modus vivendi. 
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3 . REGLEMENT INTERIEUR DES COblITS D!EXPEETS (document ЕВ/13 ©t 
document A/70, page 23) 

Le DIRECTEUR GENERAL signale l1article 2 à la page 23 

du document A/70 s 

"Les membres du comité sont nomr;é в par le Directeur général 
en accord avec les regios établies par le Conseil Exécutif •11 

Le document ЕВ/13 est un document do travail élaboré par 

Xô Secrétariat, qui contient le règlement provisoire relatif à la 

nomination des comités d,oxperts ot de leurs sous—comités• Il donne 

lecture du préambule et de lf article premier et suggère que la der-

nière phrase de l1article premier soit amendée comme suit s 

"Une fois les membres nommés, il peut convoquer la première 
réunion du comité d'experts à la date qu'il jugera opportune•“ 

Le Dr iiACKEUZIE pense qu! il y a lieu d ! inclure dans 

l'article premier une disposition prescrivant la consultation avec 

le Président du Conseil Ehcocutif• Telle a été la procédure suivie 

par la Commission Intérimaire ot il croit qu1il y a lieu de continuer 

à s !y conformor. 

Le Dr i'IMI est d1 accord avec le Dr Mackenzie et propose 

d'insérer les mots "en consultation avec le Président du Conseil 

Exécutif" à la suite des mots "le Dirocteur général"， ligne 4 丄e 

1'article premier• 

Le Dr van Zile HYDE déclare que le Directeur général a 

toujours la possibilité， le cas échéant5 de consulter le Président 

du Conseil Exécutif。 Il s!ôlôve contre la proposition tendant à 

insérer une clause spéoia.le ay.x fins de rendro cette consultation 

obligatoire, 

Le Бг KOZUSZNIK propose d'ajouter les mots ffon consultation 

avec le Président du Conseil Exécutif et avec le President de l'As-

eernbléo o,! 
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Le PRESIDENT met les propositions aux voix# 

DECISION : La proposition faite par le Dr Mackenzie et appuyée 
par le Dr Mani? tendant à insérer les mots nen consultation avec 
le Président du Conseil Exécutif" est adoptée» 

Lfarticle premier est adopté sous sa forme amendée. 

Le DIRECTEUR GEïfEEAL donne lecture de lfarticle 2. 

‘ Le Dr MAKI fait ressortir les derniers mots "dans le pays ou 

territoire de laquelle - le membre à nommer se trouve en service". 

Etant donné que ce texte ne couvre pas les personnes qui n'appartien-

nent pas aux services gouvernementaux9 il propose de modifier la fin de 

l1article comme suit s "dont le membre est ressortissant"» 

Le Dr van Zile HYDE estime que les dispositions de l'article 

premier permettent d.1 assurer le choix des meilleurs experts et propose 

de supprimer l'article 2. 

Le Dr REDSHAW propose de scinder l'article en deux parties, 

dont une se rapportera aux per sonne s en service dans leur administra-

tion de santé nationale9 et l'autre à toute personne à laquelle son 

gouvernement reconnaît la qualité d.1 expert. 

Le Dr EVAUG et le Dr van den BEEG pensent qu'il est néces-

saire de consultor les administrations nationales de la santé pour 

être sûr de s1 entourer de tous les renseignement s disponibles avant 

de nommer un expert. 

Le Dr ZOZAYA estime q.ufil y a lieu de maintenir article 

en y ajoutant une disposition relative à la nomination de personnes 

travaillant dans les imiversités. 

Le Dr MACKEUZIE propose 

ter une phrase à 1famendement à 1 

conçu s . le Directeur général 

de supprimer 11artiole 2 et d1ajou— 

1 article premier, qui serait ainsi 

, e n consultation avec le Président 

du Conseil Exécutif et les gouvernement s intéressés, choisira et 

nommera с omine membre s de ce comité。 
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Le Dr van Zile HYDE retire sa proposition visant la вирргов-

sion de l'article 2. 

Le DIRECTEUR GENERAL so rallie, en principe, à la proposition 

du Dr Mackenzie, mais il fait remarquer que les réponses des gouverne-

ments parviennent souvent aveо de longs retards. 

Le Dr van Zil© HYDE pense que le terme "administrations 

nationales de la santé" serait meilleur, car les négociations avec les 

gouvernements devraient se faire par 11 intermédiaire de日 ministres des 

Affaires Etrangères. 

Le Dr STÜ2IPAR propos© l'expression "administrations nationales 

correspondantes" afin de viser les experts venant des universités• 

Le PRESIDENT propose que lf article 2 soit ainsi conçu i 

"Avant de procéder à la nomination d'un membre, le Directeur 
général devra consulter les administrations nationales intéressées 
et obtenir leur agrément•11 

Le Dr van Zile HYDE propose de supprimer les mots "et obtenir 

leur agrément." 

Le Dr уал den BEEG appuie cette proposition• 

L© PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr van Zile HTDB, 

q.ui est adoptée. 

DECISION s La rédaction suivante a été adoptée pour l'article 2 s 
"Avant de proceder à la nomination d'un шегпЪгеf le Directeur 
général devra consulter les administrations nationales intéressées*1 • 

Le Dr HANI propose alors de lever la séance• 

Le PEESIIENT annonce que trois membres seulement sont désormais 

nécessaires pour le comité nixte avec IPIINIGEF. Le Dr Evang s !est, en 

conséquence9 déclaré prêt à assumer les fonctions de suppléant. Les 

membres seront le Dr van Zile Hyde, le Dr Mackenzie et le Dr Steapar. 

Il est constitue un groupe de travail comprenant le Dr Kozusznik, le 

Dr Hafezi et le Dr Eedshaw, chargé d'examiner le Statut du personnel, 

La séance est levée à 17 heures 45 « 


