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Le Docteur DUJAEEIC DE LA EIVIEE1, suppléât du Professeur Parisot, ti4t 

à féliciter l'OMS de la publication du premier numéro de la nouvelle série de. 

Rapports Techniques, qui reproduit les rapports des Comités d'experts. 

Le PRESIDENT ajoute ses remerciements à ceux du Dr Dujarric de la Eiviere 

et exprime sa•conviction que cette publication éveillera un vif intérêt" chez les 
Etats Membres. -

Il annonce que llexamen du deuxième point figurant à l'ordre du jour de Xa 

présente séance - programme général de travail pour une période déterminée 一 est 

renvoyé à l'après-midi, afin q.ue les membres du Conseil puissent étudier les docu-

ments pertinents et préparer ieura observations. 

1. PROPOSITIONS DU DIBSCTEUE ОШЕВАЬ CONCEKÍANT L'OEDEE Ш JOUE PROVISOIRE 
DE LA TEOISIS№ ASSEMBLEE МОШЯАМ SE LA SMTE , point 5 ̂ e-ordre du jour 
(Documents EB5/30 et Add.lJ 

Le Dr MACKENZIE est d'avis qu'il serait préférable de constituer trois com-
m i s s i 0 n s a u l i e u d e s âeux.qui sont proposées, afin de permettre à l'Assemblée d'accé-

lérer ses travaux. Il vaudrait mieux disposer d'une connnission spéciale qui s'occupe-
r a i t d e s üuesticms Juridiques car, d'une façon générale, celles-ci demandent à être 

examinées par des persoxmes autres que celles qui se préoccupent des questions admi-

nistratives et fir^cières. De surcroît, l'ordre du jour est déjà très chargé au 

point de vue administratif et f.1пэлс1 er.. 

�DIEECTEUB GENEEAL déclare que, Men nu41 n'estime pas que la création • 

de deux commissions.représente nécessairement la solution idéale, il doit noter que 
1 1 O Q & 6 S S a y é ¿appliquer le système des trois ôomissions -lors de la Deuxième Assem-
b l é S M°ndlals de l a S a t t é n b Pas foEctiomé d'une manière très satisfaisante. 
Il a souvent été cxir&nement difficile d'obtenir le Quorum. Le Directeur général 
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suggère d'essayer la méthode proposée í il s'agira d'une expérience qui permettra, de 
prendre une décision sur la méthode la plus satisfaisante. De toute façon, il n'est 

pas possible t̂ 'e plus de deux commissions puissent siéger simultanément. 

Le Dr van den.BERG, suppléent d.u Professeur Ее Laët, appuie la proposition 

du Dr Mackenzie; il reâoute que certains problèmes juridiques qui se posent à l'Orga-
. ¡ • . 

nisation soient quelque peu négligés, ce qui serait dangereux, notamment du point de 

vue de la fonction législative de l'OMS. Comme il n'est pas proposé de faire siéger 

simultanément trois soumissions, il ne pense pas que la question du t̂ Uorum soit en jeu. 

Le ERESIIENT déclare q.ue la seule considération sur la base de laquelle il 

convienne de decider l'institution de deux ou de trois commissions est de savoir quel 

est le système qui permettra à l'Assemblée de travailler le plus aisément et le plus 

efficacement possible,, Un grand nombre de questions d'ordre administratif et finan-

cier présentent également des aspects juridiques, aussi propose-t-il que la Coimisslon 

des Questions administratives ， financières et juridiques puisse se diviser en deux 

sous-commissions qui s'occuperaient respectivement des questions administratives 

et financières d'une part et des questions juridiques d'autre part， ces questions 

étant discutées par les mêmes personnes à des moments différents. Les.difficultés 

qui ont été rencontrées lors de la dernière Assemblée à propos du quorum, ont été 

principalement dues au fait qu'un, grand nombre de délégués s1intéressaient particu-

li, erensnt aux travaux de la Commission ñu Programme. 

Le DIRECTEUR QENERAL déclare se rallier.entièrement à la remarque du 

Dr van den Berg sur l1.importance des questions Juridiques dont 1丨Organisation doit 

s'occuper. Il est Une, neanraotnŝ  qu«il serait preféî-àble d'avoir deux commissions 

plutôt q.ue trois car, lorsqu'une.question est de caractère essentiellement juridique 

et non point principalement administratif, la meilleure procédure est de faire 



examiner cette question par un groupe de travail qualifié pour s'occuper de tels 
，. 

sujets； plutôt que par la Commission principale. 
..• . r 

Le Dr HÏDE appuie la proposition-du Directeur général de créer deux commis-
sions, compte tenu des argumente qu'il vient de présenter. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il approuve la création de deux commis， 

sions, étant entendu qu'au soin de la Commission des Questions administratives, fi-

nancières et Juridiques, il y aura un groupe de travail chargé d'étudier les ques-

tions Juridiques. 

Le Dr van dea BEEG est prêt à donner son approbation à cette solution, sous 

réserve.qu'il soit bien précisé qu'il y aura un groupe de travail chargé d'examiner 

toutes les questions juridiques et non pas simplement certains points juridiques qui 

pourront incidemment se présenter. 

Le PRESIEEÏÏT relève que le Conseil ne saurait, à l'heure actuelle, prendre 

décisions en lieu et place de la Commission, mais il pense que celle-ci acceptera 

la constitution d'un groupe de travail chargé de s'occuper de tous les problèmes juri-
diques . 

Il est décidé qu'il y aura deux commissions et qu'il sera établi, au sein 
Л 

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, un groupe 
âe travail chargé des questions Juridiques, 

. • • f . 
i * 

Le Dr HÏDE attire l'attention des membres du Conseil sur le point U.1.3 d.e 
1 , 0 r d x e d u 扣 u r de l a Commission du Programme : Etudes sur lee Maladies transmi^si-
bleS" L e C o n s e i l a approuvé, la veille, relativement à 1' Org^isatlpn administrative 

des propositions en vertu desquelles il y aura, au Département des Services techniques 

cê traoix,，me section pour l'étude dee Maladies tranemissiblec et il a été'expliqué 



que les maladies pour lesquelles il«est indispensable d.» entreprendre de nouvelles , 
• . » -

études avant de passer à l1action demeureront du ressort dee Services techniques cen-

traux jusqu'au moment où l!on estimera qu'il est possible d1entreprendre une action , 

pour combattre ces maladies : à ce moment4 elles seront transférées au Département 

âes Services consultatif s • Néanmoins, dans ordre du jour provisoire de la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé， certaines maladies telles que la peste, le typhus, Xe 

choléra, la varióle, la fièvre ¿олте, figurent sous la rubrique "Etudes sur los Mala-

dies transmissibles" • Comme les méthodes de lutte contre ces maladies sont déjà aon^ 
• . i . • * , . -, ‘ . . . . . ，• A • 气. 

nues, le Dr Hyde estime qu1elles devraient être transférées au point 5.2 de l1ordre 

du jour - mesures tendant à encourager les campagnes contre ；Les maladies transmis-

sible s • - et que l'Assemblée devrait être invitée à établir des programes pour la 

lutte contre ces maladies• 
‘ , » • * 

Le Dr IXJJABBIC BE LA RIVIEEE croit qu1 il y a encore beaucoup df études à 

faire au sujet de ces maladies et que la proposition du Secrétariat est excellente. 

Le Dr HÏDE répond que, d1 après lui, inclusion de maladies paxml celles 
.. .‘ . , ； • qui font l'objet de campagnes contre les maladies transmissibles doit signifier que 

’ , » • 

tous les problèmes concernant ladite maladie ont été résolue et щ\хН1 nfy a plus lieu 

de procéder à de nouvelles études. 
• » , 

• • 

Le Br MACKENZIE pense que ces maladies devraient figurer sous l'une et l'au-

tre rubriques. 修• : ....—— 

Le PKESUffiNT propose de combiner les deux rubriques en une seule intitulée s 

"Itudes sur les Maladies transmisBibles et Encouragement aux campagnes dirigées contre 

celles-ci". • 
.• ... * • 

Le Dr van den BEBG partage 1q point de vue du Dr Mackenzie • 



Le Dr HOJEE appuie la proposition du Président. 

Le Dr de PAULA SOUZA approuve également la proposition du Président, car il 

ext extrêmement difficile de décider à quel stade il est possible de passer des recher-

ches aux mesures d'ordre pratique, -

Le,В1ВЕСШШ GElíEEAb attire l'attention du Conseil sur le fait que le mode 

de présentation adopté pour ces propositions n'a pour objet que d'assurer l'examen dee 

questions en jeu, sous tous leurs aspects; la liste soumise au Conseil ne prétend pas 

constituer la forme finale que doit prendre l'ordre du Jour et elle n'a aucune signi-

fication quant aux méthodes de travail pratiquées dans le cadre de l'Organisation. Il 

serait peut-être recomuandable de grouper ensemble les études et les campagnes contre 

les maladies transmissibles et do les considérer comme ressortissant à la fois aux 

Services techniques centraux et aux Services consultatifs, en indiquant que certains 

aspects intéressent les deux départements. ' 

L e D:r HÏI® estime que la proposition du Directeur général représente une so-

lution transactionnelle raisonnable. Cependant, lors d'une sesBion ultérieure^ le Con-

日eil devrait examiner les activités internes de l'Organisation en ce qui concerne les 

maladies dont il s-1 agit, car certaines critiques ont été adressées à l'OMS à laquelle 

il est reproché de n'entreprendre aucune action pour lutter contre des maladies que 

l'on sait corament combattre, par exemple la variole. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que c'est à l'Assemblée qu'il appar-

tient de prendre une décision quajit à l'action à mexrer contre des maladies telles que 

la variole. Si le Conseil Exécutif estime qu'ime action doit efcre entreprise pour com-

battre la variole, la marche à suivre devrait évidomment consister à adresser une recom-

mandaüloa à l'Assemblée afin qu'elle fournisse les fond,s nécessaires. Los services con-

sultatifs do l'OMS entreprendront une action immédiate contre toute maladie, si l 
л. ， 



l'Assemblée met à leur disposition le$ fonds voulus； à défaut d'une telle mesure, il 

est seulement possible à l'OSÍS de se tenir au courant de l'évolution de la situation 

en ce qui concerne des maladies particulières. 

Le Dr van den BEBG est d'avis que l'une des fcaictions les plus importantes 

de l'OMS, en ce qui concerne la variole, consiste à étudier la maladie. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le fait que la question en 

discussion est 1'adoption de l'ordre du jour provisoire de la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé. Comme il a été décidé d'admettre une solution transact i onnelle con-

sistímt à combiner les deux rubriques, l'ordre du Jour sera modifié en conséquence. 

Le Dr GONZALEZ,- parlant, du point 6.6 de l'ordre du jour de la Commission du 

Programme, estime qu'il serait préférable dé citer comme document le rapport sur la 

Troisième session du Conseil du BSPt ‘ 

Le FRESIDEHT accepte cette proposition； la modification nécessaire sera ap-

portée . • 
i ( 

Ье Dr HÏDE, se referont au point 17 de 1Tordre du jour de la Commission des 

Questions administratives, financières et Juridiques, rappelle qu'il est déclaré dans 

les Actes Officiels No 15, ее qui suit { 

2, L'Assemblée, de la Santé nommera, aux dates qui cpiiviendront, un. comité 
,_ ‘ “ • • 

d'experts en matière de médecine sociale, ce canité étant chargé de désigner la 

personne à laquelle seront attribués la médaille et le prixj 

5. La médaille sera décernée par l'Assemblée de la Saoté." 

Le Dr Hyde estime que la nomination du Comité d'experts devrait figurer à 

l'ordre du jour de Xa Commission du Progrsunmê  plutôt qu'à celui â.e la Commission des 



Questions administratives； finaiicières• et Juridique. 

Le 厕 S I E E N T déclare que le point 1 7 de 1> ordre d.u jour de la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques sera tr^sferé à la Commis-
sion du Programme. 

Le Dr MACKENZIE se demande ai le point 5 de l'ordre du jour de la Cornis-
S Í O n d e S QUeSti°nS ^istratiTes, financières et juridiques, - programe général de 
t r a V a 1 1 S'étendant SUr 聊 P é r i o d e ^terminée - est bien du ressert de cette, с隱 i s_ 
sion et n'appartient pas plutSt à la Commission du Programe. 

L e ^ ® 8 1 ™ d é c l a r e que ce Point devrait figurer à l'ordre du jour des 
d e U X C O m m Í S S Í O n S et ^‘ 1 1 s e r a 勾 卯 t é à celui de la Cornmission du Programe. 

L e D r ^ Se préoccuPe 卯 让 certaines questions inscrites à ordre du 
Jour des deux Comissions : il pourrait en résulter des difficultés et le travail en' 
sera certainement augmenté. 

Le 厕 S i m m propose une solution alternative qui consisterait à inserir-, 

ces gestions à l'ordre du jour de l^une des Comnüssions et de renvoyer ensuite à la 

seconde Commission tous les points qui exigeraient ce renvoi.. 

Le Dr van den BEEG pense que le même problème se posera au sujet d.u point 
6 d e 1 , 0 r d r e d u � o u r d e l a Commission du Programme - Bureaux régionaux. 

L e D r H 0 J E E r e l è v e q u e ce a 柏 拉 été discuté à propos de la fixation 
dU P l a f 0 n 3 d e S d é p e n S e S í U a étë 碰 i s _ certaines des questions concernaient Lune 
et l'autre Commissions. 

. Le PRESIISM Repose de décider eue certaines gestions inscrites à 1-ordre 

du Jour�Cornmission dn Programe seront ̂ vo7áes à la Со職ission d e s Questions 
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administr.í̂ tifes., :* financières et "juridiques lorsque cela sera nécessaire； et récipro- • 

quement, Sous cette réserve générale, c'est aux commissions intéressées qulil devrait 

appartenir^ le cas échéant; d.e se renvoyer de Uune à V &utre les questions. • 

Le DIRECTEUR GENERAL explique, au sujet des "bureaux régionaux； qu! il y a 

lieu â.e supposer que 3.a Corarais s ion du Programme examinera le travail à accomplir ̂ 
ш * , • - * • ‘ • . 

tandis que les rópereussions.administratives et financières du progranmie seront étu-

diées par la Commission des Questions admini в trat iv e s ̂ financières et juridiques. 
Décision : V ordre-âai ̂ our provisoire de la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé est adopté, compte tenu des modifications qui ent até décidées• 

2* PBQGSAMMS POUE-1950. ：( poi,nt 7 de Vov^xn Ли Jom (Documents ЕБ5./102 et ЕВ5/ЮЗ) 

.. ., Le PRESIDEÎIT attire l1 attention du Conseil sur les documents pertinents : 
• • * ‘ “ “ ‘ 

EB5/102 - ..Vireraonts proposés entre chapitres de la section 3，partie II du Budget de 

I95O - et EB5/IO5 一 Rappori du Comité consultatif des Nations Unies pour les ques-

tions administratives et "budgétaires, au sujet du budget de I1Organisation Mondiale 

de la Santé pour 1950, 

_ • • ' ： • * . ' i • . ： v - • ¡ i . . . . . 

Mr SIEGSL^ Sous-Directeur général Département des Services adminis-

tratifs et financiers; explique que les propositions figurant dons le-documeiit EB5/IO2 

ont été faites en vue de simplifier la procédure administrative en 195°• 0 n se rappel-

lera que； lors dhone séance précédexittî； le Couseil a approuvé la résolution portant 

ouverture d.e crédits pour 1951， en vue de son examen par As s emblée e La proposition 

actuellemerio soumise au •Conseil permettrait à 1! Organisation de maintenir son rende-

ment. Les processus aâmânistratifs et Ле contrple se coinpliqucnc; quelque péu lorsque la 

résolut ion v- t-mt ouvert ui-e de crédits est fragmentée en un plus grand nombre de cha-
� 

, . . • • . ... . .. •• . • . * •• 
pitres et â.e зсс�^лгг résolution portant ouverture de crédits pour 1950 a,donné 



au Directeur général ou au Ccmseil Exécutif autorité.voulue pour opérer des vire-

ments entre chapitres, à une date ultérieure dans le coure ;de l'année, si la néces-
sit® s'en présentait. L'acceptation <J.e la proposition présentée dans le document 

ЖВ5/102 permettrait 4*effectuer dès maintenant certains virements entre chapitres du 

budget de 1950* Ьа fixation d'un plafond de dépenses pour 1950 empêchera le Directeur 
• . - ‘ . . . • ' 、 . . . ’ • . . 

général de disposer d'une entière liberté pour engager du peirsoimel nouveau. 

L'acceptation de la proposition contenue dajas le document• soumis au Conseil 
« . . ‘ ‘ . • . 

faciliterait la tâche du Secrétariat, i . * . • 

Le Dr ШТЕ est favorable, en principe, à cette demande mais relève que llau-

toïité conférée au Directeur générai porte sur les virements à opérer en cas d'urgen-

cej il n'existe actuellement aucune urgence. L'Assemblée de la Santé a établi certai-

n s règles fondamentales et il ne serait pas sage de supposer qu'elle désire les mo-

difier. 

Mr SIEGEL expose que le Directeur général est autorisé à opérer des vire-

ments en cas d'urgence mais qu'il n'a nullement été spécifié que le Conseil ne sau-

rait approuver de tels virements qu'en cas d'urgence. Le Conseil désirera peut-être 

tenir compte du fait que les virements proposés n'auraient pour résultat que d© faire 

disparaître seulement un chapitre de la résolution actuelle visant 1'ouverture de 

crédits. Néanmoins, cela permettrait de diminuer le nombre des contrSles à exécuter, 

que la procédure actuelle puisse continuer d'être appliquée si le Conseil n'es-

time pas pouvoir donner suite à cette demande, l'acceptation de la proposition allé-

gerait le travail qui incombe au Secrétariat. 

Le PRESIEENT âonne lecture de 1'article 11 du Eèglement financier : 

"bo Directeur général peut effectuer des virements de crédits ne dépassant pas 
.le montant total des crédits ouverts dans la mesure prévue par les dispositions 
de la résolution budgétaire adoptée, par l'Assemblée de la Santé•“ 



1B5/Min/S5 Rev.l 
Page 12 

Il ci'te également, le paragraphe II de la résolution concernait les crédite 

pour I95O• 
• • ： • ‘ * 

"La Deuxième Assemblée Mondiale âe la Santé •••-••. 

HABILITE le Directeur général, en ce ！¿ui сопсеще la partie II du "budget, à 
opérer, dans des circonstances urgentes, des virements entre les chapitres, et, 
avec l'assentiment du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Cocseil pour-. 
ra déléguer des pouvoirs.，à opérer des virements entre les sections.“ 

Dans les deux cas, les Tireraents sout conditionnés par des "circonstances 

urgentes". La question est donc de savoir si le Conseil Exécutif estime qpe les cir-

constances présentes ont un caractère "urgent". 

Mr LINDSAY，suppléant du Dr Mackenzie, pense que, bien qu'il s',agisse ici 

d'une légère modification aux règles établies par l'Assemblée pour les opérations fi-

nancièrés et que l'on doive, normalement, laisser à l'Assemblée le aoin d'y apporter 

éventuellement âes modifications, le Conseil a néanmoins estimé qu'il pouvait fe.ire 

usage de ses pouvoiis pour introduire des modifications bien plus .considérables dans 

le programme établi par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Sê ité， et, comme cctto 

décision a imposé une charge considérable au Secrétariat, il y aurait lieu de consen-

tir une concession qui pourrait alléger ce fardeau. 

Le DIEECTEUR GENERAL rappelle que la décision de l'Assemblé© au sujet de 

virements à effectuer entre otapitres avait pour objet de restreindre les pouvoirs â.u 
. • t 

Directeur général plut8t ДАЕ ceux àn Ckmseil Exécutif • Ce dernier, du point de VUG de 

la respousabilité il ajourne ̂ ueqxt au fonctionnement efficace de l'Orgaaisaticu, 

serait for.dé à prendre uriQ mesura gui 1 atténue en rien le controle qulil exerce sur 

les opérations fine^oières mais qui ： cojiûtituo uniquement une eimplifl outio^ ？г ^étb^^ 

Dans les circonstances présentes, alors gue； pour des raises d! économie^ il ̂est indis 
, * ‘ < ‘ - ‘ • ‘ ； , .• • 

pensable ô,e ramener tous les travaux à un minimum^ cette mesure serait particulière-
ment souhaitable. 



Ье Dr HOJEE estime que les dispositions prévues dans le document 

ЕВ5Д02 accordent au Directeur général une liberté raisonnable. 

La- difficulté juridique pourrait être résolue en insérant dans la réso-

lution. un passage disant que le Conseil Exécutif "autorise le Directeur général à 

opérer des virements, s'il le juge, nécessaire"• 
• 

Le Dr HIDE estime que la situation financière présente justifie la modi-

fication. La résolution pourrait être amendée comme suit : "Le Conseil Exécutif, 

dans l'intérêt de l'efficacité administrative, AUTOBISE Le Dr Hyd.e est dis-

posé, à accepter un changement qui s1 inspire de 1' intérêt de 1' efficacité administra-

tive, mais non d'une décision présupposée de la Troisième Assemblée de la Santé. 

Décision : Le Conseil Exécutif modifie le premier alinéa de la résolution 
figurant à la page 2 du document EB5/102, en'lui d«»nant le libellé 'suivant .: 

"Le Conseil Exécutif, 
Dans 1'intérêt de l'efficacité administrative, “ 

et adopte la résolution ainsi modifiée. 

Le • PRESIDENT souligne que les deux premiers alinés du document ЕВ5Д02 

devront être revisés， pour tenir compte de la résolution adoptée. 

Il attire l'attention du Conseil sur le document ЕВ5Д03 - Rapport du 

Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétai-

res au sujet du Budget de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1950. 

Décision : Le Conseil Exécutif adopte la résolution figurant à la page 2 
du document EB5/l05. 



3. MONNAIES DE PAISffiNT DES CONTRIBUTIONS : Point IU de l'ordre du jour (Doeument 
EB5/S2 Rev.l) “ 

Mr SIEGEL reppelle que le Directeur général s'est préoccupé depuis long-

temps du problème qvie pose 1'acceptation de contributions versées en monnaies autres 

que le franc suisse ou le dollar. La;Directeur général estime que cette question est 

d!une grande importance; aussi a-t-elle été examinée longuement et avec grand soin.Une 
• .... 

des solutions préconisées s1 est révélée inapplicable peur des raisons indépendantes cîe 

la volonté du Secrétariat» est toutefois une question qui justifie une nouvelle 

étude et qui5 comme le propose le Directeur général， devrait etre soumise au Comité 

administratif de Coordinatipn. r' 

Décision : Le Conseil Exécutif adopte le projet de résolution figurant à la 
page 5 du document БВ5/22 Rev.l 

COMITES D1 EXPERTS : Point 18 de 1» ordre du jour, (Docment EB5/1Q5 - Rev.l) t 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le document ЕВ5/Ю5 Rev.l “ Projet 

de règlement applicable aux groupes consultatifs et aux Comités d1experts. 
» 

Le Dr GEAR souligne V importance des travaux des comités d1experts. Il re-

grette qu!uni question aussi complexe doive etre discutée à un stade aussi avancé 

de la session du Conseil, 

Le Conseil Exécutif assume une grande responsabilité â l'égard des travaux 

des comités d!experts. Le Dr Gear cite, à ce propos, les Articles 38, 39 et 28 de la 

Constitution, ainsi que les articles 2, 3，厶，20 et 2Д du Règlement et des Règles de 

procédure applicables aux comités d! experts. Convaincu de V importarice de ces comités, 

il a lui-même présenté un document destiné à la Troisième Assamblée de la Santé, où 

il relève certaines caractéristiques qui réduisent la valeur des comités permanents 



et où il propose le remplacement de ces comités par des comités ad hoc ou des 

groupes d!experts. Les méthodes utilisées pour le choix des comités d!experts, 

compte particulièrement tenu de leur forme actuelle, demandent á etre revues. 

L1 accroissement de leur nombre qui a passé de neuf â vingt en moins с!!ипе 乒nnée, 

soulève des problèmes administratifs, tant pour l'Organisation que pour les pays 

auxquels appartiennent les experts. 

La question essentielle est d白 savoir comment le Conseil Exécutif pourra 

s1 assurer que les travaux de ces comités sont coordonnés avec Paction générale de 

l'Organisation, En vertu de l'article 12 du Règlement applicable aux Comités d'ex-

perts, le Directeur général est habilite “ préparer V ordre du jour de leurs ses-

sions et il est évident que la Secrétariat ne peut manquer d1 avoir une influence 

considérable sur ces comités, attendu que certains de ses membres assistent â 

toutes les réunions et assument tout le travail administratif qu!exige leur acti-

vité. Le Conseil Exécutif exerce un contrôle en surveillant la publication des 

rapports des comitéŝ  Il est indéniable que ces rapports doivent conserver leur 

caractère technique et le Conseil Exécutif ne saurait leur faire subir la moindre 

aiuputatioru D'autre part> il est non moins évident que laisser ces rapports sans 

les accompagner d* observations adéquates sur les répercussions économiques, so-

ciales et politiques des conclusions qui y sont présentées pourrait être préju-

diciable à V Organisation et créer de la confusion dans 1!esprit des administra-

tions nationales• 

Le Conseil pourrait faire connaître ses vues sur ces rapports soit au 

moyen d'une résolution, soit simplement ш formulant ses propres observationsj 

cependant, V expérience des sessions precedentes a montre que la méthode de con-

trole par 1'énoncé d!observations.est loin d1etre au point et présente des dangers. 

Personnellement, le Dr Gear ne voudrait pas que les rapports sur assainissement, 
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la peste et le paludisme fussent communiqués sans avoir été sóumis á un nouvel exa-

men, Сошше il est trop tard pour les revoir point par point et pour pouvoir les 

publier comme représentant 1'avis autorisé et mûrement réfléchi du Conseil Exécutif, 

compte tenu de toutes leurs conséquences possibles, le Dr Gear propose de les faire 

paraître en les accmpagnant d,une note declarant que le Conseil Exécutif réserve 

son attitude et que, sur le plan technique, ces rapports ne comportent pas néces-

saireoieat V approbation inconditionnelle de l'Organisâtior^ 
» ] 

Il espère que touto la question des comités d1experts pourra être étudiée 

à fond lors de la prochaine session du Consedl» 

Le Dr STAiPAR se félicite de la position pris© par le Dr Gear, Les comités 

experts doivent apporter une contribution précieuse à 1!oeuvre de V Organisation, 

et la session est Hiaintenant trop près de sa cloture pour il soit possible d1 exa-

miner le problème en détail. Le Dr Stampar propose que le Directeur génial soit 

invité à établir un document de travail sur la question pour la prochaine session 

du Conseil• 

Il doute qu'il convienne d*appeler dos membres du Conseil Exécutif à faire 

partie des comités d'experts. Les deux fonctions sont incompatibles en particulier, 

parce qu^un membre d!un Comité d!experts serait appelé à jugér son propre rapport 

en tant que membre du Conseil Exécutif. V orateur recommande que le Directeur général 

soit prié de ne plus procéder à de telles nominations» 

Le Dr HOJER jnrtage l'opinion du Dr Staïupar en ce qui concerne le point de 

vue constitutionnel. Cependant, il peut parfois etre utile que des everts techûi-

ciens connaissent 1* opinion d!experts administratifs, lorsque des questions de prir>-

cipes administratifs sont en jeu* 



Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'un problème aussi important nécessite 

une étude approfondie, avant que le. Conseil puisse formuler des conclusions quel-

conques. Néanmoins, il existe une certaine urgence qui tient au fait que le mandat 

¿•un grand nombre de membres de comités d' everts expirera au cours de l'année qui : 

vient et que de nouveaux raonbres devront être nommés pour une période de deux ans.-
' .• . . . • i ‘ - ̂  

En outre, dans certains comités, le centre de discussion a changé depuis la consti-

tution du Comité et certains msnbrea se trouvent appelés á traiter de problèmes pour 

lesquels ils ne sont pas particulièroaent compétents; le-.s comités sont ainsi places 
. . . 5 « . • . • г • - - • g dans la nécessité de coopter des membres qui s'occuperont des nouveaux sujets. 

. » • * . . •• • • . . . 

Le Directeur général relève que si le Conseil n'arrive pas à prendre une 

décision au cours de la présente session, le règlement demeurera inchangé jusqu'à 

la Quatrième Assemblée de la Santé» Si la procédure qu'il convient d'adopter pour . 

les rapports .dfcs-comités d'experts ne présente pas un caractère d'urgence, le 

Directeur góniral insiste pour que le Conseil adresse des recommandations á la 

Troisième Assemblée de .la Santé,.au moins en.ce qui concerne les conditions de 

nomination des experts. .’..，.. •-.,.:——..： 

Le Dr ,van- den BERG, tout-, en exprimant son accord de principe avec le 

Dr Stampar, partage l'avis du Dr Hojer suivit lequel la, présence d'un expert adHii-

nistratif peut parfois etre utilb. au sein des comités. En outre, si l'interdiction 
de faire partie des comités d'experts devait non seulement viser les me.mbres du 

• • • • , • - . • ^ “ (' • . ... • • . 
Conseil mais s'étendre également à leurs suppléants pt à leurs conseillers, cette 

décision conduirait à opérer une certaine discrimination entre les grandes dél¿ga-
* • • • ' • , _ . ' . " -

tions et les petites. 
• • . ‘ ‘ • ... .•' 

Le PRESIDENT pense qae la proposition du Dr Stampar pourra etre prise en 

considération par le Directeur général, dane le cas d e nouvelles nominations. Le 
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Conseil désirotwii adresser des reccrmnandations provisoires à l'Assemblée, compte 
tenu de,I，expose du Directeur général ？ 

“ . . . . 

. . . . ‘ 

L e Ùr ÂCKfîNZlî； penâe qu'il ne conviendrait pas de tracer une ligne de 

démarcation trop stricte enpve la double qualité de membre du Conseil et de membre 

d»un Comité d'expérts. Dans bien des cas, cette double qualité peut ̂ tre la seule 
. . . * 

m a n i è r e de satisfaire aux exigences d'une équitable répartition géographique.. 
L e D r Mckenzie est d'avis que le. Conseil Exécutif devrait discuter le 

problème au cours de sa session actuelle. 

Ье Dr. STAMPAR doute qu'un membre quelconque du Conseil soit 
au sein d'un Comité d'experts. Il ne faut êgalanent pas perdre de vue 
du Conseil lui-même. 

Le Dr de PAUIA SOUZA partage l'avis du Dr Staitipar quant au prestige du 

Conseil Exécutif. Ne serait-il pas possible au Directeur général de nommer les 

membre des comités d« experts sur la base de leurs compétences techniques, en per-

mettant â ces comités de coopter des membres du Coaseil Exécutif lorsque ces comités 

désirent què lé Conseil soit représenté daná leur sein ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que des дшЬгез ne peuvent- pas Stre ainsi 

cooptés par les comités eux^nes, car； au moment où le Comité se réunit, il est 
trnp tard pour inviter d'autres personnes à participer à la réunion. 

Le Dr DUJARKIC de la RIVIESE, suppléant du Professeur Parisot, pense . 
q u , i l e x l s t e en �alité, d'après le règlement, deux variétés d'experts î ceux qui 

appartiennent à un comité d'experts et ceux qui appartiennent à un groupe consul-

tatif d'experts. Il y aurait donc lieu de prendre une décision pour les deux cas. 

irremplaçable, 

le prestige 



L e PRESIDENT rappelle que le renvoi des débats à la prochaine session du 

Conseil aurait pour effet d'ajourner la décision finale jusqu'à la Quatrième As-

sanblée Mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL insiste fortement sur le fait que la situation ne 

saurait être laissée en l'état pendant une aimée et demie. Certains membres du 

Conseil pourraient peut-être demeurer à Genève après la session du Conseil et 

examiner le document avant la réunion de l'Assemblée, afin de pouvoir présenter 

des recommandations à la Troisième Assemblée de la Santé. 

Le Dr GEAR a quelques doutes sur le caractère d> urgence de la question; 
X'examen e n a v a i t é t é ajourné lorsqu'il l'avait soulevé, en 1^8. De nombreux points 

du document. ЕВ5/Ю5 sont matière à controverse et ne devraient pas être discutés à 

la fin d'une session fatigante. Le Dr Gear ne voit aucune difficulté à appliquer 

1Article 7 du Règlement des comités d'experts, ¿n outre, l'Article 39 de la Cons-

titution confère au Conseil le droit de dissoudre des comités permanents d'experts 

.qui pourraient, dans ce cas, être remplacés par des comités ad hoc« 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE est d'avis qu'il existe tout de même des 

points qui présentent un caractère d'urgence et qui auraient intérêt à être examinés 

avant la réunion de la Troisième Assemblée de la Santé. 

Le Dr MACKENZIE présente une proposition transactionnelle suivant la -
q u e l l e le Directeur général serait invité à inscrire la question à l'ordre du jour 

delà Troisième Ass^blée Mondiale de la Santé, ш groupe de travail étant alors 

créé pour étudier cette question. 

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



Le Dr -HYDE pense que le Conseil ne devrait pas manquer de saisir V occa-

sion offerte d! expriiT̂ r son avis. On dispose encore':du' temps VGU IU pour qu'un groupe 

de travail puisse examiner la question et émettre des recommandations à adresser à 

l'Assemblée. 

Décision : Il es% constitué un groupe de travail composé des Docteurs Dujarric 
de la Rivière, Gear, Hojcr, Hyde, Mackenzie et de Paula Souza. Ce groupe est 
chargé dlexaminer les projets de résolution relatifs aux groupes consultatifs 
d1experts et aux comités d!experts, et de faire rapport au Conseil, Il devra 
également prendre en. considération la proposition faite en cours de séance par 
le Dr Stampar. 

Le PRESIDENT prie le Dr Dujarric de la Rivière • ou à son défaut m e autre 

personne représentant le Professeur Parisot - de bien vouloir faire fonction de 

rapporteur en 1，absence du Professeur Oe LaSt^ 

La séance • est levée à 32 h•厶()• 
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L e D o C t e U r 加 J A B M C DE LA EIVIEEE, suppléant du Professeur Parisot, tient 

à féliciter l'OMS de la publication du premier nméro de la nouvelle Série de, 

gapg0rtS Techniques, qui reproduit les rapports des Comités d�experts, 

L e •SIDENT ajoute ses remerciements à ceux du Dr Dujarric de la Bivière 
et exprime sa conviction que cette publication éveiUera un vif intérêt che, les 
Etats Membres. 

Il arnonce que 1« examen du deuxième point figurât à l'ordre du Jour de la 

présente séance - programme général de travail pour une période déterminée - est 

renvoyé à l'après-midi, afirx que les membres du Conseil puissent étudier lee docu-

ments pertinents et préparer leurs observations. 

PROPOSITIONS Ш DIEECIEUE GE1JEEAL СШСЕШАШТ L'OEDKE DU JOUE PROVISOIEE 
DE LA TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SMTE (EB5/70 Add 1 � s 
point 5 de l'ordre du jour • • / • 

Le Dr MCKENZIE est d'avis qu'il serait préférable de constituer trois com-
m Í S S Í O n S aU l i e u à e s à e u x 4ui sont Proposées, afin de permettre à l'Assemblée d'accé-

lérer ses travaux. Il vaudrait mieux disposer d'une conmission spéciale qui s'occupe-

rait des questions juridiques car, d'une fa?on générale, celles-ci démodent à être 
e X a n i n é e S P a r d e S p e r s o r m e s autres lue celles qui se préoccupent des questions admi-
nistratives et fin^cières. De surcroît, l'ordre du Jour est déjà très chargé au 
point de vue administratif et financier. 

Le DIEECTEUE ОБЖВАЬ déclare que； bien qu'il n'estime pas _ la création 

de deux commissions représente nécessairement la solution idéale, il doit noter que 
1 1 О П 3 6 S S a y é d'appli<luer l e système • trois comissions lorS de Xa Deuxième Assem-
Ъ 1 ё е M O n d l a l e de l a Santé et 収 丨 1 1 Pas f咖ti賺é d'une manière très satisfaisante. 
Il a souvent été extrêmement difficile d'obtenir le quorum. Le Directeur général 



： ,••‘ • • • • 
suggère d,essayer la méthode proposée s il sf agira à1 line' expérience qui permettra de 

•. • • . . ‘ ‘ , ‘ » • . ‘ prendre une décision sur la méthode la plus satisfaisante. Dé toute façon>•il n!est 
pas possible que plus de. deux commissions puissent siéger siraultacLement. 

Le Dr van â.en BEBG, suppléant du Professeur de Làët, appuie la proposition 

du Dr Mackenziei il redoute que certains problèmes Juridiques qui se'posent à l'Orga-

nisation soient quelque peu négligés； ce qui serait dangereux； notamment du point de 

vue de la fonction législative de 1!0MS. Comme il nrest pas proposé de faire siéger 

simultanément trois sommissions, il ne pens© pas que la question du quorum soit en jeu# 

Le EBESIDENT déclare que la seule considération sur la base de laquelle il 

convienne de décider 1!institution de deux ou de. trois cpmmlssione est de savoir quel 
. . . . . '.•.' 

est le système qui permettra à 1!Assemblée de travailler le plus aisément et le plus 

efficacement possible. Un grand nombre de questions d，ordre administratif et finan-

cier présentent également des aspects juridiques; aussi propose-t-il que la Commission 

des Questions administratives , financières et juridiques puisse se diviser en deux 

sous-commissions qui s1occuperaient respectivement des questions administratives 

et financières dlune part et des questions juridiques d1autre part, ces questions 

étant discutées par les mêmes personnes à des moments différents. Les difficultés 

qui ont été rencontrées lors de la dernière Assemblée à propos du quorum； ont été 

principalement dues au fait qu!un grand nombre de délégués s1 intéressaient particu-

lièrement aux travaux de la Cotómissión du Prograjnme.. v 
• • • . . . . : » • i • -• ‘ 

Le DIBECTEUE GENERAL déclare se rallier entièrement à la remarque du 

Dr van den Berg sur l11трогЬалсе des questions Juridiques dont l'Organisation doit 

s*occuper• Il estime，néanmoins^ qulil serait préférable d'avoir deux commissions 

plutôt que trois car, lorsqu'une question est de caractère essentiellement juridique 

et non point principalement administratif; la meilleure procédure est de faire 



'eX£OTliner c e t t e «gestion par un groupe de travail qualifié pour s'occuper de tels 
sujets, plutôt que par la Commission principale. 

Le Dr HÏDE appuie la proposition du Directeur général de créer deux commis-

sions， compte tenu des argumente qu'il vient de présenter. 

Le PRESI1ENT demande au Conseil s'il approuve la création de deux comiais-

sions， étant entendu qu'au sein.de la Commission des Questions administratives, fi-

nancières et juridiques, il y aura un groupe de travail chargé d'étudier les quee-

tions juridiques. 

Le Dr van dea BEEG est prêt à donner eon approbation à cette solution, sous 

réserve qu'il soit bien précisé qu'il y aura un groupe de travail chargé d'examiner 

toutes les .^estions juridiques et non pas simplement certaine points juridiques qui 

pourront incidemment se présenter. 

Le PRESIIENT relève que le Conseil ne saurait, à l'heure actuelle, prendre 

de décisions en lieu et place de la Commission, mais il pense que celle-ci acceptera 

la constitution d'un groupe de travail chargé de s'occuper de tous les problèmes juri-
diques . 

Il est décidé qu'il y aura deux commissions et qu'il sera établi, au sein 

de la eoramission des Questions administrative� financières et Juridiques, un groupe 

de travail chargé des questions Juridiques ̂  

Le Dr HYEE attire l'attention des membres a.u Conseil sur le point 1̂ .1.3 de 
1 , 0 r d r e d u J o u r d e l a Commission du Programe, i , Etudes sur les Maladies transmissi-

bles. Le Conseil a approuvé, la veille, relativement à l'Organisation administrative, 

dee pr0p0Siti0ns eu vertu desquelles il y aura, au^éparte^t des Services techniques 
centraux, иле section pour l'étude des Maladies transmissiblee et il a été expliqué 



que les maladies pour lesquelles il est indispensable d'entreprendre de nouvelles 

études avant de passer à l'action demeureront du ressort des Services techniques cen-
.:�：：：••： •,；；'.•'- ... m д. v.' •• ' • ' • • • •‘：. 

traux Jusqu'au moment où l'on estimera qu'il est possible d'entreprendre une action 

pour combattre ces maladies : à ce moment, elles seront transférées au Département 

des" Services consultatifs.- Ыеат^пв, ‘ dans： l'orâre âù ¿our provisoire . de la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé) certaines maladies telles, que. la pest.s, le typhus, le 

choléra, la variole, la fièvre jaune, figurent sous la rubrique "Etudes sur les MsJ.a-
dies transmissibles". Comme les méthodes de lutte contre ces maladies sont déjà cou-

' , 』 . • : . . . . ' . ̂  ^ ' - . . ： • • • . , • , , ： ' , • . • ' ' .
 >

 . . . . • ‘ • 

.4 • * { .-.；：.••. • ... . , ' « •、 . . • ‘ 》 
nues, le Dr Hyde estime qu'elles devraient être transférées au point 5.2 de l'ordre 

‘.，，»•• "U : i - - - � • • ‘ • ‘ . , • • 

â u ¿our - mesures tendant à encourager les campagnes contre les maladies transmis-

sibles • - et que l'Assemblée devrait être Invitée à établir des programmes pour la 

Le Dr nJJAEEIC БЕ LA ETVIEEE croit qu1il y a encore beaucoup d"études à 
faire au sujet de ces maladies et que la proposition du Secrétariat est excellente. 

“ «； » •• ' i 
« • ‘ • 

‘ ’ . . . • • ‘ ; J ‘ 

Le Dr HTDE répond que, d1après lui, l'inclusion de maladies parmi celles 

qUi font l'objet de campagnes contre les maladies transmissibles doit signifier que 

tous les problèmes concernant ladite maladie ont été résolus et qu'il n'y a plus lieu 
. I . . . . ' . , ••« » • . " I *' ' ' ' л 

de procéder à de nouvelles études. 
. • » * 、 ， , . • - • • ‘ » * • 

L e Br MACKENZIE pense que сев maladies, üevraiept figurèr sous l'une et lou-

tre rubriques.�:'• • : 1 ‘‘ ： _ ‘ • ‘ > � 

.Le PKESIIÈNT propose de combitier les deux rubriques en une seule intitulée : 

"Stud.es ：sur les Maladiés transMsèibles et Encouragement aux campagnes dirigées contre 
• •

 ;
 . , ； , i . - . » 

celles-ci".•； ... … • ‘ ‘ • • 
“ … … i . < ‘ -vi..':. ‘ '/.： ‘‘ :....�•‘ 
Le Dr van den B|RG partage le point d.e vue du Dr Mackenzie. 

>;.:;.И:Л�Г;Л i'：- î'tlN í ；‘ ,:•、;;:、： ：：丨• • 



Le Dr HOJEE appuie la proposition du Président. 

L e D r d e PAU^A SOUZA approuve également la proposition du Président, car il 

ext extrêmement difficile de décider à quel stade il est possible de passer des recher-

ches aux mesures d1ordre pratique. 

Le DIEECTEUE GENERAL attire 1'attention du Conseil sur le fait que le mode 

de présentation adopté pour ces propositions n'a pour objet que assurer l'examen des 

questions en jeu, sous tous leurs aspects; la liste soumise au Conseil ne prétend pas 

constituer la forme finale que doit prendre l'ordre du jour et elle n'a aucune signi-

fication quant- aux méthodes de travail pratiquées dans le cadre de l'Organisation. Il 

s.erait peut-être recommandable de grouper ensemble les études et les campagnes contre 

les maladies transmiss.ibles et de les considérer comme ressortissant à la fois aux 

Services techniques centraux et aux Services consultatifs, en indiquant que certains 

aspects intéressent les deux départements. 

Le Dr HIDE estime que la proposition du Directeur général représente une so-

lution transactiomelle raisonnable. Cependant, lors d'une session ultérieure； le Con-

seil devrait examiner les activités internes de 1丨Organisation en ce qui concerne les 

maladies dont il s'agit, car certaines critiques ont été adressées à 1"OMS à laquelle 

il est reproché de n'entreprendre aucune action pour lutter contre des maladies que 

l¡on sait cornent combattre, par exemple la variole. 

Le DIEECTEUE GENERAL rappelle au Conseil que c'est à l'Assemblée qu"<il appar-

tieixt de prendre une décision quant à l'action à mener contre des maladies telles que 

la variole„ Si le Conseil Exécutif estime qu'une action doit être entreprise pour com-

battre la variole, la marche à suivre devrait évidemment consister à adresser une recom-
m a n d & t i 0 n à i'^semblée afin qu'elle fournisse les fonds nécessaires. Los services con-

sultatifs do l'OMS entreprendront une action immédiate contre toute maladif si l 



l'Assemblée met à leur disposition les fonds voulusÍ à défaut d'ime telle mesure, il " 
产、w* ‘ 

est seulement possible à l'OMS de se tenir au courant de l'évolution de la situation 

en ce q,ui concerne des maladies particulières. 

Le Dr van den BEEG est d'avis que l'une des fonctions les plus importantes 

de l'OMS, en ce qui concerne la variole^ consiste à étudier la maladie. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le fait que la question en 

discussion est l'adoption de l'ordre du jour provisoire de la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé. Comme il a été décidé d'admettre une solution transactionnelle con-

sistant à combiner les deux rubriques^ l'ordre du jour sera modifié en conséquence. 

Le Dr GONZALEZ； parlant du point 6.6 de l'ordre du Jour de la Commission du 

Programme; estime qu'il serait préférable de citer comme document le rapport sur la 

Troisième session du Conseil du BSPA. 

Le EBESIDENT accepte cette proposition; la modification nécessaire sera ap-

portée . 

L© НГПЕ, se référant au point 17 de l'oráre du jour de la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques, rappelle qu'il est déclaré dans 

\ . 

les Actes Officiels No 13, ce qui suit : 

n 

2* L'Assemblée de la Santé nommera, aux dates qui convienclront, un comité 

d1experts en matière de médecine sociale, ce comité étant chargé de désigner la 

personne à laquelle seront attribués la médaille et le prix; 

5. La médaille sera décernée par 1<Assemblée de la Santé." 

Ье Dr Hyde estime que la nomination du Comité d1 experts devrait figurer à 

ordre du Jour de la Cormn̂  зг1 otd Progr_» plu+ofc ̂ u'à celui de la Commission des 



Questions aaministratives； financières at. Juridiques. 

Le PRESIDENT déclare que le point 1? àe l'ordre du jour de la Commission 

des Questions administratives， financières ôt juridiques sera transféré à la Commis-

sion du Programme• 

Ъ© Dr MACKENZIE se demande si le point 5 â.e V ordre áu jour de la Commis-

sion des Questions administratives^ financières et juridiques, - prograsmie général de 

travail s1 étendant sur une période déterminée ‘ est bien： du ressort de cette commis-

sion et n!appartient pas plutôt à la Commission du Programme• 

Le PRESIIJENT déclare que ce point devrait figurer à l1 ordre du jour des 

deux Commissions et quTil бега ajouté à celui de la Commission du Programe* 

Le Dr HÏDE se préoccupe de voir certaines questions inscrites à l1ordre du 

.jour des deux Commissions : il pourrait en résulter des difficultés et le travail en 

sera certainement augmenté. 

Le PEESIDEKT propose une solution alternative qui consisterait à inscrire 

ces questions à lrordre du jour de 1!гше des Commissions et de renvoyer ensuite à la 

seconde Commission tous les points qui exigeraient ce renvoi. 

Le Dr van den BEEG pense que le même problème se posera au sujet du point 

6 de lf ordre du jour de la Commission du Programme • Bureaux régionaux. 

�Le Dr HOJER relève que ce point a déjà été discuté à propos de la fixation 

du piafoíd.des dépenses; il a été admis que certaines des questions concernaient l!une 

et l1autre Commissions• 

Le PBESH3E3NT propose de décider que certaines questions inscrites à 1! ordre 

du jour de la Commission du Programme seront imvoyées à la Commission des Questions 



administratives; financières et juridiques lorsque cela sera nécessaire, et récipro-

quement ,Sous cette réserve générale, c'est aux commissions intéressées qu'il devrait 

appartenir， le cas échéant, de se renvoyer de l'une à 1'ftutre les questions. 

Le DIEECTEUE GENEEAL explique, au sujet des bureaux régionaux, qu'il y a 

lieu de supposer que la Commission du Programme examinera le travail à accomplir, 

tandis que les répercussions administratives et financières du programme seront étu-

diées par la Commission a.es Questions administratives, financières et juridiques. 

Décision : L'ordre du ¿our provisoire de la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé est adopté； compte tenu des modifications qui ont été décidées. 

2. PEOGEAMME POUE 1950 (EB5/102 et 105) : point 7 de X« ordre du jour 

Le ERISIEENT attire l'attention du Conseil sur les documents pertinents : 

EB5/IO2 - Virements proposés entre chapitres de la section 3, partie II du Budget de 

I95O - et EB5/IO3 一 Rapports du Comité consultatif des Nations Unies pour les ques-

tions administratives et "buâ̂ âtaires, au sujet du budget de l'Org^isation Mondiale 

de la Santé pour I95O. 

Mr SIEGEL^ Sous-Directeur général p.i^ Département des Services adminis-

tratifs et financiers^ explique que les propositions' figurant dans le document EB5/102 

ont été faites en vue de simplifier la procédure administrative en I95O. On sé rappel-

lera que； lors d'une séance précédente, le Conseil a approuvé la.résolution portant 

ouverture de crédits pour 1951， en vue de son examen par l'Assemblée, La proposition 

actuellement soumise au Conseil permettrait à l'Organisation de maintenir son rende-

ment. Les processus administratifs et les controles augmentent quelque peu lorsque la 

résolution portant ouverture de crédits est fragmentée en un ply» grand nombre de cha-

pitres et de sections. La résolution portant ouverture de crédits pour 1950 a donné 



au Directeur général ou au 'Conseil 'Exécutif 1T autorité voulue pour opérer 汪es vire-

ments entre chapitres, à une date ultérieure dans le coure de année^ ni la néces-

sité sTen présentait, L?acceptation de la proposition présentée dans le document 

,EB5/i02 permettrait d'effectuer dès maintenant certains virements entre chapitres du 

budget d.e 1950• La fixation d'un plafond de dépenses pour 1950 empêchera le Directeur 

général de disposer âJune entière liberté pour engager du personnel nouveau, 

L1acceptation de la proposition contenue dans le document soumis au Conseil 

faciliterait la tâche du Secretariate 
• . •, ‘ ‘ • 

Le Dr ffx'DE est favorable; en principeл à cette demando mais reJ.ève que l'au-

torité conférée au Directeur général porte sur les virements à opérer en cas d1 ur-gen-
；• . • » 

ce; il n̂  existe actuellement aucune urgence. L!Assemblée de la Santé a établi certai-

nés règles fonaainentales et il ne serait pas s^ge d.e supposer qu! elle désire les mo~ 
• . ' - ' > • 

difier. • 
• » . . . " . . 1 . • • 

Mr SIEGEL expose que le Directeur général est autorisé à opérer des vire-

ments en cas d'urgence mais q.u!il nra nullement été spécifié que le Conseil ne sau-

rait approuver de tels virements q.uT en cas d!urgenceLe Conseil désirera- peut-etre 

tenir compte du fait que les virements proposés n' auraient pour résultat c¿ue d.e faire 

disparaître seulement un chapitre- de la résolution actuelle visant 11 ouverture de 
. , . * ‘ ‘ • 

crédits• Néarjnoins, cela permettrait de• diminuer .le nombre des controles à exécuter, 

Bien que la procédure actuelle puisse continuer d!être appliquée si le Conseil es-
. • . ... ' • 

‘ ' • . ‘ - ‘ 

time pas pouvoir donner suite' à cette’ demande^ 1T acceptation de la proposition al.lé-

gérait, le travail qui incombe 'au Secrétariat. . 

, Le PRESIDENT e.onne. lecture de lr article il du Eègî.ement financier ； 

• » • •, 

•пЬо Directeur général peut effectuer des virements de crédits ne â.àp。？!?wL 
le montant total cl.es crédits ouverts dañs la' mesure právue 1 广.g Kspositions 
de la résolution budgétaire adoptée par VAssemblée d.e la 



Il cite également le paragraphe II de la résolution concernant les crédits 

pour 1950. 

"Ьа Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 
HABILITE le Directeur général, en ce qui concerne la partie II du budget, à 
opérer， dans des circonstances urgentes, des virements entre les chapitres, et 
avec l'assentiment du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil pour-
r a Reléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre les sections." 

Dans les deux cas, les virements sont conditionnés par des "circonstances 

urgentes"• La question est donc de savoir si le Conseil Executif estime que les cir-

constances présentes ont un caractère "urgent". 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, pense que, bien qu丨il s'agisse ici 

d»une légère modification aux règles établies par l'Assemblée pour lee opérations fi-

nancières et que l'on doive, normalement, laisser à l'Assemblée le soin d'y apporter 

éventuellement des modifications, le Conseil a néanmoins estimé qu'il pouvait faire 

usage de ses pouvoirs роцг introduire des modifications bien plus .considérables dans 

le programme établi par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, et, comme cette 

décision a imposé une charge considérable au Secrétariat, il y aurait lieu de consen-

tir une concession qui pourrait alléger ce fardeau. 

Le DIE1CTEUE GEMEBAL rappelle que la décision de l'Assemblée au sujet de 

virements à effectuer entre chapitres avait pour objet de restreindre les pouvoirs du 

Directeur général plutôt que ceux du Conseil Exécutif. Ce dernier, du point de vue de 

la responsabilité qu'il assume quant au fonctionnement efficace de l'Organisation, 

serait fondé à prendre une mesure qui n'atténue en rien le contr8le qu'il exerce sur 

les opérations financières mais qui constitue uniquement une simplification de méthode. 

Dans les circonstances présentes, alors que> pour des raisons d'économie, il est indis-

pensable de ramener tous les travaux à un minimum, cette mesure serait particulière-

ment souhaitable. 



Le Dr ЕОЛЖ estime eue les dispositions prévues dans le document 

EB5/102 accordent au Directeur général une liberté raisonnable. 

La difficulté juridique pourrait être résolue en insérant dans la réso-
l u t i o n u n passaSe d i s m t <1肪 le Conseil Exécutif "autorise le Directeur général à 
opérer des virements, s'il le juge nécessaire". 

Le Dr HÏDE estime que la situation financière présente justifie la moâi-
flCation' L a ^solution pourrait être amendée comme suit : "Le Conseil Exécutif, 
d a n s 1 ' a d m i n i s t r a t i v e , AUTOBISE Le Dr Hyde est dis-
P°Sé à a C C e p t e r 1111 chanSement qui s Aspire de l'intérêt de l'efficacité administra-
tiVe' mais non d,une décision présupposée de la Troisième Assemblée de la Santé. 

„ ； C o n s e i l Exécutif modifie le premier alinéa de la résolution 
figurât a la page 2 du. document EB5/l02, lui donne le libellé suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 
Dans l'intérêt de l'efficacité administrative, “ 

et adopte la résolution ainsi modifiée. 

Le PRESIDENT souligne que les deux premiers alinés du document ЕВ5Д02 

devront être revisés, pour tenir compte de la résolution adoptée. 

Il attire 1 丨 attention du Conseil sur le document ЕВ5Д03 • Rapport du 

C°mité C O n S U l t a t i f d e s N a t i o n s Unies pour les Questions administratives et budgétal 
res au sujet du Budget de l'Organisation Mondiale de la S^té pour 1950. 

i ^ e i t EB5/S;:U EX'CUtif ad°Pte r é S
� W 邮 而 力

 à
 ^ 酵 2 



* 

3. MONNAIES DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 14 de 1'ordre du jour (EB5/22 . 
Rev.l) 

• * • 

Mr SIEGEL reppellé que ̂ e Directeur général s!est préoccupé depuis long-

temps du problème que pose l1acceptation de contributions versées en monnaies autres 

que le franc suisse ou le dollar. Le Directeur général estime que cette question est 
* 

d'ione grande importancej aussi a-t-elle été examinée longuement et avec grand soin.Une 

des solutions préconisées s'est révélée inappli.cabb par des raisons indépendantes de 

la volonté du Secrétariat. С'est toutefois une question qui justifie une nouvelle 

étude et qui, comme le propose le Directeur général, devrait être soumise au Comité 

administratif de Coordinatipn. 

Décision ： Le Conseil Exécutif adopte le projet de résolution figurant á la 
page 5 du document EB5/22 Rev.l 

U. COMITES D'EXPERTS : Point 18 de l'ordre du jour, y compris les points l£-.l et 
18.2 (EB5/105 Rev.l) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le document EB5/105 Rev.l - Projet 

de règlement applicable aux groupes consultatifs et aux Comités d'experts.. 
t 

Le Dr GEAR souligne V importance des travaux des comités df experts* Il re-

grette qî  иш question aussi complexe doive être discutée à un stade aussi avancé 

de la session du Conseil, 

Le Conseil Exécutif assume une grande responsabilité à l'égard des travaux 

des comités d * experts• Le Dr Gear cite, a ce propos, les Articles 38, 39 et 2£ de la 

Constitution, ainsi que les articles 2， 3> Д, 20 et 2U du Règlement et des Règles de 

procédure applicables aux comités d1experts• Convaincu de V importance de ces comités, 

il a lui-meme présenté un document destiné à la Troisième Assemblée de la Santé, où 

il relève certaines caractéristiques qui réduisent la valeur des comités permanents 



et où il propose le remplacement de ces comités par des comités ad hoc ou des 

groupes d!experts. Les méthodes utilisées pour le choix des comités df experts, 

compte particulièrement tenu de leur forme actuelle, demandent à être revues, 

LTaccroissement de leur nombre qui a passé de neuf à vingt en moins d,une année, 

soulève des problèmes administratifs, tant pour V Organisation que pour les pays 

auxquels appartiennent les experts.. 

La question essentielle est de savoir comment le Conseil Exécutif pourra 

s1assurer que les travaux de ces comités sont coordonnés avec V action générale de 

l'Organisation, En vertu de l'article 12 du Règlement applicable aux Comités dfex-

perts, le Directeur général est habilité a préparer:l1ordre du jour de leurs ses-

sions et il est évident que le Secrétariat ne p^ut manquer d* avoir une influence 

considérable sur ces comitéattendu que certains de ses membres assistent à 

toutes les réunions et assument tout le travail administratif qu!exige leur acti-

vité. Le Conseil Exécutif exerce un contrôle en surveillant la publication des 

rapports des comités» .11 est indéniable que ces rapports doivent conserver leur 

caractère technique et le Conseil Exécutif ne saurait leur faire subir la moindre 

amputation. D'autre part, il est non moins évident que laisser ces rapports sans 

les accoùipagner d! observations adéquates sur les répercussions économiques, so-

ciales et politiques des conclusions qui y sont présentées pourrait être préju-

diciable à V Organisation et créer de la confusion dans V esprit des administra-
» 

tions nationales• 

Le Conseil pourrait faire connaître ses vues sur ces rapports soit au 

moyen d^une résolution, soit simplement en formulant ses propres observation^; 

cependant, lf expérience des sessions précédentes a montré que la méthode de con-

trôle par l1 énoncé d* observations. est loin d* et»re au point et présente des danger s • 

Personnellement^ le Dr Gear ne voudrait pas que les rapports sur Uassainissement， 
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la peste et le paludisme- fussent communiqués sans avoir été soumis à un nouvel exa-

men. Сошше il est trop tard pour les revoir point par point et pour pouvoir les 

publier comme représentant l?avis autorisé et mûrement réfléchi du Conseil Exécutif, 

compte tenu de toutes leurs conséquences possibles, le Dr Gear propose de les faire 

paraître en les accompagnant (1*ипе note déclarant que le Conseil 'Exécutif réserve 

son attitude et que, sur le plan technique, ces rapports ne comportent pas néces-
, • ‘ “ * ‘ 

sairement V approbation inconditionnelle de 1YOrganisation* 
• • • 

Il espère que toute la question des comités d! experts pourra etre étudiée 

à fond lors de la prochaine session du Conseil* 

Le Dr STAMPAR se félicite de la position prise par le Dr Gear, Les comités 

dlexperts doivent apporter une contribution précieuse à V oeuvre, de l'Organisation^ 

et la session est maintenant trop près de sa clôture pour qu1 il soit possible d!exa^ 

miner le problème en détail. Le Dr Stampar propose que le Directeur général soit 

invité á établir un docmont de travail sur la question pour la prochaine session 

du Conseil. 

Il doute qu!il convienne d! appeler des rriaiabres du Conseil Exécutif à faire 

partie des comités dt experts. Les deux fonctions sont incompatibles en particulier, 

parce qufun membre. d!un Comité d!experts serait appelé à juger son propre rapport 

en tant que membre du Conseil Exécutif* orateur recommande que le Directeur général 

soit prié de ne plus procéder à de telles nominations» . . . • 

Le Dr HOJER partage l'opinion du Dr Stampar en ce qui concerne le point de 

vue constitutionnel* Cependant, il peut parfois etre utile que des experts techni-

ciens connaissent ll opinion d! experts administratifs, lorsque des questions de prin?-

cipes administratifs sont en jeu. 



Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'un problème aussi important nécessite 

une étude approfondie, avant que le Conseil puisse formuler des conclusions quel-

conques. Néanmoins, il existe une certaine urgence qui tient au fait que le mandat 

d1 un grand nombre de membres dts comités d' experts expirera au cours de I1 année qui 

vient et que de nouveaux membres devront être nommés pour une période de deux ans. 

En outre, dans certains comités^ le centre de discussion a changé depuis la consti-

tution du Comité et certains membres se trouvent appelés a traiter de problèmes pour 

lesquels ils ne sont pas particulièrement compétents. Its comités sont ainsi placés 

dans la nécessité de coopter des membres qui s1occuperont des nouveaux sujets. 

Le Directeur général relève que si le Conseil n'arrive pas à prendre une 

décision au cours de la présente session, le règlement demeurera inchangé jusqu'à 

la Quatrième Assemblée de la Santé* Si la procédure qu'il confient d'adopter pour 

les rapports des comités d'experts ne présente pas un caractère d'urgence, le 

Directeur général insiste pour que le Conseil adresse des recommandations à la 

Troisième Assemblée de la Santé, au moins en ce.qui concerne les conditions de : 

nomination des everts. 

Le Dr van den BERG, tout en exprimant son accord de principe avec le 
D r Stanpar, partage l'avis du Dr Hojer suivant lequel la présence d'un expert admi-

nistratif peut parfois être utile au sein des comités. En outre, si 1«interdiction 

de faire partie des comités dT experts devait ncn seulement viser les membres du 

Conseil mais s'étendre également à leurs suppléants et â leurs conseillers, cette 

décision conduirait á opérer une certaine discrimination entre les grandes déléga-

tions et les petites. 

Le PRESIDENT pense que la proposition du Dr Stampar pourra être prise en 

considération par le Directeur général, dans le cas de nouvelles nominations. Le 
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Conseil désire-t-il adresser des reccmmandations provisoires à l1Assemblée, compte 
r 

tenu de 1'expcaá du Directeur général ？ . 

Le Dr i/iAGKENZIE pense qu' il ne conviendrait pas de tracer une ligne de 

démarcation trop stricte entre la double qualité de membre du Conseil et de membre 

d'un Ccoiité d* experts. Dans bien des cas, cette double qualité peut etre la seule 

manière de satisfaire aux exigences d'une cnidtable répartition géographique. 

Le. Dr áackenzie ost d'avis que le Conseil Exécutif devrait discuter le 

problème au cours de sa session actuelle. 

Le Dr STAMPAR doute qu'un membre quelconque du Conseil soit irremplaçable 

au sein d'un Comité d'experts. Il ne faut également pas perdre de vue le prestige ‘ 

du Conseil' lui-meme. 

Le Dr de PAULA. SOUZA partage l'avis du Dr Stampaï* quant au prestige du 

Conseil Exécutif� Ne serait-il pas possible au Directeur général de nommer les 

membres des comités d1 experts sur la base de leurs compétences techniques^ en per-

mettant à ces comités de coopter des membres du Conseil Exécutif lorsque ces comités 

désirent què le Consèil soit représenté dans leui sêia ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que des marbres ne peuvent pas être ainsi 

cooptés par les comités eux —mêmes, car, au moment où le Comité se réunit, il est 

trop tard pour inviter d'autres personnes à participer à la réunion. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE, suppléant du Professeur Parisot,,pense 

qu'il existe en réalité, d'après le règlement, deux variétés d1experts : ceux qui 

appartiennent à un comité d'experts et ceux qui appartiennent à m groupe consul-

tatif d!experts� Il y aurait donc lieu de prendre une décision pour las deux cas. 



débats à la prochaine session du 

finale jusqu'à la Quatrième As-

sur le fait que la situation ne 

et demie. Certains membres du 

Conseil pourraient peut-etre demeurer à Genève après la session du Conseil et 

ех<чг.йпог le document avant la réunion de l'Assemblée,., afin de pouvoir présenter 

des recommandations á la Troisième Assemblée de la Santé. 

L& Dr GEAR a quelques doutes sur le caractère d1urgence de la question; 

l'fcXiinien en avait été ajourné lorsqu'il l'avait soulevé, en De nombreux points 

du document EB5/105 sont matière â controverse et ne devraient pas être discutés à 

la fin d，une session fatigante. Le Dr Gear ne voit aucune difficulté à appliquer 

"1 Article 7 du Règlement des comités d1 experts, ¿n outre, l'Article 39 de la Cons-

titution confère au Conseil le droit de dissoudre des comités permanents d'experts 

qui pourraient, dans ce cas, etre remplacés par des comités ad hoc. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE est d'avis qu'il existe tout de meme des 

points qui présentent un caractère d'urgence et qui auraient intérêt à être' examinés 

avant la réunion de la Troisième Assemblée de la Santé. 

Le Dr MACKENZIE présente une prop.osition transactionnelle suivmt la-

melle le Directeur général serait invité à inscrire la, question à 1>ordre du jour 

delà Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, un groupe de travail étant alors 

crée pour étudier cètte question. 

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

Le PRESIDENT rappelle que lerenvoi'des 

Conseil aurait pour effet d'ajourner la décision 

semblée Mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL insiste fortement 

saurait être laissée en l'état pendant une année 



Le Dr HYDE pense que le Conseil ne devrait pas manquer de saisir 1'occa~ 

sien offerte d1exprii^r son avis. On dispose encore du temps voulu pour qu'un groupe 

de travail puisse examiner la question et émettre des recommandations à adresser à 
l'Assemblée. 

Décision :�I1 est constitué un groupe de travail composé des Docteurs Dujarric 
de la Rivière, Gear, Hojer, Hyde, Mackenzie et de Paula Souza. Ce groupe est 
chargé d丨examiner les projets de résolution relatifs aux groupes consultatifs 
experts et aux comités d1experts, et de faire rapport au Conseil. Il devra 

également prendre en considération la proposition faite en cours de séance par 
le Dr Stampar. 

Le PRESIDENT prie le Dr Dujarric de la Rivière - ou à son défaut une autre 

personne représentant le Professeur Parisot - de bien vouloir faire fonction de . 

rapporteur en l'absence du Professeur de Laët. 

La séance est levée à 12 h.¿.0. 


