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1. COMITE D'EXPERTS DIS ANTIBIOTIQUES ; Point 20.5.2 de l'Ordre du jour 
(Documents EB6/59 et AJ/fe/29) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT déclare qu'il y a lieu d'examiner deux questions en ce qui 

concerne les comités d'experts. La première est celle des relations du Conseil 

Exécutif avec les comités d'experts et de la responsabilité qu'assume le Conseil 

à l'égard de ce6 comités. Le Président explique que lui-même a rédigé un docu-

ment (document ЕВб/3〉sur ce point, mais étant donné, que ce texte ne pourra être 

discuté au cours <3.e la session présente, il propose de le renvoyer à la septième 

session. La seconde question à examiner est celle de l'attitude que le Conseil 

doit adopter dans le cas particulier du rapport du Comité d'experts des Antibio-

tiques. Le règlement provisoire approuvé au cours de la séance du matin donne 

au Conseil le pouvoir de publier las rapports des comités d'experts en les fai-

sant précéder de ses propres observations ou, s'il le préfère, de renvoyer les 

rapports aux comités d'experts compétents. Il convient, cependant, de ne pas 

perdre de vue que le Conseil n'a pas le pouvoir de modifier le fond même d'un 

rapport, à moins que le comité d.
1
 experts intéressé n'y consente. En ce qui 

concerne le rapport du Comité d'experts des Antibiotiques, le Conseil est saisi 

de trois propositions : 1) la proposition du Dr H'djer selon laquelle 1G rapport 

devrait être publié dès maintenant, accompagné des observations du Conseil Exé-

cntifj 2) la proposition du Dr DuJarrie de la Eivière qui vise à faire renvoyer 

le rapport au Comité d'experts, afin que celui-ci 1'examine lors de sa prochaine 

session. L'inconvénient de cette proposition est que le Comité d'experts ne se 

réunira probablement pas avant 1952, 3) la proposition de Sir Arcot Mudaliar 

qui demande que l'examen du rapport soit ajourné jusqu'à la prochaine session 

du Conseil et que le Directeur général soit prié d'informer le Comité d'experts 

que le Conseil ne partage pas sa façon de voir en ce qui concerne la mention d'un 
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certain produit commercial. Cette dernière proposition ne -lent que partielle-

ment compte des observations du Dr Brady quant à 1'interp étation erronée du 

rapport et le Président pense que le Dr Brady désirera peut-être proposer un 

amendement,à la proposition de Sir Arcot Mudaliar. De toate façon, le Conseil 

Exécutif est libre de publier ses observations en même .
;
.emps que le rapport. 

Le Dr SOKHEY, Sous-Directeur général,, Département des Services techniques 

centraux, déclare qu'un certain malentendu se manifeste au sein du Conseil au 

sujet de la forme du rapport, notamment en ce qui concerne la mention des 

extracteurs Podbielniak et la discussion des questions de devises, Il convient 

de rappblei- les antécédents â.e ce Comité d'experts dont :L
;
histoire est langue 

et remonte à la Commission Intérimaire. La Première Assemblée Mondiale â.e la 

Santé a pris, dans ce domaine, certaines décisions qui furent suivies de déci-

sions adoptées par le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième session, et confir-

méfis ultérieurement par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Celle-ci 

a noïumé le Comité d'experts en lui donnant des instructions précises. 

Le Dr Sokhey désire attirer tout particulièrement l'attention du Conseil 

sur la décision que celui-ci a prise lors de sa deuxième session. Le Conseil a 

chargé, à ce moment, le Directeur général de prendre des dispositions pour 

• • . - . . ‘ 
faire effectuer des études par un groupe approprié d'experts et de demander 

l'aide de la Commission Economique pour l'Europe^ en vue d'assurer la mise en 

marche des usines de pénicilline données par l'UNEEA (Actes officiels No 

page 19). Conformément à ces instructions, l'OMS et le CEE ont conjointement 

organisé à Genève, les 17 et 18 février 19紅9， une consultation avec des experts 

choisis en dehors de ces organisations et spécialistes de la production âe la 

pénicilline, ainsi qu'avec des représentants techniques des Etats Membres 



auxquels ont été léguées des usines de 1
,1
UKREA. Ces experts ont examiné la 

question du matériel indispensable pour la production de la pénicilline cris-

tallisée pure, et ils ont inclus les extracteurs Podbielniak dans ce matériel. 

Ce Comité mixte a également étudié Ise possibilités d'acquisition et de paiement 

du matériel, ainsi que In question des monnaies fortes* Les recommandations du 

Comité mixte OMS/СШ? ont été soumises au Conseil Exécutif, lors de sa troisième 

session, dans le document ЕБЗ/20 Aâd.l, et elles ont été approuvées par le 

Conseil. Le Secrétariat a préparé^ à l'intention du Comité d
1
experts, plus de 

vingt mémoires et documents divers, au nombre desquels figurait le document 

EB5/20 kàà-Л, 19^9. Le Comité d'experts des Antibiotiques a été ainsi appelé à 

se prononcer sur des questions soulevées par l'Assemblée de la Santé et le 

Conseil Exécutif, questions qui comprenaient; notamment, celle des besoins 

relatifs à la production de la pénicilline et celle de la modernisation des 

usines de pénicilline données par l'UNRRA, Le Comité mixte CMS/CEE, se basant 

sur les avis des experts spécialistes des méthodes de production de la pénicil^ 

line, a considéré que les extracteurs Podbielniak sont indispensables à cette 

production et a recommandé que 1
!
0MS et la CEE entreprennent en commun des 

démarches en vue â.e résoudre les problèmes que les monnaies fortes peuvent créer 

pour les Etats Membres dans ce domaine. Le Comité d
f
 experts des Antibiotiques 

a reconnu la nécessité d'utiliser des extracteurs Podbielniak et a approuvé les 

recommandations ayant trait aux monnaies fortes• 

Le Dr Sokhey pense que cet exposé des faits permettra de comprendre 

la forme qui a été donnée au rapport• Les experts ont étudié des questions déter-

minées dont ils avaient été saisis par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil 

Exécutif. Le Dr Sokhey estime que le travail fourni par le Comité d'experts 

présente une grande valeur et il espère que ce rapport sera approuvé• 



Le Dr àe PAULA SOUZA, parlant en qualité de membre du Comité ad hoc 

restreint qui avait été chargé d
1
examiner les rapports des comités d'experts 

avant 1
!
ouverture de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé^ déclare que 

Xa tâche de ce Comité a été extrêmement difficile. Ce Comité n
l
avait pas qua-

lité pour modifier le fond du rapport et il devait se borner à déterminer si 

celui-ci était conforme aux directives fixées par VOUS. Le Dr de Paula Souza 

йоппэ ensuite lecture du paragraphe qui concerne l'acquisition du matériel 

(page 5 du rapport du comité : document WH0/Antib/8), ainsi qué des quatre 

premières lignes de la résolution I que l'on trouve à la page k du rapport. Il 

en ressort que le Comité d
!
experts a estimé à l'unanimité que ces extracteurs 

sont "absolument indispensables pour permettre la production de la pénicilline 

dans des conditions économiques". Si lo Conseil Exécutif rejette maintenant le 

rapport, le Comité ad hoc se trouvera dans une situation extrêmement difficile 

et, au cas où l'on adopterait le principe que des rapports de ce genre ne doi-

vent pas être acceptés, il serait nécessaire que le Conseil Exécutif donnât 

au Comité ad hoc des instructions précises et pertinentes. 

L© Dr BRADÏ, Suppléant du Dr Hyde, déclare qu
1
aucun des membres du Conseil 

п*а eu V intention de formuler des critiques à l
f
 égard du Comité ad hoc. Il 

désire s ̂ umettre, quant à lui, une quatrième proposition； selon laquelle des 

lettres devraient être adressées par le Conseil à chacun des membres du Comité 

d'experts pour les informer que le Conseil a approuvé le rapport aux fins de 

publication et considère ce document comme remarquable, mais pense que les 

membres du Comité s
f
 intéresseront peut-etre à certaines observations formulées 

par le Conseil lors de Xa discussion du rapport, notamment en ce qui concerne la 

mention de marques ou d© désignations commerciales déterminées} l'emploi de 



l
1
expression "absolument indispensable", 1

f
interprétâti-m erronée que divers 

journaux ont donnée du rapport et le problème des devises. Au cas où ces let-

tres demeureraient sans rápense, le Conseil Exécutif publierait le rapport 

avec un seul commentaire presenté s )us la forme d'une résolution conçue comme 

suit •• X* Le Comité ad hoc et le Conseil Exécutif ont pris note du rapport; 

2, le Conseil Exécutif autorise la publication du rapport et remercie le Co-

mité pour le document remarquable il a présenté； le Conseil Exécutif 

constate que des divergences d
!
opinion se sont manifestées sur certains points 

entre ses membres et ceux du Comité d'experts; k^ le Gonseil Exécutif invite 

1© Directeur général à prendre les mesures nécessaires en VUG de donner suite 

aux recommandations du Comité d
f
 experts des Antibiotiques et à mettre pleine-

ment à profit les facilités qui pourraient être offertes à cet effet par le 

FISE et par d
f
autres organisations. 

Le Dr DUJAREIC de la RIVIEKE pense que la proposition âu Dr Brady pourrait 

être acceptée• La suggestion tendant à écrire aux experts pour avoir leur avis 

eu vue d*une modification éventuelle du rapport soulève une question de prin-

cipe très importante au sujet de laquelle le Dr Dujarric de la Eivière aimerait 

connaître V opinion du Secrétariat. Le Conseil Exécutif n'a pas le droit de 

modifier le texte d
!
un rapport émanant d'un comité d

!
experts. Aurait-il le 

droit de le faire sur la base d
!
avis obtenus par correspondance ？ 

Sir АРсЛ MDDALIAE déclare retirer sa proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il est indispensable d'indiquer très clai-

rement ce qu'il y a lieu de faire au sujet des commentaires du Conseil Exécutif, 

étant donne que les rapports des Comités d'experts seront； en fin de compte, 



officiellement publiés par l'Organisation. Il pense que les arguments invoques 

contre 1
T
emploi de marques ou de désignations commerciales ne sent pas tûirt à 

fait convaincants. L'OMS mentionne très fréquemment, dans ses publications, des 

désignations commerciales et des spécialités et l'on compliquerait considérable-

ment le travail de l'Organisation si le Conseil Exécutif s'opposait, d'une fa-

çon générale； à l'emploi de désignations de ce genre. Le Directeur général doute, 

d'autre part, qu'il soit opportun de renvoyer le rapport au Comité d'experts. 

Les membres de ce dernier sont les experts les plus renommés du monde dans le 

domaine intéressé et leur rapport représente leur opinion technique unanime. 

Il ne serait pas possible de leur écrire individuellement pour les inviter à 

rétracter, à titre personnel, une opinion qu'ils ojjt unanimement formulée en 

tant que membres d'mx organisme. 

Sir A ï co t MÜDALIAE estime qu'il serait sans utilité de poursuivre la 

discussion sur ce point. Le rapport a été soumis à la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé, qui l'a discuté et adopté, et la seule décision que le Conseil 

puisse prendre consiste à confirmer la décision du Comité ad hoc auquel le Con-

seil a délégué ses pouvoirs dans ce domaine. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil se trouve maintenant saisi de deux 

propositions : 1. la proposition du Dr Brady et 2. la proposition du Dr H'ôjer, 

appuyée par Sir Arcot Mudaliar. Il déclare mettre ces deux propositions aux 

voix. 

Décision : Le Conseil rejette la proposition du Dr Brady et adopte la pro-

position du Dr H'ôjer tendant à ce que le rapport soit publié dès maitttenant, 

avec les observations du Conseil Exécutif. 



Le Conseil adopte également la résolution qui figure à la fin du 

document EB6/39. 

2. EENVOI POINT DE L'OEDBE DU JOUE A LA SEPTIEME SESSION 

DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT déclare retirer de l'ordre du jour d.e la présente session le 

document qu'il a préparé concernant les comités d'experts (EB6/5) et il se 

propose de demander que ce point soit inscrit à l'ordre du jour de la septième 

session du Conseil. Il s'agit d'une question extrêmement importante et fort 

complexe, dont l'examen exige du temps. Le Président suggère que les autres 

membres d.u Conseil préparent également des notes sur ce sujet et les envoyent^ 

au Secrétariat^ afin qu'elles soient soumises au Conseil lors de sa septième 

session. 

5. ИШ1ЕЕ RAPPORT DU плмтт̂ Р̂ШАТШСТЛЖа ÛUESTT<BS ADMINISTRATIVES 

“一•、孤-ЕПШктжаК!»®"©^!®
1
^ EB6/U5) 

Sir Arcot MÜDALIAR, President du Comité permanent des Questions adminisira^. 

iiyes et financières, présente le premier rapport de quant 

qu
!
 il. «c^oumettra séparément au Conseil les différentes parties. La première 

« 

partie est un rapport sur les affectations de crédits au 31 mai 195〇* 

Le Conseil adopte cette partie du rapport sans discussion. 

Sir Arcot MŒDALIAE présente ensuite la deuxième partie qui traite des 

virements entre section^ de la résolution portant ouverture de crédits pour 

I95O. Il explique que le projet de résolution qui est proposé dans ce rapport 

autorise le recours à la même procédure que celle qui a été adoptée l'année 

précédente. 
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Le Conseil adopte sons discussion cette partie du rapport, ainsi que la 

résolution qui l'accompagne. 

Sir Arcot MUDALIAR présente alors, la troisième partie, qui concerne le 

niveau de dépenses pour 1951. H souligne que c'est là un point extrêmement 

important qui a fait l'objet d'une longue discussion. Au cours de cette dis-

cus s i on, le Comité permanent des Questions administratives et financières a 

eu connais вал ce de l'opinion de membres d.u Conseil qui ne font pas partie du 

Comité. Le premier paragraphe de la résolution que l'on trouve à la page 5 a 

é t é a d
° P

t é
 l a s q u e le Comité est arrivé à la conclusion que le chiffre des re«» 

cettes probables serait de $ 6.I5O.OOO et que le niveau des dépenses ne devrait 

pas excéder ce montant. En ce qui concerne le deuxième paragraphe, Sir Arcot 

Mudaliar explique que la Troisième Assemblée d.e la Santé a adopté，sur la base 

des travaux de la Commission du Programme, une résolution indiquant, qu丨une 

économie de $ 191,000 pouvait etre réalisée et qu'il convenait de répeirtir la 

somme ainsi économisée comme suit : $ 50.000 à l'Office- de secours et de tra-

v a u x d e s
 Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient, 

une attribution de fonds pour les statistiques sanitaires, le reste devant être 

affecté aux activités qui se rattachent à la lutte contre les maladies trans-

missibles et les maladies pestilentielles. Par suite de la réduction du niveau 

des dépenses à | 6.150.000， il s'est révélé nécessaire de diminuer le montant 

de ces trois affectations de crédits et les chiffres qui figurent dans le rap-

port sont ceux que le Comité recommande d'adopter. Sir Arcot Mudaliar donne 
‘ * 

ensuite lecture du paragraphe qui débute au Ъав de la page 4 du rapport et qui 

concerne le transfert de fonds de l'Office International d'Hygiène publique. 

Il indique que, d'après les estimations, le montant de ces fonds s'établit 
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entre $ 50•ООО et $ 100•ОООj le transfert pourra en être effectue à la fin de 

l'année et ces sommes devront être consacrées aux travaux se rattachant à la 

lutte contre les maladies pestilentielles. 

Le EKESIEENT attire l'attention du Conseil sur les fautes de dactylogra-

phie que contient le rapport; il convient de rectifier le texte comme suit : 

1) A la page 紅；à l'alinéa b), après les mots "des activités", il convient de 

lire "concernant les statistiques", au lieu de "et des statistiques"; 

2) A la page 5 : la fin du premier paragraphe doit ttre rétablie comme suit ; 

de la bilhareiose, des rickettsioses d'Afrique et de la fièvre 

«jaune." 

5) A la page 5 i à l'alinéa a) il convient d'ajouter les mots : "en matière 

d'hygiène publique et d
1
assainissement". 

En ce qui concerne le troisième paragraphe de la résolution. Sir Arcot 

MUDALIAE explique qu'il reproduit le texte d'vme résolution adoptée par la 

Troisième Assemblée Mondiale âe la Santé. Le Directeur général présentera à ce 

sujet un rapport à la prochaine session du Conseil où la question viendra en 

discussion. 

Le Conseil adopte sans discussion cette partie du rapport, ainsi que la 

résolution qui 1'accompagne. 

Sir Arcot MUDALIAB soumet alors la quatrième et dernière partie du rapport, 

qui traite d.u mode de présentation du prograsime et des prévisions budgétaires 

pour 1952. 
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Le Lieutenant-Colonel JAFAK propose d'amender le premier paragraphe de la 

résolution qui figure dans cette partie du rapport en introduisant à la deuxiè-

me ligne les mots "des fonctions" après le mot "désignation". 

Sir Arcot MŒDALIAR pense qu'il ne serait pas toujours possible de désigner 

les fcaactions afférentes à chaque poste et il voudrait connaître 1'opinion du 

Secrétariat sur ce point. 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général； Département des Services administratifs 

et financiers, répond qu'il est généralement possible de donner une désignation 

de ce genre bien que la description puisse ne pas $tre toujours entièrement 

exacte. 

Le Conseil adopte cette partie du rapport, ainsi que la résolution qui 

l'accompagne； telle qu^elle a été amendée. 

Le Dr MACKENZIE suggère d'apporter deux amendements au rapport : l) en sup-

primant à la page 5, dans la dernière ligne de l'alinéa a) les mots "et d'assai-

niSBement"} 2) en supprimant à la page 5 le mot "professionnelle" qui figure 

à l'avant-dernière ligne du troisième paragraphe. Toutefois， à la suite d'une 

suggestion de Sir Arcot Mudaliar, il accepte que les mots "qui ont reçu une 

formation professionnelle" soient remplacés par "qui possèdent des qualifications 

professionnelles". 

Décision î Le Conseil adopte le premier rapport du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, tel qu'il a été amendé. 



E E C U E I I I I N T I B N A T I O N A L Iffil L E G I S L A T I O N S A N I T A I B E ： Point 1 2 de l'Ordre du 

jour (Document ЕВб/58， ЕВб/38 Aàâ.1, AJ/e/îI) 

Le PRESIDENT attire 1'attention du Conseil sur les documents en question. 

Le Dr BERNARD, Conseiller du Professeur Parisot, présente la résolution 

amendée figurant au document EB6/58 Add.l. Cette résolution ne tend pas à modi-

fier en quoi que ce soit le fond même de celle qui a été soumise par le Direc-

teur général (document ЕВб/58). Aux questions posées dans le document ЕВб/58 

(deuxième paragraphe), le Professeur Parisot répond comme suit : 

1. Oui, sans hésitation 

2. oui, étant entendu que, âans la décision concernant la forme défini-

tive du Recueil， il sera tenu compte du rapport présenté par le Directeur 

général à 1'Assembléej ainsi qua de la discussion-qai à eu lieu au sein 

r, de cette dernière 

LA suggestion qui figure dans 1'Annexe à la resolution АЗ/Е/127 et 

selon laquelle le Becueil devrait être également publié sous forme de 

fascicules distincts, constituerait la solution idéale, mais, pour les 

raisons qui sont mentionnées dans le document ЕВб/38, il pourrait être 

plus indiqué de maintenir la forme de volume sous laquelle le Becueil 

paraît actuellement, avec l'adjonction d'un index par ordre des pays et 

des matières, destiné à permettre l'utilisation complète du texte. 

L'amendement a été proposé uniquement pour introduire des références plus 

précises aux documents de l'Assemblée. 

Le Dr HOWAED-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition et âe 

Documentation, déclare que le Directeur général, très reconnaissant au 
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Professeur Parisot de 1'intérêt que celui-ci porte à la question, accueille 

avec plaisir le texte amélioré de la résolution qui figure dans le document 

ЕВ6/38 Add.l. 

Décision : Le Conseil adopte à l'unanimité la résolution amendée présentée 

par le Professeur Parisot (document ЕБб/38 Add.l). 

La séance est levée à 17 
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1. RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS : Point 20.3 de l'ordre de jour (suite) 

‘ ‘ ‘ 

Comité d'experts des antibiotiques • : Point 20.3.2 de l'ordre du jour 

(Documents EB6/39, ïiH0/Antib/8 et résolution .13) 
» •• '• • • ‘ 

• • •• •. _ • * ' . 
Le PRESIDENT déclare qu'il y a lieu d'examiner deux questions on ce qui 

. 4 . r • ... . 
.... • • ',. # 

concerne les comités drexperts. La' première est celle des relations du Conseil 

Exécutif avec les comités d'experts et de la responsabilité qufassume le Conseil 

à l'égard de ces comités• Le Président explique que lui-même a rédigé un docu-

ment (Document ЕВ6/3) sur ce point, mais étant donné que ce texte ne pourra 
. ь. 

Être discuté au cours de la session presento, il propose de renvoyor à la 

septième session, 

La s G conde question à examiner est celle de 1，attitude r que le Conseil doit 

adopter dans .le cas particulier du rapport du Comité d
1
 expert s des Antibiotiques. 

Le règlement provisoire approuvé au cours de la séance du matin donne au Conseil 

le pouvoir de publier les rapports des' comité s d
!
 expert s on les faisant précéder 

de ses propres observations ou, s、il le préfère, de renvoyer les rapports aux 

comités d
!
expert s compétents• Il convient，cependant, de ne pas perdre de vue 

que le Conseil nfa pas le pouvoir de modifier le fond même d^un rapport, à moins 

que le comité d'experts intéressé n
?
y consonte. 

En ce qui concerne le rapport du Comité d
1
experts des Antibiotiques， 1G 

.4 ••； • • 

Conseil est saisi de trois propositions : 1) la proposition du Dr Ht5jer, selon 

-. • » 

• • , . .. • . • • 

laquelle le rapport devrait être publié dès maintenant, accompagné des observa-

tions du Conseil Exécutifj• 2) la proposition du Dr Dujarrie de la Rivière^ qui 

vise à faire renvoyer le - rapport au Comité d'experts afin que celui-ci l'examina 
lors de sa prochaine session.- .L'inconvenient do cette proposition est que le 
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Comité d' experts ne se réunira probablement pas avant 1952 ¿ 3) la propositi on 

de Sir Arcot Mudaliar, qui demande que l'examen du rapport soit ajourné jusqu'à 

la septième session du Conseil et que le Directeur general soit pr.ié d'informer 

le Сomit¿ D'experts que le Conseil ne partage pas sa façon de voir en CG qui 

concerne la mention d'un certain -produit commercial. Cette dernière proposition 

ne tient que partiellement compte .des observations du Dr Brady quant à l'inter-

prétation erronée du rapport, et lé Président pens о que le Dr Bracly désirera 

peut-être proposer .un amendement à la proposition do Sir Arcot Mudaliar. Do 

toute façon, le Conseil Exécutif est libre de publier ses observations en même 

temps que le rapport. 

le Dr SOKHEY, Sous-Directeur général, Département des Services techniques 

centraux, déclare qu'un certain malentendu se manifeste au sein du Conseil au 

sujet de la forme du rapport, not animent en ce qui concerne la mention des 

extracteurs Podbielniak et la discussion des questions de devises. Il convient 

dé rappeler les antécédents de CG Comité d'experts dont l'histoire est longue et 

remonte à la Commission Intérimaire,. La Première Assemblée Mondiale de la Santé 

avait pris certaines décisions; celles-ci furent suivies de nouvelles décisions 

prises par le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième session, et confirmóos plus 

tard par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, Celle-ci enfin nomma lo 

Comité d'experts en lui donnant des instructions précises.. 

Le Dr Sokhey désire attirer tout particulièrement l'attention du Conseil 

sur la décision que celui-ci a prise lors do sa deuxième session. Le Conseil 

a c h a r g é à ce moment, le Directeur général de prendre des dispositions pour 

- • • • • 

faire effectuer des études par un groupe approprié d'éxports et de domandor 



It aide de diverses commissions économiques du Conseil Economique et Social en 

• vue d'assurer la mise en marche des usines de pénicilline offertes par l
l
UNRRA 

(Actes officiels No 1Л，page 19). Conformément à ces instructions, U C M S et la 

Coinmission Eccnomiquc pour l
!
Europe- ont organisé à Genève, les 17 et 18 février 

1949, une consultation mixte avec des experts choisis en dehors de ces organisa-

tions et spécialistes do la production de la pénicilline, ainsi qu'avcc dos r e -

.présentants techniques des Etats Membres auxquels ont ¿td léguées des usines de 

l'UNRRA. Ces experts ont examiné la question du "matériel indispensable pour la 

production de la pénicilline cristallisée pure", et ils ont inclus les oxtracfccuis 

Podbielniak dans ce matériel• Ce comité mixte a également étudié les possibili-
‘ , . . . . . . 

tés d
f
acquisition et de paiement du materiel, ainsi qve la question des monnaies 

fortes # Les recommandations du Comité mixto CMS/CEE ont soumises au Conseil 

Exécutif, lors de sa troisième session, dans le document EB3/^0 Add.l, et elles 

ont óte approuvées par le Conseil. Le Secrétariat a préparé y à l
f
intention du 

Comité d'experts, plus de vingt mémorandums et documents divers, au nombre des-

quels figurait le document EB3/J0 A d d 1 9 4 9 . Le Comité d'experts des Antibio-

tiques a ¿té ainsi appelé à se prononcer sur des questions soulevées par l
1
Assem^ 

blée de la Santé et le Conseil Exécutif, questions qui comprenaient > notamment, 

• . . . f 

celle des besoins relatifs à la production de la pénicilline ot celle de la mo-

dernisation des usines de pénicilline données par l'UNRIU" Le Comité mixte 

OMS/CEE, se basant sur les avis dos experts on production de la pénicilline, a 

‘considéré que les extracteurs Podbielniak sont indispensables à cettc production 

et a recoramandé que l'OMS ot la CEE entreprennent des démarches en commun en vue 

de résoudre les problèmes que les monnaios fortes peuvent créer pour les Etats 

Membres dans ce domaine. Le С omit ¿ d'experts des Antibiotiques a considéré le 



rapport du Comité mixte, a reconnu la nécessite d'utiliser des extracteurs 

Podbielniak, et a approuve les recommandations ayant trait aux monnaies forte s. 

Dr Sokhey pense que cet exposé des íaits permettra de comprendre la 

forme qui a été donnée au rapport soumis au Conseil, Les experts ont étudié 

des questions détermin¿es dont ils avaient ¿t¿ saisis par l'Assemblée do la 

Santé et par le Conseil Exécutif, Le Dr Sokhey estime que la travail fourni 

par 1G Comité d'experts présente une grande valeur et il espère que ce.rapport 

sera approuvé. 

Le Dr de PAULa SOUZA, parlant en qualité de membre du Comité ad hoc res-

treint, qui avait ¿té charge d
1
examiner les rapports des comités d'experts avant 

l'ouverture de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santu, déclare que la tâche 

de ce Comité a étc extrêmement difficile. Ce Comité n'avait pas qualité pour 

modifier le fond du rapport, et il devait se borner à déterminer si celui-ci 

était conforme aux directives fixées par l'OMS. Le Dr de Paula Souza donne 

ensuite, lecture du- paragraphe qui concerne l'acquisition du matériel (page 3 du 

rapport du comité : documont WHO/Antib/8), ainsi que des quatre premières lignes 

de la resolution I que l'on trouva à la page 4 du rapport. Il en ressort que le 

Comité d'experts a estimé à l'unanimité que ces extracteurs sont "absolument 

indispensables pour permettre la production de la pénicilline dans des conditions 

économiques". Si le Conseil Exécutif rejette maintenant le rapport, le Comité 

a d h o c se trouvera dans une situation GxtrÛmeraent difficile et, au cas où l'on 

adopterait le principe que des rapports de ce genre no doivent pas Être acceptés, 

Ь Conseil Executif devrait donner au Comité ad hoc des instructions précises 

et pertinentes.. . 



LG Dr Suppléant du Dr Hyde, declaro qu1 aucun des membres du 

n,a eu l^intention de formular des critiques à égard du Comité ad hoc» XX dé-

sire soumettre, quant à lui, uno quatrième proposition, selon laque11G des 

lettres devraient être adressées par lo Conseil à chacun des membres du Comité 

d'experts pour les informer que le Conseil a approuvé le rapport aux fins de 

publication ot considère ce document comme remarquable, mais pense que les mem-

bres du Comité s'intéresseront peut-être à certaines observations formulées par 

le Conseil lors de la dis eussion du rapport, notamment on ce qui concerno la 

mention de marques commerciales, détorminées, l'emploi de l'expression "absolu-

ment indispensable1'interprétation erronée-que divers journaux ont donnée du 

rapport et le problème des devises t Au cas où ces lettres demeureraient ssns 

réponse, le Conseil Executif publierait le rapport avec un seul commentaire pré-

senté sous la forme d'une résolution conçue comme suit : 1, Le Comité ad hoc 

et le Conseil Exécutif ont pris note du rapport ； 2 • le Conseil Exécutif auto-

rise la publication du rapport et remercie 1G Comité pour le document remarquatSe 

qu»il a présente; 3# le Conseil Exécutif constate que des divergences d'opinion 

se sont manifestées sur certains points entre ses membres et ceux du Comité d*ex-

perts; le Conseil Exécutif invite le Directeur général à prendre les mesures 

nécessaires on vue de donner suite aux recommandations du Comité d!experts dos 

Antibiotiques et à mettre pleinement à profit les facilités qui pourraient Être 

offertes à cet effet par le FISE et par d'autres organisations« 
» 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE pense que la proposition du Dr Brady pourrait 

être acceptée. La suggestion tendant à ¿crire aux experts pour avoir leur avis 

en vue d!une modification t̂ vontue 11g du rapport soulève une question de principe 



très importante au sujet de laquelle le Dr Dujarrie de la Rivière aimerait con-

naître l'opinion du Secrétariat. Le Conseil Exécutif n'a pas 1G droit de modi-

fier le texte d'un rapport émanant d'un comité d‘expert s, Aurait-il le droit de 

le faire sur la base d'avis obtenus par correspondance ？ 

Sir Arcot MUDÀLIAR déclare retirer sa proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il est indispensable d»indiquer très clai-

rement ce qu'il y a lieu de faire au sujet des commentairos du Conseil Exécutif, 

étant donnts que. les rapports des comités d'experts seront, en fin do compte, 

officiellement publias par l'Organisation. Il pense que les arguments invoqués 

contre 1'emploi de marques ou de désignations commerciales ne sont pas tout à 

fait convaincants. L'OMS mentionne très fréquemment, dans ses publicationsл des 

désignations commercialos et des spécialités et l'on compliquerait considérable-

ment le travail de l'Organisation si le Conseil Exécutif s
1
 opposait, d'une façon 

générale, à l'emploi de désignations de ce genre, Le Directeur g— r a l doute, 

d,autre part, qu'il soit opportun de renvoyer le rapport au Comité d'experts. 

Les membres de ce dernier sont les experts les plus renommés du monde dans le 

domaine intéressé et leur rapport représente leur opinion technique unanime. 

Il ne serait pas possible de leur écrire individuellement pour les inviter à 

rétracter, ,à titre personnel, une opinion qu'ils ont unaninemont formuloe on 

tant quo membres d'un organismo. 

Sir Arcot MUDALIAR estime qu
1
il serait sans utilité de poursuivre la discus-

sion sur ce point,. Le rapport a été soumis à la Troisième ' Assemblée Mondiale de 

la Santé, qui l'a'discuté et adopté, et la seule décision que le Conseil puisse 

prendre consiste à confirmer la décision du Comité ad hoc auquel le Conseil a 

délègue ses pouvoirs. 



Le PRESIDENT déclara que le Conseil se trouve maintenant saisi de deux 

propositions : 1 # la proposition du Dr Bradyj et 2 • la proposition du Dr Ht3jer, 

арриуье par Sir Arcot Mudaliar # Il déclare mettre ces deux propositions ашс voix. 

Décision s Le Conseil rejette la proposition du Dr Brady ot adopte la pro-

position du Dr H^jer tendant à ce quo le rapport soit publié dès maintenant, 

• avec les observations du Conseil Executif. 

Le Conseil adopto également la résolution qui figure à la fin du 

document EB6/39. 、 

2、 PROCEDURE л SUIVRE POUR ШМ1ШП LES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS : 
RENVOI D

!
UN POINT DE L

!
ORDRE DU JOUR A lui SEPTIEME SESSION DU CONSEIb 

EXECUTIF : Point 20,2 de ordre du jour (Document EB6/3) 

Le PRESIDENT déclare retirer de 1
!
ordre du jour do la présente session le 

document qu
r
il a priparé concernant los comités d

f
experts (ЕВ6/3) et il se pro-

pose de demander que ce point soit inscrit à 1
T
 ordre du jour de la septième 

session du Conseil. Il s
1
agit d'une question extrêmement importante et fort com-

plexe^ dont examen exige du temps • Le Président suggère que les autres membre s 

du Conseil préparant également des notos sur ce sujet et les envoient au Secréta-

riat, afin qu
!
elles soient soumises au Conseil lors de sa septième session. 

3. PREîiIER RAPPORT DU COMITE DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
FIN』C E R E S (Document EB 6/43) 

Sir Arcot IvIUDALI.il, Président du Comité permanent des Questions administra-

tivas ot financières, presento lo premiar rapport de со Comité， en indiquant 

qu'il en vsoumettra séparément au Conseil las différentes partios. La première 

partió est un rapport sur IGS affectations de crédits au 31 mai 1950• 
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Le Conseil adopte la première partie du rapport sans discussion. 

Sir Arcot láUDALÎ R présente ensuite la deuxième partie, qui traite des vi-

rements entre sections, de la résolution portant ouverture de crédit s pour 1950. 

Il explique que le projet de résolution qui est propose dans ce rapport autorise 

le recours à la même procédure que celle qui a êt^ adoptée l'année précédente. 

Le Conseil adopte sans discussion la deuxième partie du rapport, ainsi 

que la résolution qui l'accompagne. 

Sir Arcot MUH.JJi.Jî prosonte alors la troisième partic, qui concerns le ni-

veau de dépenses pour 1951. Il souligne que c'est lâ un point extrêmement impor-

tant qui a fait 1'objet d'une longue discussion. Au cours de cette discussion, 

le Comité permanent des Questions administratives et financières a eu connaissan-

ce de l'opinion de membres du Conseil qui ne font pas partie du Comité. Le pre-

mier paragraphe de la resolution, que l'on trouve â la page 5, .a ¿ta recommandé 

lorsque le Comité est arrivé à la conclusion que le chiffre des recettes proba-

bles serait de $ 6.150.000 et que 1G niveau des dépenses na devrait pas excéder 

ce montant. En ce qui concerne ls deuxième paragraphe, la Troisième Assemblée 

rte la Santé a adopté, sur la baso des travaux de la Commission du Programme} une 

résolution indiquant qu'une économie de $ 191.000 pouvait Être réalisée et qu'il 

convenait de répartir la somme ainsi économisée comme suit .：翁 50.000 à l'Office 

de secours ot de travaux des Nations Unies pour les réfugiés do Palestine dans le 

Proche Orient^ une attribution de fonds pour les statistiques sanitaires, 1G 

reste devant être affecté aux activités qui concernent les maladies transmissibles 

et les maladies pestilentielles. Par suite de la réduction du niveau des dépenses 



à I 6» 150*000, il a été nécessaire de diminuer 1G montant de ces trois 

tions de crédits et les chiffres recommandés dans le rapport du Comité 

des Questions administratives et financières sont le résultat de cette 

tion # 

Sir Arcot Mudaliar donne ensuite lecture du paragraphe qui debuto 

de la page 4 du rapport et qui с aie erne le transfert de fonds de l
1
 Office inter-

nat ional d
1
Hygiène publique^ Il indique que, d

1
après les estimations, le mon-

tant des fonds que on peut compter recevoir se situe entre $ 50»000 et 

$ 100 #000j le transfert pourra en être effectué à la fin de 1950, et ces sommes 

devront être consacréos aux travaux se rattachant à la lutte contre los maladies 

pestilentielles. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur les fautes de dactylographie 

que contient le rapportj il convient do rectifier le texte comme suit : 

1) A la page 厶 : à l
1
alinéa b), après les mots "dos activités", il convient 

de lire "concernant les st at is tique s" j au lieu de
 f
*et des statistiques "j 

2) A la page 5 : la fin du premier paragraphe doit être rétablie comme suit j 

de la bilharziose, des rickettsioses d
1
Afrique et de la fièvre jaune 

3) A la page 5 : à 1
!
alinéa a) il convient d*ajouter les mots : "en matière 

d
1
hygiène publique et d

f
assainissement 

En ce qui concerne le troisièmes paragraphe de la resolution, Sir Arcot 

MJDALIAR explique qu
f
il reproduit 1〇 texte d

l
une résolution adoptée par la Troi-

sième Assemblée Mondiale de la Santé # Le Directeur général présentera à ce sujet 

un rapport à la septième session du Conseil où la question viendra en discussion. 

affecta-

permanent 

dimirm-

au bas 



Le Conseil adopte sans discussion la troisième partie du rapport 9 ainsi 

que la résolution qui l
l
accompagne. 

Sir Arcot MUDALIAR soumet alors la quatrième et dernière partie du rapport, 

qui traite du mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires 

pour 1952. 

Le Colonel JAFAR propose d'amender le premier paragraphe de la résolution 

qui figure dans cette partie du rapport, en introduisant à la deuxième ligne 

les mots "des fonctions" après le mot "désignation"• 

Sir Arcot HUDALL^R pense qu'il no serait pas possible de désigner los 

fonctions afférentes à chaque poste et il voudrait connaître l
1
opinion du 

Secrétariat sur CG point. 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Servioes administratifs 

et financiers, répond q u H l ost généralement possible de donner une désignation 

de ce gonre, bito que la description puisse ne pas être toujours entièrement 

exacte # 

Le Conseil adopte la quatrième partie du rapport y ainsi que la résolution 

qui l'accompagnej telle qufelle a été amendée, 

Le Dr MACKENZIE suggère d'apporter deux amendemonbs au rapport s 1) en 

supprimant à la page 5> dans la dernière ligne do l'alinéa a), les mots "et 

d
1
 assainis sentent" ； 2) en supprimant à la page 5 1G mot "professionnelle" qui 

figure à 1
1
 avant -dernière ligne du troisième paragraphe. Toutefois, à la suite 

d'une suggestion de Sir Arcot Mudaliar, il accepte quo lûs mots "qui ont reçu 



une formation professionnelle" soient remplacés par "qui possèdent des qualifi-

cations professionnelles". 

Décision : Le Conseil adopte le premier rapport du Comité permanent des , ] 

Questions administratives et financières, sous la forme amendée ci-dessus. 

д. RECUEIL INTERNATIONAL DE IEGÏSLATION Si^TITAIRE : Point 12 de l'ordre du 

jour (Documents ЕВб/38, EB6/38 Add.l,
 e t

 la, résolution 1ТОЛЗ .15.) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur les documents en question. 

Le Dr BERN/iKD, Conseiller du Professeur Parisot, présente la résolution 

amendée figurant au documont EB6/38 Add.l. Cette résolution no tend pas à mo-

difier en quoi que ce soit le fond mémo de celle qui a été soumise par le Direc-

teur général (document EB6/38). Aux questions posées dans le document EB6/38 

(deuxième paragraphe), le Professeur Parisot répond comme suit : 

1 . Oui， sans réserve. 

2 . Oui, étant entendu que le rapport présenté par le Directeur général 

à l'Assemblée, et la discussion qui a eu liou au sein de cette dernière,-

entreront en ligne de compte lorsqvHon décidera la forme définitive du 

"Recueil". 

3. La suggestion qui figure dans l'annexe à résolution WHA3.63 et selon 

laquelle le Recueil devrait être également publié sous forme de fascicules 

distincts, constituerait la solution idéale, mais, pour les raisons qui 

sont mentionnées dans le document EB6/3S, il pourrait 0tre plus indiqué 

1
 pour 1G texte adopté, voir Actes off. Org, mond. Santé, 29, annexe 8 



de maintenir la forme reliée sous laquelle le Recueil paraît actuellement, 

avec l'adjonction d'un index par pays et matières, destiné à permettre 

l'utilisation complète du texte. 

L'amendement a été proposé uniquement pour introduire des références plus 

précises aux documents de l'Assemblée. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur .de la Division des Services d'Edition et de 

Documentation, déclare quo le Directeur général, très reconnaissant au Pro— 

fe sseur Parisot de l'intérêt que celui-ci porte à la question, accueille avec 

plaisir le texte amélioré de la résolution qui figure dans le document EB6/38 

Add.l. 

Décision : Le Conseil adopte à l'unanimité la résolution amendée présen-

tée par le Professeur Parisot (Document EB6/38 Add.l). 

La séance est levée à 17 heures 35 • 


