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1
#
 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Document EB/l4) 

Le 'PRESIDENT attire Inattention sur le document EB/l4 qui 

contient une liste de questions au sujet desquelles le Conseil Exécutif 

doit prendre une décision au cours de la présente session. 

DECISION : L'ordre du jour est adopté. 

2, POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR : REGIES DE PROCEDURE СЭЖГЖЖГ 

IE ÏONCTIOKKEMENT DES COMITES D'EXPERTS (suite) 

(Documents et EB/l3) 

Le D I R E C T E U R。丽肌 donne lecture de l'article 3, 

du document EB/l3, Projet de Règlement pour la nomination des 

d'experts et de leurs sous-comités
# 

DECISION. : I/article 3 est adopté sans discussion» 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de l
f

article 4, 

par clause. 

Les sous-paragraphes a) et b) sont adoptés sans discussion» 

Le Dr MANI attire 1 Attention sur les mots "dans l'exercice 
de ses fonctions

11

 qui figurent au sous-paragraphe c). Il estime que ce 
membre de phrase doit être remplacé par une rédaction indiquant que le 
membre il

1

 aurait la qualité d'expert international que pendant la sossior 
du comité d'experts» Si, entre les sessions, un membre est au service 
de son administration sanitaire nationale, il ne peut conserver pendant 
cet intervalle la qualité d

f

expert international^ 

Le DIRECTEUR GEKEÎRAL fait observer que la rédaction du sous-

paragraphe c) s'inspire du texte de l'article 5 qui figure à la page 23 

du document A/70, adopté par l
f

 As semblée. Il sera difficile d'employer 

l
1

expression "pendant les sessions du comité d'experts", car il peut 

arriver que des membres effectuent des travaux pour le compte de l'OîTS^ 

en dehors des réunions des ccmités
# 

Le Dr RbE (Conseiller technique) cite 1
f

exemple des membres 

dix Groupe d
1

 expert s pour la Fièvre jaune, qui ont été invités à donner 

leur avis par correspondance, car il n'y a pas eu de réunion du Groupe. 

Il se rallie à l'observation faite par le Dr Mani, mais il estime que 

l
f

o n devrait introduire une clause jjrévoyant 1q cas des experts qui 

travaillent pour le compte da 1
1

 Qtv'S en dehors dos sessions des comités^ 

page 2, 

comités 

clause 
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Le PRSSIDEÎJT suggère de remplacer "dans 1'exorcice de ses 

fonctions" par "dans l'exercice âe ses fonctions ел tant que membre du 

comité d'experts. • 

Le Dr MANI accepte cette rédaction
# 

.、 L e Dr ТШШШШ (Conseiller technique) attire l'attontion 
sur le mot "exclusif" et fait valoir qne les membres du Comité de Stan-
dardisation biologique, par эхшгр1е, font, dans leurs laboratoires, 
des travaux pour le compte de 1

1

 ffifâ en même tqmps que leurs propres 
travaux. 

. Le PRESIDENT propose de supprimer le. mot "exclusif••• 

Le DIRECTEUR GENEIUL relève que le mot figure dans le document 

adopte par l
f

Assemblée (Docment V
7 0

» article 5), 

Il est convenu de supprimer le mot "exclusif". 

La rédaction suivante est adoptée pour le sous—paragraphe c)| 

"que, dans l'exercice de ses fonctions en tant que membre du 
comité d

1

expert s, 1© membre aura la qualité d'expert inter-
national au service de Organisation Mondiale do la Santé," 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du sous-paragraphe e) et, 
en réponse à une question du Dr van der SPXJY, explique qu'il a semblé 
souhaitable de fixer une limite pour la durée des mandats, afin que de 
nouveaux experts puissent être désignés de temps à autre

% 

Le Dr von Zile ШШЕ suggère l'adjonction des mots "ou à moins 
que le comité soit institué en tant que comité ad hoc

f,

# 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que si 
ad hoc

f
 il será autoàatiquement dissous à la fin de 

en conséquence, la question soulevée par le Dr Hyde 

Le sous_paiagraphe e) est adopt 

l
f

on institue un comité 
ses travaux et que, 
ne se pose plus

# 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du sous-paragraphe f ) et 

suggère l'introduction d'une clause qui permettrait devancer, le cas 

échéant, le montant des frais de voyage
# 

Le Dr MkNI propose de supprimer à cet effet les mots "au rem-
boursement de" et de les remplacer par les mots "au montant de

f

4 

L@ Dr van der SPJJY estime que lo montant des indemnités devrait 
être spécifié, comme pour les membres du Conseil Exécutif. 
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Le Dr MANI fait observer que le montant nécessaire variera 

suivant le lieu de la réunion et le coût de la vi©
4 

Le DIRSCTTSUR GEMER/Л, en réponse à una. question du Dr VINOGRADOV 

indique qu'il a été suggéré d'accorder aux meîubres des comités d'experts 

les indemnités prévues dans le document л/ар/Ь pour las membres du Conseil 

Exécutif» 

Le Dr TINOGRiiDOV accepte cette suggestion et estime quQ le 
sous-paragîraphe f) devrait spécifier que les indemnités des môiabres des 
comités d

f

experts seront les mômes que celles йез membres du Conseil 
Exécutif• 

• Le PRESIDENT proposo de rédiger le sous-paragraphe f) comme 

suit : 

"que le membre aura droit au montant de ses frais de voyage ainsi 
qu

f

à une indemnité de subsistance journalière calculáe sur les 
mômes bases que pour le Conseil Exécutif, pendant 'les sessions du 
Comité d'experts, mais que ces indemnitás ne seront pas considérées 
comme une rémunérâtion 

Ce texte est adoptó^ 

Le Dr MANI propose l'adjonction d
!

ил nouveau sous-paragraphe 
libellé comme suit : 

••que 1
1

 expert ne devra pas correspondre direct ornent avec des 

tions nationales de caractère gouvornemental ou autre, sans 

risation écrite du Directeur général." 

Le DIRECTEUR GENERAL relève qu'un expert pourrait avoir à cor-
respondre avec des institutions nationales p o w obtenir des reïisoignoments 
nécessaires aux travaux qu'il effectue pour le compte de l

f

Œ^1S, et que 
s•il était obligé de demander chaque fois l

1

autorisation du Directeur 
général, il en résulterait de sérieux retarás。 

Le Dr MANI répond que son intention était d•assurer au Directeur 
général un certain contrôle nócessaire, mais qu'il serait loisible au 
Directeur général de donner à un membre une aut or i sat i on gônóralo lui 
permettant de correspondre avoc .dos institutions nationales, si cela 
était nécessaire pour SGS travaux^ 

Le БШСТЕЩ GENERAL accepte cette explication. 

Le Dr van der SPÜY propose une autre ródaction aux termes do 
laquelle 1

1

expert serait autorisé à correspóndre avec des institutions 
gouvernementales à condition de n'engager ец айегшо manière l'Organisation 
Mondiale de 1.a Santé ou le Conseil Exécutif^ 

institu-

l
f

auto-
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Le Dr MACKENZIE appuie la proposition du Dr MANI
e 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Mani tendant à 

l
f

adjonction d •un nouveau sous-paragraphe• 

DECISION : La proposition est repoussée par 11 voix contre 5, 

L
J

article avec les amendements proposés, est adopté» 

L'article & est adopté sans discussion» 

‘ Le DIESCTEUR GENERAL donne lecture de l'article 6 et déclare 
que les derniers mots doivent Ôtr© codifiés pour que la rédaction soit 
conforme au texte amendé de l

f

article 2, L
1

article 6 sera donc libellé 
comme suit : 

"Après nomination des membres d'un comité d'experts, le Directeur 

'/ général rendra compte au Conseil Exécutif, lors de la session sui-

vante de ce dernier, des noms et titres desdits membres et signa-

lera que la nomination a été faite en consultation avec les 

administrations nationales intéressá©s
#
" 

..、:二：一 :• Le: Dr EVSÎAJIEt estimó que lé "Conseil Exécutif devrait confirmer 

la ncaninatioix des membres et non ï>âs être simplemeirt. .informé par le 

Directeur général â
f

ùn© nomination
1

 déjà f a i t e ,
:
, , 

Le Dr van Zile HYDE fait observer que las articles précédents 
confèrent au Directeur général le pouvoir de nommer les membres en 
consultation avec le pirésident du. Conseil Exécutif et avec les adminis-
trations nationales intéressées. Il n

J

èst donc pas nécessaire, à son avis, 
que les noms soient soumis h X

1

approbation du Conseil Exécutif. Cette 
procédure ne ferait que retarder considérablement les travaux, étant 
donné que le Conseil Exécutif ne doit se réunir que deux fois par an^ 

Le Dr EVSTAFIEV retire sa. proposition h la suite des observations 
du Dr van Zile Hyde. 

DECISION : L'article 6, avec les amendements proposés par le 
Directeur général, est adopté» 

Le document ЕВ/13, avec les spendments proposés, est adoptó. 

3« POINT 4 DE L'OHDHE DU JOUR .： 

QUESTIONS JfflMINISTRiLTIVES ВТ 

off. 0 m
t
 №' 10, 12.2.7Л) 

NOMINATION DU COMITE .ГЕШШЖ DES 

FINANCIERES ( Do ornent à/87 et Actes 

Le Dr MACKENZIE déclare 
entière des comités internes, et 

que ce point soulève la question tout 
il s е. 4ошад<1еs • il est nécessaire d

f

© n 
établir- A l

f

Assemblée de la Santé les principales commissions qui doivent 
réunir un quorum ,de 25 ont fonctionné d'une manière tout à fait satisfai-
sante

#
 Les comités internes sont de nature à causer des retards et, si 

l
f

o n juge nécessaire d
f

en établir, il estime que ces comités devraient 
siéger avec la totalité de leurs membres

% 
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L© Dr van den BERG estime que, pour la discussion des questions 
financières, un ocmité restreint de neuf membres au m a x i m m serait plus 
efficace; autrement, en effet, il faudrait désigner des groupes de trava 
chaque fois que des points sujets à controverse surgiraient

#
 Il propose 

d
f

instituer un ocmité permanent restreint, afin que les mêmes membres 
puissent toujours suivre les travaux, 

• Le Dr MANI est d'avis que la creation de groupes de travail 
permet précisénent de discuter les problèmes compliqués en petit conité^ 
Si le Président choisit, dans la mesure du possible, les mêmes membres 
chaque fois qu'un groupe de travail ost institué pour oxaminer une ques-
tion financière, l'objection du.Dr van dén Berg tombé, 

Le Dr van der SPUY" fait valoir qu'il se pourrait quo les mômes 
experts financiers ne fussent pas toujours présents à chaque session 
et que, par conséquent

f
 le Président devrait choisir les membres du 

Comité des (¿uestions financières parmi les membres présents au dábut 
de chaque s essipn. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu
â

aux ternies de la résolution 
adoptée par l

f

Assemblée Gáiiáralo des Nations Unies (Actes offV СШ, 
№ 10, page 46), il y aura lieu d

1

 instituer un comité permanent des 
questions administratives et financièreB

#
 Lo Conseil Exécutif pourrait 

se constituer lui-même en canité permanent et désigner des groupes do 
travail qui feraient rapport au canité, lequel, de son oôtà, ferait, 
pour la bonne forme, rapport au Conseils 

Le Dr van Zile HYDE appuie la proposition du Dr Mackenzie» 

Il n/y aura guère, à 1
1

 avenir, de problèmes financiers.coapliqués h 

résoudre, et il estime que tous les problèmes pourront être réglés par 

le Conseil Exécutif dans son ensemble¿ 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à со que le 
Conseil Exécutif se constitue lui-тбше en 'Ccmitó' permanent des Questions 
administratives et financières. 

‘ •. . • ... ‘ •. 

DECISION î La proposition est adoptée par 16 voix contrc uno
# 

POINT 14 DE L,ORDRE DU JOUR : ORG.ANISATION ShNITAIKE PANAMERICAINE 
(Actes off, CMS. № 7j P ^ e s 208 et 209 et document ЕвДб) 

Le PRESIDENT attire l
f

attention sur le dOCHiîieilt SB/16, Happort 
du groupe de travail sur le Projet d'accord entre l'Organisation Mondiale 
de la Santé et Inorganisation Sanitaire Panamórioaiiie, et signale que le 
Brésil doit être ajouté à la liste dos membres présents» 

Les paragraphes 1
Д
 2 et 3, tels q u ^ l s ont ótá amendés 

groupe de travail, sont adoptés sans discussion^ • 
par le 
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Paragraphe 

En réponse à une question du.Dr EVaHG, le Dr TIMMERMAN, 

Président du groupe de travail, déclare que le Projet d
f

accord est 

considéré par le groupe de travail comme ше boise de négociations et 

non pas comme la dernière étape ûe l
f

 intégrât ion d e l
r

OSP dans l
f

CMS
# 

Le Dr SOEER (Directeur du BSP) attire l'attention sur la 

suppression des mots "et par un vote des deux tiers des Républiques 

américaines.、 Cette clause est contenue dans la C©EStitution de iVOSP 

a pour effet d
1

 assurer, pour la période intérimaire qui s'écoulera 

jusqu
T

à l
f

intégrâti©n ccatipiète, l'élection d
 1

 un directeur régional, 、 

répondant aux voeux de la majorité des Républiques américaines qui ont 

ratifié la Constitution de V c m . , 、 

Le Dr VINOGRADOV fait observer que le Conseil Exécutif est 
unanime dans son désir de placer toutes IQS organisations régionales s\ir 
ш pied d

1

 égalité« Il désiré роззг trois questions : p r i m o e s t - c e 
le règlement proposé pour l'accord à conclure avec la BSP s'apçllqvo à 
toutes les autres organisations régionales ？ Secundo, l'adoption dti 
Projet d'accord impliquerait-elle que les vingt-et-un Etats membres du 
BSP.' deviendraient ippo facto Membres de l'OlvB, et â?ms la négative, 
comment l'CMS serait-elle en mesuro de financer los mesures rèlativos à 
ces pays, alors que seule une faible proportion à'entre еда sont actuol-
lement Membres de l

l

(MS ？ 广 

Le Dr ТШССаШ (Conseiller technique) répond, en déclarant 

que la première question n'est pas du ressort du groupe de travail; il 

estime toutefois que la méthode pourrait différer selon qu'il s
1

agirait 

de l'intégration d
f

une organisation régionale déjà existante ou d'une 

organisation qui n'est pas encoró constituée
#
 La réponse à la deuxième 

question est nógative
0
 t¿uoi qu^il en soit, il suffit que quatorze des 

vingt-et-un pays intéressés deviennent Membres de l'QiMSi Actuellement, 

huit pays sont memb^ës des deux organisations, et 1
{

оп escampto qu'à 

très bref délai d'autrcc олсоге participeront h 

Le Dr EVANG déclarb. que, selon soil interprétation, le paragraph© 2 

implique que 1
?

incorporation intégralo r^est pas encore réalisée et q.u
f

en 

fait, il n'existe encore aucun bureau régional proprement dit。D
i

autro 

part, il semblo résulter du paragraphe 4 qu
f

une organisation régional© 

existe» Il ostime souhaitable, on conséquônce, de rendre les deux para-

graphes conformes en insérant à la ligne 2 du paragraphe 4 les termos 

'
f

sous réserve des dispositions du paragraphe 2" après lo mot ''assumera'^ 

En ce qui concerno la question financière, il semble évident que l^QMS 

n
f

est pas on état do subvenir financièrement агах opérations dans les pays 

qui ne sont pas Membres de l'Organisation^ 

Le Dr van Zile HYDE, ropronant la remarque iinale du Dr Evang, 

estime qu'on principo 1
Ç

0MS n
1

entendra pas limiter son assistance à un 

pays quelconque, qu'il soit Membre ou non membre, au cas où surviendrait 

Uuo (conjoncture or it ique,� II rappo H e que, dans le passé, la Commission 

Intérimaire a prOté assistance à des Etats non membres et cite, à : э 

d•exemple, l'aide foxirnie au Liban pour approvisionner ce pays en vaccin 

au cours de la rácente épidánie de choléra survenue en Egyptо。 
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Le Dr MANI estime que les deux paragraphes considérés n
f

on-

traînent aucuno conséquence financière
f
 et exprime l'espoir que le texte 

du paragraphe 4, tel qu'il a ótá établi, eera adoptée 

t 
Le Dr van Zile HYDE est d'avis que le Comité des Négociations 

devrait envisager la possibilité de substituer aux lignes 3 et 4 du 
paragraphe 2, les termos "seront respeetivement^..•, le Comitá régional 
et 1© Bureau régional", aux termos "rempliront respectivement les 
fonctions de Comité rógional ot de Bureau régional*. 

Il est décidé d'adopter le paragraphe 4 tel qu'il a été átabli, 
et d'attirer l

1

attention du Sous-Comité des Négociations sur les vues 
exprimées au cours de la discussion» 

Paragraphe 5 

Le Conseil se rallie à l'interprétation du groupe de travail. 

Paragraphes 6， 7
S
 8， 9, 10 

Le groupe de travail ne reccxraiande aucune modification aux 
paragraphes 7, 8 et 10

# 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait que le Conseil 
Exécutif a déjà adopté un texte modifiá pour le paragraphe 9

e 

Pour donner satisfaction au Dr Redshaw, qui a soulevé,un point 
de rédaction, le DIKECTSUÇ GENERAL proposa de modifier comme suit le 
texte du rapport relatif au paragraphe 9 : 

Lo groupe de travail a recoramandó de libeller ce paragx'aphe 
comme suit : 

"Lo présent accord pourra être complótó avec le consentement des 

deux parties, sur 1'initiative de l'une ou l'autre d
l

entre elles." 

Il en est ainsi dácidó、 

Le Dr HAÜEZI relève que, dans le rapport, il y aurait lieu de 
substituer les noms des membres du groupe de travail au non de leurs pays 
respectifs^ 

DECISION : Le rapport du groupe de travail, tel qu'il a 6té amend6, 

est adoptée 

Le PRESIDENT propose gue le Sous-Conitô des Négociations se 
compose des membres qui y ont déjà siégé au cours de l'existence de la 
Commission Intérimaire, à savoir le Dr do Paula Souza

?
 le Dr Zozaya et 

le Dr van Zile Hyde
é 

Il en est ainsi décidé. 



EB/Min/6/Rev
t
l 

Pa^e 9 

6. POINT 8 DE L'ORDHE DU JOUR : PROGRAM®； DE LA. FAO (Documents A/14, 

et V
R e

V 2 4 ) 

Le Dr FORREST (Secrétariat) déclare que plusieurs méthodes 

ont átá proposées pour développer les relations entre QHS et la FAO, 

et le Directeur général demando des instructions quant à la méthode qu
f

il 

doit suivre6 II souligne que les relations qui existent âôjà entre les 

deux organisations figurent parmi 1ез plus étroites de celles qu
f

ont pu 

Douer deux institutions spécialisées quelles qu'elles soient,, La FAO a 

proposé une méthode de calXaboration (Document A/l4) ot des informations 

plus détaillées à ce sujet figurent dans le document S»15» 

Au cours de la discussion qui a eu lieu à la Cc«rmiisGion des Rela-
tions à ce sujet, la délégation du Royaume-Uni a déposé un document sug-
gérant une móthode différente pour organiser cette collaboration (Docu-
ment A/bel/24) j il résume la méthode suggóróe^ La Camniission Intérimaire 
a proposé, pour sa part, que les deux Directeurs généraux, agissant par 

intermédiaire des exports de leurs Socrotariats, arrêtent uno liste de 
BGîbres des comités d

f

 export s susceptibles d
f

6tre agrôès, dont le nombre 
excéderait de beaucoup l'effectif réellement nécessaire. Sur cette liste, 
les doux Conseils Exicutifs ou bien choisiraient les membres à nœrnier, 
ou bien dulógueraient 00 soin aux Directeurs gunorau:: agissant de concert, 
les recommandâti cms prúsentóes devant être soumises aux deux Conseils 
Exécutifs pour décision définitive. Il attire enfin ].,attention sur la 
recommandation de la Commission Inturimairo (Document S,15, page 15), 
dont la seconde partie peut être ócartoe du f qu

f

elle n
f

est pas perti-
nente

# 

Le PRESIDENT émet l
f

avi6 que le Conseil pourrait acceptor pour 

le moment le système proposé par la Conmission Intérimaire et qae, compte 

tenu de l'expérience acquise, la question pourrait être soumise à un 

nouvel examen ainsi que la proposition de la délégation du Royaume-Uni, 

ià la prochain© session du Conseil Exocutif
# 

Le Dr MACKENZIE estime qu'en raison de l'importance de la 

question, il y a, lieu de la discuter immó d i at ¿ment ̂  Celle-ci met en cause 

trois principes fondamentaux. Il estimo : I
o

) que dans tous travaux d
f

ordre 

international, il y a lieu do d'emañder l'p.vis d'un groupe d Experts, 

reprósentant diffùrcntes doctrines, plutôt que l'opinion d'experts isolés; 

2
s

) que tous les comités d'experts devraient, à un moment dótorminó, faire 

rapport à une commission administrativo mud i с ale, avant de transmettre 

des ru command at i oris au Conseil Executif et 3°) qu'une nouvelle question 

de principe a étei soulevée, à savoir celle 'de comités d'experts faisant 

rapport au Directeur gónuralr La dolágation du Royaume-Uni a proposé que 

deux membres de chaque Conseil Executif ayant la qualitá d
f

 aclaiinistrateurs 

médicaux ou (^administrateurs forment uno commission administrative médi-

cale do caractère mixte, qui établirait des comitós d'experts au momont 

et dans les conditions voulue
r
 et à laquelle losdits cœiités foraient 

rapport
r
 Los thèses formulées seraient examinées par la commission mixte, 

qui serait en mesure de préparer des re cor.mianci at i ons conjointes pour 

transmission aux organos exócutifs de la FAO et de l
f

QMS, 

Le Dr EVANG et Mr
#
 ‘ TOkTINSON(Conseiller tcohnilque) appuient la 

suggestion du Président, Bien que la proposition de la délégation du 

Royaume-Uni se recaninande à bien des ógards, il semblo quelque peu prúmaturó 

d'instituer dès maintenant une telle .procódure. 
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Le Dr MACKENZIE accepte que l'examen de la proposition soit 
ajourné jusqu'à la prochaine session du Conseil Exócutifc • 

DECISION : La recommandation de la Commission Intôrimaire (Document 
S»16, page 4) est adoptóe et la mdthode suggàrôe par la Commission 
Intérimaire sera appliquée jusqu'à la prochaine session du Conseil 
Exócutif, ópoque à laquelle la question fera, en mémo temps que la 
proposition dé la dólágation du Royaume-Uni, l'objet d

r

\m nouirel 
examen» 

6
t
 POINT 6 m L'OHDRE DU JOUR : PROJET D'ACCORD AVEC L• ORGANISATION 

INTERMTIONALE DU TRAVAIL (Document A/48 et Actos off. OMS, № 10
# 

Le Directeur gcnóral reçoit mandat de donner suite à la 
adopto© par l'Assemblée do la Santo (Document page 2)« 

1. Р0ШГ 7 DE L'ORDRE DU JOUR : AGCOKD AVEC 1л FÀO (Documents a/49, 
pago 3, A/49»Corr

#
l ot Actos off, ШЗ，№ V^j 12。3，4二） 

DECISION i Le Diroctour général reçoit mandat de donner suite à la 
resolution adoptée par l'AssomblJo de la Santé (Docmonts. A/^9

f 

pago 3 et 

8» POINT 9 DE L
1

 ORDRE DU JOUR : PROJET D'ACCORD AVEC L'UNESCO (Document 

V
4

9 , page l
f
 et Actes off, OMS, № 1 0 , 12.3.4.5) 

Le PRESIDENT declare qu'il appartient au Directeur gánéral, pour 
donner suite à la résolution adoptdo par l'AssGmblóe de la Santé (Documont 
• 4 9 , page 1), d'infonnor l

f

UNESCO de la décision prise. . 

DECISION : Le Directeur général reçoit mandat de prendre cette 
initiative. 

9. POINT 10 m L.ORDRE Dû J0I]R : PROGfL平、DE L'UNESCO (Document a/49, 
page 2) • 

DECISION : La Directeur gónoral reçoit mandat ¿ 
« 

1) de collaborer à l
f

cjtude de l
r

ezporience-táaoin en matière d
f

édu-

cation de baso à Haïti; 

2) de collaborer avec l
f

UNSSC0 en ce qui concerne les travaux du 
сomitó de coordination dos services de comptes rendus analytiques 
médicaux et biologiques, pour, autant que le pellettent les crédits 

budgétaires: 
* » 

3) d'étudier la quo3tion de la collaboration pour la publication des 

documents próse^tós aut congrès internationaux
# 

DECISION : 
résolution 
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10. РОЮТ 11 DE L'ORDRE DU JOUR : RECOMMANDATION GENERALE CONCEENANT 
LES COMITES МГХГЛЗ (Document д/49》 

Le Dr MACKENZIE déclare que, à son avis, los circonstances 

visées devraient porter sur les "cas d
f

urgence"• 

Il on est ainsi dácidó» 

DECISION : Le Directeur gónóral est habilitó, dans les cas d
1

urgence 
que le Conseil Exécutif pourra déterminer, à conclure des accords 
aveo les Directeurs généraux d

f

autres organisations internationales, 
afin â ̂ ôiïror la création de camitós ou Ха participation b 

ces derniers. . 

Il* POINT 12 DE L
f

OHDHE DU JOUR : OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE 
(Doçument д/43) 

Le Dr MANI propose d
1

inviter le Directeur gónóral h faire rapport 

sur l
f

ótat d© la question à la prochaine session du Conseil Exicutif. 

DECISION : La proposition du Dr Mani est adoptée» 

POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR î REGLEMENT INTERIEUR DU CCNSEIL EXECUTIF 

En réponse à une question po$6e par le Président, le Dr MANI, 
Pró8ident du groupe de travail, signale que le projet do Règlement inté-
rieur a nécessitú de nombreux amendements et modifications

#
 Près de la 

moitié des articles ont déjà ótá examinés, et il espère pouvoir présenter 
un rapport complet au Conseil, lorsque celui-ci se réunira le lundi matin 
26 juillet. 

Le PRESIDENT, appuyó par le Dr van den BERG, propose que le 
groupe de travail chargó do la revision du Règlement intérieur se róxinisse 
le lend^iain matin et lo Conseil Exácutif le lendemain après-midi. 

Il en est ainsi décidée 

13• POINT 15 DE L
1

 ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU СШ1ТЕ DES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNEMENTALES 

Le Dr de P/JJIA SOUZA, Président du Gomitó des Organisations 
non gouvernementales, signale qu'en attendant la réunion d'informations 
plus complètes, le Comitó a ddcidé de surseoir à toute initiative,, dans tous 
les cas jusqu'à la prochaine session du Conseil Exécutif, 
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Le DIRECTEUR GEKEHAL attire 1 Attention sur le fait que ûa 
nombreuses organisations ont déjà attendu longtemps pour entrer en 
relations avec l

f

CMB
e
 Une corrospondance abondante à ce sujet a âôjà 6t6 

reçue d'importantes organisations i nt ornât i onalo s
 f
 dont les activités 

portent sur de nombreux aspects d'ordre sanitaire, A son avis, ces orga-
nisations seraient grandement désappointées si elles apprenaient que la 
première Assemblée Mondialo de la Santé s

f

est réunie et a remis sa 
décision à une ópoque ?.nááterminóe

# 

Lo Dr do PAUL¿1 SOUZA dóclaro que lo comító a constató que, 
dans bien des cas, les infomations dont il pouvait faire état n'étaient 
pas de nature à permettre d

f

aboutir à une conclusion rationnelle. Encore 
que, dans quelques cas, les informations scfent bion complètes, le сomitó 
•，TiiiiîiQ désirable d'attendre jusqu'à ce qu

f

il soit possible de régler 
tous les cas simultanornent, afin d

1

 éviter de paraître faire une discri-
mination quelconque entro des org^Jiisat ions d

f

une importance ôgalo® 

Le Dr MACKENZIE confirme la déclaration du Dr de Paula Souza
# 

Le PRESIDENT se demande s
1

i l ne serait pas préfárable d© prendre 
une décision immodiato dans les cas où la documontation est complète» 

DECISION ： Il est dócidó de surseoir à toute mesure jusqu
f

à la 
prochaine session du Conseil Exécutif^ 

Sur la proposition du Dr Stamper, il est dócidá de lçvor la 
séance^ 

La sóance est leyoe à 17 heures 40, 
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1, A D O m O N EE L'ORDES DU JOUR (document EB/14) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le document EB/14 

qui contient une liste de questions au sujet desquelles le Conseil 

Exécutif doit prendre une décision au cours de la présente session. 

DECISION i L'ordre du jour est adopté. 

2. POINT 1 DE L'OEDEE DU JOUE : EEGLES DE FHOCEÍUBE СОИСЕЖШ? 
LE FOTCTIOMEMSNT DES COMITES D'EXPERTS (suite) 
(documents A/70 et EB/l3) 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de l'article 3, 

page 2, du document ЕВ/13, Projet de Règlement pour la nomination 

des comités d.
1

 expert s et de leurs soue-oomités. 

DECISION : L
1

article 3 est adopté sans discussion. 

Le DIRECTEUR GEHERAL donne lecture de l
1

article 4> clause 

par clause. 

Les sous-paragraphe s a) ot Ъ) sont adoptes sans discussion. 

Le Dr MANI attire l'attention sur les mots "dans 

1'exeroice de ses fonctions" c^ui figurent au sous-paragraphe c). 

Il estime que ce шешЪге de phrase doit être remplace par une rédaction 

indiquant que le тетЪгз n'aurait la qualité d
1

expert international 

que pendant la session du comité d'experts• Si, entre les sessionD, 

un membre est au service de son administration sanitaire nationale, 

il ne peut conserver pendant cet intervalle la qualité d
1

expert 

international. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la rédaction du 

sous-paragraphe o) s'inspire du texto de l
1

 article 5 figure à 

la page 23 du document A/70, adopté par l'Assemblée. Il sera difficile 

d
1

employer 1 Expression "pendant les sessions du comité d'experts", 

car il peut arriver que des membre s effectuent des travaux pour 1g 

compte d© 1
1

O M S , on dehors des réunions des comités. 



Le Dr RAE (Conseiller technique) cite 1
1

 exemple dos membre s 

du Groupe d'experts pour la Fièvre jaune
9
 q.ui ont été invités à 

donner leur avis par correspondance
9
 car il n'y a pas eu de réunion 

du Groupe• Il se rallie à 1
1

 observation faite par le Dr Mani, mais 

il estime qu.o I
х

on devrait introduire uno clause prévoyait lo oas 

dos experts qui travaillent pour 1^4>cmpte--de^_L4lMS
Vv
 oil.dehar^'das^ 

sessions des comités. 

Le PRESIDENT suggèro do remplacer "dans 1
1

 exorcice de 

ses fonctions
11

 par "dans 1丨exercice de ses fonctions en tant que 

тешЪге du comité d*exper卡s •。。。。• 

“ Lo Dr MANI acopto cotte réduction. 

Le Dr Т71ШВШШ (Conseil?
L
er techniciuo) attire Inattention 

sur 1g mot "exclusif
11

 et fait valoir q.ue les-m^ibre^^àL^Comité de 

eiQjnple� îç>n% dans leurs 、！ahoye/toixes, 
‘〜、、〜 — “ i 

des^fciwciux pour le compte de 1 ̂ M S en même temps que lours propres 

travaux• 

Le PRESIDENT propose de supprimer le mot "exclusif". 

Le DIRECTEUR GENERAL relève que le mot figure dans le 

document adopté par 1
!

Assomtléo (¿ocumcnt A/70, artiolo 5)» 

Il est convenu de supprimer le mot "exclusif". 

La rédaction suivante est adoptée pour le sous~pa,ragrapho o): 

"que
9
 dans l'exercice de ses fonctions en tant qp.e шешЪго 

du comité d
1

 expert s
 ?
 lo membre aura le. q.ua,lité d

!

 expert 
international au service de 1

?

Organisauion Mondiale de 
la Santé." 

Lg DIRECTEUR GEMERAL donne lecture du sous-peragraphe e) 

et, en réponse à une qiiestion du I)r veîi der b¥
[

Jï
 3
 explique qu'il 

a. semblé souhaitatlo de fixer uno limite pour durée dos mandats, 

afin quo de nouveaux experts puissent С tro désignée de temps à autreо 
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Le Dr van Zile HYDE suggère l
1

 adjonction des mots
 11

 ou à 

moins que le comité soit institué en tant que comité ad hoc". 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer гме si l'on institue 

un comité ad h.oo, il sera automatiquement dissous à la fin de ses 

travaux ot que, en oonséquence, la question soulevée par le 

Dr Hyde ne se pose plus. 

Lo s ou 3-paragraphe e ) est adopté• 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du sous-paragraphe f) 

et suggère l
f

introduction d
f

une clause qui permettrait d
f

avanoer, 

le oas échéant, le montant des frais de voyage• 

Le Dr MANI propose àe supprimer à cet effet les mots 

w

a u remboursement de
M

 ot de les remplacer par les mots
 11

 au montant 

Lo Dr van der SPUY estimo que le montant des indemnités 

devrait être spécifié, oommo pour los mombros du Conseil Executif. 

Lo Dr MANI fait observer quo lo montant nécessaire variera 

suivant le lieu de la réunion ©t le ooût de la vie» 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à une question du 

Dr VINCX3RiJX)V, indique qu
f

il a été suggère à'accorder aux шошЪгеа 

des comités d'experts les indemnités prévues dans lo document 

à/AF/5 pour les membres du Conseil Exécutif. 

Le Dr VINOGRADOV accepte cette suggestion ot ostima quo 

le sous一:paragraphe f) devrait spécifier que les indemnités des 

membres des comités d'experts seront les mêmes que celles des 

membres du Conseil Exécutif. 



Lo PRESIDENT propose do rédiger le sous-paragre,phe f) 

comme suit : 

"que le membre a,ure. droit au montant de ses frais de voyag© 
ainsi qu

f

à une indemnité dé subsistance journalière calculée 
sur los mêmes bases quo pour le Conseil Exécutif, pendant los 
sessions du comité d

1

ex;erts, mais que CQS indemnités ne 
seront pas considérées comme une rémunérât i on#

,! 

Ce texto est adopté• 

Le Dr blÁNI proposo l
1

adjonction d
!

un nouveau sous—para-

graphe libellé comme suit г 

f,

quo l'oxport no devra, pas correspondre dire et ornent avec des 
institutions nationales de oar?.ctere gouvomomental ou autre

f 

sant 1 *autorisation écrite du Diroctour général
f

n 

Le DIRECTEUR GENERAL relève qu'un expert pourrait avoir 

à correspondre avec des institutions nationales pour obtenir des 

re-nseignoments nécessaires aux travaux q u 4 l effectue pour le compte 

de 1
 f

OMS, ot que s'il était obligó de demander chaque fois 1
í

auto-

risation du Directeur général, il en résulterait do sérieux retards» 

Le Dr MANI répond quo son intention était d'assurer au 

Directeur général un certain contrôle nécosseirô
 f
 mais qu

1

il serait 

loisible au Directeur général de donner à un membre une autorisation 

générale lui permettant de correspondre avec des institutions natio-

nale s, si cola éteit nécessaire pour ses travaux» 

* 

Le DIRECTEUR GENERAL Rccopte oette ©xplication# 

Le Dr van dor SFUY propose uno autre rédaction à l'effet 

quo l
1

expert serait autorisé à correspondre avec dee institutions 

gouvernementalee à condition do n
f

engager en aucune manière l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé ou le Conseil Exécutif. 

Le Dr MACKENZIE appuie la proposition du Dr ШВ1. 
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Le FRSSIDEFT met aux voix la proposition du Dr Mani 

tondant à l'adjonction d
f

un nouveau sous—paragraphe• 

DECISION ； La proposition est repoussoe par 11 voix contre.5# 

LJarticle 4， avec les amendements proposés, est adopté. 

L'article 5 est adopté sans discussion. 

Le DIRECTEUR GEÎ5ERAL donne lecture de l'article 6 et 

déclare que les derniers mots doivent être modifiés pour quo la 

rédaction soit conforme au texte rjnendé de l'article 2» L
r

e.rticle 6. 

sera donc libellé comme suit 5 

"Après nomination des гпешЪгеs d'un comité d
1

experts
5
 le Directeur 

général rendra compte au Conseil Exécutif, lors de la session 
suivante de ce dernier, des noms et titres deedits membre s et 
signalera que la nomination a été faite en consultation avec 
les administrations nationales intéressées." 

Le Dr EVSTAPIEV estime que le Conseil Exécutif devrait 

confirmer la nomination des тетЪгеа et non pas être simplement 

informé par le Directeur général d'une nomination déjà faite» 

Lq Dr van Zile HYDE fait observer q.ue les articles précédents 

confèrent au Directeur général le pouvoir de nommer les membre s en 

consultation avec le Président du Conseil Exécutif et avec les admi-

nistrations nationales intéressées. Il n’est donc pas nécessaire, 

à son avis, que les noms soient soumis à l'approbation du Conseil 

Exécutif. Cette procédure ne ferait q,ue retarder considérablement 

les travaux5 étant donné q.ue le Conseil Executif ne doit se réunir 

que deux fois par an. 

Le Dr EVSTiiFI^y retire sa proposition à la suite 

observations du Dr van Zile Hyde» 

DECISION s L'article 6， avec les amendements proposés 

Directeur général, est adopté. 

Le document EB/l3
?
 avec los amendements proposés, est 

des 

par le 

adopté. 



3 . FOINT 4 DE L'ORDRE Ш JOUE s NOMINATION DU COMITE FEEÍÍilUENT DES 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET PINAUCIEEES (document à/87 et 
Actes off. O M S � № 10, 12.2。7.1) 

Le Dr MACKENZIE suggère, pour éviter des retards et des 

chevauchemonts, que le Conseil Executif se constitue lui-mome en 

comité permanent dos Questions administratives et financières• 

L© Dr van den BERG estime que, pour la discussion des 

questions financières, un comité rostreint de neuf membres au maxi-

mum derait plus efficace5 autrement, en effet
3
 il faudrait désigner 

des groupes àe travail chaque fois quo des points sujets à contre-

verse surgiraient» Il propose d'instituer un comité permanent res-

treint, afin que los mêmes шешЪгоз puissent tou¿ours suivre les 

travaux» 

Le Dr M¿HI est d
1

 avi s q̂ ue 1p. créa.tion de groupe s de 

travail permet précisément de discuter les problèmes compliqués 

en petit comité. Si le Frésident choisit, dans la mesure du possible� 

les mémos membre s chaque fois qu
1

un groupe de travail est institué 

pour examiner une question financière, l
!

otjection du Dr van den Berg 

tombe• 

Le Dr van der SPUY fait valoir qu^il se pourrait que les 

mêmes experts financiers ne fussent pas toujours présents à chaque 

session et que, par"conséq.uent, le Président devrait choisir los 

тетЪгез du Comité dos Questions financières parmi les membres présents 

au début de chaque session. 

Le DIEEGTEÜR GEKERAL indique q u ^ u x termes de la ir éso lut i 011 

adoptée par l
1

Assemblé© Générale des Nations Unios (Actes off, OMS, 

№ 10, page 46), il y aura lieu d'instituer un comité permanent 

dos Questions administratives et financières. Le Conseil Exécutif 

pourrait se constituer lui-^nême en comité permanent et désigner des 

groupes d© travail qui feraient rapport au comité, lequel, de son c8té 

ferait, pour la "bonne forme
 ?
 rapport au Conseil<» 



Le Dr van Zile EYDE appuie la proposition du Dr Mackenzie• 

Il r^y aura guèю, à 1
!

avenir, de problèmes financiers compliqués à 

résoudre
?
 ot il estime que tous les problèmes pourront être réglés 

par le Conseil Exécutif dans son ensemble• 

Le PEESIDENT met aux voix la proposition tendant à ce que 

le Conseil Exécutif se constitue lui-même en Comité permanent des 

Questions administratives et financières• 

DECISION : La proposition est adoptée par 16 voix contre une% 

4. POINT 14 DE L'ORDHE DU JOUE г OEGAFISATION S^ITAIRE FiJJiUŒRICAIME 
(Actes off. OMS, 7，pages 208 et 209 et dooument EB/l6) 

Le FRSSIDENT attire l'attention sur le dooument BB/i6, 

Rapport du groupo do travail sur le Projet d.'a.ccord entre l'Organi-

sr/tion Mondiale de la Santé et l
1

 Organisât i on Sanitaire Fanaméricaine
} 

et sígnalo que le Brésil doit être ajout© à la liste des membres 

présents. 

Les paragraphe в 1, 2 et 3» tols quails ont été amendes par le 
groupe de travail, sont adoptés sans discussion. 

Fe>ra^ra,phe 4* 

En réponse à une question du Dr EVi^G, le Dr ТШСЕЕМЛШ, 

Président du groupe de tra-vail^ déclare que le Projet d^accord est 

considéré par le groupe de travail comme une "base de négociation et 

non pas comme la dernière étape de l
f

intégration de 1'OSFA dans 

1"»0MS. 

Le Dr SOFER (Directeur du BSFA) attire l'attention sur 

la suppression des mots "et par un vote des deux tiers dos Républiques 

américaines"• Cette clause est contenue dans la Constitution de 



l'OSFA ot a pour effet d
1

 assuror, pour la période intérimaire qui 

s'écoulera jusqu^à 1
!

intégration complète, l
f

 élection d'un directeur 

régional, répondant aux voeux àe la majorité des Républiques amé-

ricaines qui ont ratifie la Constitution de l ^ M S . 

Le Dr VINOGRADOV fait observer q.ue 1© Conseil Exéqutif 

est Unanime dans son désir de placer toutes les organisations 

régionales sur un pied d
j

 égalité. Il désire poser trois questions s 

primo, est-ce q.uo .le règlement proposé pour l'accord à. conclure 

Rvoo lo BSFA s
!

applique à toutes les autre s organisations régionales ？ 

Secundo, l'adoption du Projet d
1

accord impli quo rai t-e11e que les 

vingt-et-un Etats membres du BSP厶 devioníraient ipso facto МешЪгев 

de 1’0MS, et dans la negativo, comment l'OMS serait-glie en me sure 

do financer les mesures relatives à ces pays � alors quo soulo une 

faible proportion d
J

entre eux sont actuolloment МешЪгоБ de 1 *OMS ？ 

Le Dr TIMKEEM/JW (Conseiller technique) répond en déclarant 

que la première question r^est pas du ressort du groupe ¿Le travail5 

il estime toutefois que la méthode pourrait différer selon qu
r

il 

s'agirait de l
f

intégration d
1

une organisation régionale déjà existante 

ou d'une organisation qui n
f

est pas encore constituée• La réponse à 

la deuxième question est négative• Quoi qu'il on soit, il suffit q.ue 

quatorze des vingt—et— un pays intóressá3 deviennent МотЪгсs de 1
1

OMS^ 

Actuellement, huit pays sont membres dos deux organisations, .et l
f

o n 

escompte qu'à très bref dolai d
1

autres encore participeront à 1
1

OMS• 

Lo Dr EVÜJJG déclare q.uo, selon son interprétation, le pa-

ragraphe 2 implique que incorporation intégrale 11
1

 est pas encore 

réalisée ot qu'en fait, il n
1

 existo encore aucun "bureau régional 
- . . . • • • •• 

propremont dit» D
1

 autro part
?
 il з«зтЪ].е résulter du. paragraphe 4 

qu'une organisation rogionalo existoc 1]. ез-Ы̂о soiLUait^tle
?
 en 

ccnsGquonco 5 do rondro les .̂siix parngrapboe c o n i o m c s on insérant à 



la ligne 2 du paragraphe 4 les termes "sous réserve des dispositions 

du paragraphe 2
11

 après le mot "assumera". En ce qui concerne la 

question financière, il semble évident que 1’0MS n
f

e s t pas en état 

de subvenir financièrement aux opérations dans les pays qui ne sont 

pas Membres de l'Organisation. 

Le Dr van Zile HYDE, reprenant la remarque finale du 

Dr Evang, estime qu'en principe l
f

0MS n
1

entendra pas limiter son 

assistance à un pays quelconque qu'il soit МетЪге ou non тетЪге" 

au cas où surviendrait une conjoncture critique• Il rappelle que, 

dans le passé, la Commission Intérimaire a prêté assistance à 

des Etants non membres et cite, à titre d'exemple
 9
 l'aide fournie 

au Liban pour approvisionner ce pays an vaccin au cours de la récente 

épidémie de choléra survenue en Egypte# 

Le Dr M M I estimo que les deux paragraphe s considérés 

n'ontrp.înont aucune conséquence financière, et exprime l'espoir que 

le texte du paragraphe 4 , toi qu'il e été établi
9
 sera adopté. 

Le Dr van Zile HYbE est d'avis que le Comité de Négocia-

tiomdevrait envisager la possibilité do substituer aux lignes 2, 3 

ot 4 du paragraphe 2, les termes "seront respectivement le 

Comité régional ot lo Bureau régional", aux termes "rempliront res-

pectivement les fono t i ons de Comité régional et de Bureau régional. «» • 

Il est décide (^adopter 1g paragraphe 4 tel qu'il a été 

établi, et à
1

attirer l'attention du Sous-Comité de Négociations 

sur les vues exprimées au cours de la discussion» 

Faragrapho 5 

Le Conseil se rallie à l'interprétation du groupe de 

travail• 



Paragraphes 6
t
 7> 8

t
 9 > 10 

Le groupe do travail ne rocommande aucune modification 

aux paragraphes 6, 7, 8 et 10% 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait que le Conseil 

Exécutif a déjà adopté un texte modifié jpour 1g paragraphe 9• 

Pour donner satisfaction au Dr Redshaw, qui a soulevé 

un point de rédaction, le DIRECTEUR GENERAL propose de modifier 

comme suit lo texte du rapport relatif au paragraphe 9 < 

Lo groupe de travail a recommande do libeller ce para-

graphe comme suit s 

f,

L@ présent accord pourra etre complété avec le consentamont 
des deux partios, sur l'initiative de l'un© ou 1

1

autre d
1

entre 
elles.

11 

Il en est ainsi déoidét 

Lo Dr HAF03ZI rolèvQ que, dans 1g rapport, il y aurait lieu 

do substituer les noms des membre s du groupe de travail au nom de 

leurs pays respectifs. 

DECISION s Le rapport du groupe de trr-vail, tel qu
f

il a été 
amendé, est adopté. 

Le PEESIDEITT propose que lo Sous—Comité de Négociations 

se compose des membre s q.ui y ont déjà siégé au cours de l
1

 existence 

de la Commission Intérimaire, à savoir le Dr de Papula Souza
f
 le 

Dr Zozaya et le Dr van Zile Hyde. 

Il en est ainsi décidé» 

5. POINT 8 DE L'OEDEE DU JOUR t PROGRAMME DE LA P¿D (documents A/l4, 
S.15 et A/Eel/24) 

Le Dr FORHEST (Secrétariat) déclare que plusieurs méthodes 

ont été proposées pour développer les relations entre l
f

0MS et la 

Piû, et le Diroctour général demande des instructions quant à la 



máthode qu'il doit suivro• Il souligne que les relations qui existent 

déjà entre les deux organisations figurent parmi les plus étroites de 

celles qu'ont pu nouer doux institutions spécialisées quelles qu'elles 

soient. La PAO a proposé une méthode de collaboration (document A/14) 

et des informations plus détaillées à ce sujet figurent dans le 

Cocument S Л5* 

Au cours de la discussion qui a ou liou à la Commission 

dos Relations à ce sujet, le, délégation du Royaume-Uni a déposé 

un document suggérant uno méthode différente pour organiser cetto 

collaboration (document A/Eel,24)9 il résume la méthode suggérée# 

La Commission Intérimaire a proposé� pçur sa part, que les deux 

Directeurs généraux agissant par l'intermédiaire dos exports do 

leurs Secrétariats, arrêtent une liste de membres des comités 

d
1

experts susceptibles d'être agréés dont lo nombre excéderait do 

beaucoup l'effectif réellement nécessaire• Sur cotte liste, les deux: 

Consoils Exécutifs ou bien choisiraient les membres à nommer, ou 

bien délégueraient ce soin aux Directeurs généraux agissant de 

concert, les recommandations présentées devant être soumises aux 

deux Conseils Exécutifs pour décision définitive• Il attire enfin 

1 Attention sur la recommandation de la Commission Intérimaire 

(document S.15? page 15), dont la seconde partie peut être éoarteo 

du fait q u e l l e n'est pas pertinente. 

Le PRESIDENT émet l'avis que le Conseil pourrait accepter 

pour le moment le système proposé par la Commission Intérimaire et 

que, compte tenu de 1'expérience acquise, la question pourrait 

être soumise à un nouvel examen ainsi q.ue la proposition de la 

délégation du Royaume-Uni
}
 à la prochaine session du Conseil 

Exécutif• 



Lo Dr MACKENZIE estime qvL
l

en raison de 1
1

 importance do la 

question, il y a lieu de la discuter immédiatement». Colle—oi met en 

cause trois principes fondamontaux. Il estime % I
o

) que dans tous 

travaux d'ordre international, il y a lieu do demander 1
1

 avis d
r

un 

groupe d'experts, raprésentant différentes doctrinos, plutôt que 

1'opinion d'experts isolésj 2°) que tous los comités d
1

experts 
w j ¡ i . • - о ' . 

•^ devraient, à urx moment détorminé, faire rapport à une -cojarnis^ion 

administrative médicale
 ?
 avant de transmettre dos recommandations 

" '• ' - • " : -• * .:‘，.. .-'-л. ... V . . ；』 ：.‘.：.， 
•-í^i'ttú

1

 Conseil Exécutif et gu
l

une nouvollè question - dé 'principo 

',....�!、Г . . i .•,...
 1

 ‘
 1 :

 .‘ •‘ <"' Л 1 ,. . ‘ • . • • , ... i . 、- , . ‘ • ‘； • i, 

A • . > . ‘ .‘‘ . I , ‘ ( # - . � t , . * ' 

¿oülevée^ à savoir celle de coiaitôs-d
1

 experte f4îâant rapport 

°áú Birecteuï' général. La délégation du Еоуагяше-Uni et proposé quo 

d

 Membre s 

de ch&cjue Conéeil Exéóütif ayant la-4uàlitë d
!

adminis-

trateurs médicaux ou d
1

aàministratours forment une commission admi-

nistrativo médicale de caractère mixte, qui établirait des comité s 

¿•experts au moment et dp.ns les conditions voulus, et à la.quôlle 

lesdits coraitée feraient rapport. Les thèsos formulées seraient 

examinées par la. commission mixto, qui serait erx mesuro do préparer 

des re commandati ons conjointes pour transmission емх organes exécutifs 

de la F1D et de 1
!

0 M S . 

Le Dr E V M G et le Dr TOMLISON (Conseiller technique) appuient 

la suggestion du Présidente Bien que la proposition de, la délégation 

ÜU Royaume-Uni se recommande à bien dos égards, il semblo quelque 
peu prématuré d'instituer dès maintenant uno telle procédure. 

• •
 ；

 '•‘ >• ' , . . . . . '-•» . . . . . - - , , • . 

''T • Г r -' •••. . “ - . , ‘ - . . - ., ； ‘. •• 、-, л. 

Le Dr MàCIŒîi.ZrE accepte q.ue l'examen de la proposition 

soit ajourné jusqu'à la prochaine session du Consoil Exécutif. 

33ECISXON t La re commande, ti on de la Commission Intérimaire 
(document S.15, page 4) est adoptée et la raéthocLo suggérée 
par la Commission Intérimaire sera appliquée jusçLu'à la prochaine 
session du Conseil Exécutif, époque à laquelle la- question fora, 
en même temps q.ue la proposition de la délégation du Royaume-Uni

t 

l'objet d'im nouvel examen.. 



6. FOINT б DE L'ORDEE DU JOUE t FROJET D'ACCORD AVEC L'OHGi^ISATION 
ШТЕШТЛТ101ШЕ DU TRAV/JIL (document A / 4 8 et Actes off. OMS, 
№ 10, 12.З.4.З) — 

DECISION : Le Directeur général reçoit mandat de donner suite 
à la résolution adoptée pa-r l'Assemblée de la Santé (document 
a/48, page 2). 

7. POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR s ACCORD AVEC U PAO (cLooumentsA/49 » 
page 3， A/49.Corr.l et Actes off. OMS, № ¿ 0 , 12.3.4.1) 

DECISIOÎI s Le Directeur général reçoit mandat de donner suite à 
la résolution adoptée par l'Assemblée de la Santé (documents 
Л/49, pago 3 et A/49.Corr.l) ‘ 

8. POINT 9 DE L'OEDRE DU JOUR ? PROJET D'ACCORD AVEC L'UNESCO 
(document 厶/49，page 1，et Actes off. OMS, ¿ 0 , 12.3.4.5) 

. i 

Le ERESIDEFT declaro qu
f

il apparvient au Dirootour général, 

pour donner suite à la résolution adoptée par l'Assemblée de la 

Santé (document ¿/49， page l)
?
 informer 1'UNESCO de la décision 

prise» 

DEGISION : Le Directeur général reçoit mandat de prendre 
cette initiative• 

9
#
 FOIHT 10 DE I^ORDEE Dû JOUR s F R O G R M M E DE L

S

U1TESC0 (document 

々 4 9 , page 2). 

DECISION : Le Directeur général reçoit mandat s 
I

o

) de collaborer à 1
1

 átude de 1 *expérience—"témoin on matièro 
d

f

 éducation de base à Haïti j 
2

Q

) en ce qui concerne les tra^vaux du comité� de coordonner 
les services de comptes rendus analytiques, médicaux et 
biologiques pour autant q.ue le permettent les crédits 
"budgétaire s J 

3°) d^tudier la question de la collaboration pour la publication 
des documents présentés aux congrès internationaux» 

10. POINT 11 DE L'ORDRE Ш JOUR s ЕЕС0Ш.ШШЛ?1СЖ QENEE/iLE CONCERNANT 
LES COMITES MIXTES (document 厶/49) 

Le Dr MACKENZIE propose de substituer à la ligne 3 de la 

recommandation les tonnes
 11

 dans les cas urgence" aux termes 

"dans les circonstances
fl

» 



Il en est ainsi décidé. 

DECISION : Le Directeur général est habilitó, dans les cas 
d'urgence que le Conseil Exécutif pourra determiner, à conclure 
des accords avec les Directeurs généraux d

1

autres organisations 
intemationales, afin d

1

 assuror la création de comités mixtes 
ou la participation à ces derniers. 

11. POINT 12 DE ORDRE DU JOUR : OFFICE IlTTERITATIONiiL Б'HYGIENE 
FÜBLIQUE (documont A/43) 

Le Dr MANI propose d
1

invitoг le Directeur général à faire 

rapport sur 1
1

 état de la question à la prochaine session du Conseil 

Exécutif• 

DEGISIOIT s La proposition du Dr M M I est adoptée. 

12• РОШР 13 DE L
1

 ORDRE DU JOUR s REGIS№UT INTERIEUR DU CONSEIL 
EXECUTIF 

En réponse à une question posée par le Président, le 

Dr MAHI, Président du groupe de travail, signale que le projet de 

Règlement intérieur a nécessité de nombreux amendements et modifica-

tions» Près de la moitié des articles ont clejà été ëxamines, ot il 

espère pouvoir présenter un rapport complet pm Conseil, lorsque 

celui-ci se réunira le lundi matin 26 juillet» 

Le PRESIDENT� appuyé par le Dr van den BERG, proposo q.uo 

le groupe do "travail chargé de la revision du Eoglement intérieur 

se réunisse le lendemain matin et le Conseil Exécutif le lendemain 

après-midi• 

Il en est ainsi décidé. 

13• POINT 15 DE L
!

ORDRE Ш JOUR : RAPPORT DU COMITE DES ORG¿NISiLTI〇NS 
NON-GOUVEENEMENTALES 

Le Dr de Faula SOUZA, F résident du Comité dos Organisations 

non—gouvernementales� signale qu
f

en attendant la réunion à
1

infomations 
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plus complètes, le Comité a décidé de surseoir à toute initiative, 

dans tous les cas, j u s q u e la prochaine session du Conseil 

Exécutif. 

Lo BIHECTEÜE GENERAL attire l'attention sur le fait que 

de nombreuses organisations ont déjà attendu longtemps pour entrer 

en relations avec 1
f

OMS# Une correspondance abondante à ce sujet a 

déjà été reçue d'importantes organisations internationales, dont 

les activités portent sur de nombreux aspects d'ordre sanitaire» A 

son avis, ces organisations seraient grandement désappointées si ellee 

apprenaient que la première Assemblée Mondiale de la Se,nté s'est 

réunie et a remis sa décision à une époque indéterminée# 

Le Dr d© Paula SOUZA déclare q,ue 1© comité a constaté que, 

訓 讨 舰 办 & & 碰 瓿 ‘ - W à f i ^ & f ^ r n f y ï ^ & f ^ ^ î i ^ f ^ ^ ^ m k t 

n
1

étaient pas de nature à permettre d
1

aboutir à une oonclusion ration-

nollo. Encore que, dans quelques cas, les informations soient bien 

complètes, lo comité a estimé désirable d'attendre jusqLU
r

à ce qu'il 

soit, possible de régler tous les cas simultanément, afin d'éviter 

de paraître faire une discrimination quelconque entre des organisa-

tions d'une importance égale• 

Le Dr MACKENZIE confirme la déclaration du Dr de Paula 

Souza» 

Le PRESIDENT se demande s
1

 il ne serait pas préférable de 

prendre une décision immédiate dans les cas où la documentation est 

complète• 

DECISION s II est décidé de surseoir à toute mesure jusqu
!

à 
la prochaine session du Conseil Exécutif. 

Sur la proposition du Dr Stampar, il est décidé de lever 

la séance• 

La séance est lovée à 17 heures 40» 


