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1事 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l
1

 ordre du jour provisoire (document 

EB12/1 Rev, 1) (suite de la première séance) 

Le PRESIDENT fait observer qu丨un point important a été omis de l
f

o r d r e 

du jour adopté à la séance précédente. Il s'agit du "Problème mondial de la Variole". 

Cette question a suscité un vif intérêt de la part de la Sixième Assemblée Mondiale 
. * , 

de la Santé qui, après 1
!

a v o i r discutée longuement, 1
f

a renvoyée au Conseil Exécutif• 

Le Dr JETTMAR rappelle que le Conseil a décidé, lors de sa séance précé-

dente, de discuter le rapport du Comité d'experts de la Santé mentale qui s
!

e s t 

réuni en 1952, cela afin de ne pas retarder par trop la publication de ce document. 

Il demande s
!

i l ne conviendrait pas de faire une dérogation analogue en faveur d u 

rapport du Comité d'experts de la Peste qui s*est réuni en décembre 1952 et dont les 

conclusions présentent un intérêt capital» 

Décision : Il est décidé d
f

ajouter à 1 tordre du jour les points auxquels le 

Président et le Dr Jettmar ont fait allusion. 

2. EXAMEN DES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX DÎEXPERTS ET DES NOMINATIONS AUX COMITES 
DJEXPERTS : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB12/7 et EB12/7 A d d . l ) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur les paragraphes 4.1, Л.2 

et du Rè glement applicable aux Tableaux et Comités cPexperts (Recueil des Docu_ 

ments fondamentaux， page 81)
й
 Les documents EB12/7 et EB12/7 A d d . 1 , dans lesquels 

sont émunérées les différentes personnalités qui ont été inscrites aux tableaux 

* 

d'experts et nommées aux comités d
11

 experts à la date du 15 mai 1953, sont soumis au 

Conseil pour information et observation,, 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la conçosition des tableaux d'experts 

n
f

e s t pas iirariuable. Elle s'enrichit constamment de personnalités nouvelles, tandis 

qu'il est rare que le nom d會un expert quelconque cesse de figurer à un tableau, sauf 

si l'intéressé vient à décéder. En fait, la conposition des tableaux tend à s é l a r -

gir. En effet, il arrive parfois que, lorsqu
f

on a besoin d'experts pour 1«étude 

d'un problème déterminé, on s'aperçoive que les personnalités inscrites au tableau 

considéré ne possèdent pas exactement les compétences ©t Inexpérience requises, ce 

qui oblige de recourir à de nouveaux experts• Sans arrêter nécessairement une déci-

sion définitive dès maintenant, le Conseil estimera peut-être utile de déterminer 

s'il convient de laisser les tableaux s'étendre indéfiniment. 

Le Dr. VARGAS estime que si le mandat des personnalités inëdrites aux ta-

bleaux d
1

experts est fixé dans le temps, il devrait être possible de reviser les 

listes périodiquement conpte tenu des nécessités auxquelles ont à faire face les 

divers comités ainsi que des titre6 et aptitudes personnels des experts des diffé-

rentes parties du monde• Cela permettrait d
1

améliorer la répartition géographique 

observée dans la composition des tableaux e t des comités d
1

 experts'. 

Le PRESIDENT déclare qu^il s^agit l à d'une question très conplexe à la 

discussion de laquelle le Conseil a consacré beaucoup de temps au cours de ses 

sessions ântêriëures. Le paragraphe 4
0
5 du Règlement habilite le Directeur général 

à déterminer la durée du mandat des membres inscrits aux tableaux d^experts, durée 

qui ne doit toutefois pas excéder cinq ans
#
 Le Président est convaincu que le 

Directeur général stinspirera des vues exprimées par le Dr Vargas. 
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Décision : Le Conseil Exécutif adopte la résolution suivante (résolution 

EB12 Jllj ： 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et sur les nominations aux comités d'experts. 

5 . NATIONS UliIES/OMS : RAPPORT SUE LA EbTOHON MIXTE D'EXPERTS РОШ L'ETUPE 

DES PROBLEMES DE SANTE MENTALE SE БАТТАСШШТ A L'ADOPTION : Point 7 de 
1

1

 ordre du jour (document ЕВ12Д) 

Le PEESIDEM? souligne que le document dont est saisi le Conseil n'est 

pas un rapport d'un comité d'experts de l'OMS, mais un rapport établi à la suite 

d'une réunion mixte Nations Unies/OMS d'experts. Ce document revêt à son avis un 

tel intérêt que, bien que le Conseil puisse se contenter d'en prendre note, il 

serait heureux que des membres du Conseil présentent des observations à ce sujet. 

Le D r van den BEEG estime que c'est une bonne fortune pour le Conseil 

d'être saisi d'tm rapport aussi intéressant et que l'OMS mérite d'être félicitée 

d'avoir collaboré à ce travail, dont l'importance est évidente. 

Le D r HURTADO d é c l a r e q u ' i l a rarement lu un document aussi étudié et 

d'une aussi grande portée。Le problème traité est extrêmement délicat, et с 'est 

pourquoi le Dr Hurtado propose au C o n s e i l , l o r s q u ' i l prendra note du rapport, de 

recommander au Directeur g é n é r a l de lui assurer une diffusion aussi large que 

possible. 

Le ERESIDEKT invite le Dr Eargreaves, Chef de la Section de la Santé 

Mentale, à bien vouloir présenter quelques observations au sujet du rapport. 
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Le Dr HARGREAVES，Chef de la Section de la Santé Mentale> déclare que 

la réunion dont est issu le rapport marque une étape de la collaboration qui n
!

a 

cessé de régner entre l'OMS et les Nations Unies. Il y a quatre ans, la Commission 

des Questions Sociales des Nations Unies a établi un programme.de protection de 

l
f

enfance валз foyer et a demandé à l
f

OMS de collaborer avec elle à l'étude des 

aspects de ce problème qui intéressent la santé mentale. La première étape de cette 

collaboration a consisté en une étude des effets qui, du point àe vue de la santé 

mentale^ découlent àe l a séparation d ' im jeune enfant dJavec sa mère. Les résu l tat s 

de cette étude ont été publiés dans une monographie de l'OMS. La deuxième étape a 

cons isté en une étude des aspects de l ' adopt ion qui intéressent l a santé mentale; 

cette étape s ' i n s c r i v a i t dans le cadre de l ' é tude plus générale qu ' é ta i t en t r a i n 

à Entreprendre les Nations Unies sur l a l é g i s l a t i on re lat ive à l ' adopt ion. En premier 
» . . . ,, -

lieu, l'Union Internationale pour la Protection àe 1,Enfance a procédé à une étude 

de l a l é g i s l a t i o n existante et s ' e s t ainsi rendu compte qu'une grande part ie des 

dispositions légales actuellement en vigueur avait pour but àe protéger les parents 

adoptifs plutôt que les enfants adoptifs. Les Nations Unies ont donc propos© à 

1
!

0 M S de réunir àe concert avec elles un groupe d'experts qui définirait l e s consi-

àérations psychologiques dont il faut tenir compte dans l
1

intérêt tant des enfants 

que des parents pour que ceux-ci comme ceux一là tirent profit de 1
!

adoption. Le pré-

sent rapport^ qui expose les besoins psychologiques d'un enfant adoptif du po int de 

vue d'un développement mental sain, devrait permettre d'établir une législation de 

nature à satisfaire ces mêmes besoins• Le Dr Hargreaves rend chaleureusement hommage 

à la collaboration que les Nations Unies ont apportée à 1
T

0 M S tout au long de ce 

travail• 
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Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante (résolution E B 1 2 « R 2 ) : 

Le Conseil Exécutif 

1 . PEEND ACTE du rapport sur la réunion mixte Hâtions Unies/OMS d'experts 

、 1 

pour 1 'étucLe des problèmes de santé mentale se rattachant a l'adoption; 

2 . REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

3 . PRIE le Directeur général de donner à ce rapport la diffusion la plus 
large possible. 

EECUEIL DES RESOLUTIONS ET DECISIONS : Point 8 de l'ordre du jour (document 

EB12/5) 

Le DIEECTEUE GENERAL déclare que la situation en ce qui concerne le 

Beeue i l des Besolutions et Décisions e s t exposée dans le document EB12/5. Le R eeueil 

a été établi pour la commodité des délégués à 1'Assemblée Mondiale de la Santé, des 

membres du Conseil Exécutif et du Secrétariat respectivement. Les délégations l'uti-

lisent également dans leur propre pays à des fins pédagogiques et lorsqu'elles pré-

parent leurs dossiers en prévision de sessions de l'Assemblée de la Santé. La tenue 

à jour du Beeueil pose un problème pour la solution duquel certaines suggestions 

sont formulées aux paragraphes 5 (1 )， 5(2) et 5(5) àu document en question. 

Le Professeur FEREEIEA pense q.ue le Recueil serait beaucoup plus utile 

encore s'il était possible d'y adjoindre un index. 

Le FEESIDEM" estime que‘le Conseil devrait étudier très attentivement la 

question de savoir si les dépenses - certainement considérables - qu'entraîneraient 

établissement et l'impression d'une nouvelle édition seraient justifiées par 

l'utilité du Recueil pour les membres àe l'Assemblée de la Santé, du Conseil Exécutif 

et du Secrétariat. 

1

 Sera publié dans Org, mond. Santé : Sér. R a p p . techn. 1953， 70 



EB12/mn/2Rev.l 
Page 8 

• « i • 

Le Dr KAEÜKAEATNE demande des précisions sur le prix d
f

impress!on du 

Recueil* Est-il nécessaire de publier une édition revisée chaque année ？ Si le 

coût est prohibitif^ peut-être suffirait-il àe publier une nouvelle édition tous 

les deux ans, la mise à jour du document étant assurée dans l'intervalle par les 

suppléments mentionnés au paragraphe 3 (3) э 

Le PRESIDENT déclare que la première édition porte sur la période 19^8-1951. 

Apres avoir fait observer que la publication d’une nouvelle édition se traduirait 

par une certaine perte du fait que les exemplaires restants de la première é d i t i m 

seraient devenus périmés, il prie le Dr Howard-Jones^ Directeur de la Division des 

Services d'Edition et de Documentâtion, de bien vouloir répondre aux questions qui 

« 

ont été posées au sujet du с out d'une nouvelle édition et de l'adjonction d'voi inclex. 
* • • • • •« • • » • • < 

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

, /. ... 

Documentation, déclare que, à supposer q.ue la deuxième édition conforte 550 pages, 

le сout total des éditions anglaise et française s'élèverait environ à 7.800 dollars. 

Il reconnaît 

qu'il serait très utile d'ajouter un index et s'engage à ne rien 

épargner pour en inclure un dans les éditions ultérieures• Aucune suggestion n
f

a 

été formulée quant à la périodicité de ces éditions, et le soin de trancher la 

question à une date ultérieure a été laissé au Conseil Exécutif. 
Le ERESIDEIW propose l'adoption àe la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Tenant compte de la résolution EB8.E26, 

PRIE le Directeur général 
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1) de publier le plus tot possible une deuxième édition du Recueil des 

Resolutions et Décisions pour la période s'étendant de la Première Assemblée 

Mondiale cLe la Santé jusqu'à la douzième session du Conseil Exécutif inclusi-

vement, en omettant toutefois les résolutions et les décisions qui ont cessé 

d'être applicables; 

2 ) de continuer à présenter les résolutions de chacune des sessions de 

l'A-Ssemblée de la Santé et du Conseil dans la Série des Actes officiels, 

de façon telle que ces volumes servent àe suppléments au Recueil. 

Bép<mcLant à une question du Professeur FEBEEIRA, le HRESIDENT confirme 

que, bien que la résolution ne fasse pas mention ¿'un index, le Secrétariat s'est 

engagé à tout mettre en oeuvre pour en introduire un dans les éditions ultérieures. 

Décision : La résolution proposée par le Président est adoptée (résolution 

ЕВ12ЛЗ ) . 

5 . AMENDEMENTS AU BEGLEMENT Ш EEES0M3EL : Point 9 cLe l'ordre du jour 

(document EB12/2)
2 

Le PRESIDENT précise que le Directeur général est habilité à modifier 

le Eèglement àu Personnel， mais qu'il doit porter toutes modifications à l'attention 

àu Conseil, auquel il n'est demandé que d'en prendre note. 

Le D r van den EEEG ayant demandé des précisions sur l'amendement apporté 

à l'article Çh^, M . ARMSTRONG, Chef de la Section àu Personnel, expose que les 

Nations Unies et l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACl) appliquent 

un système de contributions internes qui consiste à fixer d'abord les traitements 

en taux bruts, puis à en soustraire une contribution. Le but visé est de compenser 

l'exonération fiscale dont jouissent les membres des secrétariats de ces organisations 

2

 Publié dans les Actes officiels No 49, annexe 3 
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Ce système prévoit en faveur des fonctionnaires ayant des personnes à leur charge 

des avantages pécxmiaires du même ordre que ceux qui sont consentis dans le cadre de 

la plupart des systèmes nationaux d i m p ô t s sur le revenu. Il en résulte que les 

experts ou les personnes affectées à l'exécution de projets des Nations Unies et 

de 1*0ACI touchent une rémunération nette un peu plus élevée (la différence étant 

de 100 à 200 dollars suivant les cat^series de personnes à cîiarge reconnues) que 

celle que reçoivent leurs homologues des organisations qui n'appliquent pas de 

système interne de contributions. La disposition adoptée par le Bureau de l ^ s s i s -

tance t echnique et qui figure maintenant dans l'article Qb^ àu Eèglement intérieur 

de l
f

0 M S a simplement pour objet de réaliser l'uniformité entre toutes les organi-

sations des Nations Unies. 

Le D r van den 3EEG déclare qu'il ne discerne pas toujours très bien la 

situation. Même si un paiement supplémentaire doit être effectué, le paiement net 

ne serait pas le même dans toutes les organisations. 

Le DIEECTEUB GEKEEAL croit utile de préciser qu'au sein des Nations Unies 
• » 

et de l'OACI le traitement brut de tous les agents est dtabord augmenté d^un montant 

détermine qui est ensuite déduit sous forme de contribution par l'organisation 

Intéressée, On a adopté ce système dans l'espoir que les pays виг le territoire 

desquels le siège de ces organisations se trouve situé cesseraient d
J

appliquer ce 

qui représente en fait une double imposition. Ъег.. résultats escomptés ont été obtenus 

en ce qui touche le Canada, mais non en ce qui concerne les Etats-Unis d
1

 Amérique, 

qui continuent à imposer leurs r e s s ort i p an t s appelés à t r a v a i l l e r dans des organi-

sations internationales situées sur leur t e r r i t o i r e . Le t r a i t e m e n t net était donc 
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le même à l'origine, nais, en prévoyant une réduction des contributions internes 

par voie de dégrèvements consentis au titre des personnes à charge^ les organisa-

tions qui appliquent un système de contributions internes en sont venues à verser 

des traitements supérieurs à ceux qui sont en v i g u e u r dans les organisations dé-

pourvues de système de ce genre.‘ 

Le Dr van den BERG se déclare satisfait de cette explication. 

Le Dr JETTMAR， se référant au nouveau texte de 1'article 895 (Indemnité 

d
!

 équipement au titre d
1

 envoi en nission), es t i n e qt^une i n d e m i t é d'équipement 

personnel de 100 dollars pour une période d
f

u n e année ou davantage serait vraisen-

blablement insuffisante dans les pays où les écarts de température sont considé-

rables entre l'hiver et l
T

é t é et où il est nécessaire de posséder une trousse de 

produits pharnaceutiques^ une moustiquaire^ etc. 

M . ARMSTRONG déclare que les b e s o i n s du personnel en nission en matière 

de vêtements et d
T

équipement personnels varient beaucoup selon le lieu d'affecta-

tion et la nature de la mission. Si dans certains cas une somme de 100 dollars est 

insuffisante pour faire face à toutes les dépenses, dans d'autres ce montant peut 

être considéré comme assez généreux^ On a songé à la possibilité de traiter sépa-

rément chaque cas d
!

e s p è c e , nais on a renoncé à cette solution en raison dos diffi-

cultés que soulèverait le c a l c u l des dépenses à s u p p o r t e r par l'Organisation dans 

chaque cas. Toutefois, aucune modification de fond п
1

а été apportée à 1
T

a r t i c l e 895 

du Règlement du Personnel, la nouvelle version ayant simplement pour but d
!

apporter 

plus de clarté• 
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Le Dr JETTMAE déclare q u
!

i l désirait seulement attirer l'attention du 

Conseil sur le montant effectif des dépenses rendues nécessaires dans certains cas* 

Le Dr KAEONAEATNE, se référant à l'article 890 - Indemnité spéciale pour 

affectation à un projet - demande si l'on prévoit que le Directeur général déter-

minera le montant de l
f

indemnité spéciale qu'il est proposé de verser aux membres du 

personnel en lieu et place de locaux d'habitation. Ce montant сorrespondra-t-il à 

celui des indemnités du même genre fixées dans diverses parties du monde par les 

Nations Unies et d'autres organisations ？ 

M . AEMSTRONG répond qu'en fait le montant de l'indemnité a été formellement 

fixé à UO ^ du montant des indemnités àe subsistance établi par le Bureau de l'Assis-

tance technique pour chaque pays bénéficiant du Programme d
1

Assistance technique• 

C
r

e s t ledit Bureau qui a déterminé, à l
1

o r i g i n e , le montant de l'indemnité qu'appli-

quent toutes les organisations des Nations Unies, y compris l'OMS, Cependant, en 

vertu même du Eèglement du Personnel de l'OMS, c
J

e s t au Directeur général q u
!

i l 

appartient de fixer le montant de l'indemnité des agents qui relèvent de cette 

Organisation. 

Le Dr KAEUNAEATNE se déclare satisfait de cette explication. 

Le D r TOGBA demande si l ' a r t i c l e en question s
 1

a p p l i q u e r a aux cas dans 

lesquels le gouvernement local est tenu de pourvoir au logement du personnel affecté 

au projet. 

M* AEMSTRONG répond que la d e b i e r e phrase du nouveau texte a précisément 

pour objet àe prévoir qu'aucune indemnité ne sera versée si le logement est fourni 
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par le gouvernement. Dans ce cas également, et pour ce qui est du membre du personnel, 

il y a lien contractuel entre celui-ci et l'Organisation^ et non pas entre lui et 

le gouvernement. L'article prévoit donc que с
 f

est à l'Organisation qu'il appartient 

de décider si elle acceptera qu
f

im logement soit fourni aux membres du personnel 

au lieu de lui allouer une indemnité en espèces. 

Le D r TOGBA se demande si, aux termes de l'article en question du Règle-

ment du Personnel, l'Organisation pourrait aider les gouvernements qui éprouvent 

des difficultés à fournir le logement et d'autres facilités au personnel affecte 

à l'êxécution d
f

u n projet» 

M» ARMSTRONG précise qu
!

en vertu des décisions de l'Assemblée Mondiale de 

la Santé et du Conseil Exécutif, le Directeur général dispose de 1 A u t o r i t é voulue, 

lorsqu'il s'agit de projets exécutés dans le cadre du budget ordinaire de l
f

C M S , 

pour accorder des dérogations aux engagements normalement contractés par les gou-

vernements conformément aux accords conclus. 

Le D r TOGBA, se référant aux explications données par le Directeur général 

sur la question du système des contributions internes, se demande si l
f

o n a tenu 

compte des. dépenses que représentera pour l'Organisation le versement àe 1'indemnité 

proposée pour charges de famille• Il est particulièrement souhaitable ¿Savoir des 

précisions sur ce point, en raison des protestations qui ont été élevées à la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé contre une augmentation du budget. 

M . ARMSTRONG répond que la question a été examinée, mais qu'il n
f

e s t 

toutefois pas en mesure articuler un chiffre précis• Les changements en matière de 
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droit aux indemnités n'ont pris effet qu»à dater du 1er avril 1953 et c'est seulement 

quand chaque membre du personnel affecté à un projet aura précisé son statut persoimel, 

avec pièces à l'appui, que l'on connaîtra exactement l
1

étendue àe ses droits• 

La reconnaissance, sous la forme proposée, de personnes à charge se 

substitue à la disposition actuelle qv± prévoit le versement à
f

u n e indemnité de 

logement plus élevée, soit de 60 ^ dans le cas des intéressés ayant des personnes 

à charge et de 紅0 实 pour les célibataires. Le montant de l
1

indemnité de subsistance 

versé à l'origine était dcxic bien supérieur à celui que sanctionne le nouvel article 

visant les personnes à charge. Une partie - et dans bien àes cas l
f

intégralité _ 

des anciennes indemnités de subsistance, a été supportée par les gouvernements• A 

avenir, les versements en espèces seront affectés par les décisions récentes du 

Bureau de l'Assistance technique touchant la méthode applicable au calcul des frais 

à la charge des gouvernements. Pour ces raisons, il est extrêmement difficile de 

dire avec précision quelles seront les répercussions financières de la nouvelle 

disposition proposée• 

Le Dr TOGBA pense q u
f

i l serait plus sage de surseoir à toute décision 

sur le point actuellement examiné jusqu
!

au moment où il sera possible de fournir 

des chiffres sur le montsoit exact des dépenses. 

Le PRESIDENT déclare qu tétant donné l'autorité que le Statut du Personnel 

confère au Directeur général pour modifier le Règlement du Personnel, il ne lui 

paraît pas nécessaire d'ajourner la décision sur ce point, à moins' que les membres 

du Conseil ne désirent recevoir un complément d'information. 
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Le Dr TOGBA, tout en se ralliant à 1'opinion du Président^ souligne q u
f

à 

son avis, il y aurait lieu d'élucider le point dont il s'agit afin que le Conseil 

puisse se rendre pleinement compte des effets de la décision adoptée. 

Décision : Le Conseil prend acte des amendements au Eèglement du Bérsonnel 

indiqués dans le document EB12/2 (La discussion est rouverte au cours de la 

.présente séance^ voir Section 12 ci-après)
# 

6. ADMISSION A LA CAISSE COMMCJNE DES PENSIONS Ш PEESONHEL DES NATIONS UNTES : 

Point 10 de 1
1

 ordre du jour (document EB12/9) 

Le PRESIDENT demande à M . Armstrong^ Chef de la Section du Personnel^ 

de présenter la question. 

M . AEMSTEONG déclare que 1 historique de la question et les considérations 

qui ont amené à formuler la proposition contenue dans le document EB12/9 sont 

exposés en détail dans ce document. En résumé, l
f

0 M S s'est écartée quelque peu àe la 

ligne de conduite des autres organisations des Nations Unies en ce qui concerne 

l'admission à la Caisse commune des Pensions du Personnel. Les raison de principe 

qui, à l'origine, ont motivé la décision du Conseil ont peut-être perdu de leur 

poids pendant les quatre dernières années en raison des difficultés d
1

ordre adminis-

tratif soulevées par son application et des conséquences financières éventuelles 

qu'aurait pour Inorganisation le décès en cours de service àe l'un des membres du 

personnel visé. Le Directeur propose donc en substance que 1
?

0 M S s
1

aligne avec les 

autres organisations et écarte certaines difficultés admini stratives qui paraissent 

hors de proportion avec l'effectif des fonctioimaires auquel s'applique le principe 

sur lequel s
 T

est fondée la décision primitive du Conseil. 
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Sur proposition du PRESIDENT, il est décidé àe renvoyer la discussion 

pour donner aux membres du Conseil la possibilité d'examiner plus à fond le 

document présenté (Voir quatrième séance, Section 2 ) . 

?• DATE ET LIEU DE LA SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 12 de 

l'ordre du jour 

Le PRESIDENT précise que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ayant 

décidé, par sa résolution WHAé.^l^que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé se 

tiendrait en Suisse， il appartient au Conseil de fixer le lieu et la d^te de cette 

Assemblée. 

Décision : Il est décidé que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

se tiendra à Genève• 

Le DIEECTEUE GEKERAL pense qu'il serait sage d'ajourner la décision sur 

la date de l'Assemblée jusqu
T

au moment où le Conseil aura exainlné la question des 

discussions techniques. 

Le Dr TOGBA déclare qu'à la dernière session du Conseil, un certain nombre 

de membres ont proposé que les discussions techniques aient lieu à la fin de 

l'Assemblée de la Santé afin d'abréger la période pendant laquelle beaucoup de 

délégués - dont plusieurs occupent des positions importantes dans leur pays - sont 

obligés de suspendre leur activité ordinaire• Les personnes qui participent aux dis-

cussions techniques auraient la faculté d'arriver à la fin de l'Assemblée de la 

Santé. Il propose donc d'adopter cette méthode de travail pour la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé• 
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Le D r KAEÜNAEATKE, considérant que la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé a décidé, par sa résolution WHA6.60^de limiter à deux jours la durée des 

discussions techniques, estime que le Conseil est en mesure de fixer immédiatement 

la date de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé• Il propose le k mai 195^-

Sur l
1

initiative du PRESIDENT, le Conseil décide d
J

ajourner la décision 

jusqu
f

au moment où l'ensemble de la question des discussions techniques aura、été 

examinée (Voir suite de la discussion à la quatrième séance, Section 1)
 # 

8 . ACTIVITES EN MATIEEE DE MEDECINE Dû TRAVAIL : Point 1 de l'ordre du jour 

supplémentaire (document EB12/8) 

Le Professeur FEEEEIEA, présentant le document EB12/8， explique qu'avec 

les progrès ¿Le 1
f

 indust r iali sat i on
 y
 les problèmes que posent les maladies profes-

sionnelles et la médecine du travail revêtent une importance de plus en plus grande, 

aussi bien pour les pays “insuffisamment développés" que pour les autres. Il juge 

donc opportun de soulever la question âe savoir si l'OMS doit ou non accroître ses 

activités dans ce domaine; si 1ЮМЗ prenait 1 'initiative à cet égard, les pays où 

l'industrialisation s
f

é t e n d rapidement pourraient éviter les erreurs qui ont été 

autrefois commises, au cours de leur développerait,par les pays aujourd
f

hui très 

industrialisés• Le Professeur Perreira n o t e , par exemple
}
 une tendance croissante 

des ministères du travail à s ‘ occuper des questions àe médecine du travail^ ce qui 

crée un risque de chevauchement avec l
f

activité des services sanitaires normaux. 

Les ministères àu travail prétendent s'atteler à cette tâche parce que l'OMS ne 

sty intéresse pas• 
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Jusqu'ici, les activités de l'OMS en matière de médecine du travail ont 

e u
 un caractère symbolique et se sont fondées sur la collaboration avec l ' O r g ^ i s a -

t l o n
 Internationale du Travail. Le Professeur Ferreira pense que le moment est venu 

p o u r
 i-oMS d'agir de façon plus indépendante, afin de faire disparaître la tendance 

dont il a parlé et àe mettre en relief le fait q.ue le travailleur est avant tout 

un иетъге de la collectivité. Si l'OMS restait inactive, alors que certains aspects 

àe l'oeuvre sanitaire, tels q.ue le problème des maladies professionnelles, feraient 

1«objet des préoccupations d'autres organismes, on pourrait y voir le témoignage 

d ) u n e
 désintégration du concept de l'action sanitaire admis jusqu'ici согшпе son idéal. 

Le document soumis au Conseil 「ise à dépasser le champ étroit àe l'hygiène 

industrielle et à placer le sujet dans ce que le Professeur Ferreira estime être 

son véritable contexte, à savoir l'activité de l'CMS. Le Professeur Ferreira demande 

au Conseil de définir une politique de l'Organisation en matière de médecine du 

travail, n o t a i e n t àans l'intérêt cLes pays où cette question risque d'être accaparée 

par des services autres que les services sanitaires. 

Le D r AKDEESEN souligne l'importance de la question pour les pays insuffi-

samment développés. Il rappelle que les activités de l'OMS dans ce domaine ont, 

jusqu'ici, été singulièrement restreintes par suite du manque de personnel spécialisé, 

alors que le Bureau International du Travail est déjà doté d'une section spéciale. 

I l reconnaît, avec le Professeur Ferreira, que le moment est venu pour l'OMS de mettre 

s o n
 activité à cet égard sur le même р1ал que ses autres travaux et il signale du'en 

s a
 qualité d'organisation technique, l'OMS est particulièrement bien placée non 

seulement pour insérer les questions de médecine du travail ians le cadre général 

des projets sanitaires, niais aussi pour coordonner les activités d'autres organisa-

tions
 q u i

 s «intéressent à ces questions, notamment l'Organisation Internationale du 

Travail et l'Organisation pour l'Alimentation et 1'Agriculture, 



EB12/Min/2 RevJL 
Page 19 

Le Dr van den BEEG felicite le Professeur Ferreira de la largeur des vues 

qu,il a exprimées dans son document. Parmi les questions intéressantes que ce texte 

soulève, il y a lieu ¿Le noter les deux suivantes : la politique à adopter par l'OMS 

pour favoriser le développement âe la santé, indépendamment de la lutte contre la 

maladie, et le rapport existant entre l'action sanitaire et certaines formes d'action 

sociale. Sur le premier point, ie Dr van den Berg signale que si l'on a déjà beaucoup 

fait pour favoriser le développement de la santé, on sîest surtout préoccupé de la 

lutte contre la maladie, il son avis； il faudrait s
1

attacher de plus en plus à mettre 

l'accent sur la prévention de la maladie et sur le développement positif de la santé. 

Il faut certainement faire davantage dans le domaine actuellement considéré. 

Le Dr van den Berg approuve les observations du Professeur Ferreira concernant le 

danger qu'il y a à ce que certains aspects de l'action sanitaire soient envisagés 

en dehors àu cadre général de la santé publique et il propose de constituer un petit 

groupe pour discuter les différents points soulevés. 

Le PRESIDENT pense que la question posée par le Professeur Ferreira est 

très importantej toutefois, e l l e n
J

est pas nouvelle pour le Conseil puisque l'Orga-

nisation a déjà dû établir certaines relations avec des institutions spécialisées 

et d'ailleurs, fait avec succès. Un travail considérable a déjà été accompli 

dans différents domaines du point de vue de la collaboration de l'OIT et l'OMS. 

Le Président suggère que le Directeur général expose au Conseil la situation 

actuelle avant qu,aucune décision ne soit prise au sujet âe la création d'un groupe 

de travail. 
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Le DIRECTEUR ŒNERA.L rappelle que, depuis l'époque de la Commission 

Intérimaire^ la politique constante de l
f

0 M S â été de laisser à l
r

0 I T les pro-

blèmes de médecine du travail, de collaborer avec cette organisation lorsque 

celle-ci le demandait et d
!

a g i r de sa propre initiative uniquement à 1
T

é g a r d des 

problèmes dont l'OIT ne s f occupait pas. Au cours de l'année écoulée, l'OIT a quel-

que peu modifié son attitude dans ce domaine et， pendant ce temps, 1
,

0 M S a assumé 

des responsabilités dans une certaine mesure plus étendues• Les décisions de di-

verses Assemblées de la Santé donnent à l
f

0 M S tous les pouvoirs nécessaires pour 

lui permettre de prendre les initiatives qui. s'imposent en médecine du travail, 

là où 1
!

0ТГ n
1

 intervient pas ou ne désire pas intervenir. On s
1

 efforce actuelle-

ment de recruter un titulaire pour un poste vacant• Il ne sera pas possible 

d
f

exécuter un vaste programme en 1953 et en 1954, mais le Directeur général de-

mandera une augmentation du budget de 1955， en partie pour financer le dévelop-

pement des activités en matière de médecine du travail qui seront entreprises, 

soit par P O M S elle-mems, soit en collaboration avec 1
!

0 3 1 . 

• M» de BOER, représentant l'Organisation Internationale du Travail, expose 

au Conseil que l'OIT a abordé ce problème dès 1920. Sur la demande de la première 

Conférence internationale du Travail, une Division d'Hygiène industrielle a été 

créée et s
f

e s t constamment occupée de la question jusqu
l

en 1939• Après la fin des 

hostilités^ le travail a repris et с'est vers cette époque que 1
T

0 M S a сошлю neé à 

collaborer avec l'OIT plus activement que ce n'avait été antérieurement le cas, 

A ce propos
 9
 M , de Вое г tient à dire combien 1

!

0 1 1 apprécie la collabo-

ration de 1
!

0 M S et la remercie de 1
?

 as sic
4

* ance q u e l l e lui a prêtée pour 1
1

 orga-

nisât ion de son activité» 

En ce qui concerne les changements auxquels le Directeur général a fait 

allusion, IL de Воег fait savoir au Conseil que la médecine du travail relève de 
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deux divisions dû BIT et que les modifications apportées à la structure interne de 

cette institution ont eu pour objet d'améliorer la collaboration entre ces deux 

divisions, nais n'affecteront pas les relations extérieures de l'OIT. 

Le PRESIDENT déclare que l'expérience acquise dans l'établissement d'une 
ч • • 

collaboration satisfaisante avec d'autres organisations internationales et avec 

les Nations Unies elles-mêmes, a fait ressortir la nécessité de procéder lentement 

lors dee étapes initiales. U n travail considérable peut être fait par le Secrétariat, 

ainsi qu'il ressort des relations nouées avec 1'UNESCO : un comité mixte avait été 

créé pour résoudre les problèmes que lui s o m e t t r a i e n t les secrétariats des deux 

organisations. Comme tous les problèmes ont été résolus à l'échelon des secrétariats, 

ce comité a peu à peu cessé de fonctionner. Le Président suggère que le Directeur 

général ait une réunion officieuse, à une date qui sera fixée ultérieurement, avec 

les membres du Conseil qui désirent discuter de la situation actuelle et qui vou-

draient savoir quelle forme et quelles modalités d'activité on pourrait envisager. 

Le Conseil serait alors en mesure de prendre une décision. 

Décision î La proposition du Président est adoptée et il est décidé que le 

D r Andersen, le Dr van den Berg, le Dr Hyde, le Professeur Ferreira et 

M . Boucher figureront parmi les participants à la discussion officieuse. 

(Voir suite de la discussion à la cinquième séance, Section l) 

9 . APEROBATION PAR L'OMS Ш VACCIN ANTIAMARIL EREPAEE PAB LES COMMONWEALTH 

SEEUM LABORATORIES, MELBOURNE (AUSTRALIE) — : Point 1 de l'ordre du jour 

supplémentaire (document EB12/10) 

Le D r BIBAUD, Directeur de la Division des Services d'Epidémiologie et 

de Statistiques sanitaires, explique que des échantillons àe ce vaccin ont été soumis au 
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"Wellcome Laboratories of Tropical Medicine" de Londres, à l'Institut Pasteur de 

Paris et au"Koninklijk Instituât voor de Troperi' d'Amsterdam. Les résultats des 

expériences exécutées par ces laboratoires ont été communiqués à un certain nombre 

de spécialistes choisis parmi ceux inscrits au Tableau d'experts de la Fièvre jaune î 

c.es spécialistes ont été unanimes à recommander l'approbation par l'OMS àu vaccin 

en question, dont l'activité dépasse les normes autrefois établies par l'UNKRA et 

approuvées ultérieurement par l'OMS. 

Le HRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE d'approuver, aux fins de délivrance des certificats internationaux 

de vaccination, le vaccin antiamaril préparé par les "Commonwealth Serum 

Laboratories" de Melbourne (Australie). 

Ье Professeur FERREIRA propose d'ajouter le préambule suivant : "Après 

consultation des membres du Tableau d'experts de la Fièvre jaune/'. 

Décision ： La résolution lue par le Président est adoptée avec l'amendement 
du Professeur Ferreira (résolution EB12Л5) 

• . 

10. ETUDE ADMINISTRATIVE SUE L'ANALYSE ET L'EVALUATION D U EROGRAMME : 
Point 5 de 1'ordre du jour supplémentaire (résolution WHA6.22 î 
document EB12/6) 

Le B r DOEOLLE, Directeur général adjoint, souligne le caractère prélimi-

naire du document EB12/6. Ce document indique le sens général àu programme d'étude 

que le Directeur général se propose de soumettre au Conseil à sa treizième session, 
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comme suite aux instructions de la Sixième' Assemblée Mondiale de la Santé. Le 

Directeur général serait particulièrement heureux de recueillir les observations 

des membres àu Conseil à cet égard, 

Après avoir fait l'historique de la question, tel qu'il ressort des 

paragraphes 1 et 2 du document, le Dr Dorolle appelle l'attention àu Conseil sur 

le paragraphe 5 qui indique l ' e s p r i t dans lequel on entend aborder l ' é t u d e de l'éva-

luation et de l'analyse du programme et sur le paragraphe k intitulé "But commun àes 

projets". Les alinéas a) à j) du paragraphe 5 constituent une liste de points à 

étudier, qui, d'ailleurs, peut fort bien être allongée. Le document, dans son ensem-

b l e , constitue un schéma d'étude. 

Le ШЕЕСТЕОБ GENERAL rappelle que la question de 1‘évaluation des pro-

grammes a été examinée, à diverses reprises, par d'autres organismes intéressés, 

tels que l'ECOSOC, de même que par l'OMS depuis son origine. A cette époque, il a 

soutenu que cinq aimées environ devraient s'écouler avant que l'on disposât d'une 

expérience suffisante pour servir de base à une évaluation générale. Ces cinq, années 

s o n
t presque écoulées et l'on doit aborder maintenant l'étude des principes sur 

lesquels doit se fonder l'évaluation du programme» Le Directeur général souligne 

que l'analyse et l'évaluation du programme doivent constituer l'un àes éléments 

permanents et toujours renouvelés du travail de l'Organisation dans l'avenir. Il ne 

doit pas s'agir, comme trop souvent dans le passé, d'un catalogue d'activités, mais 

diune appréciation critique des résultats effectivement obtenus. 

Le D r van cLen BEBG signale qu'il a déjà approuvé l'idée de cette étude au 

cours des débats qui ont précédé l'adoption de la résolution EB11.E65 à la précédente 

session du Conseil. I l propose que le Conseil se livre à un examen sans caractère 

officiel, comme il a décidé de le faire pour ie point 1 de l'ordre du jour supplé-

mentaire (Activités en matière àe médecine àu travail). 
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Le PRESIDENT estime qu'un examen, en séance plénière du Conseil,permettrait 

mieux aux membres de soulever les questions sur lesquelles ils désirent obtenir des 

renseignements. Il serait utile que les membres ayant des observations ou des sugges-

t l o n s à

 Présenter pour l'information du Directeur général lui adressent leurs commen-

taires par la poste après la clôture de la session. Ils auraient ainsi le tempe de 

procéder à une étude attentive du document. 

Le Dr van den BEBGest disposé à accepter la procédure suggérée par le 

Président. 

Le D r MACLEAN constate que, de toute évidence, l'évaluation du programme 

est aussi difficile qu'utile. A son avis, cette entreprise se trouvant encore au 

stade des essais, il vaudrait mieux procéder par tâtonnements et laisser le Directeur 

général et son personnel mettre le projet en train et faire rapport sur les progrès 

réalisés. Le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la Santé pourraient alors formuler 

d'utiles suggestions. Le D r Maclean craint que le Conseil ne soit pas en mesure 

de le faire immédiatement. 

Ье Dr КАИШАБАТЛЕ approuve le point de vue du D r îfeclean. Il attire 

l'attention du Conseil sur le paragraphe 6 (Plan de l'étude) du document et souligne 

combien il est important de ne pas perdre de vue les conditions existant au mcsnent 

àe la réalisation du projet et de tenir compte du fait qu'elles peuvent varier 4'ше 

région à l'autre d'iai même pays. Quelle que soit la méthode adoptée, il faut l'essayer 

en diverses parties du monde afin que les erreurs constatées permettent d'améliorer 

la méthode. 
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Le Dr HURTADO considère que с'est par courtoisie que le Directeur général 

a soumis ce document à la présente session et que le Conseil n'est pas appelé à 

l'approuver, mais seulement à prendre acte de sa teneur. Un autre document•sera 

soumis au Conseil lors de sa treizième session ainsi qu'à la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé, Naturellement, les membres qui le désirent peuvent envoyer 

par la poste leurs avis sur tous l e s aspects de la question. 

Le Professeur FEDRPEERA est d'accord avec le D r Maclean et ajoute que les 

essais d'évaluation restreints qui ont été faits jusqu'à présent indiquent le 

nombre et l'importance des difficultés probables. 

Le D r van den BERG a grande confiance dans le Directeur général et dans 

son personnel, mais hésite à les laisser sans directives puisque le Conseil Exécutif 

est l'organisme qui est chargé de 1»étude. 

Le DIEECTEUE GENERAL déclare que le Secrétariat éprouve exactement les 

• . s • 

raemes difficultés que le Conseil Exécutif• Seuls quelques essais dispersés ¿•analyse 

¿Les programmes peuvent être pris comme précédents, si bien que le Conseil, lors de 
• » » 

sa treizième session, ne pourra être saisi que d'un rapport sur l'état d'avancement 

des travaux. Il espère néanmoins que, si les documents sont envoyés assez à 1•avance, 

le Conseil sera en mesure de faire connaître son opinion à cette treizième session. 

Il admet, comme les orateurs qui l'ont précédé, que l'on ne peut attendre du Conseil 

q u
f

i l étudie un plan d
f

analyse et d'évaluation du programme d
1

après les données 

portées à. за connaissance• 
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Ье ERESIDEïïî soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

1 . EREHD ACTE des principes énoncés et de la procédure proposée par le 

Directeur général en vue de l'étude sur l'analyse et l'évaluation du 

programme qui sera entreprise par le Conseil Exécutif à sa treizième session 

(document EB12/6), et 

2 . INVITE le Directeur général à continuer de préparer cette étude selon 

les grandes lignes indiquées et en tenant conxpte des remarques formulées par 

les membres du Conseil. 

Décision : La résolution est adoptée, et il est entendu que les membres du 
Conseil communiqueront leurs suggestions et observations au Directeur général 
(résolution ЕВ12,Еб). “ 

11. DATE DE CLOTUEE DE LA SESSION (suite de la première séance) : Point 15 de 
l'ordre du jour 

Le Dr TOGBA propose que la session prenne fin le samedi 50 mai. 

Le Dr van den BEBG conteste qu'il soit opportun d'adopter une date si 

rapprochée, tous les documents de la session n'ayant pas encore été distribués. 
• - • 

D'autre part, pour autant qu'il ait pu en juger^ si l'on raccourcit par trop la 

session d
T

é t é , on se .heurte à des difficultés à la session d'hiver. Les nouveaux 

membres du Conseil seraient peut-être heureux d'entendre un débat très détaillé 

sur certains des points restant à 1
1

 ordre du ¿our. 

Le Dr KAEUNARATNE partage l'opinion du Dr van den Berg et propose que la 

session prenne fin le 1er juin dans la soirée ou le 2 juin dans la matinée• 
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Le D r H Y D E , tenant conste du travail déjà accompli, se déclare en faveur 

de la proposition du D r Togba. Il prie instamment le Conseil de ne pas perdre de 

vue les économies à réaliser et de faire en sorte que la session se termine le plus 

tot possible. 

Le D r LEROUX et le D r HURTADO appuient la proposition du D r Togba. 

Le DIBECTEUE GENERAL rappelle les difficultés qui sont survenues après 

la onzième session. A son avis, pour fixer la date de cloture des travaux, il importe, 

dans une certaine mesure, de savoir si le Conseil, avant de quitter Genève, désire 

disposer du texte définitif de toutes les résolutions q u
!

i l aura adoptées• Six 

heures au moins sont nécessaires au Secrétariat pour préparer les résolutions. 

Le ERESIDEKT considère comme très important que le Conseil adopte le 

texte définitif de ces résolutions avant la clSture de la session. 

Le Professeur FEEREIEA appuie la proposition tendant à ce que le Conseil 

termine ses travaux Aussitôt que possible. Il estime improbable que les difficultés 

mentionnées par le Directeur général se présentent à la fin de la session actuelle• 

Le Dr TOGBA reconnaît le bien-fonde des arguments qui viennent d'être 

soutenus contre sa proposition mais, en raison du travail déjà accompli, il estime 

devoir la maintenir. 

Le D r van den EERG souligne que l'on n'a pas mentionné, jusqu'ici, la 

question des discussions techniques, pour laquelle le Conseil doit trouver une 

solution à la présente session* Cela pourrait demander un temps considérable. 
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Le DIRECTEUE GEKEEAL déclare que le texte définitif de toutes résolutions 

dont le Conseil ne pourrait pas avoir connaissance avant la cloture des travaux 

sera envoyé à tous les membres : on pourrait ainsi incorporer des amendements avant 

l'impression des résolutions. 

E n réponse à une question àu D r H Ï D E , le ERESIDENT fait connaître que la 

décision sur le point de savoir si le Conseil verra toutes les résolutions avant 

de clore ses travaux ne sera applicable que pour la présente session seulement. 

Décision : Le Conseil décide, par 9 voix contre 8 voix avec une abstention, 

d'examiner le texte définitif de ses résolutions avant la cloture de la 

session. 

Le HRESIDEM! met ensuite aux voix la proposition du D r Togba. 

Décision : La proposition tendant à la cloture de la session le samedi 50 mai 
est adoptéepar 10 v o i x . 

1 2 . AMENDEMENTS AU EEGbEMBHT Ш PERSONNEL (suite de la discussion) : Point 9 de 

1’ordre du jour (document EB12/2) 

Le DIEECTEUB GENERAL 日’excuse auprès du Conseil, et notamment du Président 

et du D r Togba, de les avoir renseignés imparfaitement au sujet du Eèglement du 

Personnel. Lors de 1»examen des amendements proposés au Règlement du Personnel, 

i l a donné lecture de la dernière phrase du paragraphe d'introduction relatif à la 

portée et au but du Eèglement du Personnel, mais il a omis de lire le paragraphe 12.2, 

où il est clairement indiqué que la confirmation du Conseil Exécutif est indispen-

sable pour tout amendement apporté au Eèglement du Personnel. Il rappelle au Conseil 

q u e , une décision ayant déjà été prise, la majorité des deux-tiers est nécessaire 

pour que la discussion puisse être rouverte. 
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Le D r TOGBA se déclare satisfait des explications du Directeur général, 

mais considère que la majorité des deux tiers n'est pas nécessaire puisque la 

décision prise a été fondée sur des renseignements inexacts. Il conviendrait^d.‘obtenir 

les renseignenœnts demandés et de prendre une nouvelle décision. 

Décision î Le Conseil décide à l'unanimité de rouvrir la discussion. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers
 ?
 rappelle qu'à propos de l'article 8^5, le Dr Togba 

a demandé quelle somme serait nécessaire. 

Cet article s'appliquera à tous les membres du p e r s o m e l affectés à des 

projets, soit dans le cadre du budget ordinaire, soit dans celui du Programme 

d ' A s s i s t ^ c e technique. Pour ce qui est des règles qui s'appliquent uniquement au 

personnel engagé au titre de l'Assistance technique, elles ont été fixées par le 

Bureau de l'Assistance technique, et n'ont pas à être discutées par le Conseil. 

Néanmoins, l'OMS s'est efforcée, en principe, de rédiger le Règlement du Personnel 

de telle manière qu'il soit compatible avec, la réglementation applicable au 

personnel de Assistance technique. Par conséquent, quelle que soit la décision 

qu'il prendra, le Conseil ne àoit pas oublier que l'article en question s'appliquera 

au personnel rémunéré sur le budget ordinaire， puisque dans le cas du personnel 

rétribué sur les fonds de l'Assistance technique, la réglementation a , en fait, 

déjà été établie par le Bureau de l'Assistance technique. M . Siegel informe égale-

ment le Conseil que l'article ne s'applique qu'au personnel affecté aux projets, 

à l'exclusion du personnel du Siège et des bureaux régionaux. 
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Complétant les renseignements déjà fournis au cours de la séance par 

M . Armstrong, il déclare qu'il est difficile de prévoir avec exactitude les dépenses 

en question, car les incidences financières de l'article considéré ne pourront être 

distinguées de celles, d'autres dispositionsÎ il faudra donc évaluer en bloc les 

répercussions générales qui en résulteront sur l'ensemble des conditions de service. 

Les dépenses seront différentes selon que les gouvernements bénéficiaires seront 

ou non autorisés à l'avenir à assumer une moindre part des dépenses locales afféren-

tes aux projets. 

Le Dr HCJETADO propose que le Conseil Exécutif confirme les amendements 

apportés par le Directeur général au Eèglement du Personnel. 

Décision ； Le Ccaiseil accepte la proposition du Dr Hurtado et demande 
au Eapporteur d'établir le texte de la résolution appropriée (Voir 
résolution ЕВ12Л4). * ' 

La séance est levée à 17 h . 2 5 . 
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1
#
 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document 

EB12/1 Rev, 1) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT f a i t observer qu'un point important a été omis de l'ordre 

du jour adopté à la séance précédente. Il s
1

agit du "Problème mondial de la Variole". 

Cette question a suscité un vif intérêt de la part de la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé qu i , après 1'avoir discutée longuement, l'a renvoyée au Conseil Exécutif• 

Le Dr JETTMAR rappelle que le Conseil a décidé, lors de sa séance précé-

dente, de discuter le rapport du Comité d*experts de la Santé mentale qui s
f

e s t 

réuni en 1952, cela afin de ne pas retarder par trop la publication de ce document. 

Il demande s
!

i l ne conviendrait pas de faire une dérogation analogue en faveur d u 

rapport du Comité d*experts de la Peste qui s
 J

est réuni en décembre 1952 et dont l e s 

conclusions présentent un intérêt capital
e 

Décision : Il est décidé d'ajouter à l'ordre du jour les points auxquels le 
Président et le Dr Jettmar ont fait allusion. 

2e EXAMEN DES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D^EXPERTS ET DES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS ； Point 6 de l'ordre du jour (documents EB12/7 et EB12/7 Add.l) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur les paragraphes 4.1, 4.2 

et 4o3 du Règlement applicable aux Tableaux et Comités d
1

 experts (Recueil des Docu-> 

ments fondamentaux，page 81) • Les documents EB12/7 et EB12/7 Add：. 1，dans lesquels 

sont énumérées les différentes personnalités qui ont été inscrites aux tableaux 

d
1

experts et nommées aux comités d*experts à la date du 15 mai 1953, sont soumis au 

Conseil pour information et observation. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la composition des tableaux d'experts 

n'est pas immuable
t
 Elle s'enrichit constamment de personnalités nouvelles, tandis 

qu'il est rare que le nom d«un expert quelconque cesse de figurer à un tableau, sauf 

si l'intéressé vient à décéder. En fait, la conposition des tableaux tend à s'élar-

gir. En effet, il arrive parfois que, lorsqu'on a besoin d'experts pour l'étude 

d«un problème déterminé, on s'aperçoive que les personnalités inscrites au tableau 

considéré ne possèdent pas exactement les compétences et l'expérience requises, ce 

qui oblige de recourir à de nouveaux experts. Sans arrêter nécessairement une déci-

sion définitive dès maintenant, le Conseil estimera peut-être utile de déterminer 

s'il convient de laisser les tableaux s'étendre indéfiniment. 

Le Dr. VARGAS ©atine que si le mandat des personnalités insdrites aux ta-

bleaux d'experts est fixé dans le temps, il devrait être possible de reviser les 

listes périodiquement compte tenu des nécessités auxquelles ont â faire face les 

divers comités ainsi que des titres et aptitudes personnels des experts des diffé-

rentes parties du monde. Cela permettrait d'améliorer la répartition géographique 

observée dans la composition des tableaux et des comités d'experts. 

Le PRESIDENT déclare qu'il s'agit là d'une question très complexe à la 

discussion de laquelle le Conseil a consacré beaucoup de temps au cours de ses 

sessions antérieures. Le paragraphe 4„5 du Règlement habilite le Directeur général 

à déterminer la durée du mandat des membres inscrits aux tableaux d'experts, durée 

qui ne doit toutefois pas eassóiler cinq ans. Le Président est convaincu que le 

Directeur général s'inspirera des vues exprimées par le Dr Vargas. 
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Décision : Le Conseil Exécutif adopte la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et sur les nominations aux comités d
1

experts. 

5 . NATIONS UIîIES/OMS : EAPPOET SUE LA EEÛÏÏION MIXTE D'EXPERTS POUE L
f

ETUDE 

DES EROBLEMES DE SANTE MENTALE SE ЕАТТАСНАИТ A L
f

ADOPTION : Point 7 de 
l'ordre du jour (document ЕВ12Д) 

Le PRESIDENT souligne que le document dont est saisi le Conseil n'est 

pas un rapport d
J

u n comité d'experts de l
f

O M S , mais un rapport établi à la suite 

d
f

i m e réunion mixte Nations Unies/OMS d'experts. Ce document revêt à son avis un 

tel intérêt que, bien que le Conseil puisse se contenter d'en prendre note, il 

serait heureux que des membres du Conseil présentent des observations à ce sujet. 

Le Dr van den BERG estime que с 'est une bonne fortune pour le Conseil 

й'être saisi d^un rapport aussi intéressant et que l'OMS mérite d'être félicitée 

à
1

avoir collaboré à ce travail^ dont 1
9

importance est évidente. 

Le D r HUETADO déclare qu'il a rarement lu un document aussi étudié et 

d'ime aussi grande portée• Le problème traité est extrêmement délicat^ et с
f

est 

pourquoi le Dr Hurtado propose au Conseil, lorsqu'il prendra note du rapport, de 

recommander au Directeur général de lui assurer une diffusion aussi large que 

possible. 

Le PRESIDENT invite le Dr Hargreaves^ Chef àe l a Section de la Santé 

Mentale, à bien vouloir présenter quelques observations au sujet du rapport. 
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Le Dr HARGEíEAVES, Chef àe la Section de la Santé Mentale, déclare q.ue 

la réunion dont est issu le rapport marque une étape âe la collaboration qui n'a 

cessé de régner entre l'OMS et les Nations Unies. Il y a quatre ans, la Commission 

des Questions Sociales des Nations Unies a établi un programme àe protection de 

l'enf алее sans foyer et a demandé à 1,0MS de collaborer avec elle à l'étude des 

aspects de ce problème PU! intéressent la santé mentale. La première étape de cette 

collaboration a consisté en une étude des effets qui, du point àe vue de la santé 

mentale, découlent àe la séparation d，un jeune enfant d'avec sa mère. Les résultats 

àe cette étude ont été publies dans une monographie de l'OMS. La cLèuxième étape a 

consisté en une étude des aspects de l'adoption qui intéressént la santé mentale; 

cette étape s'inscrivait dans le cadre de l'étude plus générale qu'était en train • 

d'entreprendre les Nations Unies sur la législation relative à l'adoption. En prender 

lieu, l'Union Internationale pour la Protection de 1'Enfance a procédé à une étudè 

de la législation existante et s'est ainsi rendu compte qu'une grande partie des 

dispositions légales actuellement en vigueur avait pour but de protéger les parents 

adoptifs plutôt que les enfants adoptifs. Les Nations Unies ont donc proposé à 

1«0MS de réunir de concert avec elles un groupe d'experts qui définirait les consi-

dérations psychologiques dont il faut tenir compte dans l'intérêt tant des enfants 

que des parents pour que ceux-ci comme ceux-là tirent profit àe l'adoption. Le pré-

sent rapport, qui expose les besoins psychologiques d'un enfant adoptif du point de 

vue d'\m développement mental sain, devrait permettre d'établir une législation de 

nature à satisfaire ces mêmes besoins. Le Dr Hargreaves rend chaleureusement hommage 

à la collaboration que les Nations Unies ont apportée à l'OMS tout au long de ce 

travail. 
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Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

1. PKEKD ACTE du rapport sur la réunion mixte Hâtions Unies/OMS d'experts 

pour 1’étude des problèmes àe santé mentale se rattachant à l'adoption; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail quails ont accompli; et 

5* PRIE le Directeur général àe donner à ce rapport la diffusion la plus 

large possible. 

b. EECÜEIL DES EESOLDTIOKS ET DECISIONS : Point 8 de 1»ordre du jour (document 
EB12/5) 

Le DIEECTEUE GEKERAL déclare que la situation en ce qui concerne le 

Recueil des Eésolutions et Décisions est exposée dans le document EBI2/5. Le recueil 

a été établi pour la commodité des délégués à l'Assemblée Mondiale de la Santé, des 

membres du Conseil Exécutif et du Secrétariat respectivement. Les délégations 1uti-

lisent également âans leur propre pays à des fins pédagogiques et lorsqu
1

elles pré-

parent leurs dossiers en prévision de sessions de l'Assemblée de la Santé. La tenue 

à jour du Eecueil pose un problème pour la solution duquel certaines suggestions 

sont formulées aux sous-paragraphes 5 1)， 5 2) et 5 5) du document en question• 

Le Professeur PEHREIEA pense que le Becuell serait beaucoup plus utile 

encore s
 T

il était possible adj oindre un index. 

Le ERESIDEKT estime que le Conseil devrait étudier très attentivement la 

question de savoir si les dépenses - certainement considérables 一 qu
1

 entraîneraient 

l'établissement et l'impression d’une nouvelle édition seraient justifiées par 

l
f

utilité du Eecueil pour les membres de 1
T

Assemblée de la Santé^ du Conseil Exécutif 

et du Secretariate 
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Le Dr KARUNARATNE demande des précisions sur le prix d'impression du 

Eecueil. Est-il nécessaire de publier une édition revisée chaque armée 1 Si le 

coût est prohibitif, peut-être suffirait-il de publier une nouvelle édition tous 

les deux ans, la mise à jour du document étant assurée àans l'intervalle par les 

suppléments mentionnés au sous-paragraphe 5 5). 
« 

Le ERESIDEIüT déclare q.ue la première édition porte sur la période 1948-1951. 

Après avoir fait observer que la publication d'une nouvelle édition se traduirait 

par une certaine perte du fait que les exemplaires restants de la première édition 

seraient devenus périmés, il prie le Dr Howard-Jones, Directeur de la Division des 

Services d'Edition et de Documentation, de tien vouloir répondre aux questions q.ui 

ont été posées au sujet du coût d'une nouvelle édition et àe l'adjonction d'un index. 

Le Dr HOWARD-JOKES, Directeur de la Division des Services d'Edition et àe 

Documentation, déclare que, à supposer que la deuxième édition comporte 350 pages, 

le coût total des éditions anglaise et française s'élèverait environ à Î.800 dollars. 

Il reconnaît qu'il serait très utile d'ajouter un index et s'engage à ne rien 

épargner pour en inclure un dans les éditions ultérieures. Aucune suggestion n'a 

été formulée quant à la périodicité de ces éditions, et le soin de trancher la 

question à une date ultérieure a été laissé au Conseil Exécutif. 

Le EBESIDEKT propose l'adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Tenant compte de la résolution EB8.E26, 

ERIE le Directeur général 
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1. ele publier le plus tôt possible une deuxième édition du Becueil des 

Résolutions et Décisions pour la période s»étendant de la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé jusqu'à la douzième session du Conseil Exécutif inclusi-

vement, en omettant toutefois les résolutions et les décisions qui ont cessé 

d.'être applicables； 

de continuer à présenter les résolutions de chacune des sessions de 

l'A-Ssemblée de la Santé et du Conseil dans la Série des Actes officiels, 

àe façon telle que ces volumes servent de suppléments au Becueil. 

Bépondant à une question du Professeur FERREIRA，le ERESIDENT confirme 

bien que la résolution ne fasse pas mention d'un index, le Secrétariat s'est 

engagé à tout mettre en oeuvre pour en introduire un dans les éditions ultérieures. 

Décision : La résolution proposée par le Président est adoptée. 

5. AMENDEMENTS AU EEGLEMEIÎT Ш FEESOIOTEL : Point 9 de ordre du jour 
(document EB12/2) 

Le FEES3DEKT précise que le Directeur général est habilité à modifier 

le Règlement du Personnel, mais qu'il doit porter toutes modifications à 1'attention 

du Conseil, auquel il n'est demandé que à'en prendre note. 

be Dr van den BEEG ayant demandé des précisions sur 1'amendement apporté 

à l'article 8^5， M . AEMSTEONG, Chef de la Section du Personnel, expose que les 

Nations Unies et l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACl) appliquent 

un système de contributions internes.qui consiste à fixer d'abord les traitements 

,en taux bruts, puis à en soustraire une contribution. Le but visé est de compenser 

l'exonération fiscale dont jouissent les membres des secrétariats de ces organisations. 
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Ce système prévoit en faveur des fonctionnaires ayant des personnes à leur charge, 

des avantages pécuniaires du même ordre que ceux qui sont consentis dans le cadre de 

la plupart des systèmes nationaux d'impôts sur le revenu. Il en résulte q.ue les 

experts ou les personnes affectées à l'exécution de projets des Nations Unies et 

de l'OACI touchent une rémunération nette un peu plus élevée (la différence étant 

de 100 à 200 dollars suivant les catégories de personnes à charge reconnues) que 

celle que reçoivent leurs homologues des organisations qui n'appliquent pas de 

système interne de contributions, La disposition adoptée par le Bureau de l'Assis-

tance Technique et qui figure maintenant dans l'article 8^5 ¿Lu Eeglement intérieur 

àe l'OMS a simplement pour objet de réaliser l'miformité entre toutes les organi-

sations des Nations Unies. 

Le Dr van den BERG déclare qu'il ne discerne pas toujours très bien la 

situation. Même si un paiement supplémentaire doit être effectué, le paiement net 

ne serait pas le même dans toutes les organisations. 

Le DIEECTEUB GEKERAL croit utile de préciser qu'au sein des Nations Unies 

et de l'OACI le traitement brut àe tous les agents est d'abord augmenté d
J

un montant 

déterminé qui est ensuite déduit sous forme cle contribution par l'organisation 

intéressée. On a adopté ce système dans l'espoir que les pays sur le territoire 

desquels le siège de ces organisations se trouve situé cesseraient d'appliquer ce 

qui représente en fait une double imposition. Les résultats escomptés ont été obtenus 

en ce qui "touche le Canada, mais non en ce qui concerne les Etats-Unis d'Amérique, 

qui continuent à imposer leurs ressortissants appelés à travailler dans des organi-

sations internationales situées sur leur territoire. Le traitement net était donc 
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le теше à l'origine, nais, en prévoyant une réduction des contributions internes 

par voie de dégrèvements consentis au titre des personnes à charge, les organisa-

tions qui appliquent un système de contributions internes en sont venues à verser 

des traitements supérieurs à ceux qui sont en vigueur dans les organisations dé-

pourvues de système de ce genre. 
• .. 

Le Dr van den BERG se déclare satisfait de cette explication» 

Le Dr JETTMAR, se référant au nouveau texte de 1*article 895 (Ihdemnité 

d^quipenent au titre dRenvoi en mission), estime qu
!

une indemnité d'équipement 

personnel de 100 dollars pour une période d*une année ou davantage serait vraisen-

blablement insuffisante dans les pays où les écarts de température sont considé-

rables entre hiver et l
f

êté et où il est nécessaire de posséder une trousse de 

produits pharmaceutiques, гше moustiquaire, etc. 

M« ARMSTRONG déclare que les besoins du personnel en mission en matière 

de vetements et (^équipement personnels varient beaucoup selon le lieu d'affecta-

tion et la nature de la mission. Si dans certains cas une somme de 100 dollars est 

insuffisante pour faire face à toutes les dépenses, dans d
f

 autres ce montant peut 

etre considéré comme assez généreux. On a songé à la possibilité de traiter sépec-

rêment chaque cas d
f

espèce, mais on a renoncé à cette solution en raison des diffi-

cultés que soulèverait le calcul des dépenses à supporter par l
1

Organisation dans 

chaque cas. Toutefois, aucune modification de fond n
f

a été apportée à 1
!

article 895 

du Règlement du Personnel, la nouvelle version ayant simplement pour but d'apporter 

plus de clarté• 
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Le Dr JETTMAE déclare qu'il désirait seulement attirer l'attention du 

Conseil sur le montant effectif des dépenses rendues nécessaires dans certains cas. 

Le Dr КАШНАЕАТИЕ, se référant à l'article 890 - Indemnité spéciale pour 

affectation à un projet - demande si l'on prévoit que le Directeur général déter-

minera le montant de l'indemnité spéciale qu'il est proposé de verser aux membres du 

personnel en lieu et place de locaux d'habitation. Ce montant correspondra-t-il à 

celui des indemnités du même genre fixées dans diverses parties du monde par les 

Nations Unies et d'autres organisations ？ 

M . AEMSTRONG répond qu'en fait le montant àe l'indemnité a été formellement 

fixé à 40 ^ du montant des indemnités de subsistance établi par le Bureau àe l'Assis-

tance technique pour chaque pays bénéficiant du Programme d'Assistance technique. 

C'est ledit Bureau qui a déterminé, à l'origine, le montant de l'indemnité qu'appli-

quent toutes les organisations des Nations Unies, y compris l'OMS. Cependant, en 
- -

vertu même du Bèglement du Personnel de l'OMS, c'est au Directeur général qu'il 

appartient de fixer le montant de l'indemnité des agents qui relèvent àe cette 

Organisation. 

Le Dr KAEUNAEATÎŒ； se déclare satisfait de cette explication. 

Le Dr TOGBA demande si l'article en question s'appliquera aux cas dans 

lesquels le gouvernement local est tenu de pourvoir au logement du personnel affecté 

au projet. 

M . ARMSTRONG répond que la dernière phrase du nouveau texte a précisément 

pour objet de prévoir qu'aucune indemnité 11e sera versée si le logement est fourni 
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par le gouvernement. Dans ce cas également, et pour ce qui est lu membre du personnel, 

il y a lien contractuel entre celui-ci et l'Organisation, et non pas entre lui et 

le gouvernement. L'article prévoit donc que с«est à l'Organisation qu'il appartient 

de décider si elle acceptera qu'un logement soit fourni aux membres du personnel 

au lieu de lui allouer une indemnité en espèces. 

Le Dr TOGBA se demande si, aux termes de l'article en question du Eègle-

ment du Personnel, l'Organisation pourrait aider les gouverhements qui éprouvent 

des difficultés à fournir le logement et d'autres facilités au personnel affecté 

à l'exécution d'un projet. 

M. AEMSTRONG précise qu'en vertu des décisions de l'Assemblée Mondiale de 

la Santé et du Conseil Exécutif, le Directeur général dispose de l'autorité voulue, 

lorsqu'il s'agit de projets exécutés dans le cadre du budget ordinaire de l'OMS, 

pour accorder des dérogations aux engagements normalement contractés par les gou-

vernements conformément aux accords conclus. 

Le Dr TOGBA, se référant aux explications données par le Directeur général 

sur la question du système des contributions internes, se demande si l'an a tenu 
‘ • 

compte des dépenses que représentera pour l'Organisation le versement de l'indemnité 

proposée pour charges de famille. Il est particulièrement souhaitable à'avoir des 

précisions sur ce point, en raison des protestations qui ont été élevées à la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé contre une auginentatión du budget. 

M. AEMSIEONG répond que la question a été examinée, mais q.u»il n'est 

toutefois pas en mesure d'articuler un chiffre précis. Les changements en matière de 
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droit aux indemnités n'ont pris effet qu'à, dater du 1er avril 1953 et c'est seulement 

quand chaque membre du personnel affecté à un projet aura précisé son statut personnel, 

a v e c
 pièces à l'appui, que l'on connaîtra exactement l'étendue de ses droits. 

La reconnaissance, sous la forme proposée, àe personnes à charge se 

substitue à la disposition actuelle qui prévoit le versement d'irne indemnité de 

logement plus élevée, soit de 60 f dans le cas des intéressés ayant des personnes 

à charge et de 40 i pour les célibataires. Le montant de l'indemnité àe subsistance 

•versé à l'origine était donc bien supérieur à celui que sanctionne le nouvel article 

visant les personnes à charge. Une partie - et dans bien des cas l'intégralité 一 

des anciennes indemnités de subsistance, a été supportée par les gouvernements. A 

l'avenir, les versements en espèces seront affectés par les décisions récentes du 

Bureau de l'Assistance technique touchant la méthode applicable au calcul des frais 

à la charge des gouvernements. Pour ces raisons, il est extrêmement difficile de 

dire avec précision quelles seront les répercussions financières de la nouvelle 

disposition proposée. 

Le Dr TOGBA pense qu'il serait plus sage de surseoir à toute décision 

sur le point actuellement examiné jusqu'au moment où il sera possible de fournir 

des chiffres sur le montant exact des dépenses. 

Le PRESIDENT déclare qu'étant donné l'autorité que le statut du personnel 

confère au Directeur général pour modifier le Eèglement du Personnel， il ne lui 

paraît pas nécessaire d'ajourner la décision sur ce point, à moins que les membres 

du Conseil ne désirent recevoir un complément d'informática!. 
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Le Dr TOGBA, tout en se ralliant à 1'opinion du Président^ souligne 

son avis, il y aurait lieu d
r

élucider le point àonb il s
J

agit afin que le Conseil 

puisse se rendre pleinement compte âes effets de la décision adoptée• 

Décision : Le Conseil prend acte des amendements au Règlement du Personnel 
incLiques dans le document EB12/2. 

6. ADMISSION A LA CAISSE CûiWKE DES PENSIONS DU PEESOMEL DES NATIONS UNIES S 
Point 10 de 1,ordre du jour (document EB12/9) 

Le PRESIDENT demande à M。 Armsbrong， Chef de la Section du Personnel, 

àe présenter la question. 

M, ARMSTRONG déclare que l'historique de la question et les considérations, 

qui ont amené à formuler^la proposition contenue dans le document ЕБ12/9 sont 

exposés en détail dans ce document
 e
 En résumél'OMS s'est écartée quelque peu àe la 

ligne de conduite des autres organisations des Nations Unies en ce qui concerne 

l'admission à la Caisse commune des pensions du personnel. Les raison de principe 

qui, à 1
1

origine, ont motivé la décision du Conseil ont peut-être perdu de leur 

poids pendant les quatre dernières années en raison des difficultéé d
J

ordre adminis-

tratif soulevées par son application et des conséquences financières éventuelles 

qu'aurait pour 1’Organisation le décès en cours de service de l
T

un des membres du 

personnel visé. Le Directeur propose donc en substance que 1
T

0MS s
J

aligne avec les 

autres organisations et écarte certaines difficultés administratives q.ui paraissent 

hors de proportion avec l'effectif des fonctionnaires auquel s Applique le principe 

sur lequel s
 f

est fonàœla décision primitive âu Conseil. 
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Sur proposition du ERESIDEKT, il est décidé àe renvoyer la discussion 

pour donner aux membres du Conseil la possibilité d'examiner plus à fond le 

document présenté. 

7. DATE ET LIEU DE LA SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 12 de 
1'ordre du jour 

Le PRESIDENT précise que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ayant 

décidé, par sa résolution ШАбЛх̂ие la Septième Assemblée Mondiale de la Santé se 

tiendrait en Suisse， il appartient au Conseil de fixer le lieu et la date de cette 

Assemblée. 

i-

Décision : Il est décidé que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 
se tiendra à Genève. 

Le DIRECTEUR C-EMEEAL pense qu'il serait sage d'ajourner la décision sur 

la date de l'Assemblée jusqu'au moment où le Conseil aura examiné la question àes 

discussions techniques. 

Ье Dr TOGBA déclare qu'à la dernière session du Conseil, un certain nombre 

de membres ont proposé qua les discussions techniques aient lieu à la fin de 

l'Assemblée de la Santé afin d'abréger la période pendant laquelle beaucoup àe 

délégués - dont plusieurs occupent àes positions importantes dans leur pays - sont 

obligés de suspendre leur activité ordinaire. Les personnes qui participent aux dis-

cussions techniques auraient la faculté d'arriver à la fin de l'Assemblée de la 

Santé. Il propose donc й‘adopter cette méthode de travail pour la Septième Assemblée 

Mondiale àe la Santé. 
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Le Dr KABUNARATKE, considérant que la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé a décidé, par sa résolution WHA6.60,àe limiter à deux Jours la durée des 

discussions techniques, estime que le Conseil est en mesure de fixer immédiatement 

la date âe la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Il propose le k mai 19咏. 

Sur l'initiative du PRESIDENT, le Conseil décide d'ajourner la décision 

jusqu'au moment où l'ensemble de la question des discussions techniques aura été 

examinée. 

8. ACTIVITES EN MATIEEE DE MEDECINE DU TRAVAIL : Point 1 de l'ordre du jour 
supplémentaire (document EB12/8) 

Le Professeur FEBEEIEA, présentant le docviment EB12/8, explique qu'avec 

les progrès de 1‘industrialisation, les problèmes que posent les maladies profes-

sionnelles et la médecine du travail revêtent une importance de plus en plus grande, 

aussi bien pour les pays "insuffisamment développés" que pour les autres. Il juge 

donc opportun de soulever la question àe savoir si l'OMS doit ou non accroître ses 

activités dans ce domaine; si 1>0MS prenait l'initiative à cet égard, les pays où 

1 ’ industrian sation s'étend rapidement pourraient éviter les erreurs q.ui ont été 

autrefois commises, au cours de leur développement,par les pays aujourd'hui très 

industrialises. Le Professeur Ferreira note, par exemple^ une tendance croissante 

des ministères du travail à s'occuper des questions de médecine du travail, ce qui 

crée un risque de chevauchement avec l'activité des services sanitaires normaux. 

Les ministères du travail prétendent s'atteler à cette tâche parce q.ue l'OMS ne 

s會y intéresse pas. 
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Jusqu'ici
í
 les activités de l'OMS en matière de médecine du travail ont 

eu un caractère syrabolique et se sont fondées sur la collaboration avec l'Organisa-

tion Internationale du Travail. Le Professeur Ferreira pense que le moment est venu 

pour l'OMS â
J

ag;i.r de façon plus indépendanteafin de faire disparaître la tendance 

dont il a parlé et de mettre en relief le fait que le travailleur est avant tout 

un membre de la collectivité. Si l
f

OMS restait inactive； alors que certains aspects 

àe 1'oeuvre sanitaire ̂  tels que le problème des maladie s professionnelles，feraient 

l'objet des préoccupations d
;

autres organismes, on pourrait y voir le témoignage 

cL»une désintégration du concept de l'action sanitaire admis jusqu'ici comme son idéal. 

Le document soumis au Conseil Ylse à dépasser le champ étroit àe l'hygiène 

industrielle et à placer le sujet dans ce q.ue le Professeur Ferreira estime être 

son véritable contexte^ à savoir l'activité de I-'aMS, Le Professeur Ferreira demande 

au Conseil cLe définir une politique de 1-'Organisation en matière de médecins du 

travail, notamment dans l'intérêt âes paye .où cette ques'ton risque d'être accaparée 

par 6.es services autres que les services sanitaires» 

Le Dr AHDERSEU souligne l'importance de la question pour les pays insuffi-

samment développés. Il rappelle que les activités de l'OMS dans ce domaine ont, 

jusqu'ici, été singulièrement restreintes par suite du manque àe personnel spécialisé., 

alors que le Bureau Intematj.onal du Travail eat déjà doté й'гдпе section spécia].e
t 

Il reconnaît, avec le Professeur Ferreira, q.ue le moment est venu pour l'OMS de mettre 

son activité à cet égard sur le mems plaa que ses autres travaux et il signale qu.'
¡

en 

‘sa qualité d'organisation technique, l'OMS est particulièrement bien placée non 

seulement pour insérer les questions de médecine du travail dans le cadre général 

des projets sanitaires, niais aussi pour coordonner les activités d'autres organisa-. 

tions qui s 'intéressent à ces questions
í
 notairHaoïit 1 Organisation Internationale du 

Travail et l'Organisation pour i'Alimentâtion et 1'Agricultura, 
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Le Dr van den BEEG félicite le Professeur Ferreira de la largeur des vues 

gu^l a exprimées dans sort document. Parmi les questions intéressantes que ce texte 

soulève, il y a lieu de noter les deux suivantes : la politique à adopter par l'OMS 

pour favoriser le développement de la santé, indépendamment de la lutte contre la 

maladie, et le rapport existant entre l'action sanitaire et certaines formes d'action 

sociale. Sur le premier point, le Dr van àen Berg signale que si 1,on a déjà beaucoup 

fait pour favoriser le développement de la santé, on s Test surtout préoccupé de la 

lutte contre la maladie• к son avis, il faudrait s attacher de plus en plus à mettre 

l
f

accent sur la prévention de la maladie et sur le développement positif de la santé• 
/ 

Il faut certainement faire davantage àans le domaine actuellement considéré. 

Le Dr van den Berg approuve les observations du Professeur Ferreira concernant le 

danger quUl y a à ce que certains aspects de l
f

action sanitaire soient envisagés 

en dehors du cadre général de la santé publique et il propose de constituer un petit 

groupe pour discuter les différents points soulevés• 

Le ERESIDEMT pense que la question posée par le Professeur Ferreira est 

très importante; toutefois, elle n
J

est pas nouvelle pour le Conseil puisque l'Orga-

nisation a déjà du établir certaines relations avec des institutions spécialisées 
� 

et l'a, d'ailleiirs, fait avec succès. Un travail considérable a déjà été accompli 

dans différents domaines du point de vue àe la collaboration de l'OIT et l'OMS. 

Le Président suggère que le Directeur général expose au Conseil la situation 

actuelle avant qu'auctaie décision ne soit prise au sujet de la création d'un groupe 

de travail. 
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DIRECTEUR GENERAL rappelle que, depuis l'époque de la Commission 

intérimaire, la politique constante de l'OliS a été de laisser à 1 l'OIT les pro-

blêmes de médecine du travail, de collaborer avec cette Organisation lorsque 

celle-ci le demandait et d'agir de sa propre initiative uniquenent à égard des 

problèmes dont l'OIT ne s'occupait pas. Au cours de l'année écoulée, l'OIT a quel-

que peu modifié son attitude dans ce domaine et, pendant ce temps, l'OMS a assumé 

des responsabilités dans une certaine mesure plus étendues, Les décisions de di-

v e r s e s

 Assemblées de la Santé donnent à l'OMS tous les pouvoirs nécessaires pour 

一 u i permettre de prendre les initiatives qui s'imposent en médecine du travail, 

là où l'OIT n
!

intervient pas ou ne désire pas intervenir, On s'efforce actuelle— 

nient de recruter ш titulaire pour un poste vacant» Il he sera pas possible 

dExécuter un vaste programme en 1953 et en 1954， mais le Directeur général de-

mandera ше augmentation du budget de 1955, en partie pour financer le dévelop-

peiaerit des activités en matière de mêdscine du travail qui seront entreprises, 

soit par 1
!

0MS elle-même, soit en collaboration avec l'OIT» 

M
e
 de BOERj représentant l'Organisation Internationale du Travail, expose 

ач Conseil que l'OIT a abordé ce problènB dès 1920. Sur la demande de la première
 1 

Conférence inte m â t ionale du Travail, • une' División d'Hygiène industrielle a été 

créée et s'est constament occupée de la question jusqu'en 1939, Après la fin des 

hostilités, le travail a repris et c'est vers cette époque‘que l'OMS a cdmmençé à 

соПаЪогег' avec l'OIT plus activenent que ce n丨avait été antérieurement le cas. 

A ce propos, M. de Boer tient à dire combien l'OIT apprécie la collabo-

ration de 1!0MS et la remercie de l'assistance qu'elle lui a prêtée pour 1<orga-

nisation de son activité. 

En ce qui concerne les changements auxquels le Directeur général a fait 

alusión. M。de Boer fait savoir au Conseil que la médecine du travail relève de 
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deux divisions du BIT et que les modifications apportées à la structure interne de 

cette institution ont eu pour objet d'améliorer la collaboration entre ces. deux 

divisions t mais n'affecteront pas les relations extérieures de l'OIT. 

Le PRESIDENT déclare que l'expérience acquise dans établissement d'une 

collaboration satisfaisante avec d'autres organisations internationales et avec 

les Nations Unies elles-mêmes, a fait ressortir la nécessité àe procéder lentement 

lors des étapes initiales. Un travail considérable peut être fait par le Secrétariat, 

ainsi qu'il ressort des relations nouées avec 1'UNESCO î un Comité mixte avait été 

créé pour résoudre les problèmes que lui soumettraient les Secrétariats des deux 

Organisations. Comme tous les problèmes ont été résolus à l'échelon des Secrétariats, 

ce comité a peu à peu cessé de fonctionner. Le Président suggère que le Directeur 

général ait une réunion officieuse, à une date qui sera fixée ultérieurement, avec 

les membres du Conseil qui désirent discuter de la situation actuelle et qui vou-

draient eavoir quelle forme et quelles modalités d
1

activité on pourrait envisager. 

Le Conseil serait alors en mesure de prendre une décision. 

Décision î La proposition du Président est adoptée et il est décidé que le 
Dr Andersen, le Dr van den Berg, le Dr Hyde, le Professeur Ferreira et 
M. Boucher figureront parmi les participants à la discussion officieuse. 

9. DEMANDE D'AGREMENT PAR L-
f

OMS DU VACCIN Alfi'I -ittîARIL РНЕРЛЕЕ PAR LES 
COMMONWEALTH SERUM LABORATORIES， COMMONWEALTH DEPARTMENT OF HEALTH， 
MELBODBKE (AUSTRALIE) : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire 
(document EB12/10) 

Le Dr В1ЕАШЗ, Directeur de la Divisicn des Services d'Epidémiologie et 

de Statistiques, explique que des échantillons de ce vaccin ont été soumis au 
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"Wellcome laboratories of Tropical Medicine"" de Londres, à l'Institut Pasteur de 

Paris et au
M

Koninklijk Instituüt voor de Troperl'd 'Amsterdam. Les résultats des 

expériences exécutées par ces laboratoires ont été communiqués à un certain nombre 

de spécialistes choisis parmi ceux inscrits au Tableau d'experts de la Fièvre jaune s 

ces spécialistes ont été unanimes à recommander l'approbation par l'OMS du vaccin 

en question, dont l'activité dépasse l«s normes autrefois établies par 1'ЦШША et 

approuvées ultérieurement par l'OMS» 

Le ERESIDEMT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE à'approuver, aux fins de délivrance des certificats internationaux 

âe vaccination, le vaccin anti-aaa-ril préparé par les "Coimonwealth Serum 

Laboratories" de Melbourne (Australie)• 

Ье Professeur FERREIM propose d'ajouter le préambule suivant î "Après 

consultation des membres du Tableau d'experts de la Plèvre jaune/'. 

lue par .le Pr.ésideni; est adoptée av,ec l'amendement 
du Professeur Ferreira. • 

10. ETUDE ADMIÎTI&TRATIVE SUR L'ANALYSE ET L»EVALÛATIOÎI DU PROGRAMME : 
Point 5 de 1'ordre du jour supplémentaire (résolution WHA6.22 : 
document EB12/6) 

‘ • .. . ； ••• 

Ъе Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, souligne le caractère prélimi-

naire du document-SB12/6. Ce document indique le sens général du programme d'étude 

que le Directeur générai se propose de soumettre au Conseil à sa treizième session, 
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comme suite aux instructions de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Le 

Directeur général serait particulièrement heureux de recueillir les observations 

des membres du Conseil à cet égard. 

Après avoir fait l'historique de là question, tel qu'il ressort des 

paragraphes 1 et 2 du document,, le Dr Dorolle appelle l'attention du Conseil sur 

le paragraphe 5 qui indique l'esprit dans lequel on entend aborder l'étude de l'éva-

luation et de l'analyse du programne et sur le paragraphe U intitulé "But commun des 

projets". Les alinéas a) à j) du paragraphe 5 constituent une liste de points à 

étudier, qui, d'ailleurs, peut fort bien être allongée. Le document, dans son ensem-

ble, constitue un schéma d'étude. 

Le DIEECTEOR GENERAL rappelle que la question йг 1-'évaluation des pro-

grammes a été examinée, à diverses reprises, par d'autres organismes intéressés^ 

tels que l'ECOSOC, de même que par l'OMS depuis son origine. A cette époque, il a 

soutenu que cinq aimées environ devraient s'écouler avant que l'on disposât d'une 

expérience suffisante pour servir de base à une évaluation générale. Ces cinq, aimées 

sont presque écoulées et l'on doit aborder maintenant l'étude de ces principes. 

L e

 Directeur général souligne que l'analyse et l'évaluation du programme doivent 

constituer l'un des éléments permanents et toujours renouvelé du travail de l'Orga-

nisation dans l'avenir. Il ne doit pas s'agir, comme trop souvent dans le passé
; 

d’un catalogue d'activités, mais d'une appréciation critique des résultats effecti-

vement obtenus. 

Le Dr van den BERG signale qu'il a déjà approuvé l'idée de cette étude an. 

cours des débats qui ont précédé l'adoption de la résolution EBll.EcJ -à la'précédente 

session du Conseil. Il propose que le Conseil se livre à un examen sans caractère 

officiel, comme il a décidé de le faire pour le point 1 de l'ordre du jour supplémert^ite. 
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Le PRESIDENT estime qu'un examen, en séance plénière du Conseil, permettrait 

mieux aux membres de soulever les questions sur lesquelles i l s désirent obtenir des 

renseignements. Il serait utile que les membres ayant des observations ou des sugges" 

tions à présenter pour l'information du Directeur général lui adressent leurs commen-

taires par la poste après la cloture àe la session. Ils auraient ainsi le tenrps dè 

procéder à une étude attentive àu document. 

Le Dr van den BERG est disposé à accepter la procédure suggérée par le 

Président. 

Le Dr MACLEAN constate que, de toute évidence, l'évaluation du programme 

est aussi d i f f i c i l e qu'utile. A son avis, cette entreprise se trouvant encore au 

stade des essais, i l vaudrait mieux procéder par tâtonnements et laisser le Directeur 

général et son personnel mettre le projet en train et faire rapport sur les progrès 

réalisés. Le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la Santé pourraient alors formuler 

d'utiles suggestions. Le Dr Maclean craint que le Conseil ne soit pas en mesure 

de le faire immédiatement. 

Le Dr KAEÜNAEATNE approuve le point de vue du Dr Maclèan. I l attire 

l'attention du Conseil sur le paragraphe 6 du document et souligne combien i l est 

important àe ne pas perdre de vue les conditions existant au moment de la réalisa-

tion du projet et de tenir compte du f a i t qu'elles peuvent varier d'une région à 

l 'autre d!un même pays. Quelle que soit la méthode adoptée, i l faut l'essayer en 

diverses parties du monde afin que les erreurs constatées permettent d'améliorer 

la méthode• 
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Le Dr HDBTADO considère que c 'est par courtoisie que le Directeur général 

a soumis ce document à la présente session et que le Conseil n'est pas appelé à 

l1approuver, mais seulement à prendre acte de sa teneur. Un autre document sera 

soumis au Conseil lors de sa treizième session ainsi qu'à la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé. Naturellement, les membres qui le désirent peuvent envoyer 

par la poste leurs avis sur tous les aspects de la question. 

Le Professeur PERREIBA est d'accord, avec le Dr Maclean et ajoute que les 

essais d'évaluation restreints qui ont été fa its jusqu'à présent indiquent le 

nombre et l'importance des difficultés probables. 

Le Dr van den BERG a grande confiance dans le Directeur général et dans 

son personnel, mais hésite à les laisser sans directives puisque le Conseil Exécutif 

est l'organisme qui est chargé de l'étude. 

Le DIEECTEUB GENERAL déclare que le Secrétariat éprouve exactement les 

mêmes difficultés que le Conseil Exécutif. Seuls quelques essais dispersés d'analyse 

des programmes peuvent être pris comme précédents, si bien que le Conseil, lors de 

sa treizième session, ne pourra être saisi que d'un rapport sur l 'état d'avancement 

des travaux. I l espère néanmoins que, si les documents sont envoyés assez à l'avance, 

le Conseil sera en mesure de faire connaître son opinion à cette treizième session. 

I l admet, comme les orateurs qui l 'ont précédé, que l'on ne peut attendre du Conseil 

q u H étudie un plan d'analyse et d'évaluation du prograrame d'après les données 

portées à sa connaissance. 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

1 . РВЕШ) ACTE des principes_énoncés et de la procédure proposée par le 

Directeur général en vue de l'étude sur l'analyse et l'évaluation du 

programme qui sera entreprise par le Conseil Exécutif à sa treizième session 

(docliment EB12/6), et 

2. INVITE le Directeur général à continuer de préparer cette étude selon 

les grandes lignes indiquées et en tenant compte des remarques formulées par 

les membres du Conseil. 

Décision : La résolution est adoptée, et i l est entendu que les membres du 
Conseil сommuniqueront leurs suggestions et observations au Directeur général. 

1 1 . DATE DE CLOTUEE DE LA PRESENTE SESSION (suite de la discussion) : Point 15 de 
1'ordre du Jour 

Le Dr TOGBA propose que la session prenne fin le samedi 30 mai. 

Le Dr van den BERG conteste qu'i l soit opportun d'adopter une date si 

rapprochée, tous les documenta de la session n'ayant pas encore été distribués. 

D'autre part, pour autant qu' i l ait pu. en juger, si l'cai raccourcit par trop la 

session d'été, on se heurte à des difficultés à la session d'hiver. D'autre part, 

les nouveaux membres du Conseil seraient peut-être heureux d,entendre un débat très 

détaillé sur certains des points restant à l'ordre du jour. 

Le Dr KAEUKAEATNE partage l'opinion du Dr van den Berg et propose que la 

session prenne fin le 1er juin dans la soirée ou le 2 juin dans la matinée. 
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Le Dr HÏDE, tenant compte du travail déjà accompli> se déclare en faveur 

de la proposition du Dr Togba. I l prie instamment le Conseil de ne pas perdre ie 

vue les économies à réaliser et de faire en sorte que la session se termine le plus 

tot possible. 

Le Dr LEROUX et le Dr HUETADO appuient la proposition du Dr Togba. 

Le DIHECTEDE GENERAL rappelle les diff icultés q.ui sont survenues après 

la onzième session. A son avis, pour f ixer la date de cloture des travaux， i l importe, 

dans une certaine mesure; de savoir si le Conseil désire, avant de quitter Genève, 

disposer du texte définitif de toutes les résolutions q u ' i l aura adoptées. Six 

heures au moins sont nécessaires au Secrétariat pour préparer les résolutions. 

. L e PRESIDENT considère comme très important que le Conseil adopte le 

texte définitif de ces résolutions avant la cloture de la session. 

Le Professeur PEKREIEA appuie la proposition tendant à ce que le Conseil 

termine ses travaux aussi tot que possible. I l estime improbable que les dif f icultés 

mentionnées par le Directeur général se présentent à la f in de la session actuelle. 

Le Dr TOGBA reconnaît le bien-fondé des arguments qui viennent d'être 

soutenus contre sa proposition mais, en raison du travail déjà accompli, i l estime 

devoir la maintenir. 

Le Dr van den BERG souligne que l 'on n'a pas mentionnéJusqu'ici， la 

question des discussions techniques, pour laquelle le Conseil doit trouver une 

solutiCTi à la présente session. Cela pourrait demander un temps considérable. 
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Le DISECEEÜE GEKERAL*déclare que le texte définitif de toutes résolutions 

dont le Conseil ne pourrait pas avoir connaissance avant la cloture des travaux 

sera envoyé à tous les membres : on pourrait ainsi incorporer des amendements avant 

l'impression des résolutions. 

En réponse à une question du Dr HÏDE, le PRESIDENT fait connaître que la 

décision sur le point de savoir si le Conseil verra toutes les résolutions avant 

de clore ses travaux ne sera applicable que pour la présente session seulement• 

Décision î Le Conseil décide， pâr 9 voix contre 8 voix avec une abstention^ 
d

!

examiner le texte définitif de ses résolutions avant la cloture de la 
session* 

Le PEESIDENT met ensuite aux voix la proposition du Dr Togba. 

Décision : La proposition tendant à la cloture de la session le samedi 50 mai 
est adoptée par 10 voix, 

12. AMEHDEMEKTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 9 de l'ordre du jour 
,(document EB32/2) 

Le DIKECTEÜE GEKEEAL s'excuse auprès àu Conseil, et notamment àu Président 

et du Dr Togba, de les avoir renseignés imparfaitement au sujet du Eèglement du 

Personnel, Lors de l'examen des amendements proposés au Bèglement du Personnel, 

il a donné lecture de la dernière phrase du paragraphe d'introduction relatif à la 

portée et au but du Eèglement du Personnel， mais II a omis de lire le paragraphe 12.2, 

où il est clairement indiqué que la confirmation du Conseil Exécutif est indispen-

sable pour tout amendement apporté au Eèglement du Personnel» Il rappelle au 

Conseil que, une décision ayant déjà été prise, la majorité des deux-tidrs est 

nécessaire pour que la discussion puisse être rouverte. 
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L e
 D

r
 TOGBA se déclare satisfait des explications du Directeur général, 

mais considère que la majorité des deux tiers n'est pas nécessaire puisque la 

décision prise a été fondée sur des renseignements inexacts. Il conviendrait, d'obtenir 

les renseignenents demandés et de prendre une nouvelle décision. 

Décision : Ls Conseil décide à l'imanimité de rouvrir la discussion. 

M， SIEGEL, Sous-Directeur général chargé -du Département des Services 

administratifs et financiera rappelle qu'à propos de l'article 1э Г:г ïogba 

a demandé quelle somme serait nécessaire. 

Cet article s'appliquera à tous les membres du personnel affectés à des 

projets, soit dans le cadre du budget ordinaire, soit dans celui du Programme 

d'Assistance technique. Pour ce qui est des règles qui s'appliquent uniquement au 

personnel engagé au titre de l'Assistance technique, elles ont été fixées par le 

Bureau de l'Assistance technique, et n'ont pas à être discutées par le Conseil。 

Néanmoins, 1】0MS s'est efforcée, en principe， de rédiger le Eèglement du Personnel 

de telle manière qu'il soit cmpatible avec la réglementation applicable au 

personnel de l'Assistance technique.' Par consequent, quelle que soit la décision 

qu,il prendra, le Conseil ne doit pas oublier que l'article en question s «appliquera 

a u
 personnel rémunéré sur le budget ordinaire, puisque dans le cas du personnel 

rétribué sur les fonds de l'Assistance technique, la réglementation a, en fait, 

déjà été établie par le Bi^reau àe l'Assistance technique. M. Siegel informe égale-

ment le Conseil que l'article ne s'applique qu'au personnel affecté aux projets, 

à l'exclusion du personnel du Siège et des bureaux régionaux. 
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Complétant les renseignements déjà fournis au cours de la séance par 

M. Armstrong, il déclare qu'il est difficile de prévoir avec exactitude les dépenses , 

en question, car les incidences financières de l'article considéré ne pourront être 

distinguées de celles d'autres dispositions; il faudra donc évaluer en bloc les 

répercussions générales qui en résulteront sur l'ensemble des conditions de service. 

Les dépenses seront différéntes selon que les gouvernements bénéficiaires seront 

ou noon autorisés à l'avenir à assumer une moindre part des dépenses locales afféren-

tes aux projets. 

Le Dr HDETADO propose que le Conseil Exécutif confirme les amendements 

apportés par le Directeur général au Eèglement àu Personnel. 

Décision : Le Conseil accepte la proposition du Dr Hurtado et demande 
au Rapporteur cL‘établir le texte de la résolution appropriée. 

La séance est levée à 17 h. S3» 


