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1. ELECTION DES VICE-PEESIDENTS 

Le PRESIDENT rappelle la proposition faite à la séance 
précédente, d1élire un vice-président originaire de Europe et un 
de l'Asie. 

Sa proposition, tendant à ce que le Dr Evang soit le 
représentant de 11 Europe, est appuyée par le Dr de Paula Souza» 

Le Dr Evang est élu vice—président, au scrutin secret, 
à ； P u n a n i m i t é 。 

Le Conseil passe alors à 1!éleotion du deuxième vice-
président. 

Le Dr Mani? dont le nom avait été proposé à la séance 
précédente, retire ва candidaturo• Dee obligations urgentes9 dans 
son paysj et l'intérêt qu'il porte au développement de 1forganisation 
régionale? 11 empêcheraient d'assister aux réunions du Conseil. 

Le Dr STüvlPAR propose? avec 11 appui du Dr Mackenzie, la 
candidature du Dr Yung. Sa proposition rallie 1'approbation généralee 

Le Dr Yung est élu vice-président au scrutin secret? par 
14 voix contre une et deux abstentions。 

2. ETABLISSEiîEîIT DU COMITE DES OEGANISATIONS NON GOUVERNE,腿TALES 
(Actes off。OMS9 n° 10, page 895 document A/62) 

12.3o8.2e2 Procedure à suivre pour admettre les organisations 
à entrer en relations avec 11OMS 

Le PRESIDENT propose les membres suivants pour faire partie 
du Comité des Organisations non gouvernementales : Dr Redshaw? Dr de 
Paula Souza， Dr Yung, Dr Mackenzie et Dr Vinogradov。 Ces désignations 
sont approuvées• 

3. DÊ IiJIDE DE LA "LONDON SCHOOL OP HYGIENE АШ) TROPICAL MEDICINE" 
RELATIVE A LA NOÍálMTIOU D'UN ISEMBEE DU "GOVEENING BODY" (Actes 
off> OMS，n° 工 ， A n n e x e 345 document A/56) 

DECISION : Sur la proposition du Dr Mackenzie, il est décidé de 
renvoyer 11examen de ce point à la prochaine session du Conseil. 



4。 EE2CANDE DE L,UNESCO CONCSPJTMT LES STATIONS DE HAUTE ALMTODE 
(Documents S/8 Add。1 e*fc A/49) 

DECISION s II est décidé de renvoyer cette proposition au 
Direoteur général pour suite à donner• 

NOMINATION DE QUATRE ЖБЕЕБ AU COMITE JiIXTE DES DIRECTIVES 
SANITAIRES (UÎIICEP/OblS) DONT LA CREATION EST ENVISAGEE 
(document A/66) 

Le PRESIDENT propose que les membres suivants du Conseil 
représentaitIOHS au Comité mixte des Direotives sanitaires s 
Dr Evang, Dr Mackenzie, Dr van Zilo Hyd¿ et Dr Stampar. 

Le Dr STALTAE proposo que cette représentation soit 
réexaminée à la lumière des désignations do 1,1Ш1СЕР afin d1éviter 
que deux représentants du même pays soient nommes au Comité mixte. 

Lo Dr MACKENZIE est opposé à cette suggestion» Le Consoil 
doit désigner ses représentants sans tenir compte des désignations de 
1}UNICEF. Il s'agit de choisir les personnes los plus compétentes des 
deux organisations9 sans SG préoccuper de la représentation des pays. 

LG Dr van don BEEG ot le Dr van der SPUY se rallient à 
cette manière de voir, étant donné que le Conseil Exécutif doit 
nommer ses-représentants sans qu'il soit question de modifier la 
composition du Comité pour donner satisfaction à 工 C E P 。 

Le Dr van Zile HYDE estime qu'il n'est pas souhaitable quo 
dos représentants clu mémo pays siègent des deux côtés du Comité mixte 
et suggère quJune discussion préliminaire ait lieu entre le président 
du Conseil Exécutif de 1'OMS et le président du Conseil Exécutif de 
l1UNICEF (actuellement à Genève)e 

LG Dr VINOGEADOV et le Dr 脚 工 se rallient à cette propo-
sition. 

L© DIRECTEUR GENERAL souligne qu^l importe quo le Conseil 
adopte, dès le début9 une ligne de conduite ferme, nette et résolue, 
dont il ne puisse s'écartor pour satisfaire Les négocia-
tions avec cette organisation ont été jusqu^ci peu aisées et pour-
raient continuer à l'êtree II est de la plus haute importance， en 
VUG des futuros relations avec cette organisation^ que le Conseil 
choisisse9 pour le Comité mixte9 los membres qui paraissent le plus 
propres à 1 !y représenter, sa>ns qu'il soit question de modifier son 
choix do façon à l'accorder avec la composition du Comité de 1 'Ш1СЕР 
- qui, d'ailleurs, n'est pas encore nommé. 

DECISION s A la suite d'une courte discussion， le Conseil décide 
par 10 voix contre 4 do nommer au Comité mi^to des Directives 
sanitaires les membres proposés par lo Président9 à savoir : le 
Dr Evang, le Dr liaokenzie, le Dr van Zile Hydo et 1© Dr Stampar. 



Le Dr EVANG attire attention sur lo fait quo 1гUNICEF n'a 
pas encore décidé du mandat à confier au Comité mixte• Il a sous les 
yeux copie d!un projet de résolution soumis par le délégué de 1'Aus-
tralie à lfUNICEF et concernant un mandat, qui ne semble pas corres-
pondre à celui qui a déjà été adopté par 1'Assemblée de la Santé, 
Les membres qui viennent être nommés au Comité mixte devront con-
sulter le Conseil，si 1G mandat adopte par rUNICEF se révèle incom-
patible avec celui qui a été voté par 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr van Zile 4YDE croit que le Comité mixte consacrera sa 
première séance aux négociations relatives au mandat et qu]après cela 
les représentante de chaquo organisation désireront consulter leurs 
Conseils Exécutifs respectifs。 

Suppléants 

Le Dr M/LGKENZIE souligne le travail considérable que le 
Comité mixte aura à assumer et la nécessité de nommer des suppléants. 
Le principe des suppléants, déjà adopté pour le Conseil Exécutif, 
devrait être appliqué dans ce cas également. 

Le Dr MNI estime qu'il .n!est pas souhaitable dfautoriser 
les membres du Comité mixte à déléguer leurs respoiisa"bííi*tés à dos 
suppléants et ce dans l'intérêt de la réputation de 11OHS aussi "bien 
qu'en raison de l'importance du travail du Comité mixte, qui aura à 
décider de 11ensemble du programme.médical de impliquant 
une dépense de millions de dollars. 

L© Dr EVANG, tout en sa ralliant à сов objections? estime 
qu'elles ne seront plus valables si les suppléants sont5 eux aussi, 
membres du Conseil Exécutif。 

Le Dr van dor SPUY .proppse 一 et sa proposition.est appuyée 
par le Dr VINOGRADOV — que iü ОоаььИ потшь àeux éjuppioants ts" 
pour remplacer au Comité mixte tout membre qui serait dans 1!impossi-
bilité d!assister à un© réunion• 

Le Dr MACKENZIE est également en faveur d© cotte proposition 
à la oondition que les dispositions nécessaires soient prises pour que 
les suppléants soient pourvus de tout© la documentation nécessaire. 

DECISION" s II est convenu de nommer le Dr van den Berg ot lo 
Dr van der Spuy membres suppléants du Comité mixte. 

6o ORGiiNISATIOÏT SMIT/JRE IVJÎAMÉRICAINE, EXECUTION DE LA RESOLUTION 
DE L'ASSEMBLEE (Document A/66 et Actes off。. 0MS9 n° 工 ， a n n e x e 
31/Б, page 207) ~ ~ ~ ~ 

Le Dr de Paula SOÏÏZA déclare que lo 
Bureau Sanitaire Panaméricain dpit se réunir? 

Conseil de 
en octobre 

Direction du 

9 à Mexico• 



S ?il était possible do lui soumettre, lors d© cette reunion? un 
nouveau texte pour 1 !article 9 du projet d'accord, un progrès serait 
réalise en vue de l'intégration de l'Organisation Sanitaire Panamé-
ri с aine dans I^OLÎS. Il désirerait voir supprimer le mot "annuló" 
dans l'accord qui doit être revisé par l'une ou 11 autre des deux 
parties moyennant préavis d!un ал. Il propose l'établissement d^un 
groupe d© travail pour préparer une nouvelle rédaction9 destinée à 
être soumise au Conseil Exécutif? puis au Bureau Sanitaire Рал amé-
ricain, en octobre, 

LQ Dr EVIJIG appuie cette proposition. Il SERAIT , à son 
avis, très désirable quo les membreв du Conseil pussent arriver, 
au cours de la présente session， à uno entente au sujet du projet 
d.1 accord. 

Il est convenu qu'un groupe de travail? composé du Dr de 
Paula Souza, du Dr Evstafiev, du Dr van den Berg, du Dr îiani, du 
Dr Zozaya et du Dr van Zile Hyde, examinera 11 amendement à apporter 
à l'article 9 du projet d1accord et fera rapport à la prochaine 
réunion' du Conseil Exécutif. 

La séance est levée à 17 heures 45• 
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1# ÉLECTION DES VIGE^PRESIDILNTS 

Le PRESIDENT rappelle la proposition faite àla séance précé-

dente, d*élire un vice-président originaire de l'Europe et un de l1Asie. 

Sa proposition, tendant à ce que le Dr Evang soit le représen-

tant de 1*Europe, est appuyée par le Dr de Paula Souza. 

Le Dr Evang jst élu vice-président, au scrutin secret, à 

l'unanimité. 

Le Conseil passe alors à 1!élection du deuxième vice—présidents 

Le Dr Mani， dont le nom avait été proposé à la séance précé-

dente, retire sa candidature. Des obligations urgentes, dans son pays, 

et llintérêt qu'il porte au développement de l'organisation régionaleд 

11empêcheraient d1assister aux réunions du Conseil. • 

Le Dr STAMPAR propose, avec 11 appui du Dr Mackenzie, la candi-

dature du Dr Yung, Sa proposition rallie 11 approbation générale. 

Le Dr Yung est élu vice-président au scrutin secret, par 

14 voix contre une et deux abstentions. 

2. ÉTABLISSEMENT DU COMITE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

(Actes off. OMSr No 10, page 89； document Д/62) 

12•3•8•2•2 Procédure à suivre pour admettre les organisations 
à entrer en relations avec l^OMS 

Le PRESIDENT propose les membres suivants pour faire partie 

du Comité des Organisations non-gouvernementale s :*Dr Redshaw^ 

Dr de Paula Souza, Dr Yung, Dr Mackenzie et Dr Vinogradov, Ces désigna-

tions sont approuvées# 

3. DEMNDE DE ÎA "LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE» 
REUTIVE A L1 NOMINATION D«UN MEMBRE Ш "GOVERNING BODY" (ictes 
ofî. OMS，No 7, Annexe 34； document A/56) —— 

DECISION : Sur la proposition du Dr Mackenzie, il est décidé de 
renvoyer examen de ce point à la prochaine session du Conseil. 
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4. DEMANDE DE L'UNESCO CONCERNAT I^S STATIONS DE ÎL.UTE ALTITUDE 

(Documents S/8 Add.l et A/49) 

DECISION : IL est décidé de renvoyer cette proposition au Directeur 

général pour suite à donner. 

5. NOMINATION DE QUATRE MEîŒRES AU COMITE MIXTE DES DIRECTIVES 
SilliITAIRES (UNICEF/OMS ) DONT ÏA CREATION EST ENVISAGEE 
(document A/66) • 

Le PRSSIOENT propose que les membres suivíurts. .Üu： Conseil repré-

sentent 1fOMS au Comité mixte des Directives sanitaires : Dr Evang, 
. • : . ! . . 

• .• : •/ ： • 

Dr Mackenzie, Dr van Zile Hyde et Dr Stamper, 

Le Dr STâMPAR propose que cette représentation ,so'it' réexaminée 

à là lumière des désignations de l1UNICEF afin d'éviter-que deux repré-

sentants du même pays soient nommés au C.omî é mixte. 

• . ：： 
Le Dr MACKENZIE est contraire à cette suggestion. Le Conseil 

• . . . . . . . . . . ... 
doit désigner ses.représentants s^ns teñir compte des désignations de 

l1UNICEF. Il s'agit de choisir les personnes les plus compétentes dos 

deux organisations, sans se préoccuper de la représentât ion des pays» 
... . . . . • 、 • . . "V ’' 

Le Dr van den BERG et le Dr van der SPUY se rallient à cette 

manière de voir, étant donné que le Conseil Exécutif doit nommer ses 
». . . • • 

représentants sans qu'il soit question de modifier ln composition du 

Comité pour donner satisfaction à l'UNICEF, .:...'..•••• • 一 

Le Dr van Zile HYDE estime qu'il n'est pas • souhaitable que:des 

• • 4 * •' * . . . 

représentants du même pays siègent des deux; côtés du Ccanité mixte et sug-

gère qu1 une discussion préliminaire ait lieu entre le président du 

Conseil Exécutif de l'OMS et le président du Conseil Exécutif de l1UNICEF 

(actuellement à Genève、. 

Le Dr VINOGRADOV et le Dr MANI se rallient à cette proposition^ 
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Le DIRECTEUR GENEEAL souligne qufil importe que le Conseil 

adopte, dès le début, une ligne de conduite ferme, nette et résolue, 

dont il ne puisse s1écarter pour satisfaire 1»UNICEF• Les négociations 

"avec cette organisation ont été jusqu!ici peu aisées et pourraient conti-

nuer à Vêtre. Il est de la plus haute importance, en vue des futures 

relations avec cette organisation, que le Conseil choisisse, pour le 

Comité mixte, les membres qui paraissent le plus propres à l'y représen-

ter, sans qu!il soit question de modifier son choix de façon à lfaccorder 

avec la composition du Comité de l1UNICEF - quii d1ailleurs, nfest pas 

encore nowmê. 

DECISION t Ala suite d'une courte discussion, le Conseil décide 
par 10 voix contre 4 de nommer au Comité mixte des Directives 
sanitaires les membres proposés par le Président, à savoir : le 
Dr Evang, le Dr Mackenzie, le Dr van Z.ile Hyde et le Dr Stampar, 

Le Dr EV¿NG attire lfattention sur le fait que UNICEF n<a 

pas encore décidé du mandat à confier au Comité mixte» Il a sous les yeux 
• • • . . . . . . . . . 

copie d'un projet de résolution soumis par le délégué de 1’Australie à 

3JUNICEF et concernant un mandat, qui ne semble pas correspondre à 

celui qui a déjà été adopté par l'Assemblée de la Santé, Les membres qui 

viennent d!être nommés au Comité mixte devront consulter le Conseil, si 

le mandat adopté par lfUNlCEF se révèle incompatible avec celui qui a 

été voté par l1 Assemblée de la Santé• 

Le Dr van Zile HÏDE croit gue le Comité mixte consacrera sa 

première séance адх négociations relatives au mandat et quf après cela 

les représentants de chaque organisation désireront consulter leurs 

Conseils Exécutifs respectifs. 

Suppléants 

Le Dr MâCKENZIE souligne le travail considérable que le Comité 

mixte aura à assumer et la nécessité de nommer des suppléants. Le principe 
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des suppléants, déjà adopté pour le Conseil Exécutif, devrait être 

appliqué dans ce cas également. 

Le Dr MANI estime qu'il n!est pas souhaitable d'autoriser les 

membres du Comité mixte à déléguer leurs responsabilités à des supplé-

ants et ce dans l1 intérêt de la réputation de l'OMS c4ussi bion qu'en 

raison de l1importance du travail du Comité mixte, qui aura à décider 

de 11ensemble du programme médical de l1UNICEF, impliquant une dépense 

de millions de dollars• 

Le Dr EVMG, tout en se ralliant à ces objections, estime 

qtifâlôSDe seront plus valables si les suppléants sont, eux aussi, membres 

du Conseil Exécutif.， , 

Le Dr v^n der SPUY propose - et sa proposition est фpuyée par 

le Dr VINOGRADOV - que le Conseil nomme deux suppléants "flottants", 

pour remplacer au Comité mixte tout membre qui serait dans 11 impossibilité 

d'assister à une réunion» 

, 、 • • ， 

Le Dr MACKENZIE est également én faveur de cette proposition 

à la condition que les dispositions necessairos soient prises pour que 

les suppléants soient pourvus de toutola documentation nécessaire. 

DECISION ; Il ost convenu de nommer le Dr van den Berg et le 
Dr van der Spuy membres suppléants du Comité mixte• 

ORGANISATION S.1NITAIRE P,IN¿MERICAINE. EXECUTION DE L1 RESOLUT工ON 
DE L'ASSEMBLEE (Document A/66 et Actes off. OMS，No 7, annexe 31/B, 
page 207) —— 一 

Le Dr de Paula SOUZâ déclare 

Bureau Sanitaire Panaméricain doit se 

était possible de lui soumettre, lors 

que le Conseil de Direction du 

réunir, en octobre5 à Mexico. S1il 

de cette réunion, un nouveau texte 

pour article 9 du projet d'accord, un progrès serait répJLisé en vue 



de 11 intégration de l'Organisation sanitaire p<an amé rie aine dans l'OMS， 

Il désirerait voir supprimer le mot "annulé" dans l1accord qui doit 

être revisé par l'une ou 11 autre des deux parties moyennant préavis 

dJun an. Il propose 11établissement d'un groupe de travail pour préparer 

une nouvelle rédaction, destinée à être soumise au Conseil Executif^ 

puis au Bureau Sanitaire Panamárieain^ en octobre. 

Le Dr EVMG appuie cette proposition. Il serait à son avis 

très désirable que les membres du Conseil pussent arriver, au cours de 

la présente session, à une entente áu sujet du projet d1accord. 

Il est convenu qvHun groupe de travail, composé du Dr de Paula 

Souza, дм Dr Evstafie.v^ du Dr van den Berg, du Dr Mani，. du Dr Zozaya 

et du Dr van Zile Hyde, examinera 11 amendement à apporter à 11 article 9 

du projet d'accord et fera rapport à la prochaine réunion du Conseil 

Exécutif, 

La séance est levée à 17 heures 45* 


