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1 . OUVERTURE DE LA SESSION 

V 

Le PRESIDENT dé；clare ouverte la septième session du Conseil Exécutif • 

Il donne des explications sur le fonctionnement du système d'inter-

prétation simultanée et indique que l'adoption de ce système a été proposée à 

titre d'essai pour permettre d
1

 inclure l'espagnol dans les langues de travail 

pendant la présente session• Au cas où le Conseil approuverait cette proposition, 

il serait nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 50 du Règlement 

intérieur, de suspendre application de 1 * article 22, qui prévoit, comme langue s 

de travail, uniquement le français et l
f

anglais• Si la proposition en question 

devait être adoptée de façon permanente, il y aurait lieu d^envisager un amende-

ment du Règlement intérieur sur ce point. 

Décision s Le Conseil décide, conformément à l'article 50 du Règlement 

intérieur, de suspendre l'application de 1
1

 article 22 de ce Règlement 

en vue de permettre 1
1

 interprétation des discours en espagnol. 

Le PRESIOENT souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et 

notamment aux membres nouveaux : Dr Bravo (Chili), ûr Boidé (France), 

Dr Karabuda (Turquie), Dr Lakshmanan (Inde)， Dr Allwood-Paredes (Salvador)• 

.11 salue également la présence des représentants des Nations Unies et des 

institutions spécialisées et il exprime ses regrets de l'absence, due à la 

maladie, d e Sir Arcot Mudaliar et du Professeur Parisot; celui-ci espère 

cependant être en mesure d'assister ultérieurement à la session» 
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2o DISCOURS D'OUVERTURE DU PRESIDENT : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT, dans les remarques qu
!

il présente à l'occasion de 

1
!

ouverture de la session， passe en revue l'évolution de Organisation Mondiale 

de la Santé depuis la sixième session du Conseil tenue en juin 1950， mentionne 

les questions importantes qui sont actuellement soumises au Conseil et examine 

éventualité pour le Conseil Exécutif de contribuer plus encore au renforcement 

ds l
1

Organisation et à l'amélioration de la santé mondiale» 

Les obstacles sérieux que les circonstances politiques et économiques 

défavorables opposent aux efforts que fait l
f

Organisation pour assurer la santé 

mondiale^ et auxquels il a déjà eu occasion de faire allusion lors de la 

précédente session du Gonseil, persistent. C
l

est ainsi que : a) Un groupe 

d
?

Etats，auxquels la Pologne s'est jointe récemment, se s ont abstenus de prendre 

une part active aux travaux de 1
1

 Organisation• La Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé ¿réaffirmé las déclarations, faites précédemment, aux termes 

desquelles Inorganisation verrait volontiers ces Etats revenir à une coopération 

active о Ъ) L
1

 Organisa ti on a reçu un appel des Nations liaies, auquel elle a ré-

pondu rapidement, en vue d'une aide à fournir pour la solution des problèmes sa-
* ' -

nitaires que pose la situation de la population civile en Corée。 c) De nombreux 

pays ont éprouvé des difficultés à développer leurs services sanitaires par suite 

des besoins urgents de la défense nationale• 

Le Président aborde ensuite certains aspects plus satisfaisants de 

lîévolution survenue au cours des demiers mois. 

a) LEnsemble dos travaux de l'Organisation ont progressé d'une façon 

très satisfaisante. Les services techniques généraux bénéficient de l
l

estime de 

tous les pays； les services consultatifs se développent avec succès et sont en 
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mesure de faire face à des demandes d'aide sans cesse plus importantes 

émanant des gouvernements de tqutes les parties du' monde； qüánt à l'adminis-

tration, le Conseil a pu le constater, elle est rationnelle et'efficace. 

Les comités d
1

experts ont, de leur.côté, soumis d'excellents rapports à la 1 .. . 

présente session du Conseil. 

b) L
f

 importante évolution de 1
1

 OMS dans le sens de la régionalisation 

donne dès maintenant des résultats fort encourageants. L
f

Organisation a, 

dans une grande mesure, donné suite aux instructions de l'Assemblée de la 

Santé en décentralisant ses activités, et de nombreux pays témoignent, non 

seulement d'im sens local de solidarité, mais d'un esprit de participation 

active et constructive à 1
1

 oeuvre de 1
1

 OMS. Il ressort des rapports présen-

tés au Conseil que les organisations régionales font preuve d'initiative et 

de vigueur. 

c) Des progrès considérables ont été accomplis dans la réalisation 

du programme d
f

assistance technique en vue du développement économique des 

pays insuffisamment développés； environ $ 1.500.000 ont été mis à la dispo-

sition de 1
!

CMS pour la première étape de.ce programme en 1951• 

d) 二ien qu
1

il soit souhaitable que les pays versent plus rapidement 

leurs contributions, la situation financière générale de l
1

Organisâtion, 

compte tenu àes difficultés des temps actuels, peut être considérée comme 

saine, ainsi qu'il apparaît dans le rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, qui a travaillé, au .cours des deux dernières 

semaines, sous la présidence du Dr Stampar.
 j 

e) Il a été donné suite aux instructions de l
f

Assemblée visant à 

assurer une coordination satisfaisante de l'action internationale dans les 
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domaines sanitaires，, à la fois par la conclusion d
f

accords en bonne et due 

forme et par la coopération.active de 1
1

 OMS avec les institutions-spëciali-. 

sées et les autres organisations internationales. 
« 

f) La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé s'est rangée à l'opinion 

formulée par le Conseil dans son rapport,^" selon laquelle la structure organi-

que de l'Organisation est, dans l'ensemble, rationnelle et efficace. La ferme 

recommandation formulée par le Conseil au sujet de la nécessité de pourvoir 

le poste de Directeur général adjoint a été fort heureusement suivie de la 

nomination du Dr P. Dorolle. 

Pour terminer； le Président tient à exprimer sa gratitude pour 

l'esprit de coopération qu'il a rencontré, en sa qualité de Président du 

Conseil Exécutif, auprès du Directeur général et de son personnel. 

Abordant les questions soumises à 1
1

 examen du Conseil,, le Président 

estime que les points suivants méritent de retenir tout spécialement l'atten-

tion : . . 

a) L
f

ordre du jour et les arrangements relatifs à la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé.. . 

b) Le programme de travail s
1

 étendant sur une période déterminée, 

c) Les rapports des comités d'experts et des comités régionaux et les 

méthodes proposées en ce qui concerne 1
1

 examen de ces rapports et les mesures 

à prendre à leur sujet. L
!

importance du travail accompli par ces comités 

tend ^.rapidement à s丨accroître. 

1 
Actes off. No 26 
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d) Le programme ainsi que les propositions relati es aux questions 

administratives et. financières soumises par le Directeur général pour 1952 et 

¿ont l'examen a déjà été, en une large mesure, abordé, au nom du Conseil, par 

son Comité p e r m a n e n t des Questions administratives et financières. 

e) Le rapport du Comité permanent des Questions administratives et 

financières concernant d'autres questions d'ordre financier ou administratif 

ou des questions se rapportant au personnel. 

f) Les progrès réalisés dans le domaine de l'assistance technique. 

g
) La question du fonds de roulement. 

h) La coopération avec d'autres organisations, y compris la coordina-

tion de l'action deД'OES avec celle d'organisations telles que le FISE, ainsi 

que i-examen des propositions émanant des Nations Unies et du Conseil Econo-

mique： et Social. 

Enfin, 11 convient de mentionner que le Directeur général fera 

rapport, au cours de cette session, sur les mesures prises par lui en ce 

qui concerne les diverses instructions données par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé, ainsi que par le Conseil, au cours de sa. sixième session. 

L'orateur envisage ensuite de quelle façon le Conseil devra assumer 

le rôle qui lui revient dans l'Organisation, user de son influence dans un 

esprit constructif, et avec énergie dans l'intérêt de la santé mondiale. Il 

estime que le Conseil se trouve, en vertu de la Constitution, 

dans u n e s i t u a t i o n forte et privilégiée, car il a le droit d'agir comme 

organe exécutif de l'Assemblée de la Santé,： et il a le droit de soumettre à 

celle-ci^ de sa p r o p r e initiative, des avis ou des propositions； il prépare, 

en outre, l'ordre du jour de l'Assemblée et élaboré le programme général de 

travail s'.étendant sur une période déterminée. 
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. , , . . • ‘ • • ： , ， . \ . 
• . . . •‘ . ：‘ _ , • 

Tout d'abord； en sa qualité d
!

 organe exécutif de 1
f

 As s emblée de. la 一 

Santé, le Conseil, tout en se conformant^ évidemment^ aux instructions de . 
• • . • . . . • , . - . 

celle-ci telles qu
1

 elles sont énoncées dans des résolutiohs fv^rmelles^ pourrait, 

à son avis, assumer de façon plus active le rôle inverse consistant à se faire^ 

devant l'Assemblée, 1'interprète de l'Organisation et de ses activités. Le 

• Conseil a franchi un premier pas dans cette direction en décidant de se faire 

officiellement représenter à l
f

Assemblée de la ganté
y
 mais il serait possible 

à chacun de ses membres de faire beaucoup plus encore dans ce domaine en 

renseignant ses collègues de l
f

Assemblée sur le travail de l'Organisation et 

* . . ... ； 

en contribuant ainsi à créer des relations harmonieuses entre l
f

Assemblée^ 

le Conseil et le Secrétariat. 
* . ‘ • • , • ' . . . 

• • . . . • • • 

En second lieu, dans l'exercice de son droit et de son privilège 

de soumettre des propositions à l'Assemblée de la Santé, le Conseil pourrait 

faire des suggestions quant aux moyens qui permettraient de mobiliser, au 

profit de la santé mondiale, les forces et les ressources immenses dont dis-
• . . . . . . . .•: . . . . . . 

posent tous les groupements internationaux ou nationaux, officiels ou bénévo-

les, qui se consacrent à des activités d
1

 ordre sanitaire. Grâce à 1
1

 excellente 

technique que constituent la création de groupes d
f

experts et les nominations 

d
1

experts-conseils^ l
f

Organisation est à même de bénéficier de l
f

expérience^ 

des capacités et du concours de presque tous les spécialistes eminents du 
. . - . . . . . • . 

monde dans les domaines de la médecine et de 1
f

hygiène. L
!

établissement de 

relations officielles avec de nombreuses associations, médicales ou apparentées 
、 ‘ • • '. • ‘“ • • • 

et leur représentation à l'Assemblée de la Santé offrent
}
 certes, de grandes 

possibilités pour susciter en faveur de 1
1

 oeuvre de l
1

Organisation 1'enthou-

siasme, la bonne volonté et l
r

^ e r g i e des médecins, des infirmières^ du 
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personnel des services sanitaires et de prévoyance, mais le Président estime 

qu
!

il existe encore d
f

autres moyens de développer la coopération avec ces 

milieux. Il convient^ en outre
}
 de ne pas perdre de vue les possibilités 

latentes d'aide que peuvent offrir les grandes organisations bénévoles, tant 

nationales qu
!

internationales• La santé étant une question qui intéresse au 

premier chef 1
1

 individu^ la famille, le groupe et la collectivité, la parti-

cipation de ces organisations bénévoles et non officielles est d
!

une impor-

tance essentielle .pour le développement de la santé» Il ne serait pas rai-

sonnable d
!

envisager l
1

OMS comme une organisation appelée à entretenir des 

rapports uniquement avec les administrations sanitaires nationales et les 

organisations officielles• 

En troisième lieu^ le Conseil pourrait, en établissant 1
!

ordre du 

jour.de 1
!

 As semblée ̂  contribuer,dans une plus large mesure encore, à assurer 

la participation pctive des groupements professionnels et techniques ainsi 

que des associations bénévoles, au moyen d
f

une représentation directe ou par 

l
1

entremise de délégations nationales• 

Enfin, dans les fonctions qu
!

il remolît en vue de l
1

élaboration 

du programme général (^activité, le Conseil est^à même d
1

exercer une influence 

décisive sur l'Assemblée de la Santé et sur l'Organisation dans son ensemble. 

Pour conclure, le Président déclare qu
!

il ne s^est pas proposé 

d'aborder l
1

examen des problèmes concrets de santé mondiale qui se posent 

présentement à 1 Organisation^ tels que le besoin d
f

accroître les effectifs 

du personnel médical et sanitaire possédant une formation satisfaisante en 

vue de son emploi sur le plan international, le besoin d'informations et de 

statistiques précises, la nécessité de passer des connaissances théoriques 
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aux applications pratiques sur le terrain, et l
f

urgence de l'action à entre-

prendre sur place contre la malnutrition, les carences, les maladies et les 

troubles provenant d'un défaut d
f

adaptation. Il s'est efforcé, en revanche, 

de souligner les fonctions et les obligations du Conseil dans le rôle d
f

 in-

termédiaire qui lui incombe entre l
f

Assemblée de la Santé et le Secrétariat^ 

dans 1
f

 intérêt non seulement des délégations et des administrations nationales, 

mais de tous,les peuples du monde. 

3. ADOPTION DE L
f

ORDRE DU JOUR.: Point 2 de 1
f

ordre du jour (Document 
ЕБ7/1 Rev.l) 〜 

L
?

 ordre du jour est adopte sans discussion• 

k. NOMINATION DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre du jour 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Dr Canaperia est élu Rapporteur. 

Il est décidé qu'il sera assisté dans ses fonctions par le Dr Brady, Rappor-

teur du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

5. EXPOSE DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL mentionne brièvement les changements considé-

rables survenus dans les conditions où 1'OMS est appelée à exercer actuellement 

son activité, tout particulièrement la décentralisation de plus en plus 

poussée qui résulte de la création des organisations régionales, et dont le 

but est d'aider chaque pays à développer^ de façon harmonieuse et progressive, 

1'action destinée à répondre à ses besoins sanitaires. En rappelant les 

ressources financières considérables actuellement disponibles pour l'action 

sanitaire internationale, telles que les fonds du FISE, les fonds fournis 
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en relation avec le développement des programmes d
1

assistance technique et 

des programmes d'assistance bilatérale financés par les Nations Unies, ie 

fonds du Commonwealth, les sommes offertes par les différents pays, etc., il 

souligne que le rôle fondamental de 1'OMS, dans cette conjoncture nouvelle, est 

de coordonner et de grouper ces programmes extrêmement divers qui intéressent 

la santé mondiale. Il tient à faire nettement ressortir que les chargements 

survenus n'allègent aucunement la tâche de 1'OMS et ne diminuent pas les 

énormes demandes auxquelles elle doit faire face; tout su contraire, les 

responsabilités de Inorganisation sont, en ce moment, plus grandes qu'elles 

ne 1'ont jamais été auparavant, du fait qu
1

on lui demande de fournir un 

personnel technique hautement qualifié et d'exercer un contrôle sur les 

aspects techniques des divers programmes en vue d'en assurer la réalisation 

rationnelle.
 1 

Faisant allusion à l'exposé introductif qvHil avait présenté à la 

séance d'ouverture du Comité permanent des Questions administratives et 

financières et dont les éléments pertinents ont été inclus dans l'introduc-

tion au rapport de ce comité, le Directeur général insiste une fois encore 

sur la nécessité de reconnaître l'ambiance nouvelle dans laquelle 1» QMS 

travaille actuellement et de procéder aux adaptations devenues indispensables 

en présence d'une situation qui a aussi radicalement évolué. 

La séance est levée à 10 heurçs 45. 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare ouverte la septième session du Conseil Exécutif. 

Il donne des explications sur le fonctionnement du système d'inter-

prétation simultanée et indique que l'adoption de ce système a été proposée à 

titre d'essai pour permettre d'inclure l'espagnol dans les langues de travail 

pendant la présente session. 

Au cas où le Conseil approuverait cette proposition, il serait 

nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 50 du Règlement intérieur, 

de suspendre l'application de 1<article 22， qui prévoit, comme langues de tra-

v a ± 1

> uniquement le français et l'anglais. Si la proposition en question devait 

être adoptée de façon permanente, il y aurait lieu d'envisager un amendement 

du Règlement intérieur sur ce point. 

Décision : Le Conseil décide, conformément à l'article 50 du Règlement 

intérieur, de suspendre l'application de l'article 22 de ce Règlement 

' en vue de permettre l'interprétation des discours en espagnol. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et 

notamment aux membres nouveaux : Dr Bravo (Chili), Dr Boidé (France), 

Dr Karabuda (Turquie), Dr Lakshmanan (Inde), Dr Allwood-Paredes (Salvador). 

Il salue également la présence des représentants des Nations Unies et des 

institutions spécialisées et il exprime ses regrets de l'absence, due à la 

maladie, de Sir Arcot Mudaliar et du Professeur'Parisot; celui-ci espère 

cependant être en mesure d'assister ultérieurement à la session. 
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2。 DISCOURS DÍOUVERTURE DU PRESIDENT : Point 1 de 1' ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT, dans les remarques qu'il présente à 1 Occasion de 

1
!

 ouverture de la session, passe en revue Involution de 1
!

 Organisation 

Mondiale de la Santé depuis la sixième session du Conseil tenue en juin 1950, 

mentionne les questions importantes qui sont actuellement soumises au Conseil 

et formule certaines considérations sur la possibilité qu
!

aura le Conseil 

Exécutif d
!

apporter de nouvelles contributions au renforcement de 1
!

Organisa-

tion et à 1
!

amélioration de la santé mondiale• 

Les obstacles considérables que les circonstances politiques et 

économiques défavorables opposent aux efforts de 1
!

Organisation visant à 

assurer la santé mondiale, et auxquels il a déjà eu l
r

occasion de se référer 

lors de la précédente session du Conseil， persistent à 1
1

 heure actuelle : 

a) Un groupe d
1

Etats, auxquels la Pologne s'est jointe récemment
5
 ne sont 

toujours pas disposés à prendre une part active aux travaux de V Organisation, 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a réaffirmé les déclarations, 

faites précédemment, aux termes desquelles Inorganisation verrait volontiers 

ces Etats revenir à une coopération active, b) L
1

Organisation a reçu un appel 

des Nations Unies, auquel elle a répondu rapidement, en vue d'une aide à 

fournir pour la solution des problèmes sanitaires que pose la situation de 

la population civile en Corée, c) De nombreux pays ont éprouvé des difficultés 

à développer leurs services sanitaires par suite des besoins urgents de la 

défense nationale. 

Le Président aborde ensuite certains aspects plus satisfaisants 

de l'évolution survenue au cours des derniers mois
 e 
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a) Le travail général de Inorganisation a progressé d
!

une façon très 

satisfaisante. Les services techniques généraux bénéficient de l
1

estime de 

tous les pays； les services consultatifs se développent avec succès et sont 

en mesure de faire face à des demandes d
!

aide sans cesse plus importantes 

émanant des gouvernements de toutes les parties du monde； quant à 1
1

adminis-

tration， le Conseil a pu se rendre compte^ par l
1

examen auquel il a lui-même 

procédé， que celle-ci est rationnelle et efficace。 Les comités d
!

experts ont, 

de leur côté， soumis d
!

excellents rapports à la présente session du Conseil. 

b) L
l

importante évolution de l
1

QMS dans 1G sens de la régionalisation 

donne dès maintenant des résultats fort encourageants• L
1

Organisation a accom-

pli un effort considérable pour donner suite aux instructions de l
1

Assemblée 

de la Santé concernant la décentralisation de ses activités， et de nombreux 

pays témoignent, non seulement d
1

u n sens local de solidarité, mais d'un esprit 

de participation active et constructive à 1
!

oeuvre de 1
1

 OMS. Il ressort des 

rapports présentés au Conseil que les organisations régionales font preuve 

d^initiative et de vigueur. 

c) Des progrès considérables ont été accomplis dans la réalisation 

du programme d
1

assistance technique en vue du développement économique des 

pays insuffisamment développés； environ $ l。5〇〇
e
〇〇〇 ont été mis à la dispo-

sition de 1
1

 OMS pour la prend.ère étape do ce programme en 1951<» 

d) Bien qu丨il soit souhaitable que les pays versent plus rapidement 

leurs contributions, la situation financière générale de 1
!

Organisation, 

compte tenu des difficultés des temps actuels
3
 peut être considérée comme 

saine, ainsi q u ^ l apparaît dans le rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières
5
 qui a travaillé^ au cours des deux dernières 

semaines， sous la présidence du Dr Stampar, 
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e) . Il a été donné suite aux instructions de l'Assemblée visant à 

assurer une coordination satisfaisante de l'action internationale dans les 

domaines sanitaires, à la fois par la conclusion d'accords formels et par 

la coopération active de 1丨OMS avec les institutions spécialisées et les 

autres organisations internationales. 

f

) La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé s'est rangée à l'opinion 

formulée par le Conseil dans son rapport,
1

 selon laquelle la structure organi-

que de l'Organisation est， dans l'ensemble, rationnelle et efficace. La ferme 

recommandation formulée par le Conseil au sujet de la nécessité de pourvoir 

le poste de Directeur général adjoint a été.fort heureusement suivie de la 

nomination du Dr P. Dorolle. Pour terminer, le Président tient à exprimer 

sa gratitude pour l'esprit de coopération qu'il a rencontré^ en sa qualité 

de Président du Conseil Exécutif, auprès du Directeur général et de son 

personnel. 

•Abordant les questions, soumises à l'examen du Conseil^ le Président 

suggère que les points suivants méritent de, retenir tout spécialement 

l'attention : 

a) -'ordre du jour et les plans envisagés pour la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé, 

b) Le programme de travail s'étendant sur une période déterminée, 

c) Las rapports des comités d.! experts о t des. comités régionaux et les 

méthodes proposées en,ce qui concerne l'examen de ces rapports et les mesures 

à prendre à leur sujet, L'importance du travail accompli par ces Comités tend 

rapidement à s'accroître. 

1

 Actes off. No 26 
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d) Le programme ainsi que les propositions administratives et finan-

cières soumises par le Directeur général pour l'année 1952 et dont l'examen 

a déjà été, en une large mesure, abordé, au nom du Conseil, par son Comité 

permanent des Questions administratives et financières. 

e) Le rapport du Comité permanent des Questions administratives et 

financières concernant d'autres questions d'ordre financier ou administratif 

ou des questions se rapportant au personnel. 

f) Les progrès réalisés dans le domaine de 1'assistance technique. 

g) La question du fonds de roulement. 

h) La coopération avec d'autres organisations, y compris la 

coordination de Inaction de 1'OMS avec celle d'organisations telles que le FISE, 

ainsi que 1'examen des propositions émanant des Nations Unies et du Conseil 

Economique et Social. 

Enfin, il convient de mentionner que le Directeur général fera 

rapport, au cours de cette session, sur les mesures prises par lui en ce 

qui concerne les diverses instructions données par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé, ainsi que par le Conseil, au cours de sa sixième session. 

Abordant ensuite la troisième question importante mentionnée par lui, 

le Président exprime l'opinion q-.e le Conseil devrait examiner la façon dont 

il lui serait possible d'user activement, et dans un esprit constructif, de 

son influence dans l'intérêt de la santé mondiale
л
 II suggère que le Conseil 

se. trouve, en vertu de la Constitution^ dans une situation forte et privilégiée, 

car il a le droit d'agir comme organe exécutif de l'Assemblée, et il a le droit 

de soumettre, de sa propre initiative, des avis ou des propositions à l'Assem-

blée de la Santéj il prépare, en outre, V- ordre du jour de l'Assemblée et ólabore 

le programme général de travail s t étendant sur une période déterminée. 
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Tout abord, en sa qualité d*organe exécutif de l'Assemblée, le 

Conseil^ tout en se conformant, évidemment^ aux instructions de l
1

Assemblée, 

telles qu
T

elles sont énoncées dans des résolutions formelles, pourrait
9
 à son 

avis
f
 assumer de façon plus active le rôle inverse consistant à se faire, 

ч f . . . 

devant l
1

Assemblée, l
1

interprete de 1
!

Organisation çt de ses activités. Le 

Conseil a franchi un premier
:

 pas dans cette direction en décidant de se faire 

officiellement représenter à Assemblée de la Santé, mais il serait possible 

à chacun de ses membre s de faire beaucoup plus encore dans ce domaine en 

renseignant ses collègues de 1'Assemblée sur le travail de l
1

Organisation et 

en contribuant ainsi à créer des relations harmonieuses entre Assemblée
3 

le Conseil et le Secrétariat. ‘ , 

En second lieu, dans l
1

exercice de son droit et de son privilège 

de soumettre des propositions à Assemblée, le. Conseil pourrait faire des 

suggestions quant aux moyens qui permettraient de mobiliser, au profit de la 

santé mondiale, les forces et les ressources immenses dont disposent tous les 

groupements internationaux ou nationaux, officiels ou bénévoles, qui se 
• » 

consacrent à des activités d
!

ordre sanitaire. Grâce à V excellente technique 

que constituent la création de groupes d!experts .et les nominations experts-

conseils^ Inorganisation est à même de bénéficier de Inexpérience, dos capacités 

et du concours de presque tous les spécialistes.éminents du monde dans les 

domaines de la médecine et de 1
1

hygiène. L
1

 établissement de relations offi-
‘ • • •• • ； ； • ；. 

cielles avec de nombreuses associations médicales ou apparentées et la repré-

sentation de celles-ci â l1Assemblée de la Santé offrent^ certes, de grandes 

possibilités pour susciter en faveur de 1'oeuvre de Inorganisation l
!

enthou-
• ‘ ... “‘ • siasme, la bonne volonté et 1

!

énergie des médecins, des infirmières, du 
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personnel des services sanitaires et de prévoyance^ mais le Président estime 

qu^il existe encore d
1

autres moyens de développer la coopération avec ces 

milieux. Il convient^ en outre
9
 de ne pas perdre de vue les possibilités 

latentes d'aide que peuvent offrir les grandes organisations bénévoles, tant 

'nationales qu*internationales• 'La santé étant une question qui intéresse au 

premier chef l'individu, la famille, le groupe et la collectivité^ la parti-

cipation de ces organisations bénévoles et non officielles est d
!

une impor-

“ “ . . . ‘'.... , . 

tance essentielle pour le développement de la santé/II ne serait pas rai-

sonnable d
1

envisager l
1

OMS comme une organisation appelée à entretenir des 

rapports uniquement avec les administrations sanitaires nationales et les . 

organisations officielles* 

En troisième- lieu厂 le Conseil pourrait, en établissant l
1

 ordre du 

jour de Assemblée3 contribuer,dans u œ plus large mesure encore, à assurer 
. • ‘ • * ‘ • 

la participation active des groupements professionnels et techniques ainsi 

• • ‘ • • ‘ . 
que des associations bénévoles, au moyen d'une représentation directe ou par 

l'entremise de délégations nationales. 

Enfin, dans les fonctions qu*il remplît en vue de l
1

élaboration 

du programme général dractivité, le Conseil est à même d»exercer une influence 

décisive sur l
1

Assemblée de la Santé et sur 1
f

 Organisation dans son ensemble. 

Pour conclure) le Président déclare qu
1

il ne s
r

est pas proposé 

d'aborder l
f

examen des problèmes concrets de santé mondiale qui se posent 

présentement à 1 Organisation^ tels que le besoin d'accroître les effectifs 

du personnel médical et sanitaire possédant une formation satisfaisante en 

vue de son emploi sur le plan international^ le besoin d'informations et de 

statistiques précises^ la nécessité de passer des connaissances théoriques 
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aux applications pratiques sur le terrain, et l
1

 urgence de Paction à entre-

prendre sur place contre la malnutrition, les carences, les maladies et les 

troubles provenant d
!

un défaut d»adoptation. Il s
!

est efforcé, en revanche
> 

de souligner les fonctions et les obligations du Conseil dans le rôle d
!

in-

termédiaire qui lui incombe entre l
1

Assemblée de la Santé et le Secrétariat, 

dans l'intérêt non seulement des délégations et des administrations nationales, 

mais de tous les peuples du monde. 

3. ADOPTION DE L»ORDRE DU JOUR : Point 2 de 1 *ordre du jour (Document 
EB7/1 Rev Д) ^ 

L
1

ordre du jour est adopté sans- discussion, 

4 , NOMINATION DU RAPPORTEUR : Point 3 de 1丨ordre du jour. 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Dr Canaperia est élu Rapporteur• 

Il est décidé qu'il sera assisté dans ses fonctions par le Dr Brady, Rappor-

teur du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

5• EXPOSE DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL mentionne brièvement les changements considé-

rables survenus dans les conditions où l'OMS est appelée à exercer actuellement 

son activité, tout particulièrement la décentralisation de plus en plus 

poussée qui résulte de la création des organisations régionales, et dont le 

but est d^aider chaque pays à développer, de façon harmonieuse et progressive, 

l'action destinée à répondre à ses besoins sanitaires. En rappelant les 

ressources financières considérables actuellement disponibles pour l'action 

sanitaire internationale^ telles que les fonds du FISE, les fonds fournis 



EB7/Min/1 
Page 11 

en relation avec le développement des programmes d
1

assistance technique et 

des programmes d
!

assistance bilatérale financés par les Nations Unies, le 

fonds du Commonwealth^ les sommes offertes par les différents pays, e t c” il 

souligne que le rôle fondamental de 1
!

OMS, dans cette conjoncture nouvelle
y
 est 

de coordonner et de grouper ces programmes extrêmement divers qui intéressent 

la santé mondiale• Il tient à faire nettement ressortir que les changements 

survenus n'allègent aucunement la tâche de 1
1

 OMS et ne diminuent pas les 

énormes demandes auxquelles elle doit faire facej tout au contraire^ les 

responsabilités de 1
!

 Organisation sont, en ce moment, plus grandes quelles 

ne 1
r

 ont jamais été auparavant, du fait qu
!

on lui demande de fournir un 

personnel technique hautement qualifié et d'exercer un contrôle sur les 

aspects techniques des divers programmes en vue d
!

en assurer la réalisation 

rationnelle• 

Faisant allusion à 1
!

exposé introductif qu
!

il avait présenté à la 

séance d
!

ouverture du Comité permanent des Questions administratives et 

financières et dont les éléments pertinents ont été inclus dans l^ntroduc-

tion au rapport de ce comité, le Directeur général insiste une fois encore 

sur la nécessité de reconnaître l
1

ambiance nouvelle dans laquelle l'OMS 

travaille actuellement et de procéder aux adaptations devenues indispensables 

en présence d
!

une situation qui a aussi radicalement évolué. 

La séance est levée à 10 heures 45 * 


