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1. OUVERTURE DE Ы SESSION î ALLOCUTION DU PRESIDENT (Point 1 de l'ordre du 

jour provisoire) 

Le PRESIDENT, en déclarant ouverte la session^ exprime sa satisfac-

tion de voir l'Organisation installée dans de nouveaux locaux， qui répondent 

mieux aux exigences de ses tâches sans cesse croissantes, et i l félicite le 

Directeur général, ainsi que ses collaborateurs, de la part qu'ils ont prise 

à ces innovations. 

Le président souhaite ensuite la bienvenue à ses collègues ainsi 

qu'aux représentants des Nations Unies, de l'OIT^ de la FAO et de l'Organisation 

Météorologique Mondiale, et remercie, au nom du Conseil, le Comité' permanent 

des Questions administratives et finantières qui a mené à bonne fin ses tra-

vaux dans un minimum de temps. 

Se référant à la discussion assez longue qui s'était engagée durant 

la huitième session du Conseil sur les modalités d'examen du programme et du 

budget, i l déclare que, sans préjuger les conclusions auxquelles parviendra le 

Conseil, on peut affirmer que le Comité permanent a tenu compte, dans ses ro-

commandations, non seulement des Incidences financières, mais aussi des aspects 

techniques des programmes qui lui ont été soumis. Cela n1empêchera pas le 

Conseil de discuter de façon approfondie des questions aussi importantes que 

le programe général de travail de l'Organisation et la mise en oeuvre du pro-

gramme élargi d'assistance technique. 

ba présente session, qui est la première depuis que les six Régions 

ont été complètement organisées, marque ainçi une date majeure dans l'évolution 

de l'QLS et le Président déclare que c'est pour lui un agréable devoir 

que de rendre hommage à tous ceux qui ont été les actifs artisans de cette 

oeuvre réalisatrice. Les premiers rapports des derniers-nés des Comités 

régionaux, qui sont ceux du Pacifique occidental, de l'Europe et de l'Afrique, 
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montrent que ccs Comités ont une claire conception des besoins sanitaires des 

pays qu1ils représentent, et le Conseil en prendra connaissance avçc une 

attcorbÍLon particulière. Lui-même, en tant qulEuropéon, a pris un intérêt spé-

cial aux conclusions générales du premier rapport du Comité régional pour、丨 

1!Europe. Il signale, à cet égard, le développement du programme de bourses 

、d'études et Inorganisation de nouveaux colloques• Il mentionne, en particu-

lier, l1 institution du cycle d^tudos itinérant sur l1 administration de la 

santé publique, qui permettra à des fonctionnaires de différentes nations evt-

ropéennes de se connaître, de s'apprécier et d'acquérir une connaissance appro-

fondio des problèmes df aàninistration sanitaire intéressant lfensemble de la 

Région, Cfest là un typo d1activité aussi pratique que profitable. 

Dans 工es autres régions du monde, les questions de développement 

économique et social prennent tout naturellement la première place. Le Pré-

sident estime donc devoir soulever un certain nombre de points se rapportant 

au prograiîime d'assistance technique. 

Le premier point a trait au recrutenent du personnel nécessaire; 

cotte question a été fréquemment évoquée aux Assemblées de la Santé ainsi que 

lors des sessions du Conseil. C'est un devoir pour les pays qui possèdent des 

experts ayant les qualifications nécessaires de les mettres à la disposition 

de V Organisation iiondiale de la Santé• Toutefois^ les administrations sani-

taires nationales estiment souvent qu !il leur est impossible de détacher pour 

longtemps leurs techniciens qualifiés sans nuire gravement au fonctionnenont 

de leurs propres services. 



Pour tenter de résoudre ce problème, il conviendrait que l'Organi-

sation fasse un très large appel à ses Etats Membres et les informe, régu-

lièrement et sans retard, des différentes demandes d'assistance technique 

qui lui parviennent, afin qu'ils disposent du temps nécessaire pour 

roorutor do в о x p er t s • e n v u e d e s a c t i v i t ó s i n t e r n a » " 

aatlosalûe et leur r emplacement temporaire dans les services na-

tionaux. Sans doute objectera-t-on qu'une telle nisaion inconbe plutôt au 

Bureau de l'Assistance Techniquej le Président n'en estime pas moins que 

chaque institution spécialisée, et en particulier l'OMS, devrait contribuer, 

pour sa part, à résoudre le problème de cette manière, 

•i 

: I l est généralement' admis qufun expert, quelles que soient ses compé-

tences techniques et ses qualités personnelles^ doit, pour être apto 

a u x f o n o t i о n "з , internationales, posséder des connaissances parti-

culières dont sa formation nationale ne 1'aura pas nécessairement pourvu» La 

solution,pour les pays qui disposent de tels experts> serait peut-être de" 

parfaire leur formation en leur assurant un enseignement collectif dont le but 

serait non de les perfectionner dans leur technique particulière - où ils 

sont déjà,-par définition, d'une compétence incontestée - mais de leur 

apporter les notions indispensables d'ordre démographique, ethnologique, 

économique et social. L'OMS pourrait peut-être • s 5 i n t ê,r e s--s e r ‘ -

•à-.г 1 ®..organisation d'un tel enseignement, conçu dans le cadre national 

nais pour une activité internat,ionale, et lui apporter un appui concret. 

Le second point important, dans le domaine de 1'assistance technique, 

concerne la fourniture du matériel et des produits de tous ordres qui sont 

nécessaires à la réalisation des programmes,, La règle établie à cet égard 
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est de accorder aux pays que les fournitures de matériel considérées coiame 

essentielles à la nise en action initiale du prograncie, ？t cela dans une pro-

portion qui ne doit pas excéder 25 % des déршзes, globales engagées pour la 

réalisation de celui-ci. Hais^ i l convient de tenir le plus grand conpte du 

—4âsir expriné par les Comités régionaux de l'Asie du Sud-Est, du pacifique 

occidental et de l1Afrique, qu1une part plus large soit faite aux fonrnituree 

de matériel, relativenent à celle des everts . Ce problème dépasse，à vrai 

dire, la compétence de Inorganisation Mondiale de la Santé et touche à la 

、conception ensemble de 1 !assistance technique. -

Un troisième point important se dégage des documents soumis au 

Conseil. Bien que so rapportant êgalcnent â l1assistance technique, i l 

s'étend, en fait, à X,1 onsenble des activités de V Organisation qui visent au 

ronforoenent des services sanitaires nationaux. Il s^agit du problème dQ.la 

；coordination : coordination, sur le plan local, entre les représentants des 

différentes institutions spécialisées des Nations Unies et des organismes 

gouvernementaux ou non gouvornenentaux intéressés - la création, dans certains 

pays, de po3tes de représentants résidents de lfassistance technique sera, à 

cet égard, d !une grande utilité _ coordination^. d1autre part, sur.le plan 

mondial, entre Ids institutions spécialisées et le Secrétariat général des 

Nations Unios>： notannent le Bureau de l'Assistance Technique; et, enfin,' 

coordination sur le plan régional, tout' particulièrement dans le cas de Х^ОШ 

qui^ en matière de régionalisation, possède une structure beaucoup plue décen-

tralisée que les aùtres institutions spécialisées• 



Le Président, pour terminer, désire exprimer sa satisfaction des 

efforts accomplis durant 11 année écoulée et des renseignements donnés au Con— 

seii sur 11 évolution des activités de l'OMS ainsi que sur les résultats auxquels 

elles ont déjà conduit. I l serait bon que, dans les différents pays, ceux que 

le problème intéresse, â quelque titre que ce soit, puissent prendre connaissance 

de ces efforts, des difficultés auxquelles ils se '^heurtent, de leur succèes, 

voire de leur échec, le cas échéant. Le Rapport annuel du Directeur général 

offre aux délégations nationales une documentation, suffisante à cet égardj sur 

le plan de l'information générale du public, la brochure récemment oubliée par 

l'OMS et intitulée "Une lampe s'allume" remplit le même but. üiis, eñt^e 

le rapport du Directeur général, qui est plutôt un document de travail, et cette 

brochure de grande portée éducative mais forcément dépourvue de caractère tech-

nique, il y aurait place pour une publication spéciale conçue selon une formule 

intermédiaire, et destinée non seulement aux gouvernements et aux administra-

tions sanitaires mais aux techniciens -de tous ordres qui s'intéressent aux , 

problèmes de la santé. Cette suggestion rejoint celle que le Comité permanent 

des Questions administratives et financières a formulée dans son rapport» 

Dans les derniers jours du mois de novembre, l'Organisation a appris 

avec un vif regret, que le Dr K. Subrahmanyan avait été tue dans un accident 

d'avion alors qu'il regagnait Calcutta après avoir successivement participé) à 

Genève, à la réunion du Comité d'experts de l'assainissement et, à la Nouvelle— 

Delhi à la session du Comité d'experts sur le choléra. Le Dr Subrahmanyan 

devait incessament être nommé Conseiller régional pour l'assainissement, dans 

la région de l'Asie du Sud-Est et il aurait mis ainsi au service de l'Organi-

sation la totalité de son activité et de son savoir^ 
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Le Président mentionne, pour conclure, les changements survenus dans 

quelques-uns das postes les plus importants du Secr6tari£fc. LeDr Canàaiî  Sous431recteur 

général^ Dopartenent des Serviced consultâtIfs^. quitte Genève, mais c'est 

pour occuper le poste de sous-Direûteur du Bureau Unitaire Pan Américain, 

Bureau régional de 1!0MS pour les-Amériques； sa connaissance approfondie des 

problèmes spécifiques de la région lui permettra de rendre les plus grands 

.services dans ses nouvelles fonctions. Ce transfert doit être considéré comme . 

- ' - • ^ 

un symbole des liens toujours plus étroits qui unissent le Siège central de 

3J0MS à son Bureau régional pour les Amériques, et il est le signe de l1 intégra-

tion sans cesse plus profonde de l1 Organisation Sanitaire Pan Américaine dans 

l'oôuvre' mondiale de UQMS。 

‘ ’ D1 autre part, Sir Sahib Singh Sokhey quitte son poste de Sous-Directeur 

.• général chargé du Département des services techniques .centraux. Les regrets 

二que ^cause son départ sont quelque peu atténués à 11 idée de la satisfaction qu'il 

doit éprouver à revenir sur le sol natal et des* services éminents qu !il conti-

nuera d!apporter à son раузл 

En troisième lieu5 le Président mentionne la nomination du Dr H, S. Gear 

au poste de —Directeur général, qui a été apprise par tous avec une vive 

satisfaction. Le Dr Gear a participé, dès l'origine, au développement de 

Inorganisation et son élection, en 1950， à. la présidence du Conseil n'a été 

que la légitime consécration d!une carrière de grand hygiéniste, 

. , • • - • ‘ • 

2 . REELECTION DES RAPPORTEURS î Point :3 de l'ordre du Jour provisoire.. 

Le PRESIDENT suggère que le.Dr Karabuda et le Dr Karunaratne,. qui 

ont rempli les fonctions de RapporteTjrs lors de la huitième session> soient priés 



de continuer à assurer ces fonctions pendant la présente session. 

Décision s Le Dr Karabuda et le Dr Karunaratne sont réélus en qualité 

de Rapporteurs. 

3 . • ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR v Point 2^'de 1 tordre du jour provisoire 
(documents EB9/1 et E B 9 / l / A d d ' , l ) . 

,Г • ч " ' • • 

à . » - ' 

En reponse à une observation du Dr KilRABUDA, le DIRECTEUR GE№RAL 

Indique qus la question du Comité régional pour la Méditerranée orientale роадг-

rai"b venir en discussion lors de Vexamen du point 51 de l'ordre du jour (comilés 

régionaux)j à ce moment, il sera rendu conste au Conseil des circonstances 

qui ont empêché le Comité de se réunir en 1951, 

Décision : L'ordre du jour provisoire est adopté. 

•4. DECISIONS DE PROCEDURE 

i) Horaire des séances 

Il est décidé que le Conseil tiendra deux séances par jour， de 

10 h. à 12 h. 30 et de 14 h 30 à 17 h. 30a 

ii ) Programme de travail 

Le Président suggère qu'il pourrait etre opportun, de tenms à autrej 

d'interrompre l'examen successif des divers points de l'ordre du jour, afin de 

donner au Conseil la possibilité de discuter certaines questions, telles que les 

problèmes démographiques, les vignettes de l'OMS, en présence de personnes qui 

s‘occupent spécialement de ces questions et qui sont venues à Genève роги? par-

ticiper à ces débats. 



EB9/Min/l Rev.l 

Page 10 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT indique que plusieurs membres du Conseil ont demandé 

que celui-ci aborde le plus tôt possible, au cours de cette session, l'examen 

des. questions traitées dans le rapport du Comité permanent des Questions ad-

ministratives et financières, de façon à pouvoir, le cas échéant, renvoyer cer-

taines questions à ce Comité, Il propose donc que le Consêil aborde, dès le 

lendemain matin, l'eXamen du programme et du budget proposes, sur là base du. 

rapport du Comité {document EB9/75). 

I l en eat ainei décidé • 

. Ьа séance est levée à 10 h»50t 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : ALLOCUTION DU PRESIDENT (Point 1 de 1» ordre 

du jour provisoire) 

Le PRESIDENT, en déclarant ouverte la session, exprime la satis-

faction qu !il ressent de voir Inorganisation installée dans dé nouveaux locaux， 

qui répondent т!еш: aux exigences de ses tâches sans cesse croissantes^ et i l 

félicite le Directeur général, ainsi que ses collaborateurs, de la part qa xils 

ont prise à ces innovationse 

Le Président souhaite, ensuite la bienvenue à ses collègues ainsi 

qu1 aux représentants des Nations Unies^ de l 'OIT , de la PAO et de l'Organisation 

Météorologique Mondiale, : et.remercie, au nom du Conseil, le Comité permanent 

qui a su mener à bonne fin ses travaux dans un minimum de temps, 

Se référant à la discussion assez longue qui sTétait engagée lors de 

la huitième session du Conseil sur les modalités d1 examen du programme et du 

budget, i l déclare que, sans préjuger les conclusions auxquelles parviendra le 

Conseil, on peut affirmer que le Comité permanent a tenu compte, dans ses re-

commandations., non seulement des incidences financières5 mais aussi des aspects 

techniques des^ programmes qui lui ont été soumis. I l va de soi, d1ailleurs, 

que cela n'empêchera pas le Conseil de discuter de façon approfondie des questire 

aussi importantes que le programme général de travail de Organisation et la 

mise en oeuvre du programme élargi dlassistance technique, 

La présente session- qui est la première depuis que les six Régions 

géographiques ont été complètement organisées， marque ainsi une date majeure 

dans dévolution d e VOUS et le Président déclare que c fest pour lui un agréable 

devoir que de rendre hommage à tous ceux qui ont été les actifs artisans de cette 

oeuvre réalisatrice, Les rapports、 sur les premières sessions des derniers-nés 

des Comités régionaux厂 qui sont сешс du Pacifique occidental^ de 1!Europe et de 



l'Afrique, témoignent d'une claire conception des besoins sanitaires des pays 

qu'ils représentent et le Conseil en prendra connaissance avec une attention 

particulière, Lui-même, en tant qu1 Européen, a ressenti un intérêt spécial à 

la lecture des conclusions générales contenues dans le premier rapport du Comité 

régional de l'Europe, Il signale tout particulièrement, à cet égard, le déve-

loppement du programme de bourses d'études et l'organisation de colloques, Il 

y a lieu de mentionner, notamment, l'institution du cycle d'études sur 1'admi-

nistration de la santé publique à l'intention de groupes itinérants qui se 

rendent successivement dans des pays différents, De cette façon, des fonc-

tionnaires expérimentés appartenant aux divers pays de l'Europe auront l'occa-

sion de se connaître et de s'apprécier et pourront acquérir une connaissance 

approfondie des problèmes d'administration sanitaire intéressant 1'ensemble de 

la Région. C'est là un type d'activité aussi pratique que profitable. 

Dans les autres régions du monde, les questions de développement écono-

mique et social prennent tout naturellement la première place. Le Président 

estime donc devoir soulever un certain nombre de points se rapportant au pro-

gramme d'assistance technique. 

Le premier point a trait au recrutement du personnel nécessairej 

cette question a été fréquemment évoquée aux Assemblées de la Santé ainsi que 

lors des sessions du Conseil» C'est un devoir pour les pays qui disposent 

d'experts possédant les qualifications indispensables de les mettre à la disposi-

tion de l'Organisation Mondiale de la Santés Toutefois, les administrations 

sanitaires nationales ont souvent jugé qu'il leur serait impossible, sans risquer 

de nuire gravement au fonctionnement de leurs propres services, de détacher des 

techniciens qualifiés, sauf pour de très brèves périodes. 
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Pour tenter de résoudre ce problème, il conviendrait que l'Organi-

sation fasse un très large appel à ses Etats Membres et les informe) régu-

lièrement et sans retard, des différentes demandes d !assistance technique 

qui lui parviennent, afin qu1 ils disposent du teirps nécessaire afin de re-

cruter les experts dont le concours est nécessaire pour des activités inter-

nationales et assurer leur remplacement temporaire dans les services na-

tionaux. Sans doute objectera-t-on qu'une telle tâche incombe plutôt au 

Bureau de X!Assistance Techniquej le Président n fen estime pas moins que 

chaque institution spécialisée, et en particulier 11 OMS, devrait contribuer, 

pour sa part, à résoudre le problème de cette manière, 
от 

Il est généralement admis qu'un expert, quelles que soient ses compé-

tences techniques et seâ qualités personnellesa doit, pour être à même de 

s1 acquitter de ses tâches internationales, posséder des connaissances partie 

culières dont sa formation nationale ne l f aura pas nécessairement pourvu^ La 

solution pour les pays qui disposent de tels experts^ pourrait consister à 

parfaire leur formation en leur assurant un enseignement collectif dont le but 

serait non de les perfectionner dans leur technique particulière - où ils 

sont déjà, par définition, d ]une compétence incontestée 一 mais de leur 

apporter les notions indispensables d!ordre démographique, ethnologique, 

économique et social. LfOMS pourrait peut-être faciliter, par un appui со th-

ereto l'organisation c^un tel enseignement, conçu dans le cadre national mais 

en vue d!une activité internationale. 

Le second point important, dans le domaine de 1'assistance technique, 

concerne la fourniture du matériel et des produits de tous ordres qui sont 

nécessaires à la réalisation des programmes, La règle établie à cet égard 



est de n'accorder aux pays qua les fournitures et le matériel considérés comme 

essentiels pour la mise en action initiale du programme, et cela dans une pro-

portion qui ne doit pas excéder 25 % des dépenses globales engagées pour la réa-

lisation de celui-ci. Il convient^, toutefois, de tenir pleinement compte du 

désir exprimé par les Comités régionaux de l'Asie du Sud-Est, du Pacifique 

occidental et de l'Afrique, et tendant à ce qu'une part relativement plue large 

soit faite, cians l'aide accordée, aux fournitures de matériel, plutôt qu'aux 

avis d'experts. Ce problème dépasse, à vrai dire, la compétence de 11 Organi-

sation Mondiale de la Santé et touche à la conception d'ensemble de l'assistance 

technique. ‘ 

Un troisième point important se dégage des docunents soumis au Conseil, 

Bien que se rapportant également à l'assistance technique, il s'étend, en fait, 

à l'ensemble des activités de 11 Organisation qui vise au renforcement des 

services sanitaires nationaux. Il s'agit du problème de la coordination ; 

coordination, sur le plan local， entre les représentants des différentes insti-

tutions spécialisées des Nations Unies et des organismes gouvernementaux qu 

non gouvernementaux intéressés 一 la création, dans certains pays, de p.o.stes 

de représentants résidents de l'assistance technique sera, à cet égard, d'une 

grande utilité - cooraination, d'autre part, sur le plan mondial, entre les 

institutions spécialisées et le Secrétariat général des Nations Unies， notam-

ment le Bureau de l'Assistance Techniquej et enfin, coordination sur le plan 

régional, tout particulièrement dans le cas de l'Offi qui, en matière de régio-

nalisation, possède une structure beaucoup plus décentralisée que les autres 

institutions spécialisées. 



Ье Président, pour terminer, désire exprimer sa satisfaction des 

efforts accomplis durant 11 année écoulée et des renseignements donnés au Con-

seil sur l'évolution des activités de l'OMS ainsi que sur les résultats auxquels 

elles ont déjà conduit. I l serait bon que, dans les différents pays, ceux que 

le problème intéresse, à quelque titre que ce soit, puissent prendre connaissance 

de ces efforts, des difficultés auxquelles ils se bheurtent^ de leur succèes, 

voire de leur échec, le cas échéant. Le Rapport annuel du Directeur général 

offre aux délégations nationalea une documentation suffisante à cet égard； sur 

le plan de l'information générale du public, la brochure récemment publiée par 

1，0MS et intitulée "Une lan^e s'allume" remplit le même but. Toutefois, entre 

le rapport du Directeur général, qui est plutôt un document de travail, et cette 

brochure de grande portée éducative mais forcément dépourvue de caractère tech-

nique, il y aurait place pour une publication spéciale conçue selon une formule 

intermédiaire, et destinée non seulement aux gouvernements et aux administra-

tions sanitaires mais aux techniciens de tous ordres qui s'intéressent aux 

problèmes de la santé, Cette suggestion rejoint cplle que le Comité permanent 

des Questions administratives et financières a formulée dans son rapport. 

Dans les derniers jours du mois de novembre；, l'Organisation a appris 

avec un vif regret, que le Dr K. Subrahmanyan avait été tu二 dans un accident 

d ' a v i o n a l o r s regagnait Calcutta'après avoir successivement participé, à 

Genève, à la réunion du Comité d'experts de l'assainissement et, à la Nouvelle- • 

Delhi à la session du Comité d'experts sur le choléra. Le Dr Subrahmanyan 
f • 

devait incessament être nommé Conseiller régional pour l'assainissement, dans 

la région de l U s i e du Sud-Est et il aurait mis ainsi au service de l'Organi-

s . ‘ \ . 

sation la totalité de son activité et de son savoir^ 



Le Président mentionne, pour conclure, les changements survenus dans 

. • ». 
quelques-uns des postes les plus importants du Secrétariat. Le Dr Candau^ 

‘ :. • . • «• 
Directeur de la Division des services consultatifs, quitte Genève, mais cfest' 

pour occuper le poste de sous-Directeur du Bureau Sanitaire Pan Américain^ 
- . • • ^ 1 . 

‘ • • • 

Bureau régional de 1!0MS pour les Amériques； sa connaissance approfondie des 

problèmes spécifiques de la région lui permettra de rendre les plus grands 

• • . » 

services dans ses nouvelles fonctions. Ce transfert doit être considéré comme 

un symbole des liens toujours plus étroits qui unissent le Siège.central de 
• ' • • 1 

1!0MS à son Bureau régional pour les Amériques, et il est le signe de lrintégra-

tion sans cesse plus profonde de lVOrganisation fenitaire Pan Américaine dans 
： . * . 

• . - • с * • 

1foeuvre mondiale de l ^MS . 
. . . * • • 

D! autre part, Sir Sahib Singh Sokhey quitte son poste de Sous-Directeur 
• •• • • . 

* • • � . . . . 

général chargé du Département des services techniques centraux» Les regrets ^ 

que -cause son départ sont quelque peu atténués à l1idée de la satisfaction qu'il 

doit eprouver à revenir sur le sol natal et des* services éminents qu !il conti-

nuera d!apporter à son payse 

En troisième lieu, le Président mentionne la nomination du Dr H, S, Gear 

au poste de fîous-Dir e сteur général, qui a été apprise par tous avec une vive 

satisfaction. Le Dr Gear a participé, dès V origine, au développement de 
» , . . . � . ’ . . . 

‘ . * > 
. * * » 

l'Organisation et son élection, en 1950, à la présidence du Conseil n'a été 
que la légitime consécration d'une carrière de grand hygiéniste, 

‘ . \ 

•‘ • л 4 , . » • ‘ • 
2ф 娜LECTION DES RAPPORTEURS s Point 3 de 1«ordre du , jour provisoire 

' L e PRESIDENT suggère que le ,Dr Karabuda et le Dr Karunaratne, qui 

ont rempli les fonctions de Rapporteurs lors de la huitième - session, soient priés 



de continuer à assurer ces fonctions pendant la présente session. 

Décision ！ Le Dr Karabuda et le Dr Karunaratne sont réélus en qualité 

de Rapporteurs. 

3 . ADOPTION DE L»ORDRE DU JOUR » Point 2rde 1丨ordre du jour provisoire 
(documents EB9/1 et E B 9 / l / A d d ' . l ) , 

En réponse à une observation du Dr KARABUDA, le DIRECTEUR GENERAL 

# • 

indique que la question du Comité régional de la Méditerranée orientale pour» 

* a 

rait venir sn discussion lors de 1 *examen du point 51 de 1,ordre du jour (contliés 

* • > 

régionaux); à ce moment, il sera rendu conste au Conseil des circonstances 

qui ont empêché le Comité de se réunir en 1951• 

Décision : L'ordre du jour provisoire est adopté. 

4 , DECISIONS DE PROCEDURE 

i) Horaire des séances 

Il est décidé que le Conseil tiendra deux séances par jour, de 

10 h. à 12 h. 30 et de 14 h 30 à 17 h. 30. 

ii ) Programme de travail 

Le Président suggère qu'il pourrait etre opportun, de temps à autre, 

d'interrompre l'examen successif des divers points de l'ordre du jour, afin de 

donner au Conseil la possibilité de discuter certaines questions, telles que les 

problèmes démographiques, lês vignettes de l'OMS, en présence de personnes qui 

s'occupent spécialement de ces questions et qui sont venues à Genève pour par-

ticiper à ces débats. 



Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT indique que plusieurs membres du Conseil ont demandé 

que celui-ci aborde le plus tôt possible, au cours de cette session, 1'examen 

des questions traitées dans le rapport du Comité permanent cles Questions ad-

ministratives et financières, de façon à pouvoir, le cas échéant, renvoyer 

certaines questions au Comité. Il propose donc que le Conseil aborde, dès le 

lendemain matin, 1'examen du programme et du budget proposés, sur la base du 

rapport du Comité (EB9/75). 

I l en est ainsi décidé. 

) La séance est levée à 10 hà50. 


