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• 1. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

Le. PRESIDENT annonce que le texte des résolutions adoptée s par le 

Conseil Exécutif, qui ont été distribuées, sur papier à en-ttte bleu, sous le 

^mbole ЕВ9Д, sera considéré comme définitif si aucune objection ou observa-

tion ne parvient au Secrétariat dans les 48 heures qui suivent leur 

parution. 

2 . PRIX DE LA. FONDATION DARLING : Point 9 de 1丨ordre du jour 

Le PBESIDEiiT pense que, compte tenu de l'avis juridique qui a été 

donné, il sera, impossible de réunir le Comité du prix de la Fondation Darling. 

苌n effet, le Président du Comité dJexpert s du Paludisme doit siéger, obligatoi-

rement, au Comité Darling. Or, le règlement intérieur de ce Comité prévoit 

quiun nouveau président est ncmmé â chaque session et, d'autre part, le Comité 

ne se réunira pas avant 1953. 

Décision : Il est décidé que cette question sera renvoyée à une session 

ultérieure du Conseil, 

3 . PRIX DE LA FONDATION IEÛN BERNARD : Point 10 de Isordre du- jour 

Le PRESIDENT informe le Conseil que‘le jury du prix Léon 

Bernard s'est réuni au cours de 1'aprèsHnidi, Douze candidats ont été présen-

tés soit par les gouvernements> soit par une personnalité. Le jury n'a eu le 

temps d'exaniinor ni les dossiers ded candidats, ni leurs publications. Il se 

réunira donc, à nouveau, le mercredi 30 janvier, et l'on espère que le Dr Togba, 

Vice-Président, qui n'a pu assister à la première séance, pourra être présent. 



д. ETAT DES TRAVAUX DES COMITES PSfôiWSNTS 

Comité permanent des Questions administratives et financières 

Le Dr- BRAVO, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, fait connaître que le Comité permanent s'est réuni dans la mati-

née et a adopté des résolutions par lesquelles des recommandations sont adressées 

a u conseil sur tous lee points qui avaient été renvoyés au Comité, à l'exception 

de la question des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des décisions du 

Conseil concernant les travaux de l'Assemblée de la Santé. Le Comité envisage 

de poursuivre l'examen de ce point au cours d'une autre séance qui se tiendra 

le mercredi 30 janvier. ' 

Comité permanent des Organisations non gouvernementale s 

Le Dr KARABUDA, Président du Comité permanent des Organisâtion& non 

gouvernementale s, signale que ce Comité s'est réuni dans la matinee et a terminé 

1<examen de tous les points de son ordre du jour. 

5• STRUCTUR3 ORGANIQUE ST EFFICACITE DU FONCTIONKEHENT ADMINISTRATIF 

DU SECRETARIAT (suite de l'étude entreprise) : Point 21 de l'ordre 

du jour • 
f 

, f 

i) Assemblées bisaniiiuelXes ï /Point 21.1 de l'ordre du jour (documents EB9/75 

et ftnnexe fe)‘ 

Le Dr BRAVO, Président du Comité peiwianent des Questions administratives 

et financières, présente le chapitre III de son rapport sur les Assemblées bisan— 

nuelbs et souligne que le Comité n'a adressé au Conseil aucune recommandation 

quant à l'opportunité de l'adoption du système des Assemblées .bisannuelles. 



f 
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Le Comité s'est borné à appliquer les instructions du Conseil qui, lui^nême, 

accomplit un travail dont il avait été chargé par la Troisième Assenfelée Mon-

diale de la santé. La tâche du Comité permanent s'est trouvée grandement faci-

litée ,grâce à l'excellente étude préparée par le ？îecrétariat. 

t,e Comité permanent a considéré comme souhaitable que la Constitution 

de l'OMS soit aussi peu modifiée que possible. Après avoir obtenu un avis juri-

dique , l e Comité permanent a abouti â la conclusion que la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la ganté pourrait adopter les mesures nécessaires, sous réserve que 

la revision de la Constitution n'affecte que les articles dont les gouvernements 

des pays scandinavea avaient, à 11 origine, proposé la modification - proposi-

tion qui л été communiquée á tous les Etats Membres. Il est évident que, si 

lion considère comme nécessaire de modifier d'autres articles, i l faudra tenir 

compte des clauses de l'Article 73 où i l est prévu que "Iss textes des amende-

ments proposés à cette Constitution seront communiqués, par le Directeur générsü, 

aux Etats Membres, six mois avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de 

la Santé". 

Quant à la composition du Conseil, le Comité permanent a recommandé 

de s'en tenir au système actuel d'élection, six Etats Membres étant élus chaque 

année et ayant le droit, pendant une période de trois années, de désigner une 

personne appelée à siégsr au Conseil. 

Sur la question du programme et du budget, le Comité permanent a 

considéré que le meilleur système consisterait à établir, pour le premier exer-

cice financier, un programme et un budget détaillés, et des prévisions plus 

sommaires pour le deuxième exercice. 



• Q u a n t a u x finances et à la comptabilité, le Comité a recommandé que 

l'Assemblée de la Santé établisse séparément, pour chacune des deux années, un 

barème des contributions et adopte une résolution distincte, pour chacune des 

deux années, relativement au Fonds de roulement; d'autre part, la verification 

des comptes par un Coimnissaire de l'extérieur serait effectuée annuellement, en 

哧ne temps eu» les comptes sont présentés. Durant l'année où l'Assemblée de la 

Santé ne se réunirait pas, lo Conseil examinerait le rapport du Commissaire aux 

comptes, mais l'approbation ne serait donnée que par l'Assemblée de la Santé 

suivante, qui aurait donc à approuver deux rapports en même temps. Le Comité 

permanent a, en outre,.étudié la.question des économies que pourrait faire réali-

s e r l e s y s t è m e d e s Assemblées bisannuelles et il a finalement proposé que, pour 

l'année intermédiaire, le rapport annuel du Directeur général, qui est adressé 

П 0 П S e u l e m e n t â l'Assemblee de la Santé, mais aussi au Conseil économique et 

Social, soit approuvé par le Conseil Exécutif； aux fins de transmission au 

Conseil Economique et Social, sans prejudice de l'examen détaillé et technique 

auquel se livrerait l'Assemblée de la Santé suivante. 

Oi trouvera aux pages 3L à 34 du document 雄 гшетоосшапсШш airbamodiatstLcns 

q u , i l y a u r a i t l i e u d'appprter à la Constitution et, aux pa^s 3 4 à 3 6 , une 

a u t r e r e c o m m a n d a t i o n oonéernant les dispositions administratives nécessaires. 

Le ?R?,SIDWT remercie le Dr T̂ ravo de son très net exposé. En ouvrant 

la discussion genérale, il rappelé que la Troisième Assem.blée Mondiale de la 

Santé s'est déclaree en faveur du principe des Assemblées bisannuelles et que 

l€ G 0 n s e i l a e t é c h a r § é ¿�étudier les arrangeants nécessaires pour donner 

suite à cette décision. 
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En réponse à une question du Dr HAYEK, Hr SKGEL, Sous-Directeur géné-

ral, charge du Département des Services administratifs et financiers, déclare 

qu«il ressort de la section VII , Annexe 6, du rapport du Comité permanent (page 

22 et suivantes) que les économies réalisées au cours d'une période de deux ans 

s'élèveraient, d'après les évaluations, à % 15Д.400 environ, si l'Assemblée bis-

annuelle dure trois semaines. Une partie de ces économies disparaîtrait si l'en 

estimait nécessaire de prolonger la durée des -sessions du Conseil. Le paragra-

phe 60 indique le s dépenses afférentes aux sessions du Conseil. On ne peut donc 

évaluer de façon précise les économies à réaliser/ mais i l semble qu'elles dé-

passeraient quelque peu | 100.000. 

Le Dr HURTADO, sfe référant â l'étude présentée par le Secrétariat (annexe 6 

du document EB9/75), conformément pxoc instructions du Conseil, constate Qu'elle 

fournit de nombreux генGeignements d'ordre analytique. Aucune recowmaniation 

déterminée n'a été formulée quant à l'opportunité des Assemblées bisannuelles. 

Dans le rapport du Comité permanent, on considère surtout la question du point 

de vue des économies. Il y a, néanmoins, d'autres aspects essentiels. Tout 

d'abord, ее systène ne pourra fonctionner, dans, son ensemble, qu'en 1956， qui 

serait la première année sans Assemblée de la Santé. Les années 1952 à 1955 

correspondront à une période d'intense activité et il est impossible de prévoir, 

au stade actuel, quelles modifications fondamentales devra subir 1'.Organisation. 

Le Comité permanent recomniands que. seuls soient amendés les articles de la 
» 

Constitution dont la modification a été proposée par les pays Scandinave s mais, 

en revanche, le rapport du Secrétariat indique qu'il serait nécessaire -de pré-

voir d'autres amendements, de caractere organique ou statutaire ou intéressant 

la procédure. 



Bien que le Comité permanent juge souhaitable de limiter le nombre des 

modifications à apporter à la Constitution, il serait nécessaire de transférer 

certains pouvoirs au Conseil. En outre, le Conseil serait transformé en une 

sorte de collège électoral.. Le système actuel d'élection des membres du Conseil 

est assez peu satisfaisant du point de vue pratique. bes membres ne sont pas 

des reprèsentants de leur gouvernament mais ils sont désignés par les gouverne-

ments élus et peuvsnt, par consequent, être rappelés, en tout temps, par le 

goxivernement qui les a désignés. La situation deviendra encore plus difficile 

lorsque lss elections d^tats iismbres ayant le droit de désigner une personne 

pour siéger au Conseil n'auront lieu que tous les deux ans. Il s'écoulera trop 

de temps entre l'élection des membres de 1<organisme exécutif de l'Organisation 

et la date de leur entrée en fonctions. ' 

Le rapport du Secretariat fait, en outre, ressortir que certains inci-

d s n t s Pourraient rendre nécessaire la convocation d'une Assemblée extraordinaire 

de la Santé, ce qui réduirait à néant les économies. D'autre part, 1«obligation 

de prolonger la durée das sessions du Conseil aurait un résultat analogue. 

La recommandation, au terme de laquelle l'Article 26 de la Constitu-

tion devrait être rédigé de la façon suivante : "Le Conseil se réunit au moins 

me fois par an", amoindrirait le contrôle des Etats Membres et transformerait 

l1Organisation en un organisme administratif, 

En conclusion, le Dr Hurtado souligne que la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé a seulement accepté le principe des Assemblées bisannuelles. 

Il paraît difficile au Dr Hurtado, en raison des conséquences et des répercus-

sions de ce principe, de recoinmander qu'il soit appliqué. Il propose donc de 

renvoyer la question à la Cinquièm8 Assemblée Mondiale de 1 9 Santé en indiquant 
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les modifications qui seraient nécessaires si ce principe était adopté. 

Il faudrait également recoïnmander la création d'un Comité ad hoc3 chargé d'étudier 

cette question, comme dans le cas du Règlement sanitaire international. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur la résolution TOÎA3.96 qui invite le 

Directeur général à étudier attentivement les dispositions à envisager pour don-

ner Gffet au principe des assemblées bisannuelles et à soumettre à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur les amendements et sur les arrange-

ments de 'transition nécessaires. Il estime que, cette résolution n'a laissé au 

Conseil Exécutif aucune latitude quant au principe „ 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme l'opinion du Président . 

Le Dr HAYEK pose la question de savoir si les économies realisées 

grâce au système des assemblées bisannuelles pourraient être utilisées pour .que 

des Assemblées de la Santé se tiennent en dehors de tGenève. 

LG DIRF,CT5IR ŒNERAL ADJOINT indique que cette question a été examinée 

par le Comité permanent. La dépense supplémentaire qu'entraînerait la convoca-
» ; 

tion dTune Assemblée en dehors de Genève est très variableд suivant la distance 

qui sépare le lieu dQ l'Assemblée do la réelle résidence des délégués et des fa-

cilités locales qui peuvent Être obtenues. Le Secrétariat a estimé que les dé-

penses afférentes à une session dans une certaine ville de Amérique du Nord dé-

passeraient de. $^200о000 celles qu，entraîne une session à Genève. Au chapitre Ш 

paragraphe 15, le Comité permanent a recommandé 1!ouverture dfun compte spécial 

qui permettrait accumuler les économies en question jusqu!a ce que l'on dispose 

d!une somme suffisante pour tenir^ éventue lie ment ̂  une Assemblée en un lieu 

autre que le Siège. 



Le Professeur CANAPERIA propose que le Conseil, lorsqu^il transmettra 

à l^Assemblée de la Santé le rapport du Comité permanent, mentionne les inquié-

tudes qu^a exprimées le Dr Hurtado, sur la question de principe^ et qu'il par-

tage jusque à un certain point # 

Sn ce qui сшcerne le rapport même, il donne son plein agrément à la 

rocomniandation du paragraphe 10 (page 29)， aux termes de laquelle, si des pou-

voirs supplémentaires sont nécessaires au Conseil, ces pouvoirs devraient lui 

être accordés par voie de résolution de 

d^amendement à la Constitution» Compte 

graphe. 4 a) de la résolution (pa辟 ЗД) 

donc de le supprimer. 

l'Assemblée de la Santé at non par voie 

tenu de cette reсonsnandation> le para-

ne paraît pas nécessaire et il propose 

Le Dr HURTADO se demande si l'on doit considérer comme ayant force 

obligatoire la décision de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé portant 

approbation, en principe, du régime des Assemblées bisannuelles. La Troisième 

Assemblee Mondiale de. Xa Santé a renvoyé la question à la Quatrième Assemblée 

qui, à ron tour, a demande qu!un rapport soit présenté à la Cinquième Assemblée, 

Le Dr Hurtado voudrait savoir s'il est nécessaire qu1 une décision soit prise, n^-

me par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Il propose donc que la docu-

mentation rassemblée soit transmise à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

av^c une reco mandation visant 3a création dfun groupe étude, afin que la déci-

sion prise s1 inspire de principes rationnels et bien fondés. 

Le. PRESIDENT attire V attention sur le fait que le rapport actuellemenb 

soumis à 1(examen a été établi à la suite de la résolution WHM/55, par laquelle 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a invité le Directeur général à con-

sacrer une attention particulière à étude de cette question et â faire rapport 
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au Conseil Exécutif, lors de sa présenté session, afin que ce rapport puisse être 

soumis,à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, en même temps que toutes 

observations et recommandations que le. Conseil pourrait' désirer présenter. 
• « , 

' Le Dr HURTADO estime que sa position se ^trouve renforcée par les expli-

cations du Président» • I l est dlavis que la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

.Santé doit, non seliléMnt prendre connaissance de .s rapport s > mais désigner un grou-

» • .‘‘ 
po ad hoc chargé de procéder à une analyse détaillée de la docuraantation présentés. 

L© DP JÂFAR ômrisage la quest ion de. "la façon aiávante 's Le Conseil 

estime —t一il souhaitable de demander à 1 Assemblée de la Santé d.'examiner â nouveau 

la décision qurelle a prise sur la question de principe ？ 

Le PRESIDENT déclare quf avant de. passer au vot.e sur I1 adopt ion du rapport 

du Comité permanent et sur le projet de ré solution, conformément à la proposition 
. • � • . ... 

du Dr Jafar, il va mettra aux voix amendement proposé par le Professeur Canaperia ф 

__ « _ • • 急 

\ 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le paragraphe 4 a) dont le Pro-

fesseur Canaperia propose la suppression, n'entraîne pas un amendement de la Cons-

titution mais constitue une délégation de pouvoirs au Conseil Exécutif• 

Le Professeur CANAPERIA considère comme délicate la question de 

déléguer au Conseil le pouvoir d*encourager ou de diriger .tous les travaux de 

recherche # Le Conseil l !a examinée à plusieurs reprises‘ I l vaudrait mieux, à 

： • - . • , • 
son avis, que 1,Assemblée de la Santé demeurât investie de ce pouvoir# En outrey 

le paragraphe porte que le pouvoir serait délégué •dans le cadre du programme et 

du budget»; le programe et le budget serontr certes,, établis de façon détaillée 

pour le premier exercice mais seront moins détaillés pour le deuxième, si bien 

que ce paragraphe concède au Conseil des pouvoirs trop étendus. 



M. ZARB, Chef du Service juridique, se reporte au paragraphe 16 de 

l1Annexe 6, où l1bn mentionne "les pouvoirs qui pourraient être ou qui »nt déjà 

été délégués au Conseil". En établissant la liste des pouvoirs qui pourraient 

être délégués au Conseil, on a découvert une lacune en ce qui concerne l'Article 

18.(k) de la Constitution. C'est pour être complet que l'nn a fait dans le rapport 

une mention spéciale de cet «rtlcls, D'ailleurs, cette délégation de pouvoirs 

particulière se trouve considérablement restreinte par le fait que le Conseil 

ne peut ni -encourager ni diriger de travaux de recherche en dehors du cadre 

du programme et du budget adoptés par l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA insiste sur le fait que с1 est parce que les 

Assemblées doivent être bisannuelles qu'il est nécessaire de limiter le pouvoir 

d'encourager les travaux de recherche. L'Article 18 de la Constitution prévoit 

que 11 Organisation pourra créer des institutions qui lui seront propres; il 

conviendrait donc de laisser à l'Assemblée le soin de prendre les décisions à 

ce sujet. 

Décisions î 

1) La proposition du Professeur Canaperia tendant à la suppression du 

paragraphe 4 a) du projet de résolution relatif aux amendements à la 

Constitution, est герогшзёе par 8 voix contre 5, avec 4 abstentions.. 

2) П est décidé que le rapport à l'Assemblée de la Santé ccmç>rendra une 

note sur les raisons qui ont motivé le projet d'amendement et sur la 

discussion à laquelle ce projet a donné lieu. 

3) Le chapitre III du rapport du Comité permanent des questions adminis-

tratives et financières et les projets de résolutions relatifs здмс Asseniblées 

bisannuelles sont adoptés par 8 voix contre une, avec 7 abstentions. 
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ii ) Publications : Point 21.2 de l'ordre du jour (Document EB9/75, chapitre IV, 

page 37, EB9/AF/2, EB9/AF/7) 

Le Dr HAYEK propose de supprimer la Série de Monographies et 

1’CMS Nouvelles qui font double emploi et insiste pour que le nanbre d'exemplaires 

de toutes les publications tirées en français soit suffisant. 

Le Professeur CANAPSRIA présente les observations suivantes t 

1) il regrette que l'excellent rapport du Directeur général sur les publica-

tions de l'CMS (EB9/AF/2), soumis à l'examen du Сcroité peimanent des Ques-

tions administratives et financières, ne lui soit parvenu que quelques jours 

avant 1'ouverture de la session du Conseil, Il demande qu'à l'avenir, les 

rapports importants de cette sorte soient automatiquement conraruniqués aux 

membres du Conseil assez à temps pour qu'ils puissent les étudier, 

2) il insiste sur le fait qu'il est nécessaire que le Bulletin， dans lequel 

devraient être insérés des coinnunications d'experts, soit publié mensuellement. 

3) A son avis, la Série de Monographies et le Bulletin ne devraient pas con-
/ 

tenir de documents de même nature. 

4) Le Recueil international de Législatiop sanitaire pourrait être amélioré, 

étant donné qu'il intéresse directement les administrations nationales de la 

santé. On pourrait y inclure des études de législation comparée, encore oue le 

Professeur Canpperia n'ignoro p^s -combien il est difficile de se procurer des don-
4 

ïléGS compp,r?bles sur la législation et l'es règlements sanitaires du nionde entier. 

5) Uno série de rapports sur 1я structure d;administrations sanitaires dans di— . 

vers pays., comme en publiait Section df-Hygiène de la Société des Nations, pré-

senterait un. intérêt considêrabio pour les pays qui envisagent d« adopter des me-

sures d'ordre sanitaire. 



6) Il reconnaît qu'il importe d'imprimer les procès-verbaux du Conseil 

Exécutif. 

, 7 ) Il est, aussi, pleinement d'accord pour que certaines scmmes prélevées .. 

sur le Fonds de roulement des publications, servent à la publicité en faveur 

des publications de 11 CMS, A cet égard, il estime que l'on pourrait fort bien 

demander aux administrations nationales de faire gratuitement cette publicité, 

en annonçant les périodiques de l'CMS dans leurs propres chroniques nationales. 

Il considère comme souhaitable que le prix de chaque publication soit 

indiqué en monnaie locale, afin d'empêcher les libraires de vendre ces publi-

cations à des prix exagérés. Il cite un exemple montrant que les publications 

sont souvent vendues aux lecteurs locaux à un prix beaucoup plus élevé que 

ne le justifierait le cours du franc suisse. 

Le Dr KARUNARATNE -voudrait que l'on déte mine avec beaucoup d'attention 

quelles sont les matières qui doivent être îunérées dans la Chronique et dans la 

Série de Monographies, Il conviendrait de publier des photographies, moins 

nombreuses, choisies avec grand soin, et illustrant seulement les activités 

de l'Organisation. 

Il partage l'opinion du Professeur Canaperia au sujet de l'utilité 

dfétudes comparées de législation sanitaire= • 

Se référarrfc au document EB9/AF/ 2 , point 3.4,5j (page il note, 

avec satisfaction, que les publications couvrent à peu près leurs frais; 

Enfin, il propose .de supprimer le paragraphe 1 (1) du projet de ' 

résolution du docisnent EB9/75 (page 42) recormandant la publication d'un ‘ 

exposé annuel, séparé concernant certaines activités de l'Organisation, car, à 



son avis, le rapport annuel du Directeur général, dont le fond n'est pas 

moins remarquable que la forme, rend inutile l'exposé en question. 

Le Professeur ALIVISATOS s'associe aux propositions tendant à ce 

que les gouvernements soient invités à publier des extraits des publications 

de l'(MS dans leurs périodiques sanitaires nationaux et à ce que le Bulletin 

bénéficie d'une plus large publicité. 

Le Dr GONZALEZ attire l'attention sur l'annexe IV， EB9/AF/2, page 43, 

et exprime l'avis qu'il convient de procéder à un nouvel examen du problàne 

de la distribution des publications périodiques en tenant compte du nombre 

d'exemplaires imprimés et distribués. Il faut s'efforcer d'imprimer à peu près 

autant d'exemplaires que l'on pourra en distribuer, tout au moins jusqu'à ce 

que les efforts pour améliorer les /ventes aient donné de bons résultats. 

Le Dr BRÀVO se réfère à la proposition du Dr Karunaratne de supprime r 

la recommandation tendant à la publication d'un езфозе annuel dans Xa Chronique• 

Le Dr Bravo explique que le Comité permanent a attaché à ce point une extrême 

importance. En effet, un groupe de travail, eous la présidence du Dr H*6jer 

a estimé que cet exposé présenterait un intérêt fondamental, tant pour les 

Etats Membres que pour le Conseil, en ce sens qu'il fournirait un bref compte 

rendu de l'activité déployée par Inorganisation à l'occasion des projets 

exécutés dans les divers pays. 

Le Professeur Canaperia a proposé de publier des monographie! sur la structure 

de diverses administrations sanitaires. Clest là une suggestion fort intéressante et 

le Dr Bravo regret^j que le Comité permanent n'ait, pu lfexaminer aux fins 
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d'inclusion danB le rapport. Si le Conseil est de cet avi5, o n pourrait faire 

mention de cette proposition, 

• • • 

Le Dr HôJER renvoie les membres du Conseil au rapport du groupe 

de travail institué pour examiner la publication d'exposés périodiques des-

t i n é s aux Gouvernements des Etats Membres (document EB9/AF/7), Le groupe de 

travail a estimé que l'ensemble des publications actuelles ne fait pas res-

sortir l'importance des diverses activités de l'CMS, prises sфаrément, les 

progrès réalisés et les résultats obtenus. C'est pourquoi le groupe a recom-

mandé que les infomations de cette nature soient insérées dane la Chronique 

O U p u b l i é e s s o u s l a f o r a i e supplément à, la Chronique, le Directeur 

général ayant toute latitude pour dêteminer s 'il est possible de recourir 

à cette méthode• 

Le Dr KARUNARâTNE affirme à nouveau que ces e^osés périodiques 

seraient inutiles et que le rapport annuel du Directeur général suffit à 

rendre compte des activités poursuivies dans les divers pays* 

L e PÎ®SIDEWT, s'exprimant à titre personnel, tient à dire combien 

il apprécie les efforts entrepris pour améliorer le.service des publications 

et pour fâi're connaître, de cette manière, les activités de 1 丨CMS dans le 

monde entier. Il ne pense pas, contrairement au Dr Karunaratne, qu'il soit 

irmtile de préparer un exposé spécial. Au contraire, cette publication, destinée 

П 0 П s e u l № e n t 如 x gouvernements et aux administrateurs sanitai^s, mais aux 

techniciens de toutes catégories qui s'intéressent aux questions de santé, 

remplirait une fonction très utile. La propagande est, plus que jamais, 

nécessaire,'pour faire connaître, dans les différents pays, les efforts, les 

difficultés, les succès et même les échecs de l'Organisation. 
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Pour les raisons ci-dessus, il est d'avis d'adopter la recommandation 

. d u Comité permanent et de son groupe de travail, 

Le DIRECTEUR ŒÎÎERA.L AIlJOiNT annonce que le Dr Howard-Jones répondra, 

en détail, aux différentes questions soulevées. Il suggérerait que le Conseil 

a d 0pte le rapport du Comité pemanent, étant entendu que les vues exprimées 

au cours des débats seront résumées, par le Secrétariat, aux fins 冶inclusion 

dans le rapport. . 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur des Services d'Edition et de Documen-

tation, répond comme suit sur les divers points soulevés au cours des débats. 

1 ) La question de chevauchement, signalée par le Dr Hayek, a été examinée 

de façon approfondie dans le rapport du C.cmitê permanent (pages 40-41) et dans 

le rapport du Directeur général sur les publications. QMS-Mouvelles diffère 

de la Chronique en ce sens que cette publication est considérée seulement 

comme un aspect de l'ensemble des activités d'infomation et que l'on s'efforce 

de choisir des matières qui puissent être aisément comprises par le plus grand 

nombre de personnes possible • La Serie de Monographies pourrait sembler 

faire double ençjloi avec le Bulletin, mais il convient de se rendre compte que 

ces publications s'adressent à un public entièrement différent. D'autre part, 

on peut, de cette manière, diffuser plus largement des études importantes 

dont le prix de revient est nul ou presque, puisqu'il ne s'agit que de "tirages 

à part" de textes déjà publiés. 

2) Le Dr Howard-Jories reconnaît que le Recueil international de Législation 

sanitaire n'est pas encore couplet à cause des difficultés que l'on éprouve 

à se procurer les journaux officiels et les autres sources de législation 



sanitaire, Le Recueil deviendra néanmoins beaucoup plus précieux, comme réfê-

reпсе, à mesure que le nombre de ses volumes augmentera. La collection cons-

tituera une importante source d'infômation sur la législation sanitaire dans 

lé moiide entrer. 

3〉 En ce qui concerne la reviie ccaiparée de lÉgislààcn sanitaire, le Secrétariat rtfest . 

pas en mesure de procéder à des études critiques. Toutefois, on a examiné la 

possibilité de publier, tous les trois ou cinq ans, des sommaires de lois déjà 

imprimées dans le RgcueiX, sur des sujets particuliers. 

4 ) il serait difficile d'indiquer le prix des ̂ publications en monnaie locale, 

•ôcrame le souhaite le Professeur Canaperia. Il n'est sans doute pas impossible, 

cepeadant, que l'on puisse aboutir avec les dépositaires à un arrangement sur 

la question des prix en monnaie.locale. 

5) Le Dr Hpw£u:d-Jones. reconnaît, ccmme le Dr Karunaratne, qu'il est nécessaire 

d1 améliorer constanànent le choix des matières à publier, mais IX espère que, 

lorsqu'elles deviendront plus abondantes et. que l'on saura mieux déte mine г 

leur utilité, la qualité des publications s'améliorera, . . 

6 ) Répondant au Dr Gonzalez sur la questiori des stocks, il estime difficile 

d' évaluer, à l'avance, la demande en ce. qui don ce me une publication quelconque. 

Il est probable que certaines publications périodiques feront l'objet d'une 

demande soutenue, pendant de nombreuses années, et il arrive, constamment, que 

des bibliothèques apprennent l'existence de certaines publications et démandent 

une collection empiète, C'est pourquoi il eât nécessaire de maintenir certains 

stocks* Il paraît, toutefois, souhaitable de procéder à une revision des 

stocks initiaux, compte tenu des observations du Dr Gonzalez. Sur la question 
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• de la proposition entre le nombre des exemplaires imprimés en français et en 

anglais, dss pourparlers sont en cours avec un éditeur français bien connu, ce 

qui permettra, ospàre-t-on, de réduire la disproportion entre les ventes d'exem-

plaires français et d«2X3nç>laires anglais. 

Le Dr HâYEK attira spécialsment l'attention sur le nombre des publica-

tions de l'OMS qui, actuellement, est considérable. Cela risque d'émousser 

l'intérêt à la fois du public qui achète ces publications et des fonctionnaires 

des services sanitaires nationaux qui ne peuvent établir une distinction entre 

tous ces périodiques. Il propose de procéder à une revision du nombre et de la 

variété des publications ds l'OMS, afin de donner plus de valeur à celles des 

publications qu'il sera décidé de maintenir. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'approuver le Chapitre IV du rapport 

du Comité permanent, étant entendu que le Secrétariat établira un résumé des 

vues exprimées au cours des débats ot l'insérera dans le rapport du Conseil, 

qui ssra fondé sur celui du Comité permanent. 

Décision : Lo Chapitre IV du document EB9/75 est adopté par 15 voix contre 

zéro, avec une abstention, étant entendu que le Secrétariat établira, aux 

fins d»insertion dans le rapport, un résumé des divers points de vue expri-

més. 

6, AHEUNGEMENTS CONCERNANT LES TRAVAUX DU CONSEIL 

Après un bref échange de vues, le Conseil décide de tenir sss séances 

de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. 30 à 17 h. 30. Il espère, de cette manière, 

terminer sos travaux le mardi suivant (5 février 1952). 

La séance est levée à 17 h, 45. 
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1. CCMMÜNICATION DU PRESIDSNT 

Le PRESIDENT annonce que le texte des résolutions adoptées par le 

Conseil Exécutif, qui ont été distribuées, sur papier à en-t&fce bleu, sous le 

symbole ЕВ9Д, sera considéré comme définitif si aucune objection ou observa-

tion ne parvient au Secrétariat, bureau 132, téléphoné 2155, dans les 48 heures 

qui suivent leur parution. 

2 . PRIX DE IA FONDATION DARLING : Point 9 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT pense que, compte tenu de l'avis juridique qui a été 

donné, il sera impossible de réunir le Comité du prix de la Fondation Darling. 

E n effôt, le Président du Comité d'experts du Paludisme doit siéger, obligatoi-

rement, au Comité Darling. Or, le règlement intérieur de ce Comité prévoit 

qu,un nouveau président est nommé à chaque session et, d'autre part, le Comité 

ne se réunira pas avant 1953. 

Décision : I l est décidé que cette question sera renvoyée à une session 

ultérieure du Conseil, 

3 . PRIX D3 LA FONDATION IEON BERNARD : Point 10 de l1ordre du- jour 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le jury de la Fondation Léon 

Bernard s'est réuni au cours de l'après-midi, Douze candidats ont été présen-

tés soit par les gouvernements, soit par une personnalité. Le jury n'a eu le 

temps d'examiner ni les dossiers des candidats, ni leurs publications. Il se 

réunira donc, à nouveau, le mercredi 30 janvier, et l'on espère que le Dr Togba, 

Vice-Président, qui n'a pu assister à la première séance, pourra être présent. 



4 . ETAT DSS TRAVAUX DES COMITES PERMANENTS 

Comité permanent des Questions administratives et financières 

Le Dr BRAVO, Président du Comité permanent des Questions administratives 

e t financières, fait connaître que le Comité permanent s'est réuni dans la mati-

n è e e t a a d°P t é d es résolutions par lesquelles des recommandations sont adressées 

au Conseil sur tous les points qui avaient été renvoyés au Comité., à l'exception 

de la question des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des décisions du 

Conseil concernant les travaux de 1丨Assemblée de la Santé. Le Comité envisage 

de poursuivre l'examen de ce point au cours d'une autre séance qui se tiendra 

le mercredi 30 janvier. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementaleз 

Le Dr KARABUDA, Président du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, signale que ce Comité s'est réuni dans； la matinee et a terminé 

1<examen de tous les points de son ordre du jour. 

5 • STRUCTURH； ORGANIQUE ET EFFICACITE DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU 

SECRETARIAT (continuation de l'étude entreprise) ！ Point 21 de 1»ordre 
du j our 

i } e t S E B 9 A F A ^ Í S a n n U e U e S : P ° i n t 2 1 , 1 d e 1 丨 0 r d r e d u 扣虹(documents ЕБ9/75 

Le Dr BRAVO, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, présente le chapitre III de son rapport sur les Assemblées bisan-

nuelbs et souligne que le Comité n'a adressé au Conseil aucune recommandation 
* • • •' 

quant à Inopportunité de 1丨adoption du système des Assemblées bisannuelles. 
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Le Comité s!est borné à appliquer les instructions du Conseil qui, lui-même, 

accomplit un travail dont il avait été chargé par la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé. La tâche du Comité permanent s^st trouvée grandement faci-

litée, grâce "à l'excellente étude préparée par le Secretariat. 

Le Comité permanent a considéré comme souhaitable que la Constitution 

de 11OMS soit aussi peu modifiée que possible # Après avoir obtenu un avis juri-

dique , l e Comité permanent a abouti à la conclusion que la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé pourrait adopter les mesures nécessaires> sous réserve que 

la revision de la Constitution n'affecte que les articles dont les gouvernements 

des pays Scandinaves avaient, à 1forigine, proposé la modification - proposi-

tion qui a été communiquée â tous les Etats Membre s. Il est évident que} si 

Von considère comme nécessaire de modifier d1autres articles, il faudra tenir 

compte des clauses de l1Article 73 où il est prévu que "les textes des amende-

ments proposés à cette Constitution seront communiqués, par le Directeur générâ., 

aux Etats Membres, six mois avant qu* ils ne soient examiné s par l'Assemblée de 

la santé». 

Quant à la composition du Conseil, le Comité permanent a recommandé 

de s fen tenir au système actuel election, six Etats Membre s étant élus chaque 

année et ayant le droit y pendant une période de trois années, de désigner une 

personne appelée à siéger au Conseil. 

Sur la question du programme et du budget, le Comité permanent a 

considéré que le meilleur système consisterait à établir, pour le premier exer-

cice financier^ un programme et un budget détaillés^ et des prévisions plus 

sommaires pour le deuxième exercice. 



Quant aux finances et à la comptabilité, le Comité a recommandé que 

I1Assemblée de la Santé établisse séparément, pour chacune des deux armées, un 

barème des contributions et adopte une résolution distincte^ pour chacune des 

devuc années, relativement au Fonds de roulement; d*autre part, la vérification 

d©$ comptes par un Commissaire de l'extérieur serait- effectuée annuellement, en 

mSme temps que les comptes sont présentés. Durant Vannée où l'Assemblée de la 

Santé ne se réunirait pas, lo Conseil examinerait le rapport du Commissaire aux 

comptes^ mais 1*approbation ne serait donnée que par l'Assemblée de la Santé 

suivante, qui aurait donc à approuver deux rapport s en même temps. Le Comité 

permanent a , en outre, étudié la question des économies que pourrait f a i re réa l i -

ser le système des Assemblées bisannuelles et i l a finalement proposé que, pour 

l'année intermédiaire, le rapport anmiel du Directeur général, qui est adressé 

non seulement à lfAssemblée de la Santé, mais aussi au Conseil Economique et 

Social^ soit approuvé par le Conseil Exécutif, aux fins de transmission au 

Conseil Economique et Social, sans prejudice de examen détaillé et technique 

auquel se livrerait l'Assemblée de la Santé suivante. 

On trouvera aux pa赛s 31 à 34 une recommandation sur les modifications 

qu'il y aurait lieu d'apporter à la Constitution et, aux pages 34 à 36, une 

autre recommandation concernant les. dispositions administrative s nécessaires. 

Le PRSSIDEIíT remercie le Dr Bravo de son très net exposé • En ouvrant 

la discussion générale, il rappelle que la Troisième Assemblée Mondiale de la 
» 

Santé s'est déclarée en faveur du principe des Assemblées bisannuelles et que 

le Conseil a été chargé df étudie г les arrangements nécessaires pour dernier 

suite à cette décision. 



En réponse à une question du Dr HAYEK, Mr S E GEL, Sous-Directes géné-

ral， charge du Département des Services administratifs et financiers, déclare 

qu'il ressort de la section VII, Annexe 6, du rapport du Comité permanent (page 

22 et suivantes) que les économies réalisées au cours d'une période de deux ans 

s«élèveraient, d丨après les évaluations, à J 154.400 environ, si l'Assemblée bis-

annuelle dtire trois semines. Une partie de ces économies disparaîtrait si l'on 

estimait nécessaire de prolonger la durée des sessions du Conseil. Le paragra-

phe 60 indique les dépenses afférentes aux sessions du Conseil. On ne peut donc 

évaluer de façon précise les économies à réaliser, mais il semble qu'elles dé-

passeraient quelque peu : 100.000. 

Le Dr HURTADO, se référant à l'étude présentée par le Secrétariat 

(EB9/AF/1), conformément aux instructions du Conseil, constate que ce document 

fournit de nombreux renseignements d'ordre analytique. Aucune recommandation 

déterminée n'a été formulée quant à l'opportunité des Assemblées bisannuelles. 

Dans le rapport du Comité permanent, on considère surtout la question du point 

de vue des économies. Il y a, néanmoins, d'autres aspects essentiels. Tout 

d'abord, ce système ne pourra fonctionner, dans, son ensemble, qu'en 1956, qui 

serait la première année sans Assemblée de la Santé. Les années 1952 à 1955 

correspondront à une période d'intense activité et il est impossible de prévoir, 

au stade actuel, quelles modifications fondamentales devra subir l'Organisation. 

le comité permanent recommande que seuls soient amendés les articles de la 

Constitution dont la modification a été proposée par les pays Scandinaves mais, 

en revanche, le rapport du Secrétariat indique qu'il serait nécessaire de pré-

voir d'autres amendements, de caractère organique ou statutaire ou intéressant 

la procédure. 



•tA-

Bien que le Comité permanent juge souhaitable de limiter le nombre des 

modifications à apporter à la constitution, il'serait nécessaire de transférer 

certains pouvoirs au Conseil. En outre, le Conseil serait transformé en une 

sorte de collé费 électoral. Le système actuel d'éleotion des membres du Conseil 

est assez peu satisfaisant du point de vue pratique, Les membre s ne sonfc pas 

des représentants de leur gouvernement mais ils sont désignés par les gouverne-

ments élus st peuvent, par consequent, être rappelés, en tout temps, par le 

gouvernement qui les a désignés. La situation deviendra encore plus difficile 

lorsque les elections d'états Membres ayant le droit de désigner une personne 

pour siéger au Conseil n1auront lieu que tous les deux ans. Il s'écoulera trop 

de temps entre l'élection des membres de l'organisme exécutif de l'Organisation 

et la date de leur entrée en fonctions. 

Le rapport du Secretariat fait, en outre, ressortir que certains inci-

dants pourraient rendre nécessaire la convocation d'une Assemblée extraordinaire 

de la Santéj ce qui réduirait à néant les économies, D»Kutre part, l'obligation 

de prolonger la durée des sessions du Conseil aurait un résultat analogue. 

Ьа recommandation, au terme de laquelle l'Article 26 de la Const it u-

tion devrait être rédigé de la façon suivante : "Le Conseil se réunit au moins 

une fois par an", amoindrirait le contrôle des Etats Membres et transformerait 

Inorganisation en un organisme administratif, 

En conclusion, le Dr Hurtado souligne que la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé a seulement accepté le principe des Assemblées bisannuelles. 

Il paraît difficile au Dr Hurtado, en raison des conséquences et des répercus-

sions de ce principe, de recommander qu'il soit appliqué. Il propose donc de 

renvoyer la question à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé en indiquant 



les modifications qui seraient nécessaires si ce principe était adopté. 

Il faudrait également recommander la création d'un Comité ad hoc, chargé d丨étudier 

cette question, corrane dans le cas du Règlement sanitaire international. 

Le PRESIDENT attire 1丨attention sur la résolution 1HA3.96 qui invite le 

Directeur général à étudier attentivement les dispositions à envisager pour don-

ner effet au principe des assemblées bisannuelles et à soumettre à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur les amendements et sur les arrange-

ments de transition nécessaires. H estime que cette résolution n'a laissé au 

Conseil Exécutif aucune latitude quant au principe. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme l'opinion du Président• 

Le Dr HAYEK pose la question de savoir si les économies réalisées 

grâce au système des assemblées bisannuelles pourraient être utilisées pour que 

des Assemblées de la Santé se tiennent en dehors de Genève. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que cette question a été examinée 

par le comité permanent. La dépense supplémentaire qu'entraînerait la convoca-

tion d'une Assemblée en dehors de Genève est très variable, suivant la distance 

qui sépare le lieu de 1丨Assemblée de la réelle résidence des délégués et des fa-

cilités locales qui peuvent être obtenues. Le Secrétariat a estiné que les dé-

penses afférentes à une session dans une certaine ville de l'Amérique du Nord dé-

passeraient de $ 200.000 celles qu'entraîne une session à Genève. Au chapitre Ш 

paragraphe 15, le Comité permanent a recommandé l'ouverture d'un compte spécial 

qui permettrait d'accumuler les économies en question jusqu'à ce que l'on dispose 

d«une somme suffisante pour tenir, éventuellement, une Assemblée en un lieu 

autre que le Siège. 



1/3 Professeur CANAPERIA propose que le Conseil, lorsquiil transmettra 

à l^Assemblee de la Santé le rapport du Comité permanent,, mentionne les inquié-

tudes qu'a exprimées le Dr Hurtado, sur la question de principe, et qu'il par-

tage jusqu'à vm certain, point. 

Sn ce qui concerne le rapport même, il donne son plein agrément à la 

rcconraanciatlon du paragraphe 10 (page 29)f aux termes de laquelle, si des pou-

voirs supplémentaires sont nécessaires au Conseil, ces pouvoirs devraient lui 

être accordés par voie de résolution de 

d'amendement à la Constitution, Compte 

graphe 4 a) de la résolution (page 3 4 ) 

donc de le supprimer. 

l'Assemblée de la Santé et non par voie 

tenu de cette recommandation, le para-

no paraît pas nécessaire et il propose 

Le Dr HURTADO se demande si l'on doit considérer comn® ayant force 

obligatoire la décision de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé portant 

approbation, en- principe, du régime des Assemblées bisannuelles. La Troisième 

Assemble© Mondiale de la Santé a renvoye la question à la Quatrième Assemblée 

qui, à ron tour, a demandé qu'un rapport soit présenté à la Cinquièitfâ Assemblée, 

Le Dr Hurtado voudrait savoir s ' il est nécessaire qu'une décision soit prise, wf-

me par la Cinquièms Assemblée Mondiale ds la Santé. I l propose donc que la docu-

mentation rassemblée soit transmise à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

avec une reco mandation visant 2a création d'un groups d'étude, afin que la déci-

sion prise s'inspire de principes rationnels et bien fondés. 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur le fait que le rapport actuellemert 

soumis â l'examen -a été établi à la suite de la résolution WHM/55, par laquelle 

la Quatrième Assemblée Morriiale de la Santé a invité le Directeur général à con-

sacrer une attention particulière à l'étude de cette question et à faire rapport 



au Conseil Exécutif, lors de sa présente session, afin que ce rapport puisse être 

soumis à la Cinquième Assemblée Mondiale de la. Santé, en même temps que toutes 

observations et reconmiandations • que le Conseil pourrait désirer présenter. 

Le Dr HURTADO estime que sa position se trouve renforcée par les expli-

cations du Président.. I l est d^avis que la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé doit y non seulement prendra connaissance des rapports, mais désigner un grou-

pe ad hoc chargé de procéder à une analyse détaillée de la documentation présentœ. 

Le Dr JAFAR envisage la question de la façon suivante : Le Conseil 

estime-t-.il souhaitable de demander à 1 l'Assemblée de la Santé d?examiner à nouveau 

la décision quJellô a prise sur la question de principe ？ 

Le PRESIDENT déclare qu! avant de passer au vote sur adopt ion du rapport 

du Comité permanent et sur le projet de résolution, conformément à la proposition 

du Dr Jafar, il va mettre aux voix 1’ amendement proposé par le Professeur Canaperia. 

Le DIRSCTEIE GENERAL fait observer que le paragraphe 4 a) dont le Pro-

fesseur Canaperia propose la suppression, nfentraîne pas un amendement de la Cons-

titution mais constitue une délégation de pouvoirs au Conseil Exécutifs 

Le Professeur CANAPERIA considère comme délicate la question de la dé-

légation，au Conseil, du pouvoir d1encourager* ou de diriger tous les travaux de 

recherche • Le Conseil 3Ja examinée à plusieurs reprises. I l vaudrait mieux, à 

son avis, que l'Assemblée de la Santé demeurât investie de ce pouvoir, En outrey 

le paragraphe porte que le pouvoir serait délégué ®dans le cadre du programme et 

du budget "j le programme et le budget seront 广 certes，établis de façon détaillée 

pour le premier exercice mais seront moins détaillés pour le deuxième^ si bien 

que ce paragraphe concède au Conseil des pouvoirs trop étendus. 



M. 7ABB) Chef du Service juridique, se reporte au paragraphe 16 de 

l'Annexe 6， où l1on mentionne "les pouvoirs qui pourraient être ou qui ont déjà 

été délégués au Conseil"/ En établissant la liste des pouvoirs qui pourraient 

être délégués au Conseil, on a découvert une lacune ©n ce qui concerne Article 

18 (k) de la Constitution, Cfest pour être complet que llon a fait dans le rapport 

une mention spéciale de ce paragraphe, ailleurs, cette délégation de pouvoirs 

particulière se trouve considérablement restreinte par le fait que le Conseil 

ne peut ni encourager ni diriger de travaux de recherche en dehors du cadre 

du programme et du budget adoptés par lfAssemblée de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA insiste sur le fait que c5est parce que les 

Assemblées doivent être bisannuelles qu*il est nécessaire de limiter le pouvoir 

d1 encourager les travaux de recherche. L'Article 18 çle la Constitution prévoit 

que Organisation pourra créer des institutions qui lui seront propres； il 

conviendrait donc de laisser à l1Assemblée le soin de prendre les décisions à 

ce sujet. 

Décisions : 

1) La proposition du Professeur Canaperia tendant à la suppression du 

paragraphe 4 a) du projet de résolution relatif aux amendements à la 

Constitution, est repoussée par 8 voix contre 5， avec 4 abstentions. 

2) Il est décidé que le rapport à l1Assemblée de la Santé comprendra une 

note sur les ráisons qui ont motivé le projet d丨amendement et sur la 

discussion à laquelle ce projet a donné lieu» 

3) Le chapitre III du rapport du Comité permanent des questions adminis-

tratives et financières et les projets de résolutions relatifs aux Assemblées 

bis annuelle s sont adoptés par 8 voix contre une, avec 7 abstentions. 



ii ) Publications : Point 21.2 de Votdre du jour (Document EB9/75, chapitre IV^ 

pige 37, EB9/AF/2, EB9/AF/7) 

Le Dr HAYEK propose de supprimer la Sérié de Monographies et 

l̂ CTÎS Nouvelles qui font double emploi et insiste pour que le ncmbrç dfexemplaires 

de toutes les publications tirées en français soit suffisantB 

Le Professeur GANAPERIA présente les observations suivantes t 

1) il regrette que excellent rapport du Directeur général sur les publica-

tions de l^CMS (EB9/AF/2), soumis à l'examen du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières, ne lui soit parvenu que quelques jours 

avant l1 ouverture de la session du Conseil, Il demande qu'à avenir, les 

rapports importants de cette sorte soient autcmatiquement communiqués aux 

membres du Conseil assez à temps pour qufils puissent les étudier-

2) il insiste sur le fait qu'il est nécessaire que le Bulletin, dans lequel 

devraient être insérés des communications d^experts, soit publié mensuellement. 

3) A son avis, il faudrait renoncer à la Série de Monographies» Cette docu-

mentation devrait paraître sous la forme de suppléments au Bulletin» 

4) Le Recueil International de Législation sanitaire pourrait être amélioré, 

étant donné qu fil intéresse directement les administrations nationales de la . . . ^ . • 
santé» Le Professeur Canaperia n'ignore pas combien il est difficile de se 
. ..»•+» « 

procurer des données comparables sur la législation et les règlements sanitaires 
» . - • • > 

du monde entier. Les études de législation comparée, ccarane en publiait la 

Se et i on d1'Hygiène de la Société des Nations^ présenteraient un intérêt considé-

rable pour les pays qui envisagent dTadopter des mesures df ordre sanitaire. 



5) Il reconnaît qu'il importe d'imprimer les procès-verbaux du Conseil 
i • 

. « 
Exécutif. 

6) IX est, aussi, pleinement d'accord, pour que certaines sommes prélevées 

sur le Fonds de roulement des publications, servent à la publicité en faveur 

des publications de l'OiS, A cet égard, il 

demander aux administrations nationales de 

en annonçant les périodiques de l'CMS dans 

estime que 1'on pourrait fort bien 

faire gratuitement cette publicité, 

leurs propres chroniques nationales. 

7) Il considère ccmme souhaitable que le prix de chaque publication soit 

indiqué en monnaie locale, afin d'empêcher les libraires de vendre ces publi-

cations à des prix exagérés. Il cite un exen^le montrant que les publications 

sont souvent vendues aux lecteurs locaux à uri prix beaucoup plus élevé que 

ne le justifierait le cours du franc suisse. 

Le Dr KARUNARATNE -voudrait que l'on détermine avec beaucoup d'attention 

quelles sont les matières qui doivent être insérées dans la Chronique et d^is la 

Série de Monographies. Il conviendrait de publier des photographies, moins 

nombreuses, choisies avec grand soin, et illustrant seulement les activités 

de l'Organisation. 

Il partage l'opinion du Professeur Canaperia au sujet de l'utilité 

d'une revue comparée de législation sanitaire. 

Se référant au document EB9/AF/2, point 3.4.5» page 24, il note, 

avec satisfaction, que les publications couvrent leurs frais. 

Enfin, il propose de supprimer le paragraphe 1 (1) du projet de 

résolution du document EB9/75 ^page 42) reeemmandant la publication d*un 

exposé annuel séparé concernant certaines activités de l'Organisation, car, à 



son avis, le rapport annuel du Directeur général^ dont le fond n ^ s t pas 

moins remarquable que la forme, rend inutile l^esçiosé en question^ 

Le Professeur ALIVISATOS S1associe aux propositions tendant à ce 

que les gouvernements soient invités à publier des extraits des publications 

de 1‘QIS dans leurs périodiques sanitaires nationaux et à ce que le Bulletin 

bénéficie d'une plus large publicité^ 

Le Dr GONZALEZ attire l'attention sur annexe IV， EB9/AF/2, page 43, 

et exprime l^avis quf il convient de procéder à un nouvel examen du problàne 

de la distribution des publications périodiques en tenant compte du nombre 

d1 exemplaires iirprimes et distrib-üésa I I faut sгefforcer d-r imprimer à peu près 

autant dfexemplaires que 1 !on pourra en distribuer} tout au moins jusquTà ce 

que la politique df.amélioration des ventes et de la distribution ait donné 

de bons résultat s -

Le Dr BRAVO se réfère à la proposition du Dr Karunaratne de supprime г 

la recommandation tendant à la publication d?un exposé annuel dans la Chronique• 

Le Dr Bravo explique que le Comité permanent a attaché à ce point une extrême 

importance r En effet, un groupe de travail, sous la présidence du Dr fiTôjer 

a estimé que cet exposé présenterait un intérêt fondamental, tant pour les 

Etats Membres que pour le Conseil》 en ce sens qu'il fournirait un bref coupte 

rendu de l?activité déployée par l'Organisation à occasion des projets 

exécutés dans les divers pays« 

Le Professeur Canaperia a proposé de publier une monographie sur la 

législation sanitaireC 'est là une suggestion fort intéressante et le 

Dr Bravo aurait voulu la voir examiner par le Canité pemanent, auz fins 



d'inclusion dans le rapports Si le Conseil es、 de cet avis, on pourrait faire 

mention de cette preposition. 

Le Dr HOJER renvoie les membres du Conseil au rapport du groupe 

de travail institué pour examiner la publication d'ejçosés périodiques des-

tinés aux Gouvernements des Etats Membres (document EB9/AF/7), Le groupe de 

travail a estimé que ensemble des piblications actuelles ne fait pas res-

sortir l'inportance des diverses activités de l'CMS, prises sépargnent, les 

progrès réalisés et les résultats obtenus. C'est pourquoi le groupe a reс em-

pandé que les infonnations de cette nature soient insérées dans la Chronique 

ou publiées sous la forme d :un supplément à la Chronique« le Directeur 

général ayant toute latitude pour déterminer s ' i l est possible de recourir 

à cette méthode® 

Le Dr KARUNARâTNE affirme à nouveau que ces exposés périodiques 

seraient inutiles et que le rapport annuel du Directeur général suffit à 

rendre compte des activités poursuivies dans les divers pays. 

Le PRESIDENT, s'езфrimant à titre personnel, tient à dire combien 

il apprécie les efforts entrepris pour améliorer le service des publications 

et pour faire connaître, de cette manière, les activités de l'CMS dans le 

monde entier» Il ne pense раз, contrairement au Dr Karunaratne, qu'il soit 

inutile de préparer un exposé spécial. Au contraire, cette publication, destinée 

non seulement aux gouvernements et aux administrateurs sanitaires, mais aux 

techniciens de toutes catégories qui s'intéressent aux questions de santé, 

remplirait une fonction très utile, La propagande est, plus que jamais, 

nécessaire, pour faire connaître, dans les différents pays, les efforts, les 

difficultés, les succès et même les échecs de l'Organisation» 



Pour les raisons ci-dessus, il est d'avis d'adopter la reccamnandation 

du Comité pepaanent et de son groupe de travail, 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT annonce que le í)r Howard-Jones répondra, 

en détail, aux différentes questions soulevées. Il süp-gérerait que le Conseil 

adopte le rapport du Comité peiraanent, étant entendu que les vues exprimées 

au cours des débats seront résumées, par le Secrétariat, aux fins d'inclusion 

dans le rapporte 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur des Services d'Edition et de Documen-

tation, répond comme suit sur les divers points soulevés au cours des débats. 

i ) La question de chevauchement> signalée par le Dr Hayek, a été examinée 

de façon approfondie dans.le rapport du Comité pe imanent (pages 40-41) et dans 

le rapport du Directeur général sur les publications» OMS— Nouvelles diffère 

de la Chronique en ce sens que cette publication est considérée seulement 

comme un aspect de l'ensemble des activités d'information et que l'on s1efforce 

de choisir des matières qui puissent être aisément comprises par le plus grand 

nombre de personnes-possibles» La Série de Monographies pourrait sembler 

faire double emploi avec le Bulletin, mais i l convient de se rendre compte que 

ces publications s'adressent à un public entièrement différent. D'autre part, 

on peut, de cette manière, diffuser plus largement des études importantes 

dont le prix de revient est nul ou presque, puisqu'il ne s'agit que de 'tirages 

à part" de textes déjà publiés., 

Ü ) Le Dr Howard-Jone s reconnaît que le Recueil international de Législation 

sanitaire n'est pas encore cocplet à cause les difficultés que 1'on éprouve 

à se proc\iror les j ou maux officiels et les autres sources de législation 



sanitaire, Le Recueil deviendra néanmoins beaucoup plus précieux, comme réfé-

rence, à mesure que le nanbre de ses volumes augmentera, La collection cons-

tituera une importante source d'infomation sur la législation sanitaire dans 

le monde entier* 

iii ) En ce qwi concerne la revue сшрагее de LigisMàcn sanitaire, le Secrétariat n»esb 

pas en mesure de procéder à des études critiques. Toutefois, on a examiné la 

possibilité de publier, tous les trois ou cinq ans, des scmmaires de lois déjà 

imprimées dans le Recueil, sur des sujets particuliers. 

iv) Il serait difficile d'indiquer le prix des publications en monnaie locale, 

ccrame le souhaite le Professeur Canaperia. Il n»est sans doute pas impossible, 

cependant, que l'on puisse aboutir avec les dépositaires â un arrangement sur 

la question des prix en. monnaie locale. 

V) Le Dr Howard-Jones reconnaît, conme le Dr Karunaratne, qu^il est nécessaire 

d'améliorer constamment le choix des matières à publier, mais il espère que, 

lorsqu'elles deviendront plus abondantes et que l'on saura mieux déte mine г 

leur utilité, la qualité des publications s'améliorera, 

vi) Répondant au Dr Gonzalez sur la question des stocks, il estime difficile 

d'évaluer, à l'avance, la demande en ce qui concerne une publication quelconque. 

Il est probable que certaines publications périodiques feront 11 objet d'une 

demande soutenue, pendant de nombreuses années, et il arrive, constamment, que 

des bibliothèques apprennent l'existence de certaines publications et demandent 

une collection complète. C'est pourquoi il est nécessaire de maintenir certains 

stocks^ Il paraît, toutefois, souhaitable de procéder à une revision des 

stocks initiaux, ccrapte tenu des observations du Dr Gonzalez, Sur la question 



de la proposition entre le nombre des exemplaires imprimés en français et en 

anglais, des pourparlers sont en cours avec un éditeur français bien connu, ce 

qui permettra^ Gspàre—t一or^ de réduire la disproportion entre les ventes d^exem-

plaires français et d'smiplaires anglais» 

La Dr HAYEK attire spécialement Inattention sur le nombre des publica-

tions de 1»0MS qui5 actuellement， est considérable^ Cela risque dtêmousser 

1«intérêt à la fois du public qui achète ces publications et des fonctionnaires 

des services sanitaires nationaux qui ne peuvent établir une distinction entre 

tous ces périodiquesp I I propose de procéder à une revision du nombre et de la 

variété dss publications de 1?OMS^ afin de donner plus de valeur à celles des 

publications qu sera décidé d3 maintenir 

Le PRESIDENT propose au Conseil dsapprouver le Chapitre IV du report 

du Comité pe^rmanent^ étant entendu que le Secrétariat établira un résumé des 

vues exprimées au cours des débats et l'insérera dans le rapport du Conseil, 

qui sera fondé sur celui du Comité permanent. 

Décision : Lo Chapitre IV du document EB9/75 est adopté par 15 voix contre 

zéro， avec ипэ abstention, étant entendu que le Secrétariat établira, aux 

fins d *insertion dans le rapport^ un résumé des divers points de vue expri-

més • 

в, ARIUGSMENTS CONCERK.ÍIÍT LSb T H Ü X DU CONSEIL 

Après un bref échange de vuos5 le Conseil décide de tenir ses séances 

de 9 h, 30 à 12 h, 30 et de 14 hu 30 à 17 3CU I I espère, de cette manière, 

terminer sos travaux la mardi suivant (5 février 1952)0 

La séancc ost levée â 17 h9 45• 


