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X. DUREE DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA S M T E (suite de la septième sésnce): 

Point 5 de l'ordre du jour (Document ЕВЮ/20) 

L e
 PRESIDENT déclare que le Conseil est saisi du projet de résolu-

tion suivant soumis par le Dr Wickremesinghe : 

• • . . . • • � 
Le Conseil Exécutif, 

A y
a a t exaMné la résolution ША5.妗 de la Cinquième Assemblée Mon-

diale de la Santé; 

Constatant que cette résolution- vise la possibilité d'abréger la 

durée des futures Assemblées de la S a ^ é , mais non nécessairement celle 

de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé; et 

Considérant que la durée de la Sixième Assemblée Mondiale de la 

ganté ne saurait faire l'objet d'une recomm^dation qu'à la lumière de 

l'ordre du jour de cette Assemblée; 

DECIDE de réexaminer, à sa onzième session, la question de la durée 

de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé; et 

2. PRIE le Directeur général de lui soumettre, à ladite session/ un 

rapport qui lui permette également d'étudier la possibilité d'abréger la 

durée des futures Assemblées de la Santé. 

Le Conseil doit se prononcer également sur la proposition du Dr Taba 

t e n d i t à fixer à deux semaines la durée de la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé et à prévoir que les discussions techniques auront lieu Оалз la 

e o i r ë e
 pendant la première semaine. Etant donné que la proposition du Dr ТаЪа 

e s t c e l l e q u i
 s'écarte le plus de l'état de choses actuel, le Président propose 

de l'examiner en premier lieu. 



： « 

Le Dr TABA précise qu'en ençloyamt l'expression "dans la soirée'、 

il entendait n'importe quel moment après la clôture des séances de l'après-

midi. 

Le Dr MACKENZIE estime qu'avant de pouvoir ouvrir la discussion sur 

la proposition du Dr Taba, le Conseil devrait examiner au préalable si celle-ci 

est compatible avec la décision que le Conseil a prise antérieurement en 

adoptait le rapport du Groupe de travail sur les discussions techniques, 

où il est recommandé "que les discussions par groupée aient Xieu après les 

premières séances plénières de 1*Assemblée et avant que les Commissions 

principales comuençent leurs travaux". 

Le Dr TABA explique qu'en présentaat sa proposition, il n'avait 

nullement perdu de vue le rapport du Groupe de travail. Il estime toutefois 

que douze Jours suffiront probablement à l'Aasemblée pour terminer ses travaux； 

il serait donc possible de réserver, après les premières séances plénières, une 

journée pour les discussions techniques； celles-ci pourraient se prol«iger, 

en cas de besoin^ au cours des eóirées. Le Groupe de travail ne s'est pas 

prononcé dans son rapport sur le point de savoir s'il convenait d'instituer 

les discussions techniques dans la journée ou dans la soirée. 

Le Dr van den BERG ne pense pas que l'objecticm du Dr Mackenzie 

soit fondée. Pour autant qu'il se souvienne, c'est la résolution figurant dans 

le rapport du Groupe de travail, et non ce rapport en tant que tel, qui & été 

adoptée. Or, la résolution est muette quant à l'heure à laquelle les discus-

sions techniques doivent avoir Xieu. 

1 voir Actes officiels No 紅5. annexe 7 



Le Dr MACKENZIE déclare être certain que c'est l
1

ensemble du rapport 

qui a été adopté. Répondant au Dr Taba, 11 précise que le rapport reccmmande 

clairement d'instituer des discussions techniques après les premières séances 

plénières et avant le début des travaux des Commissions principales, en sorte 

que, si les discussions techniques qui interviendront dans cet intervalle 

devaient avoir lieu dans la soirée, les heures de la journée demeureraient 

complètement inoccupées» 

Le 5r Mackenzie déclare, cependànt
5
 ne pas vouloir soulever de 

difficultés et espère que la proposition du Dr Taba sera adoptée, IL suffi-

rait pour cela d'annuler la décision précédente par un vote à la majorité des 

deux tiers, ce qtà serait très sinple
?
. 

Il indique en passant que la meilleure solution serait, à son avis, 

de réserver la soirée pour les discussions techniques, une session de quatorze 

jours lui paraissant être un minimum pour permettre à l'Assemblée d'épuiser 

son ordre du jour. 

Le Dr WICKREIffiSINGHE répète qu'à son aviSj les discussions techniques • 

à la Cinquième Assemblée I^ondiale de la Santé iHont pas été aussi satisfai-

santes qu'on aurait pu 1"espérer. Si, lors de la prochaine Assemblée de la 

Santé, ces discussions devaient être fragmentées en un certain nombre de 

réunions tenues dans la soirée^ sans aucune continuité, elles ne présente-

raient plus aucun intérêt. Si le Conseil estime imoossible de réserver trois 

jours pour les discussions, qu'il fixe alors leur durée à deux jours ou même ‘ 

à un jour et demi, à condition que la période ainsi réservée
 :

soit ininterrompue. 



Le Professeur CANAPERIA se rallie aux observations présentées par 

le Dr Wickremesinghe. 

Le DIREC-mm GENERAL rappelle que, ainsi qu»il l.
a
 déclaré au cours 

de la séance précédente, le Conseil n'est раз formellement tenu d'abréger ia 

session de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. De toute façon, la .‘ 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Saflté ayant décidé que les discussions 

techniques doivent se tenir pendant l'Assemblée et au cours de la première 

semaine, il n'est iûuspossible de réduire sensiblement la durée de cette 

session. En fixant cette durée à deux semaines, plus trois Jours pour les 

-discussions techniques, on abrégerait légèrement la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé p耻 rapport à celle de la Cinquième； c'est à quoi l«on devrait se 

Ъогпег, semble-t-il, en attendit de prendre de nouvelles décisions touchant 

les futures Assemblées de la Santé. 

Le Dr van den BERG déclare qu'ayant réfléchi à la question dee dis, 

eussions techniques depuis la dernière séance, il est arrivé à la conclusion 

suivante : tout d'abord, le Conseil Exécutif se trouve lié par la décision 

de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Saáté demandant quç soit examinée 

la possibilité d'abréger la durée des futures Assemblées Mondiales de la 

S S I l t é i E n S e C o n d U e u

,
 1 1

 de tenir compte de l'intention dans laquelle 

cette décision a été adoptée； à ce point de vue, il est clair qu^il s'agit 

d'instituer des discussions techniques présentant un intérêt réel. Or, le seul 

8 y S t è m e

 q
u i

 Permettrait d'abrê
g e r

 effectivement la du^ée de la prochaine 

A 8 S e m b l é e d e l a S a a t é

 consisterait à tenir les discussions techniques dans la 



soirée, ce qui, ainsi que ̂ .'a fait remarquer le Dr Wickremesinghe, leur 

enlèverait toute valeur. L
!

unique solution est donc celle qu
!

a indiquée le 

Directeur général et elle consiste à prévoir pour 1
?

Assemblée de la Santé 

une session de deux semaines, plus troic ¿ours pour les discussions techniques, 

et à recommander que, lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, les 

discussions techniques aient Xieu entre ].a fin de la session de l'Assemblée et 

le début de celle du Conseil Exécutif» 

De l'avis du Professeur CANAPERIA� l'expérience a pi-ouvé que. pour 

donner des résultats utiles, les diBcussions tecimiciues doivent se prolonger ‘ 

pendant trois jours au moins, A son sens, ces discussions techniques sont un 

élément très importanb des Assemblées de la Santé en raison non seulement de • 

l'utilité qu'elles présentent pour les délégués qui y participent et peuvent 

procéder à des échanges de vues, mais aussi des averages qui peuvent en r é - . 

suiter pour les travaux de l'Organisation, 

Eq ce qui concerne la prochaine Assemblée de la ЗелЛё, il admet 

q u
i i l

 n
f y a pas d'autre solution que de prévoir une session de deux semaines, 

plus trois jours pour les discussions techniques, La question des méthodes 

qui doivent être adoptées pour abréger les sessions futures de I；Assemblée 

ne peut être envisagée actuellement que d'un point de vue tout à fait général, 

puisque, le Dr Wickremesinghe l
l

a signalé, ordre du jour de la prochaine 

session n'est pas encore exactement connu» Le document EBlO/20 donne des 

indications sur le nombre de séances plénières et de séances de commissions 

qui ont été.tenues pendant la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, Il y; 

a eu onze séances plénières et, à son avis, une réduction,du nombre de ces. 



séances offrirait le meilleur moyen d^aoréger la durée de la prochaine session. 

Lors de la dernière Assemblée, deux à trois séances ont été consacrées aux 

exposés généraux des chefs des délégations et il n'y aurait pas d'inconvénient 

à en réduire le nombre. Le Dr Taba a d'autre part suggéré qu'il ne serait pas 

indispensable, lors des séances plénières, de donner intégralement lecture des 

rapports des diverses commissions. Il serait doue possible, par ces divers 

moyens, de réduire le nombre des séances plénières en les ramenant de onze à 

huit. De cette façon, et compte tenu du fait qu»il ne sera plus nécessaire, 

lors de la prochaine Assemblée de la Santé, de discuter le Règlement sanitaire 

international, les travaux de l'Assemblée pourraient être terminés en deux 

semaines. Toutefois, il ne pense pas qu'on puisse envisager d'organiser les 

discussions techniques après les séances. Il ne faut pas oublier qu'après 

une journée entière de travail, il convient de laisser aux délégations le 

temps nécessaire pour étudier les doc iraients sans quoi les discussions ne 

pourraient pas aboutir à des résultats fructueux. 

Le PRESIDENT déclare qu'avant toute chose le Conseil doit se pro-

noncer sur le point soulevé par le Dr Mackenzie, à savoir s'il est régulier 

de poursuivre la discussion étant donné une décision antérieure qui a un 

rapport avec la question actuellement examinée, ‘ 

Le DIRECTEUR ОЕЩЖАЬ estime parfaitement fondée l'objection soulevée 

par le Dr Mackenzie. Le rapport du Groupe de travail a été adopté et il faut, 

par conséquent^ une majoritá des deux tiers pour eanctioimer toute décision 

visant à répartir le temps prévu pour les discussions techniques d'une façon 

différente de celle qui a été recomiaadée dans le rapport. 



A la suite d'un nouveau débat, le Dr van den BïKG réaffirme sa con-

viction que seule a été adoptée la résolution qui figure dans le rapport du 

Groupe de travail, à l'exclusion dé ce rapport lui-même. 

• •‘ . i •-.. 
I . • 

Il est procédé à des échanges de vues pour savoir si le rapport a été 

en fait adopté. Le Conseil ayant conclu par l'affirmative, le PRESIDENT met aux 

voix une proposition demandant de rouvrir la discussion des parties pertinentes 

du rapport. 

Le vote ayant donné 8 voix pour et 8 voix contre la proposition, celle 

ci est repoussée. 

Le DIRECTEUR GENERAL faib remarquer que la décision selon laquelle les 

discussions techniques par groupes doivent avoir lieu après les premières séances 

plénières et avant le début des travaux des Commissions principales demeure par 

conséquent en vigueur. En revanche, la question du temps qu'il convient de ré-

server pour les discussions reste ouverte et il est loisible au Conseil d'adop-
• • ..... 

ter le projet de résolution soumis par le Dr Wickremesinghe, 

Le Professeur FERREIRA, appuyé par le Professeur ALIVISATOS, propose 

• • « 

que la durée des discussions techniques soit fixée à 5 jours. 

.Décision ； Cette proposition est adoptée à l'unanimité. .. , 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par le 
• -

Dr Wickremesinghe. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par.XI voix contre 2 avec 

2 abstentions (voir résolution EB10.R25). 



2. LIEU DE REUNION DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SAUVE î Point 2k de 
,l'ordre du Jour 

Le Professeur ALrVISATOS fait remarquer qu'il n'est encore parvenu 

aucune invitation à tenir l'Assemblée de la Santé ailleurs qu'au Siège. Dans 

ces conditions et en raison des dépense$ qu'entraînerait la tenue des sessions 

hors du Siège, il pense que l'Assemblée devra continuer à se réunir à Genève. 

Le Dr TABA fait remarquer qu'il ressort clairement du texte de la 

résolution adoptée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (ША^.Нв), 

ainsi que des discussions qui ont eu lieu à la Commissioxx des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques, que l'Assemblée était disposée à siéger 

dans des lieux différents. Toutefois, il est dit dare la résolution qu
f

une 

invitation doit être adressée à l'Organisation； il suggère donc que le Directeur 

général pourrait attirer plus particulièrement l'attention des gouvernements sur 

cette résolution. 

• •• • • . , - . . 
Le DIRECTEUR GENERAL ne voit pas d^inconvénient à donner suite à la 

suggestion du Dr ТаЪа» 

Le Dr WICKREMESINGHE se demode comment les gouvernements pourraient 

adresser une invitation sans avoir quelque idée des dépenses qui en résulteraient. 

Les mots "dans la proportion de 50 弟 à 75 实"qui figurent dans le texte de la 

résolution n'ont pas de signification précise. 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département dee Services 

administratifs et financiers, déclare qu'il serait possible de donner suite à la 

suggestion du Dr ТаЪа et de tenir compte en même temps de la difficulté signalée 



par le Dr Wickreme singhe； une lettre circulaire serait adressée aux gouverne• 
. . . » .. . � •• * � . • • 

ments pour attirer leur attention sur la résolution de Assemblée de la Santé 
. . . * �.. - « 

et. les prier, au- cas ou la question les intéresserait, de s
!

adresser au 

Directeur générai afin d'obtenir des estimations plus précises quant aux dépen-

... , 、.• .. .. •- > 

ses qui ën résulteraient, compte tenu des dispositions qu
1

 ils seraient prêt6 

à prendre. 

MrV Siegel pense qu
!

en adoptant la résolution, 1-Assemblée de la 

• • . * • . . ' ' 

Santé eïit'endait que 1
1

 on entreprenne, le plus tot possible, des sondages quant 

à la possibilité de réunir, à une date non encore fixée, l'Assemblée de la 
• •. • . ‘ 

Santé ailleurs qi?-au Siège. Mais ces mesures préparatoires ne doivent pas 

né с es sa'ir ement Éè rapporter à une Assemblée ultérieure déterminée. 

• * ' • il est nécessaire (1
!

ехалйпег également de quelle façon il ôerait 

possible de couvrir le solde des dépenses après déduction des 50 à 75 ^ qui 

seront à la charge du pays d
f

accueil. A ce propos, ii convient d'attirer l u t -

tent ion sur la suggestion du Président de la Commission des Questions adminis-

t rati ve s, financières et juridiques, mentioimée au - paragraphe k du document 

о 
EBlO/28, selon laquelle le Conseil exécutif devrait envisager.la possibilité 

* 

de réserver chaque année à cet effet une somme de $ 20 à 30^000. Si cette pro-

position était adoptée, les ..dépenses d
?

une session de ce genre ne devront pas 

être entièrement imputées sur le budget d^une seule année, et il ne serait pas 

nécessaire non plus, utiliser, pour une session particulière tenue hors du 

Siège, le total des sommes ainsi accumulées. • 

, •. � • 

- L e Professeur bTîREEÏRA déclare qu'il est venu du Brésil à l'Assemblée 

de la Santé avec des instructions de son Gouvernenent lui demandant d
1

obtenir 
p Q 

Publié sous ferme d
1

annexe 6 des Actes officiels N 紅5 



des estimations sur le coût d'une réunion de l'Assemblée de la Santé à Rio de 

Janeiro, Il se rend compte que ce projet n'est pas réalisable pour l'instant, 

mais voudrait savoir si les frais à la charge de son Gouvernement, par exemple 

les frais de logement, de traduction et d'interprétation, pourraient être 

déduits de ea contribution ou si le montant total de celle-ci devrait être 

versé en espèces. La question présente une certaine importance, car le nontemt 

des crédits qu'il sera nécessaire de demander au Congrès dépend de la réponse 

qui y sera donnée. 

Il tient enfin à signaler que lorsque les lettres circulaires auront 

été envoyées et les négociations entamées, de nombreux pays seront susceptibles 

de s'intéresser à la question, car le total des sommes prévues pour l'Assemblée 

serait, en ce cas, dépensé dans le pays d'accueil. 

Mr. SIEGEL estime que les services qui seraient offerts pax le pays 

d'accueil seraient régulièrement imputés sur sa contribution, pour autant 

qu'ils soient de nature à être pleinement utilisés par l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la fraction des dépenses qui seront à la charge 

de l'Organisation, il suggère que le Conseil pourrait recommander à 1<Assemblée 

de la Santé d'y faire face au moyen de prélèvements sur le Fonds de Roulement, 

les sommes ainsi prélevées devant être remboursées ultérieurement. Le Conseil 

pourràit également envisager de demander au Directeur général d'inscrire un 

crédit supplémentaire de 20 à 30.000 $ dans les prévisions budgétaires pour 

1 9 5、 afin d'ouvrir le Fonds spécial dont la création a été suggérée par le 



Président de la Commission des Questions administratives, financières et 

jtœidlques, 
• . . •. . . 

Le PRESIDENT .estime qu'à la suite de la discussion qui a eu lieu, 
, * * - * . 

le Conseil pourrait inviter le Directeur général à poursuivre l'étude de 

la question en s丨inspirant des indications données dans la résolution de 

l'Assemblée de la Santé et à faire rapport à la prochaine session du Coneeil 

Il poivrait être tenu compte de la proposition áa Dr Taba et (tes sugges-
* • • • • ' . . • . . . .. •• � • - . • 

‘ • •• • • • . . . » 

tions.de Mr.. Siegel.. 

Le Professeur CAHAPERIA est d'avis que le Conseil doit se pro-

noncer sur la suggestion visant à réserver chaque armée une certaine somme 
» • . . ' . ! * ' • • : . . ? • • . : + . : •.. . - .. . . . • , • . • . . . 

pour c o n s t i t u e r un fonds spécial. Il se déclare en faveur 如 cette propo-

sition et propose de fixer le montant de cette somme à 125.000 dans le 
v� • •:•'. . -.'-� ,, . � , , , . . � ... . . . . , 

“ ‘ ' ‘ • . • * * � • • ‘ ; . . ‘ ' . \ 

budget de 1954. 
...‘�'У > ‘ . � •‘ • . • r . - . . . . . • . . . ‘ .• • 

¿e P R E S I D E N T ' m e t oette proposition aux voix. En réponse à une 

'quôstîondu Dr Hayek,-il précise
:
que la proposition d'envoyer une lettre 

circulaire aux gouvernements popr attirer leur attention sur la résolu-

tion de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a été implicitement • .... , •
 4

 • - • . i , -, . .-••.•、--.-•...-•- * . ‘ • . . . •• 
adoptée, du fait qu

1

elle n'a pas suscité d
!

objections.. 
• • • " . . . :•• •• • . ••• • • • ； / . ： • . . . . . .. 

. v • • • . . 

、.Dé¿ÍSion.、.í La proposition, du Professeur Саларег1а est adoptée par 

」.i. i •--
14 voix contre 1 (.voir resolution EBXO.R25). 



DATE ET LIEU DE REUNION DE LA SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE U SAUTE î 
Point 25 de l'ordre du jour ' 

Le Dr TOGBA, appuyé par le Dr HAYEK, propose de fixer au mercredi 

•6 mai 1953 la date d'ouverture de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

tandis que le Dr WICKREMESINGHE, appuyé par le Professeur CMAPERIA, suggère 

le mardi.5 mai 1955. 

• 1 » ‘ " ' * 

.,Décision ； Mise au voix, la deuxième proposition est adoptée par 

12 voix contre 2, sans abstentions� ii est donc décidé que la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé s'ouvrira, à Genève, le 5 mai 

1953 (voir résolution EB10.R24). 

紅. DATE ET LIEU DE. REUNION DE LA ONZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF î 
Point 26 de l'ordre du jour (documents EB10/25 et ЕВЮ/ЗО) 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'importance de certaines 

questions renvoyées au Conseil par la Cinquième Assemblée Mondiale de lft 

‘f i . 
Santé et l'abondance de la documentation qui devra être préparée à ce 

propos fait prévoir une onzième session très chargée, Il suggère d'en fixer 

la date d'ouverture au lundi 12 janvier 1953. 

Le Dr HAYEK demande si la onzième"session du Conseil 119 pourrait 

pas débuter un mardi, afin de permettre aux membres d'étudier, à leur arrivée, 

les documents qui ne leur seraient pas parvenus dans leurs pays respectifs. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat n'y voit pas 

d'objection. 



Le Professeur CANAPERIA estime préférable de retenir la date du lundi. 
• ‘ ‘. ' • . ‘ • • • 

Il importe de ne pas perdre un jour. 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services a d M -

nistratifs et financiers, répondant à une question du Dr ТаЪа, déclare que 

le mois de Janvier est l'époque qui se prête le mieux à la session d'hiver 

a.
u
 Conseil si l'on entend, d'une part, se conformer aux dispositic»8 du 

Règlement Intérieur, qui exigent que soient distribués à temps les documents 

destinés à l'Assemblée de la Santé, et, d*autre part, permettre au Directeur 

général d'établir son projet de prograrame et de "budget aimuels avant que le 

Conseil se réunisse. 

Le Dr SAYEK demande que la proposition soit mise aux voix. 

Décision i II est décidé par 11 voix contre 2, avec 1 abstention 

fixer au lundi 12 Janvier 1953 la date d'ouverture de la onzième 

du Conseil (voir résolution EB10.R26). 

Le PRESIDENT invite ensuite le Dr Hayek à présenter sa proposition 

tendant à ce que la onzième session du Conseil ait lieu à Monaco (document EBlO/50). 

Le Dr HAÏEK dit qu'il n'a rien à ajouter aux observations figurant 

dans la section 2 du document EBIO/3O. 

Le Dr DAENGSVANG estime peu indiqué de réunir la prochaine session 

du Conseil hors du Siège, notamment parce que cela entraînerait un surcroît 

, d e 

sesaloi 



• -..•«••'+• » , . 、 . • • . 
de dépenses et que, d'autre part, nombre de questions importaates figurent 

à 1
1

 ordre du jour de cette session. 

Répondant à une question du Président, Mr. SIEGEL fait savoir que, 

si le pays d'accueil fournissait les locaux (salles de conférence et bureaux) 

• ‘ . . 
nécessaires, les frais afférents à la réunion de la onzième session hors du 

Siège dépasseraient d
5

environ $ 26.000 le crédit actuellement inscrit ац 
• • . » 

budget de 1955. 

• . • » « 

Le Professeur ALIVISATOS 

estime que l^on ne peut envisager• GZXgBgçr 

des dépenses supplémentaires que si l'Organisation recevait une invitation 

formelle d'un Etat Membre. 

Ье Dr TOGBA se demande si le Conseil n'aurait peut-être pas intérêt 

à tenir sa prochaine session à Alexandrie, d'autant plus qu'il aura à ejcàiaiher 

l'importante question du Comité régional de. la. Méditerranée orientale.• 

Le Dr WICIffiEMESINGHE doute que le Conseil, soit compétent pour 

, d i s c u t e r la proposition du Dr Hayek, étant donné qu'aucune invitation ferme 

n'a été reçue de la Principauté de Monaco. 

Ье Br EAYEK serait prêt à retirer sa proposition au cas où le 

Dr Togba suggérerait de son côté que le Conseil se réunisse à Alexandrie• 

- Mr. SIEGEL déclare qua - toujours à -supposer que le pays-h6te 

fournisse les locaux nécessaires - la réunion de la prochaine session du 

Conseil à Alexandrie deviendrait légèrement moins cher qu'une session à Monaco 

et entraînerait probablement un surcroît de dépenses de l'ordre de $ 25.000. 



Le Dr TOGBA retire sa proposition. 

' ' ' L e Dr LEROUX estime qu'il n'appartient pas au Conseil d'engager des 

dépenses qui pourraient être mieux utilisées à d'autres fins. 

Décision s Le Dr.Hayek et le Dr Togba ayant retiré leurs propositions, 

le Conseil décide à l'unanimité de tenir sa onzième session à Genève 

(voir résolution EB10.R26). 

5. HOMBRE DE MEMBRES AU CCBSEIL EXECUTIF : Proposition du Dr Hayek : 
Point 27 de l'ordre du jour (document ЕВЮ/ЗО) 

Le Dr HAYEK déclare qu'il n'a rien à ajouter aux observations 

présentées dans la section 1 du document EBI0/50. Comme on s'en souviendra, 

Xa question avait déjà été discutée par le Bureau de la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé sans que celui-ci soit parvenu à une décision. Pourtant, 

le nombre sans cesse croissant de nouveaux Membres de l'Organisation rend 

de plus en plus évidentes l'importance et 1«urgence qu'il y a à créer des 

membres permanents du Conseil. Personnellement, le Dr Hayek estime i U o -

gique que certains des pays les plus évolués ne soient pas représentée à 

•л .. 

titre permanent au Conseil Exécutif. Il est d*autant plus indispensable de 
. ： ； ‘ . ‘ • • 

modifier la composition du Conseil Exécutif que des mesures ont été prises 

dans ce sens par la PAO et par l'OIC et que, d'autre part, on a accepté le 

principe de la réunion bisannuelle de l'Assemblée de la Santé. 

Le. Dr Hayek suggère d'ajouter l'alinéa suivant à sa proposition 

figurant•dans le document EBlO/jO : . 



Le Conseil Exécutif 

PRIE le Directeur général de communiquer le point de vue du 

ConseU aux Etats Membres et de saisir le Conseil d'un rapport à ce sujet 

lors d'une session ultérieure. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le nombre des membres du Conseil 

(18) est absolument indépendant du nombre d'Etats qui avaient adhéré, en 

à l'Organisation nouvelleiaent créée et qu'il a été fixé à l'origine par la 

Conférence Internationale de la Santé.‘‘ 

Le Professeur ALIVISATOS suggère que le Directeur général soit 

chargé d'étudier la question et de présenter ш rapport au Conseil lore de 

sa ontième session. 

L e

 DIRECTEUR GENERAL rappelle que le problème a été étudié sous 

tous ses aspects par les 6l pays représentés à la Conférence Internationale 

de la Santé, puis par le Conseil Exécutif et par l'Assemblée Mondiale de la 

Santé au cours de leurs diverses sessions. Il y a peu de chose à ajouter à 

ce qui a déjà été'dit à ce sujet mais, si tel est le désir du Conseil, le 

Secrétariat sera naturellement disposé à reproduire la documentation rela-

tive aux délibérations antérieures. 

Le Dr TABA doute du tien-fondé des arguments du Dr Hayek. Le nombre 

d e 1 8 a é t é

 choisi après mûre réflexion et X'expériençe ne révèle pas le 

besoin de l'augmenter. Certains p a y s � i l est vrai, sont plus évolués que les .. 

autres dans les diverses tranches de la médecine, mais eet toujours possible 



de leur demander conseil et avis au cours de l'Assemblée de la Santé. En outre, 

le Dr ТаЪа estime qu'une représentation permanente de certains pays au Conseil 

serait contraire aux principes démocratiques. 

Il se demande si le Dr Hayek serait disposé à retirer provisoirement 

sa proposition pour permettre un examen plus approfondi du problème, quitte 

à en saisir de nouveau le Conseil lors d'une session ultérieure. 

Le Dr TOGBA est enclin à appuyer la proposition transactionnelle 
• * ' 

du Dr ТаЪа. Il ne faut pas oublier, dit-il, que les membres du Conseil ne 

représentent pas leurs pays respectifs, mais 1 î ensemble du monde. Le Dr Togba 
• . • ••’ .. .. 

estime, lui aussi, que la proposition actuellement examinée est antidémocra-

tique et qu'en tout état de cause, elle impliquerait l'amendement de la 

Constitution. 

Le Dr HAYEK déclare qu'une des raisons qui l'ont poussé à présenter 
•• > . • 

sa proposition est que le nombre des Etats Membres de l'Organisation a 

maintenant été porté à 77. Pour ce qui est des déclarations selon lesquelles 

sa proposition aurait un. caractère "antidémocratique", le Dr Hayek tient 
• • ' . . . . 

simplement à souligner que deux autres institutions spécialisées, à savoir 

la FAO et l'OIT, ont déjà modifié la composition de leur organe exécutif. 

Quant au choix des pays habilités à désigner des personnes pour siéger au 

Conseil, c，est là une question qui relève de le. compétence de l'Assemblée 

de la Santé. ' 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur la section 4.2.1. 

du Recueil des Résolutions et Décisions (page où figurent lès résolutions 

adoptées à ce sujet par l'Assemblée Mondiale de la Saaté et par le Conseil 



Le Dr. BBAVO demande la clôture du débat et la mise aux voix de 

la proposition du Dr Hayek. 

‘ .
:
零. ...• 

Ье Dr TABA doute que le Conseil ait qualité pour discuter cette 

question qui semble relever davantage de la compétence de l'Assemblée de 

la Santé. • 

Le Dr HAÏEK précise qu'il ne demande pas qu'une décision soit 

adoptée dès maintenant. Il désirerait seulement que la proposition présentée 

dans le document ЕВЮ/ЗО et que l'avis du Conseil soient communiqués aux 

Etats Membres par le Directëur général et que le Conseil soit saisi d'un 

rapport lors d'une session ultérieure. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que toute résolution qi£ pourra 

‘ • - • ； ‘ 

adopter le Conseil sera transmise pour examen aux gouvernements lore d'une 

future Assemblée de la Santé. IÏ serait toutefois préférable que le Conseil 

décide tout d'abord s'il est ou non en faveur de la recommandation présentée 

par le Dr Hayek. 

- • • • t 

Décision : La proposition du Dr Hayek est rejetée par 12 voix 

contre 1, et 2 abstentions. ' 
• ' . • - . ‘ • • • • • . • 

6. RAPPORT PROVISOIRE SUR LA SITUATION Ш BUREAU REGIONAL. DE L'AFRIQUE í 
Point 27.2 de l'ordre du jour (document EBlO/27) 

Le Dr ТСХША propose que le Directeur général soit prié de prendre 

• . . 

les mesures nécessaires en vue de la conclusion aussi rapide que possible d'un 

accord conformément aux principes et conditions déjà acceptée paof .d'autres 

gouvernements-hôtes, et de faire rapport au Conseil lors de sa onzième session 



Decision : Le Conseil prend' acte du document EBlO/27 et approuve la 

proposition du Бг Togba.(voir-résolution EB10.R27). 

7. INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET NOMINATIONS AUX COMITES D'EXPERTS Í 

P.oint 10 de, 1
J

ordre du jour (document EBIO/19) 
• * ‘ • . . . . . ‘ . . . . 

• • • ‘ • . . • •
 :

 ' - • . . • . . . . . - . 

Le DIRÉCTÉÜH"GEKERAL indique que la composition des tableaux et 

des comités d'experts n
J

est pas complète et que, lors de la convocation 

d
f

un comité d
l

experts, il est fait appel‘à de nouveaux membres dans la 

mesure où l
r

exige.. l
T

.étude des points, figurant à 1
?

 ordre du jour de la session. 

Le Professeur CMAPERIA^ tout en reconnaissant que les tableaux 

d
!

experts énumérés dçns.lp document EBIO/19 satisfont au principe d
!

une 

répartition géographique équitable, déclare que plusieurs d'entre eux sont 

loin d
J

être complets* Il suggère que les tableaux d
v

experts l) de la 

Quarantaine internationale, 2) pour la Formation professionnelle et technique, 

et 3) de 1
1

Administration de la Santé publique soient élargis le plus 

rapidement possible. 

Il exprime l'espoir qu'une liste plus complète de tableaux et de 

comités d'experts sera présentée au Conseil lors de sa onzième session. 

Décision : Le Conseil prend acte du document EBlO/3-9 (voir resolution 

EB10.R28). 

8 . CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare que 1
f

ordre du jour est épuisé. Avant de clore 

la session, il tient à remercier tous les membres d!avoir fait preuve d
T

un 

remarquable esprit de collaboration et d » avoir permis ainsi au Conseil 



d'achever rapidement ses travaux. Il ajoute qu'il a eu ©reuid plaisir à 

assumer la présidence des séances et qu'il gardera un souvenir reconnaissant 

de la courtoisie et de l'aide qu
l

il a rencontrées auprès de chacun. 

Le Dr BRAVO, s
1

exprimant au nom Conseil, félicite et remercie 

le Président de la compétence et du tact avec lesquels il a dirigé les 

débats, ce qui a permis au Conseil d'aboutir à des résultats positifs en 

un laps de temps extrêmement court. 

. . , * • 

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Bravo et déclare close la dixième 

session du Conseil. 
. . ‘• • • 

La séance est levée & 17 h 
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1, DUREE DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE DE Lâ SANTE (suite) ！ Point 5 de 
1» ordre du ïour (documents A5/1^49 et ЕВЮ/20) 

Le PBESIDENT déclare que le Conseil est saisi du projet de résolu-

tion suivant soumis par Xe Dr Wickremesinghe s 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la résolution A5/R/49 de la Cinquième Assemblée Mon-

diale de la Santéj 

Constatant que cette résolution vise la possibilité d'abréger Xa 

durée des futures Assemblées de la Santé mais non nécessairement celle de 

la Sixième Assemblée; et 

Considérant que la question de la durée de la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé ne saurait être examinée qu'à Xa lumière de 1»ordre 

du jour de cette session; 

1 . DECIDE de réexaminer, à sa onzième session, la question de la durée 

de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé; et 

2. PRIE le Directeur général de lui soumettre, à sa onzième session� 

un rapport qui lui permette d'étudier la possibilité d'abréger la durée 

des futures Assemblées de la Santé, 

Le Conseil doit se-prononcer également sur la proposition du Dr Taba 

demandant de fixer à deux semaines la durée de la Sixiàne Assemblée Mondiale 

de la Santé et de prévoir que les discussions techniques auront H e u dans la 

soirée pendant la première semaine, Etant donné que la proposition du Dr Taba 

est celle qui s
1

 écarte le plus de l
r

état de choses actuel, le Président pro-

pose de 1
T

examiner par priorité» 



Le Dr TABÁ précise qu'en employant l'expression M a n s la soirée", 

il entendait n'inporte quel moment après la clôture des séances de après-

midi. 

Le Dr MACKENZIE estime qu'avant de pouvoir ouvrir la discussion sur 

la proposition du Dr Taba, le Conseil devrait examiner au préalable si celle-ci 

est COTipatible avec la décision que le Conseil a prise antérieurement en 

adoptant le rapport du Groupe de travail sur les discussions techniques 

(EBIO/29), où il est recommandé "que les ..discussions par groupée aient lieu 

après les premières séances plénières de l'Assemblée et avant que les Ccmraissions 

principales commencent leurs travaux". 

Le Dr TABA, explique qu'en présentant sa proposition, il n'avait nulle-

ment' perdu de vue le rapport du Groupe de travail, il estime toutefois que 

douze jours suffiront probablement à l'Assemblée pour terminer ses travaux; 

il serait donc possible de réserver, après les premières séances plénières, une 

journée pour les discussions techniques; celles-ci pourraient se prolonger, 

en cas de besoin, au cours des soirées. Le Groupe de travail ne s'est pas prononcé 

dans son rapport sur le point de savoir s'il convenait d'instituer les discussiacB 

techniques dans la journée ou dans la soirée, 

' i 

Le Dr van den BERG ne pense pas que l'objection du Dr Mackenzie soit 

fondée, Pour autant, qu'il se souvienne, с-'est la résolution figurant dans le 

rapport du GroTç>e de travail, et non ce rapport en
1

 tant que tel, qui a été 

adoptée. Or, la résolution est muette quant à I
1

heure à laquelle les discus-

sions techniques doivent avoir lieu« 



Le Dr MACKENZIE déclare être certain que c'est 1,ensemble du rapport 

qui a été adopté. Répondant au Dr Taba, il précise que le rapport recomnande 

clairement d'instituer des discussions techniques après les premières séances 
« 

plénières et avant le début des travaux des Commissions principales, en sorte 

que, si les discussions techniques qui interviendront dans cet Intervalle 

devaient avoir lieu dans la soirée, les heures de la journée demeureraient 

concrètement inoccupées. 

Le Dr Mackenzie déclare, cependant, ne pas vouloir soulever de 

difficultés et espère que la proposition du Dr Taba sera adqptée. Il suffi-

rait pour cela d'annuler la décision précédente par un vote â la majorité des 

deux tiers, ce qui serait très sinple» • 

Л indique en passant que la meilleure solution serait, à son avis/, 

de réserver la soirée pour les discussions techniques, une session de quatorze 

jours lui paraissant être un minimum pour permettre à l'Assemblée d'épuiser 

son ordre du jour, , 

Le Dr WICKREMESINGHE répète qu'à son avis, les discussions techniques 

à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé n'ont pas été aussi satisfai-

santes qu'on aurait pu X''espérer, Si, lors de la prochaine Assemblée de la 

Santé, ces discussions devaient être fragmentées en un certain nombre de 

réunions tenues dans la soirée, sans aucune continuité, elles ne présente-

raient plus aucun intérêt. Si le Conseil estime imnossible de réserver trois 

jours pour les discussions, qu'il fixe alors leur durée à deux jours ou même 

à un jour et demi, à condition que la période ainsi réservée soit ininterrompue, 



Le Professeur CANAPERIA se rallie aux observations présentées par le 
» 

Dr Wickremesinghe。 

,• _ ' -

Le DIRECTEUR GENERâL rappelle que, ainsi qu'il l:a déclaré au cours 

de la séance précédsrrte, le Conseil n!est pas fôrmellement tenu d'abréger la 

session de la Sixième Assemblée Mondiale de là Santé» De toute façon, la 

Cinquiàne Assemblée Mondiale de la Santé ayant décidé que les discussions 

techniques doivent se tenir pendant 1
?

Assemblée et au cours de la première 

semaine, il n'est plus possible de réduire sensiblement la durée de cette 

session» En fixant cette durée à deux semaines^ plus trois jours pour les 

discussions techniques, on abrégerait.légèrement la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Sarrbé par rapport à celle de la Cinquième; c'est à quoi l'on devrait se 

borner, semble-t-il, en attendant de prendre de nouvelles décisions touchant 

les futures Assemblées de la Santé
л 

Le Dr van den BERG déclare qu'ayant réfléchi à la question des dis-

cussions techniques depuis la dernière séance, il est arrivé à la conclusion 

suivante г tout d'abord, le Conseil Exécutif se trouve lié par la décision 

de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé demandant que soit examinée 

la possibilité d'abréger la durée des futures Assemblées Mondiales de la 

Santés En second lieu), il Importe de tenir compte de l'intention dans l.aq\ielle 

cette décision a été adoptée et il apparaît nettement que, de ce point de vue, 

les discussions techniques devraient présenter un intérêt réel» Or, le seul 

système qui pemettrait d'abréger effectivement la durée de la prochaine 

Assemblée de la Santé consisterait à tenir les discussions techniques dans la 



soirée, ce qui, ainsi que l
:

a fait remarquer le Dr Wickremesinghe^ leur 

enlèverait toute valeur, L
i

unique solution est donc celle qu
!

a indiquée le 

Directeur général et elle consiste à prévoir pour 1 ̂ Assemblée de la Santé 

une session de deux semaines^ plus trois jours pour discussions techniques^ 

et à recommander que, lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, les 

discussions techniques aient lieu entre la fin de la session de Assemblée et 

le début de celle du Conseil Exécatif„ 

De U a v i s du Professeur CANAPERIA
5
 il est constant que pour donner 

des résultats utiles, les discussions techniques doivent se prolonger pendant 

trois jours au moins
é
 A son sens, ces discussions techniques sont un élément 

très important des Assemblées de la Santé en raison non seulement de Inutilité 

quelles présentent pour les délégués qui y participent et peuvent procéder 

à des échanges de vues� mais aussi des avantages qui peuvent en résulter pour 
* 

les travaux de l
:

Organisation
c 

En ce qui concerne la prochaine Assemblée de la Santé, il admet 

qu'il n'y a pas d'autre solution qua de prévoir une session de deux semaines, 

plus trois jours pour les discussions techniques» La question des méthodes 

qui doivenb être adoptées pour abréger les sessions future5 de l'Assemblée 

n e

 peut être envisagée actuellement que d'un peint de vue tout à fait général, 

puisque, le Dr Wickremesinghe l'a signalé- ordre du jour de la prochaine 

session n'est pas encore exactement connu. Le document EB10/20 donne des 

indications sur le nombre de séance3 plénières et de séances de commissions 

qui ont été tenues pendant la Ginquiàne Assemblée Mondiale de la Santé, Il y 

a eu onze séances plénières et, à son avis, une réduction du nombre de ces 



séances offrirait le meilleur moyen d
!

abréger la durée de la prochaine session* 

Lors de la dernière Assemblée, deux à trois séances orrt été consacrées aux 

exposés généraux des chefs des délégations et il n^y aurait pas d
l

inconvénient 

à en réduire le nombre• Le Dr Taba a d
:

autre part suggéré qu
f

il ne serait pas 

indispensable, lors des séances plénières, de donner intégralement lecture des 

rapports des diverses commissions� Il serait donc possible, par ces divers 

moyens^ de réduire le nombre des séances plénières en les ramenant de onze à 

huit. De cette façon, et compte tenu du fait qu
J

iX ne sera plus nécessaire, 

lors de la prochaine Assemblée de la Santé� de discuter le Règlement sanitaire 

international, les travaux de l'Assemblée pourraient être terminés en deux 

semaines• Toutefois, il ne pense pas qu
f

 on puisse envisager de renvoyer les 

discussions techniques après les séances. Il ne faut pas oublier qu*après 

une journée entière de travail, il convient de laisser aux délégations le 

temps nécessaire pour étudier les documents sans quoi les discussions ne 

pourraient pas aboutir à des résultats fructueux. 

Le PRESIDENT déclare qu'avant toute chose le Conseil doit se pro^ 

noncer sur le point soulevé par le Dr Mackenzie, à savoir qu
?

il est régulier 

de poursuivre la discussion en raison de l'existence d^tine décision antérieure 

qui ne laisse pas la question entière. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime parfaitement fondée l'objection soulevée 

par le Dr Mackenzie• Le rapport du Groipe de travail a été adcpté et il faut, 

par conséquent, une majorité des deux tiers pour sanctionner toute décision 

visant à r%>artir le terrps prévu pour les discussions techniques d'une façon 

différente de celle qui a été recommandée dans le rapports 



A la suite d'un nouveau débat, le Dr van den BERG réaffirme sa con-

viction que seule a été adoptée la résolution qui figure dans le rapport du 

Groupe de travail, à l'exclusion de ce rapport lui-même. 

Il est procédé à des échanges de vues pour savoir si le rapport a été 

en fait adopté. Le Conseil ayant conclu par l'affirmative, le PRESIDENT met aux 

voix une proposition demandant de rouvrir la discussion des parties pertinentes 

du rapport. 

Le vote ayant donné 8 voix pour et g voix contre la proposition, celle-

ci est repoussée. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la décision selon laquelle les 

discussions techniques par groupes doivent avoir lieu après les premières séances 

plénières et avant le début des travaux des Commissions principales demeure par 

conséquent en vigueur. En revanche, la question du temps qu'il convient de ré-

server pour les discussions reste ouverte et il est loisible au Conseil d'adop-

ter le projet de résolution soumis par le Dr Wickremesinghe. 

Le Professeur FERREIRA, appuyé par le Professeur Alivisatos, propose 

que la durée des discussions techniques soit fixée à 3 jours. 

Décision s Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par le 

Dr Wickremesinghe. 

Décision j Le projet de résolution est adopté par 11 voix contre 2 avec 

2 abstentions. 



2, LIEU DE REUNION DE IA SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE Lk SANTE -t Point 24 de 
l'ordre du jour (documents А5Д/48 et ЕВЮ/28) 

Le Professeur ALIVISATOS fait remarquer qu'il n'est encore parvenu 

aucune invitation à tenir l'Assemblée de la Santé ailleurs qu'au Siège. Dans 

ces conditions et en raison des dépenses qu'entraînerait la tenue des sessions 

hors du Siège, il pense que l'Assemblée devra continuer â se réunir à Genève. 

Le Dr TABA fait remarquer qu'il ressort clairement du texte de la ré-

solution adoptée par la Cinquième Assemblée, ainsi que des discussions qoi ont 

eu lieu à la Commission des Questions administratives, financières et juridique^ 

que l'Assemblée était favorable à la réunion des sessions dans des lieux diffé-

rents. Toutefois, il est dit dans la résolution qu'une invitation doit être 

adressée à l'Organisation； il suggère donc que le Directeur général pourrait 

attirer plus particulièrement l'attention des gouvernements sur cette résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne voit pas d'inconvénient à donner suite à la 

suggestion du Dr Taba. 

Le Dr WICKREMESINGHE se demande comment les gouvernements pourraient 

adresser Ш1е invitation sans avoir quelque idée des dépenses qui en résulteraient. 

Les mots "dans la proportion de 50 多 à 75 窝"qui figment dans le texte de la 

résolution n'ont pas de signification précise, 

Mr. SIEGEL, Sous-Birecteur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, déclare qu'il serait possible de donner suite à la 

suggestion du Dr Taba et de tenir c o _ e en même temps de la difficulté signalée 



par le Dr Wickremesinghe; тдпе lettre circulaire serait adressée aux gouverne-

ments pour attirer leur attention sur la résolution de l'Assemblée de la Santé 

et les prier, au cas où la question les intéresserait, de s'adresser au 

Directeur général afin d'obtenir des estimations plus précises quant aux dépen-

ses qui en résulteraient, compte tenu de la nature des facilités qu'il leur se-

rait possible d.' offrir pour la session. 

Mr. Siegel pense q u ^ n adoptant la résolution, l'Assemblée de la Santé 

entendait que l'on entreprenne, le plus' tôt possible, des sondages quant à la 

possibilité de réunir
л
 à une date non encore fixée, 1'Assemblée de la Santé 

ailleurs qu'au Siège. Mais ces mesures préparatoires ne doivent pas nécessai-
» • 

rement se rapporter à une Assemblée ultérieure déterminée. 

Il est nécessaire d'examiner également de quelle façon il serait pos-

sible de couvrir le solde des dépenses après déduction des 50 à 75 ^ qui seront 

à la charge du pays d'accueil. A ce propos, il convient d'attirer l'attention 

sur la suggestion du Président de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, mentionnée au paragraphe 4 du document EB10/28, selon 

laquelle le Conseil Exécutif devrait envisager la possibilité de réserver chaque 

année à cet effet une somme de $20 à 30.000. Si cette proposition était adoptée, 

les dépenses d'une session de ce genre ne devront pas être entièrement imputées 

sur le budget d,une seule année^ et il ne serait pas nécessaire non plus d'uti-

liser, pour une session particulière tenue hors du Siège, le total des sommes 

ainsi accumulées. 

Le Professeur FERREIRA déclare qu'il est venu du Brésil à l'Assemblée 

de la Santé avec des instructions de son Gouvernement lui demandant d'obtenir 



‘ ‘ . * * . • * • 

des estimations sur le coût d'une réimion de l'Assemblée de la Santé à Rio de 

Janeiro. Il se rend compte que ce projet n'est pas réalisable pour l'ins4>ant, 

mais voudrait savoir si certaines facilités que son Gouvernement pourrait 

fournir en prenant par exemple à sa charge les frais de logement, les services 

de traduction et d^ interprétation, pourraient être imputées sur sa contribu-

tion ou si le montant total de celle-,ti devrait être versé en espèces^ La 
% 

question présente une certaine importance, car le montant des crédits qu'il 

sera nécessaire de demander au Congrès dépend de la réponse qui y sera donnée. 

Il tient enfin à signaler que lorsque les .lettres circulaires aurôht 
• » 

été envoyées et les négociations entamée s, de nombreux pays seront susceptibles 

de s'intéresser à la question, car le total des gommes prévues pour l'Assemblée 

serait, en ce cas, dépensé dans le pays d'accueil. 

Mr, SIEGEL estime que les facilités éventuelles qui seraient offertes 

par le pays d
1

accueil seraient régulièrement imputées sur la contribution, 

pour autant qu'elles seraient de nature à être pleinement utilisées par 

l'Assemblée de la Santé, 

En ce qui concerne la fraction des dépenses qui seront à la charge 

de l'Organisation, il suggère que le Conseil pourrait recommander à l'Assemblée 

de la.Santé d'y faire face au moyen de prélèveménts sur le Fonds de Roulement, 

les sommes ainsi prélevées devant être remboursées ultérieurement. Le Conseil 

pourrait également envisager de demander au Directeur général d"' inscrire un 

crédit supplémentaire de 20 à 30.000 | dans les prévisions budgétaires pour 

1954, afin d'ouvrir le Fonds spécial dont la création a été suggérée par le 



Président de la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques. 

Le PRESIDENT estime «qu'à la suite de la discussion qui a eu lieu, 

le Conseil pourrait inviter le Directeur général à poursuivre l'étude de 

la question en s'inspirant des indications données dans la résolution de 

l'Assemblée de la Santé et à faire rapport à la prochaine session du Conseil. 

Il pourrait être term compte de la proposition du Dr Taba et des sugges-

tions de Mr. Siegel. . 

Le Professeur CANAPERIA est d'avis que le Conseil doit se pro-

noncer sur la suggestion visant à réserver chaque année une certaine somme 

pour constituer un fonds spécial. Il se déclare en faveur de cette propo-

sition et propose de fixer le montant de cette somme à $25.000 dans le 

budget de 1954. 

Le PRESIDENT met cette proposition aux voix. En réponse à une 

question du Dr Hayek, il précise que la proposition d'envoyer une lettre 

circulaire aux gouvernements pour attirer leur attention sur la résolu-

tion de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a été implicitement 

adoptée, du fait qu'elle n'a pas suscité d
;

objections. 

Décision s La proposition du Professeur Canaperia est adoptée par 

14 voix contre 1, 



3. DATE ET LIEU DE REUNION DE Là SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANÎE : 
Point 25 de l'ordre du jour (document A5/R/47) 

Le Dr TOGBA, appuyé par le Dr HAYEK, propose de fixer au mercredi 

6 mai 1953 la date d"ouverture de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

tandis que le Dr WICKREMESINGHE, appuyé par le Professeur CANAPERIA, suggère 

le mardi 5 mai 1953, 

Décision : Mise au voix, la deuxième proposition est- adoptée par 

12 voix contre 2, sans abstentionsj il est donc décidé que la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé s'ouvrira, à Genève, le 5 mai 

1953. 

°A3E ET LIEU DE REUNION DE LA ONZIEJffi SESSION DU CONSEIL EXECUÎTF : 
Point 26 de l'ordre du jour (documents EBlO/25 et ЕВЮ/ЗО, section 2) 

Le DIRECÎEUR GENERAL indique que l'importance de certaines 

questions renvoyées au Conseil par la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé et 1'abondance de la documentation qui devra être préparée à ce 

propos fait prévoir une onzième session très chargée. Il suggère d'en fixer 

la date d'ouverture au lundi 12 janvier 1953, 

Le Dr HâïEK demande si la onzième session du Conseil ne pourrait pas 

débuter un mardi afin de permettre aux membres d'étudier les documents dont 

ils n'auraient pas encore eu connaissance. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat n'y voit pas d'ob-

jection 



Le Professeur CANAPERIA estime préférable, étant donné l'ampleur 

de l'ordre du. jour� de retenir la date du Itmdi 12 janvier 1953. 

Ут SIEGEI^ Sous-Directeur général^ Département des Services admi-

nistratifs et financiers, répondant à une question du Dr Taba, déclare que 

le mois de janvier est 1
1

 époqiie qui se prête le mieux à la session d
1

 hiver 
% 

du Conseil si l
1

 on entend d
f

une part se conformer aux dispositions du 

Règlement intérieur qui exigent que soient distribués à tenps les documents 

destinés г l'Assemblée de la Santé, et �d'autre part, permettra au Directeur 

général d'établir son projet de programing et de budget annuel avant que le 

Conseil se rémisse» 

Le Dr HAYEK, après avoir répété que sa proposition a pour but 

de permettre aux membres de consulter les documents nécessaires^ demande 

qu
f

elle soit mise aux voix» 

Décision : Vise aux vo±x} la proposition visant â fixer au lundi 

12 janvier 1953 la date d
1

ouverture de la onzième session du Conseil 

est adoptée par onze voix contre deux et une abstention. 

Le PRESIDENT invite ensuite le Dr Hayek à présenter sa proposition 

à l'effet que la onzième session du Conseil ait lieu à Monaco (documerit БВЮ/ЗО)̂  

Le Dr HAÏEK dit qu
f

il n
!

a rien a ajouter aux observations figurant 

dans la section 2 du document EB10/30# 

Le Dr DAENGSVANG estime peu indiqué de réunir la prochaine session 

du Conseil hors du Siège^ notamment parce que cela entraînerait un surcroît 



de dépenses et que, d'autre part, nombre de questions importantes figurent 

â l'ordre du jour de cette session. 

Répondant à une question du Président, Mr SIEGEL fait savoir que, 

à supposer que le pays d'accueil fournisse les locaux (salles de réunion et 

bureaux) nécessaires, les frais afférents â la réunion de la onzième session 

hors du Siège dépasseraient d'environ i 26.ООО le crédit correspondant actuel-

lement inscrit au budget de 1953. 

Le Professeur ALIVISATOS estime que l'on ne peut envisager d
1

engager 

des dépenses supplémentaires que si l'Organisation recevait ше invitation 

en forme d'un Etat Membre, 

Le Dr TOGBA. se demande si le Conseil n'aurait peut-être pas intérêt 

è tenir sa prochaine session à Alexandrie, d'autant plus qu'il aura à exa-

miner l'inçiortante question du Comité régional de la Méditerranée orientale. 

Ье Dr WICKREMESINGHE doute que le Conseil soit conpétent pour 

discuter la proposition du Dr Hayek, étant donné qu'aucune invitation ferras 

n'a été reçue de la Principauté de Monaco. 

Le Dr НАУЕК serait prêt à retirer sa proposition au cas où le 

Dr Togba suggérerait de son cSté que le Conseil se réunisse à Alexandrie. 

№ SIEGEL déclare que - toujours à supposer que le pays-h6te 

fournisse les locaux nécessaires - la réunion de la prochaine session du 

Conseil à Alexandrie reviendrait légèrement moins cher qu'une session à 

Monaco et entraînerait probablement un surcroît de dépenses de l'ordre de 

$ 25.000 



Le Dr ÎDGRâ retire sa proposition. 

Le Dr LEROUX estime qu'il n'appartient pas au Conseil d'engager des 

dépenses qui pourraient être mieux utilisées à d'autres fins» 

Décision Î Le Dr Hayek et le Dr Togba ayant retiré leurs propositions, 

le Conseil décide â 1'unanimité de tenir sa onzième session à Genève. 

5» NOMBRE DE MEMBRES AU CONSEIL EXECUTIF : Proposition du Dr Hayek î 
Point 27 de l'ordre du jour (document ЕВЮ/ЗО, section 1) 

Le Dr HAÏEK déclare qu'il n'a rien à ajouter aux observations 

présentées dans la section 1 du document ЕВЮ/ЗО. Gomme on s'en souviendra, 

la question avait déjà été discutée par le Bureau de la Quatrième Assenblée 

îtondiale de la Santé sans que celui-ci soit parvenu à aboutir à une décision» 

Pourtant, le nombre sans cesse croissant de nouveaux Membres de l'Organisation 

rend de plus en plus évidentes l'importance et 1'urgence qu'il y a à créer 

des membres permanents du Conseil. Personnellement, le Dr Hayek estime illo-

gique que certains des pays les plus évolués ne soient pas représentés à titre 

permanent au Conseil Exécutif. Il est d
f

autant plus indispensable de modifier 

la conposition du Conseil Exécutif que des mesures ont été prises dans ce 

sens par la FAO et par l'OIT et que, d'autre part, on a accepté le principe 

de la réunion bisannuelle de l'Assemblée de la Santé» 

Le Dr Hayek suggère d'ajouter l'alinéa suivant â sa proposition 

figurant dans le document ЕВЮ/ЗО. 



"Le Conseil Exécutif • 

P M E le Directeur général de communiquer le point de vue du 

Conseil aux Etats Membres et de saisir le Conseil d'un rapport à ce 

sujet lors d'une session ultérieure." 

‘ Le DIRECTEUR ŒNERAL précise que le nombre des lœmbres du Conseil 

(18) est absolument indépendant du nombre d'Etats qui avaient adhéré, en 

1946， à 1
1

 Organisation nouvellement créée et qu'il a été fixé à l'origine 

par la Conférence Internationale de la Santé. ‘ 

Le Professeur ALIVISATOS suggère que le Directeur général soit 

chargé d'étudier la question et de présenter un rapport au Conseil lors de 
* 

sa onzième session. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le problème a été étudié sous 

tous ses aspects par les 61 pays représentés à la Conférence Internationale 

de la Santé, puis par le Conseil Exécutif et par l'Assemblée Mondiale de la 

Santé au cours de leurs diverses sessions： Il y a peu de chose à ajouter à ce 

qui a déjà été dit à ce. sujet mais, si tel est le désir du Conseil, le 

Secrétariat sera naturellement disposé à reproduire la documentation relative 

aux délibérations antérieure s, 

Le Dr TABA doute du bien-fondé des arguments du Dr Hayek. Le nombre 

de 18 a été choisi après mûre réflexion et l'expérience ne révèle pas le 

besoin de l'augmenter. Certains pays, il est vrai, sont plus évolués que les 

autres dans les diverses branches de la médecine, mais il est toujours possible 



de leur demande r conseil et avis au cours de l'Assemblée de la janté. 

En outre^ le Dr Taba estime qu
l

une représentation permanente de certains 

pays au Conseil serait contraire aux principes démocratiques. 

Il se demande si le Dr Hayek serait dispose à retirer provisoi-

rement sa proposition pour permettre un examen plus approfondi du problème
3 

quitte à en saisir de nouveau le Conseil lors d
,

\me session ultérieure• 

Le Dr TOGBA est enclin à appuyer la proposition transactionnelle 

du Dr Taba, Il ne faut pas oublier, dit-il, que les membre s du Conseil ne 

représentent pas leurs pays respectifs, mais l'ensemble du monde• Le Dr Togba 

estime, lui aussi, que la proposition actuellement examinée est anti-démocra-

tique ot qu
l

en tout état de cause^ elle impliquerait l'amendement de la 

Constitution* 

Le Dr HAÏEK déclare qu
l

une des raisons qui U o n t poussé à présenter 

sa proposition est que le nombre des Etats Membres de 1
r

Organisation a 

maintenant été porté à 77» Pour ce qui est des déclarations selon lesquelles 

sa proposition aurait un caractère
 и

anti-démocratique", le Dr Hayek tient 

simplement à souligner que deux autres institutions spécialisées, à savoir 

la FAO et l
r

OIT, ont déjà modifié la composition de leur organe exécutif• 

Quant au choix des pays habilités à désigner des personnes pour siéger au 

Conseil, с ̂ s t là une question qui relève de la compétence de l'Assemblée 

de la Santé• 

Le PRESIDENT attire Inattention du Conseil sur la section 4.2,1. 

du Recueil des résolutions et décisions (page 143) où figurent les résolutions 

adoptées à ce sujet par l'Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil 

Exécutif» 



sBio/îan/8 
Page 20 

Le Dr ERAVO demande la cloture du débat et la raise aux voix de 

la proposition du Dr Hayoк, 

Le Dr TABA doute que le Conseil ait qualité pour discuter cotte 

question qui semble relever davantage de la corapétenco de l'Assemblée de 

la Santé， 

Le Dr HA.ÏEK précise qu'il ne demande pas qu'une décision soit 

adoptée dès maintenant. Il désirerait seulement que la proposition préseritée 

dans le document ЕВЮ/ЗО et que 1
1

 avis du Conseil soient communiqués aux 

Etats Membres par le Directeur général et que le Conssil soit saisi d'un 

rapport lors d'une session ultérieure. 

Le DIHSCTCUR GENERAL fait observer que toute résolution que pourra 

adopter la Conseil sera, transmise pour examen aux gouvemsraents lors d'une 

future Assemblée de la Santé. Il serait toutefois préférable que 1© Conseil 

décide tout d
!

abord s'il est ou non en faveur do la recommandation présentée 

par le Dr Hayek. 

Décision ； ¥±se aux voix, la proposition du Dr Hayek est rejetée 

par 12 voix contre 1, et 2 abstentions, 

6, RAPPORT PROVISOIRE SUR LA óIT'ÜATION DU BUREAU REGIONAL POUR L «AFRIQUE ; 
Point 27.2 de l'ordre du jour (document EBlO/27) 

Le Dr TOGBA propose que le Directeur général soit prié de prendre 

les ню sure s nécessaires en vus de Ici conclusion ^.ussi rapide que possible d'un 

accord conforméinent aux principes et conditions déjà acceptés par d
1

 autre s 

gouvernenfônts-hôtes
}
 et de faire rapport au Conseil lors de sa onziène session. 



Décision s Le Conseil prend acte du document EBlO/27 et approuve 

la proposition du Dr Togba. 

7. EXAÎ^N DES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET DES NOMINATIONS 

AUX COMITES D'EXPERTS j Point 10 de l'ordre du jour (document EBlO/19) 

Le DIRECTEUR GENERA.L indique que la composition des tableaux et 

des comités d'experts n'est pas complète et q ^ , lors do la convocation 

d«un comité d'experts, il est fait appel à de nouveaux membres dans la 

mesure où l'exige l'étude des points figurant à l'ordre du jour de la session. 

Le Professeur CA贴FERIA, tout en reconnaissant que los tableaux 

d'experts enumeres dans ls document EDlO/19 satisfont au principe d'une 

répartition géographique équitable, déclare que plusieurs d'entre eux sont 

loin d'être complets. Il suggère que les tableaux d'ejeports 1) de la 

Quarantaine internationale, 2) pour la Formation professionnslls et technique, 

et 3) de l'Administration de la Santé publique soient élargis le plus 

rapideaient possible» 

Il exprime 1>espoir qu'une liste plus complète de tableare et de 

comités d'experts sera présentée au Conseil lors de sa onzième session. 

Décision i Le Conseil prsnd acte du àocvmnb EBlO/19. 

8, CLOTURE DE U SESSION 

Le PRESIDENT déclare que 1
1

 ordre du jour est épuisé. Avant de 

clore la session, il tient à roaercier tous les membres d'avoir fait 

preuve d'un remarquable esprit de collaboration et d'avoir permis ainsi 



au Conseil d'achever rapidement ses travaux. Il ajoute qu'il a eu grand 

plaisir à assumer la présidence ,des séances et qu'il gardera un souvenir ‘ 

reconnaissant de la courtoisie et de l'aide qu'il a rencontrées auprès de 

chacun. 

Le Dr BRAVO, s'exprimant au nom du Conseil, félicite et reœrcie 

le Président de la compétence et du tact avec lesquels il a dirigé les 

débats, ce qui a permis au Conseil d'aboutir à des résultats positifs en 

un laps de temps extrêmement court. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Bravo et déclare close la dixième 

session du Conseil. 

La séance est levée à 17 h 35. 


