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1 # DISCOURS D'OUVERTURE DU PRESIDENT : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

IE PRESIDENT souhaite, à l'occasion de l'ouverture de la onzième ses-

sion, la bienvenue aux membres du Conseil Exécutif, aux représentants Mes Nations 

Unies et du Bureau de l'Assistance technique, ainsi qu'à ceux des. instituions 

spécialisées et des organisations non gouvernementales. 

La session qui s'o\ivre aujourd'hui revtt une importance toube particu-

lière. Elle diffère des sessions précédentes en ce que le Comité permanent des 

Questions administratives et financières n'existe plus, ce qui permettra au Con-

seil d'établir lui-même son programme. Il y a lieu d丨espérer que 1д méthode 

adoptée permettra au Conseil d'épuiser aussi rapidement que possible son ordre 

du jour tout en donnant satisfaction à tous. 

Une question de première importance, et qui est en même temps un sujet 

général de préoccupation, est celle de la situation financière de l'Organisation 

à 1»égard du Progranme d'Assistance technique des Nations Unies. Comme on s'en 

eouviendra, lorsque, il y a environ trois ans, V(MS avait été invitée à dresser 

ses plans d»activitê, l'assurance lui avait été donnée que 22 % des fonds dispo-

nibles au titre de l'assistance technique lui seraient réservés. Elle a donc 

établi ses programmes d'action sur cette base. Cependant, elle a été informée 

par la suite que le président du Bureau de l'Assistance technique avait nommé 

une commission chargée d'examiner le fonctionnement du programme d'assistance 

technique dans différents domaines. A la suite de cet examen, le Bureau de l，As-

sis tance technique a demandé à l'Œ!S de réduire les dépenses afférentes aux pro-

jets en cours d'exécution et de réaliser dans l'avenir des économies analogues. 
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Or, toute réduction de ce genre entraînera inévitablement de graves répercus-

sions • LfOMS a élaboré plusieurs de ses projets en collaboration avec le Fonds 

International de Secours à l!Enfance des Nations Unies (FISH；), étant entendu 

qu'elle se chargerait d1 assurer la rémunérât ion du personnel, tandis que le FISE 

livrerait les fournitures nécessaires. Si des compressions budgétaires étaient 

appliquées, il pourrait devenir nécessaire que le FISE se chargeât à nouveau de 

la rémunération du personnel technique, ce qui 1!obligerait, naturellement, à 

réduire ses livraisons. D1autre part, les gouvernements ont fourni des fonds 

de с entrepartie pour tous les projets déjà élaborés et il serait pratiquement 

impossible de leur dire que l'OMS n!est plus en mesure de sf acquit te г de ses 

obligations. Comme le Conseil Exécutif ne l'ignore pas, le Programme dlAssis-

tance technique des Nations Unies a été établi pour assurer une assistance inter-

nationale, par opposition à assistance bilatérale. Entraver l'exécution de ее 

programme, au stade actuel, équivaudrait à renoncer à une politique qui s!est ré-

vélée jusqu'ici comme un puissant encouragement pour les gouverneirents. 

La tâche du Conseil Economique et Social est améliorer les ccnditions 

de vie économiques et sociales de l1 humanité# Or il semble9 diaprés ce qui vient 

d'être rappelé, que importance accordée à la santé est relativement secondaire. 

Pourtant, il est difficile de caicevoir des améliorations sur le plan de l!agri-

culture, de la production des denrées alimentaires, de 1* industrialisât ion 5 ou 

même de la création dfune nfâin-d?oeuvre bien portante, sans des progrès parallè-

les dans le domaine de la santé• Bien que, politiquement, le monde soit divisé 

en camps> chacun se rend compte que de nombreuses régions du globe ont besoin 

d^être développées du point de vue tant économique que social. L'Organisation 
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Mondiale de la Santé a pris un excellent départ； elle a étendu sen activité à 

des régions éloignées et déshéritées et elle a ainsi apporté un sentiment de ré-

confort à des millions d'individus qui vivent dans la misère et dans des condi-

tions sanitaires déplorables. Une modification du programme de l'OMS aurait 

inévitablement pour effet de les priver des améliorations qu'ils commençaien't à 

croire si proches d'eux. Nulle société ne peut prospérer si le bien-être phy-

sique et mental des individus qui la composent n'est pas assuré. 

L'Organisation Mondiale de la aaléiis psdt continuer de travailler dans 

cette incertitude. Aussi le Président est-il certain que les men±>res du Conseil 

estimeront comme lui qu'il est indispensable diintervenir énergiquemènfc auprès 

du Conseil Economique et Social. 

Un autre problème très important figure à l'ordre du jour : i l s»agit 

de la désignation d'un successeur au Directeur général actuel, le Dr Brock 

Chisholm. Tous ceux qui, de près ou de loin^ ont été témoins des débuts de ï»OMS 

savent ce que doit l'Organisation â son premier directeur général. Peu de pe'r-

sonnes auraient pu accomplir ce qui il a accompli en si peu de temps. I»0MS s'est 

non seubment installée sur des bases solides, mais elle s'est aussi fixé un rythme 

de travail et elle a adopté une structure qui peuvent servir de modèle aux autres 

institutions spécialisées. En outre, différentes autres organisations ont été 

créées pour compléter la vaste action qu'elle a entreprise. Ce résultat n'aurait 

pas été possible sans la collaboration du Directeur général, с丨est en grande par-

tie grâce à ses avis et à ses conseils que le Conseil Exécutif et Assemblée de . 

la Santé ont pu imprimer une direction satisfaisante aux travaux de 1丨OMS, Aussi 

est-ce avec un profond regret que le Président a appris la décision irrévocable du 
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Directeur général de ne pas accepter la prolongation de son contrat. L'attitude 

personnelle du Dr Chisholm dans des circonstances parfois fort difficiles a su 

inspirer la plus grande confiance au personnel de l'Organisation, qui a appris 

à penser en termes de coopération internationale et à agir dans un esprit par-

faitenent neutre. Xe choix du successeur du Dr Chisholm exigera donc, de la 

part du Ccxiseil, l1 examen ！Ьг plus approfondi. 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ï Point 2 de l'ordre du jour provisoire. 

(Document EBll/1 et Add.1) 

Le PRESIDENT prie les membres de présenter leurs observations sur 1'or-

dre du jour provisoire et sur l'ordre du jour supplémentaire. 

Le Dr MACKENZIE propose d'examiner le point 28 de l'ordre du jour pro-

visoire (barènB des contributions) avant le point 8 (examen du projet de programme 

et de budget de 1954), car les décisions que prendra le Conseil Exécutif sur le 

barème des contributions seront de nature à modifier le montant total du budget. 

Il propose également de diviser le point 28 en deux parties t barème général des 

contributions d'une part, et montant des contributions de la République de Chine, 

d'autre part. 

Il en est ainsi décidé 

Le Dr KARUNARATNE demande dans quel ordre les points de l'ordre du jour 

provisoire seront examinés : celui qui est suivi dans ce deouraent ou celui qui 

est proposé dans le document de travail intitulé "Ordre de discussion de l'ordre 

du jour". Si le Conseil adopte l'ordre prévu dans ce dernier document qui groupe 
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un certain nombre de points sous, des rubriqies distinctes, il conviendrait alors 

d'examiner les points 8 et 9 avant 3e point % . 

Le DIRECT4UR (ENERAL précise qvie dans le document de. travail le Secréta-

riat a tenté simplement de grouper des questions pour la commodité du Conseil. 

Il appartient à celui-ci de regrouper les points comme il lui paraîtra nécessaire. 

Décision : La proposition du Dr Karunaratne est adoptée, 

Décision : L'ordre du jour provisoire et l'ordre du jour supplémentaire sont 

approuvés, compte tenu de另 modifications proposées par le Dr Mackenzie et le 

Dr Karunaratne. 

3 . EÎECTION D'UN VICE-PRESIDENT : Paint 1 de 1»ordre du jour supplémentaire. 

le PRESIDENT invite le Conseil à formuler des propositions pour la dési-

gnation d,un vice— président, afin de remplacer le Dr Taba nommé Directeur-adjoint 

du Bureau régional de la Méditerranée orientale. r 

lie Dr CANAîERIA, appuyé par le Dr MACKENZIE, propose le Dr Turbott comme 

vice-président. 

Décision : Le Dr Turbott est élu à 1»unanimité en qualité de vice-président 

du Conseil Exécutif. 

* • 

4 . NOMINATION DES RAPPORTEURS s point 3 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de présenter des propositions . 

pour la nomination des deux rapporteurs. 
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Le Dr KARUNARATNE propose.de réélire les deux rapporteurs précédents, 

à savoir le Dr Hayek et le Dr Togba. 

Le Dr PARISOT appuie cette proposition. 
• -»4 

D é c i s i 0 n t A ^unanimité, le Dr Hayek et le Dr Togba sont élus rapporteurs. 

5 . HORAIRE DES.SEANCES 

Décision : Après un échange de vues, il est décidé que les séances pléniè-

res du Conseil Exécutif se tiendront de 10 heures à 02 h . 30, et de U h,30 

à .18 heures. 

6 . DECIARATIOq DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que lors d'autres sessions, il lui avait 

paru souhaitable de rappeler aux membres du Conseil Exécutif quelques-unes des 

conditions dans lesquelles ils étaient appelés à exercer bur mandat. Aujour^ 

d'hui, ce rappel importe pdJit-ÔtEe encore plus que Jamais aupravent. Le Cfinsell Exécutif 

s e trouve en présence de certains problèmes extrêmement délicats. L'Assemblée 

Mondiale de la Santé a marqué au Conseil Exécutif la plus grande confiance et 

cette confiance n'a cessé de s'accroître, si bien qu'elle lui a renvoyé pour 

examen de nombreuses questions très difficiles et très controversées. 

Il se peut qu'au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé les rapports 

entre l'Assembîêe, le Conseil Exécutif et le Secrétariat présentent un caractère 

exceptionnel. Il existe enbie ces divers organes une confiance réciproque extrê-

mement utile pour le fonctionnement de l'Offi. ïl apparaît à beaucoup que le 
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Conseil Exécutif est par excellence le moteur de l'Organisation, le Conseil rem-

plira la mission qui lui incombe et continuera d'Ôtre l'âme de l'Organisation 

aussi longtemps qu'il conservera son intégrité et son indépendance en tant qu'or-

ganisme technique, composé de personnalités qui ne représentent pas des gouverne-

jnenta et ne reçoivent d'instructions de quiconque, sinon de l'Assemblée Mondiale 

de la santé. Les nembres du Conseil Exécutif participent à ses travaux à titre 

individuel et la confiance que leur témoignent l'Assemblée aussi Ъ±т que le Se-

crétariat -ce qui n«est pas dénué d«importance - s'adresse à leur personne et 

n o n à leur qualité de repré servant s de services publics ou de gouvernements. 

Au cours de la présente session, le Conseil abordera certaines questions 

dent 1丨examen pourra rendre difficile le maintien de cette attitude d'indépendance. 

Le Directeur géréral désire adresser aux membres du Conseil Exécutif un appel 

pressant pour qu'ils se souviennent, chaque fois qu'il le faudra, qu'ils siègent 

ici en tant que personnalités auxquelles presque toutes les nations du monde con-

fèrent des pouvoirs très étendus pour qu'ils donnent des avis techniques fondés 

sur leur expérience personnelle et sur lexir qualité d'administrateurs responsables 

de services sanitaires. C^st à l'Assemblée qu'il appartient ensuite de faire in-

tervenir des considérations politiques, ce qui est parfaitement rationnel-. Bien 

souvent, le Directeur général a entendu les éloges que les nembres d'autres orga-

nisations accordaient à 1»intégrité et au sens des responsabilités dont font preu-

ve, à titre personnel, les membres du Conseil Exécutif de l'CbiS. Cette réputation 

doit être jalousement conservée et défendue contre toute pression qui tendrait â 

porter atteinte à des responsabilités de cette nature, c'est-à-dire à la confiance, 

à son avis unique au monde, dont jouit le Conseil. 
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Le Directeur général assure les membres du Conseil que le Secrétariat 

se tient à leur disposition pour faciliter leur tâche, par tous les moyens pos-

sibles, s1 ils ont besoin dTun renseignement quelconque - soit à titre individuel, 

soit dans exercice de leurs fonctions — il leur suffira de le demander. Les 

membres du Conseil sont évidemment entièrement libres de consulter n ! Importe quel 

fonctionnaire du Secrétariat sur toute question à laquelle ils s'intéressent et 

aucun membre du Secrétariat ne tentera de dissimuler à un membre du Conseil ce 

qui S6 passe dans 1!Organisation. 

7 . RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL A IA CINQUIEME ASSEMBIEE MONDIALE DE LA. 

SANTE ET NOMINATION DE HEPRESENTAUTS DU CONSEIL Â U SIXIEME ASSEMBIEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Points 5 et 46 de ordre du jour (Document EBll/31 

et résolution ЕВ9Л2) 

Le PRESIDENT donande si les membres du Conseil ont des observations à 

présenter sur le rapport adressé au Conseil Exécutif par ses représentants à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (EBll/31). 1 

Aucune observation n1 étant foimulée, il sollicite des propositions en 

vue de la désignation des représentants du Conseil à la Sixième Assemblée Mon-

diale de la Santé» 

Le Dr TOGBA propose que le Dr Jafar - en sa qualité de Président - et ’ 

le Professeur Canaperia 一 en sa qualité de Vice — Président - soient chargés de 

représenter le Conseil Exécutif à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT pense que son gouvernement lui demandera peut-être de 

faire partie de la délégation du Pakistan à la Sixième Assemblée Mondiale de la 
• 

Santé; il suggère donc qu'xin suppléant soit également désigné. 

1 Publié dans Actes off # Org, mond. Santé，46, carane annexe 3 
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¿e Dr TOGBA, appuyé par le Dr van den BERG, propose de nommer le 

Dr Karunaratne comme suppléant. » • 

、，Le PRESIDENT, constatant qu'aucune autre proposition n丨est présentée, 

sounœt la résolution suivante à l'approbation du Conseil : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport de ses représentants à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, 

DECIDE que le Conseil Exécutif sera officiellement représenté à la 

SixiènB Assemblée Mondiale de la S?nté par le Professeur G.A. Canapéria et 

le Dr M, Jafar, au le Dr W.A. Karunaratne (suppléant du Dr Jafar); 

PRIE le Directeur général de prendre toutes dispositions pour que le 

rapport du Conseil soit présenté à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé par les personnes désignées ci-dessus. 

Décision s La résolution présentée par ^-Prés-idenb est adoptée sans 

observations.. (voir résolxcbion.EBll.Rl). 

g. METHODE DE TRAVAIL A ADOPTER A IA ONZIEME SESSION s Point 6 de l'ordre 

du jour. 

Le Dr van den BîRG estime que, l'ordre du jour étant particulièrement 

chargé, rien ne doit être négligé pour organiser très soigneusement les travaux 

du Conseil. 

Lors des sessions précédentes, le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières avait discuté dans le plus grand détail l^s prévisions 

budgétaires et examiné les divers chapitres du budget avec les fonctionnaires 
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responsables du Secrétariatj après quoi il avait rédigé un important rapport 

qui avait servi de base aux discussiœis en séance plênière. Or, ce Comité n»exis-

te plus; le Dr van den Berg pense qu'il est impossible d'étudier efficacement 

les prévisions budgétaires au cours de séances auxquelles participent un grand 

nombre de personnes, comme c'est le cas lors des séances plênière s. Il convien~ 

drait donc d'instituer un groupe de travail qui étudierait le budget comme 

l'avait fait, Iss années précédentes, le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières. 

le Dr van den Berg constate que le Secrétariat srest efforcé de ranger 

un certain nombre de problèmes sous des rubriques communes; à son avis, des 

groupes de travail pourraient s1 occuper tout d'abord de quelques-uns des groupes 

dfi problèmes ainsi classés. 

Une autre question très importante est oelle' de l'assistance technique; 

d'après lui, elle est si conç>liquêe et risque de provoquer de tels malentendus 

qu'il serait souhaitable de créer un petit groupe chargé de l'étudier au stade 

initial des travaux. 

Le Professeur PARISOT rappelle que le Comité d'experts pour la Formation 

professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire a tenu une ses-

sion il y a quelques semaines. Le rapport du Comité n'a pas encore été distribué 

roais le Professeur Parisot croit savoir que ce document est prêt; il propose donc 

au Conseil Exécutif de l'examiner, bien que ses manbres n'aient pu en avoir con-

naissance à 1» avance. La discussion de ce rapport est importante à divers égards : 

en premier lieu, pour les discussions techniques qui auront lieu à la Sixième 

Asaenblée de la Santéj en deuxième lieu, en raison de la réunion de 
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lfAssociation médicale mondiale qui doit se tenir à Londres au mois d1 août 1953; 

en troisième lieu, pour les débats du Conseil sur le rôle de l'CMS en matière 

(Renseignement médical et professionnel. 

Le PRESIDENT pen.se que la proposition du Professeur Parisot ne peut sou-

lever dfobjection de la part du Conseil. 

Décision < Il est décidé que le rapport du Comité d1experts pour la Forma_ 

tion p r ofe s si omelle et technique du Perscainel médical et auxiliaire sera 

discuté en tant que point 18 (9) de l'ordre du jour (voir suite à la vingt-

quatrième séance, section 2). 

Le Dr MACKENZIE estime qu1 il faudra tout df abord discuter en séance 

plênière certaines questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil* Conpte tenu 

de la décision prise lórs de la dixième session, le projet de programme et de 

budget de 1954 doit être examiné par le Conseil tout entier de même que les ques-

tions de la contribution de la Chine, du rattachement aux régions et des droits 

des Membres associés de l1Organisation Mondiale de la Santé. 

En revanche, d1 autre s questions peuvent Être débattues au sein de grou-

pes de travail, par exemple le rapport sur la vente et la distribution gratuite 

des publications de le rapport du Commissaire aux coûtes, la situation du 

Fonds de roulement des publications, la situation du Fonds de roulement, les rela-

tions avec les organisations non gouvernementale s, 1* enregistrement et la trans-

mission des infornâtions êpidèniologiques• 

Le Professeur CANAPERIA déclare que la suppression du Comité permanent 

des Questions administratives et financières a été motivée par le désir de permet-

tre au Cons©il plériier de discuter le programme et le budget proposés ainsi que 



d'autres questions importantes. Il met en doute l'avantage qu'il y aurait à dé-

cider des questions â assigner à des groupes de travail avant de procéder à une 

discussion générale de tous les problèmes Important s en séance plénière. Si une 

discussion générale précédait la création des groupes de travail, ces derniers 

pourraient prendre connaissance des avis exprimés et les faire figurer, le cas 

échéant, dans les recommandations adressées au Conseil. En outre, cette méthode 

aurait l'avantage d'accélérer les travaux du Conseil. 

le PRESIDENT rappelle au Conseil les principes qui régissent sa propre 

méthode de travail, tels qu'ils ээпЬ inscrits dans les résolutions EB9.R28 et 

ЕВ10Л21. Incontestab]£raenb, l'examen des questions administratives et budgé-

taires incombe à l'ensemble du Conseil, bien que certaines autres questions 

puissent être renvoyées à des groupes de travail. 

le Dr ALLWOOD-PAREDES rappelle également le désir explicite de la majo-

r i t é d e s ш т Ь г е з d u Conseil de participer pleinement à l'examen de tous les points 

de l'ordre du jour, qui a abouti à la suppression du Comité permanent des Questions 

administratives et financières. En outre, cette solution permettrait peut-être de 

gagner du temps, car les questions seraient examinées, une fois pour toutes, par 

Conseil sans qu'il soit nécessaire de les renvoyer à des groupes de travail. 

A s o n a v i s ， u n e é t u d e attentive de la documentation fournirait la base nécessaire 

pour la discussion de toutes les questions en séance plénière et ce n'est que si 

des difficultés survenaient que des questions de détail seraient renvoyées à des 

groupes de travail restreints. Par conséquent, il propose l'adoption d'une rêso-

l u t i 0 n t e n d a n f c à c e q u e t o u s 3 5 3 Points de l'ordre du jour soient examinés par le 
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Conseil dans son ensemble； с test seulement au cas où des difficultés surgiraient 

que des points particuliers seraient renvoyés à un groupe de travail par décision 

spéciale du Conseil. 

Le Professeur FERREIRA appuie l'opinion exprimée par le Dr Allwood-

paredes et le Professeur Canapéria e 

Le PRESIDENT résume comme suit les trois propositions présentées au 

cours de la discussion : 1) le Conseil devrait examiner en séance plénière cha-

que point de l'ordre du jour; 2 ) les questions administratives et financières 

devraient être discubées par le Conseil plénier5 tandis quo certaines autres ques 

tions seraient renvoyées à des groupes de travail; 3) les questions administra-

tives et financières seraient confiées à un groupe de travail. 

I l estime que, vu la décision antérieure du Conseil Exécutif de suppri-

mer le Comité permanent^ cette dernière proposition n'est pas recevable# 

• • . . . . 

Tout en s1 estimant en mesure de défendre sa proposition contre 1 Accu-

sation de non-recevabilité, le Dr van den BERG est prêt à la retirer. 

Le Dr MACKENZIE retire également sa proposition• 

Décision : La proposition du Professeur Canapéria^ appuyée par le 

Dr Allwood-Parede s et le Dr Ferre ira ̂  tendant à discuter d Sabord tous les 

points à l'ordre du jour en séance plénière，est adoptée. 
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9 . DATE DE LA DISCUSS row RELATIVE A LA DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR DU DIRECTEUR 
GENERAL s Point ЗД de l'ordre du jour 

le Dr Togba souligne que la décision du Directeur général de ne pas 

accepter Is renouvellement de ээп contrat lui a causé personnellement une doulou-

reuse surprise. Ц expose l'oeuvre du Dr Chisholm depuis sa nomination en quali-

t é d e Secrétaire.exécubif de la Commission Intérimaire et ultérieurement à titre 

de Directeur général et lui rend chaleureuseiœnt hommage pour avoir contribué 

d»une manière déoisive à établir l'Organisation sur des fondenBnts solides. 

Il pense que le Conseil n'est pas en mesure de présenter une désignation 

et quil y aurait lieu de surseoir au choix d'un successeur, peut-être en ajour-

nant За présente session qui serait reprise à une date ultérieure afin qu丨une dé-

cisión intervienne immédiatement avant la réunion de la Sixième Assemblée Mondia-

le de la Santé. Il ne saurait dire comment sa proposition pourrait être rendue 

conforme à la règle établie, selon laquelle les propositions doivent être sou-

mises aux gouvernements 60 jours avant l'Assemblée annuelle de la Santé, ц pro一 

pose que Ь Secrétariat reste en rapport avec les divers go^ernemsnts au sujet 

des candidatures éventuellesj il appartiendrait au Conseil de choisir le nom du 

candidat qui serait proposé à l'Assemblée de la santé. 

Ifi choix du successeur du Directeur général exigera ш examen minutieux 

J t réfléchij en fait, où ne saurait guère exagérer l'importance des principes et 

d e s i d ê a u x ^ ont toujours inspiré le Directeur général. Il ne s«e3t jamais 

laissé influencer par son gouvernement et il a toujours pensé et agi conformément 

â l'esprit de la collaboration internationale en observant une complète neutralité. 
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Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il s'agit simplement de fixer la date à 

laquelle la question viendrait en discussion. I l indique que tous les Gouverne-

ments Membres ont reçu notification, en date du 9 décembre 1952, de sa décision 

de ne pas accepter un nouvel engagement, de sorte qu'ils ont amplement le temps 

de présenter des suggestions. I l rappelle que, lorsque la Constitution de l'OMS 

a été rédigée, l'intention a été fréquemment exprimée de ne pas laisser le choix 

du Directour général à la décision des gouvernements, mais de le confier unique-

ment au Conseil. L'Assemblée de la Santé est libre d'accepter ou de rejeter une 

désignation, mais elle n'a pas compétence pour en présenter elle-fflême. 

Quant à l'époque à laquelle la désignation devrait être faite, l>arti-

cle 97 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé est conçu en 

termes parfaitement clairs et la candidature doit figurer dans la documentation 

normale de l'Assemblée de la Santé afin d'Stre coirmiuniquée aux Etats Membres dans 

un délai de 60 jours au moins avant l'Assemblée de la Sarxté. La question ne peut 

donc- être ajournée „ 

Le Dr van den BERG appuie chaleureusement les observations du Dr Togba. 

Comme ce dernier, i l regrette profondément le départ du Directeur général. I l ne 

voit pas de difficultés d‘ordre juridique qui s'opposeraient à l'acceptation de 

la proposition du Dr Togba tendant à prolonger la présente session, de manière à 

permettre aux membres du Conseil de se réunir quelques jours avant l'Assemblée de 

la santé pour proposer un candidat au poste de Directeur général. Cette désigna-

tion présente pour l'Organisation une importance telle qu'avant de prendre une 

décision, le Dr van den Berg serait personnellGnent heureux de recevoir des pro-

positions et des renseigiements sur des candidats éventuels de toutes les partie s 

du monde par li intermédia ire des gouvernements ou de toute autrs manière. 
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Le Professeur PARISOT partage les avis exprimés par le Dr Togba et par 

le Dr van den Berg, Le Conseil tout entier est unanime à regretter la décis i f 

du Directeur général et à exprimer à celui-ci ses félicitations et sa gratitude. 

Le Professeur Parisot est, lui aussi, entièrement d'avis que, pour examiner mûre-

ment la question, il serait préférable de renvoyer la discussion à une courte 

session qui se tiendrait immédiatement avant l1 Assemblée de la Santé. Bien enten-

du, il conviendra d'élucider la question d*ordre juridique soulevée par le Direc-

teur général à propos de 1'article 97• La discussion pourrait commencer à la pré-

sente session et être reprise lors d'une session ultérieure du Conseil. 

Le Dr HURTADO s Associe aux regrets unanimes exprimés par les orateurs 

précédent s au sujet du départ du Directeur général； I l n'en est pas moins évi-

dent qu'il y aura lieu de proposer à la prochaine Assemblée de la Santé le choix 

d'un successeur et que la désignation des candidats relève exclusivement de la 

compétence du Conseil, I l ressort également de la déclaration importante du Di-

ra cteur général au sujet de l1 indépendance et du caractère personnel des fonctions 

des ïïiembres du Conseil，que les gouvernements n'auront pas voix au choix du nou-

veau Directeur général, et devront se borner à accepter ou à rejeter, par l1 organe 

de leur délégation, la candidature présentée. A son avis, l'ajournement de la 

discussion pourrait être juridiquement contesté. D1 autre part, il ne voit pas de 

raisons de prolonger à cette fin la présente session. Un ajournement de la dis-

cussion pourrait porter préjudice aux intérêts mêmes du Dr Chisholm en 1»empê-

çhant d»assumer d'autres fonctions. Le Dr Hurtado propose donc que la question 

$oit discubée au cours d'une réunion privée qui se tiendrait pendant la devoàèwe 

semaine de la présente session du Conseil. 
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Le Dr KARUNARATNE s'associe aux sentiments exprimés par les orateurs 

précédent s au su^et de oeuvre accomplie par le Dr Chisholm pendant exercice 

de sa charge. Il propose que la discussion sur la désignation du futur Directeur 

général ait lieu, en séance privée, samedi le 24 janvier • 

Le Dr MACKENZIE s!associe également à Vhommage rendu au Directeur géné-

ral. En ce qui concerne la désignation d!un nouveau Directeur 叆néral, il fait 

remarquer qu'aucune décision n'a été prise quant au mode de présentation des noms 

et qu'aucune date nfa été fixée pour le dépôt des candidatures # La question est 

importante, non seulement pour V o m 9 mais aussi pour lî Organisât i on des Nations 

Unies dans son ensemble j il importe que les pays, les organisations et le s insti-

tutions du monde entier soient mis en mesure de proposer des candidats• Il serait 

peut-être plus judicieux de fixer une date éventuelle - en février par exemple -

pour le dépôt des candidature s et pour la réunion du Conseil avant 1 ! ouverture de 

l'Assemblée de la Santé en vue du choix du candidat désigné. La désignation ne 

devrait pas avoir lieu sans que tous 3jss intéressés aient été renseignés de la ma-

nière la plus complète. Le Dr Mackenzie ne voit pas de difficultés à prolongs г la 

session actuelle, et le fait que la proposition ne serait pas présentée dans le 

délai prescrit ne lui paraît pas avoir une grande importance : cette règle n'a 

pas toujours été observée rigoureusement dans passé. Si l'Assemblée rejette la 

candidature proposée par le Conseil, celui—ci sera obligé de se réunir en tout 

état de cause et de proposer un autre nom0 Du point de vue général de 1!opinion 

mondiale, la procédure suivie pour la nomination présente une importance capitale • 

Le Dr HAÏEK demande sTil est possible, du point de vue juridique, de ne 

pas tenir compte de la règle selon laquelle la documentation doit être communiquée 
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six semaines à l'avance et quelles seraient les répercussions financières si le 

Conseil se réunissait pour une brève session avant l'ouverture d? l'Assemblée de 

la Santé. 

Ls Dr TOGBA, répondant au Dr Hayek, estime qu'une brève réunionn'entraî-

nerait pas des dépenses très considérables. Il croit que, le cas échéant, les 

membres seraient même disposés à renoncer à leur indemnité journalière. 

Le Dr ALIWOOD-PAREDES estime qu'il n'y aurait rien à gagner à ajourner 

une décision difficile et délicate. Il propose de discuter la question en séance 

privée au cours de la troisième semaine de la présente session, car, sans doute, 

il sera possible alors de choisir le nom de deux ou de trois candidats. 

Le Dr FERREIRA s'associe à l'hommage que les orateurs précédents ont rendu 

à l'oeuvre remarquable accomplie par ls Dr Chisholm. Comme le Dr Hurtado et le 

Dr Allwood-Paredes, il estime qu'une séance spéciale devrait être réservée, pendant 

la présente session, à la discussion de la question» 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il importe de se conformer au Règlement 

intérieur et aux instructions données par l'Assemblée de la Santé à son Conseil 

Exécutif. Il serait profondément démoralisant pour l'Organisation de demeurer 

dans l'anxiété et l'incertitude pendant plusieurs mois. Le conseil Exécutif pour-

rait tourner la difficulté en remettant la désignation d'un nouveau Directeur gé-

néral à une date ultérieure mais telle n'a pas été 1'intention de l'Assemblée de 

la Santé. Si l'on retardait cette désignation jusqu»à la veille de l'Assemblée, 

les gouvernements se trouveraient dans l'incertitude et ne seraient pas en mesure 
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de donner à lours délégués les instructions convenables. L'intention de l'Assem-

blée de la Santé est claire Î une documentation complète, sur toutes les ques-

tions importantes de cette nature, doit être mise à la disposition des gouverne-

ments 60 jours avant l'ouverture de l'Assemblée et les membres du Conseil Exécu-

tif doivent, en pleine connaissance des faits et des candidatures, prendre eux-

mêmes une décision. 

Au sujet de la proposition du Dr Allwood-Papedes tendant à ce qu'il soit 

procédé à plusieurs désignations, le Directeur ^néral précise que le Conseil ne 

peut présenter qu'un seul candidat et qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé 

de l'accepter ou de le rejeter. 

Le Dr van den BERG, tout en se ralliant du point de vue juridique à la 

thèse exposée par 1з Directeur général, estiiaj que les considérations pratiques 

ont une égale importance. Il est évident que l'Assemblée de la Santé attend du 

Conseil qu'il désigne le meilleur candidat possible. Toutefois, bien qu'il fasse 

depuis longtençs partie du Conseil, ls Dr van den Berg n'est pas aussi bien infor-

mé en la matière que le Directeur général paraît le penser. 

Le PRESIDENT constate que les avis diffèrent sur la question de savoir si 

le problème doit être discuté au cours de la présente session ou à une date ulté-

rieure . I l propose, en conséquence, de renvoyer la discussion à la séance de 

1>après-midi afin ds permettre aux membres de s'entretenir pour aboubir éven-

tuellement à un accord plus ou moins complet. 

I l en est ainsi décidé .(voir suite de la discussion à la dexccième séance). 

la séance est levée à 12 h.15. 
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1. DISCOURS D'OUVERTURE DU PRESIDENT : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

LE PRESIDENT souhaite, à l'occasion de l'ouverture de la onzième ses-

sion, la bienvenue aux membres du Conseil Exécutif, aux représentants des Nations 

Unies et du Bureau de l'Assistance technique, ainsi qu'à ceux des institutions 

spécialisées et des organisations non gouvernementales. 

La session qui s'ouvre aujourd'hui revêt une importance toute particu-

lière. Elle diffère des sessions précédentes en ce que le Comité permanent des 

Questions administratives et financières n'existe plus, ce qui permettra au Con-

seil dîétablir lui-même son programme. Il y a lieu d'espérer que la méthode 

adoptée permettra au Conseil d'épuiser aussi rapidement que possible son ordre 

du jour tait en donnant satisfaction à tous. 

Une quest ion de première- import ance, et qui est en même temps un sujet 

général de préoccupation, est celle de la situation financière de l'Organisation 

à l'égard du Programme d'Assistance technique des Nations Unie s. Comme on s«en 

aouviendra, lorsque, il y a environ trois ans, l'OMS avait été invitée â dresser 

ses plans diactivité, Passurance lui avait été donnée que 22 % de3 fonds dispo-

nibles au titre de l'assisrtance technique lui seraient réservés. Elle a donc 

établi ses programmes d'action sur cette base. Cependant, elle a été informée 

par la suite que le président du Bureau de l'Assistance technique avait nommé 

une commission chargée d'examiner le fonctionnement du programme d'assistance 

•technique dans différents domaines. A la suite de cet examen, le Bureau de l'As-

sistance technique a demandé à l'OMS de réduire les dépenses afférentes aux pro-

jets en cours d'exécution et de réaliser dans l'avenir des économies analogues. 



0r> toute réduction de ce genre entraînera inévitablement de graves répercus-

sions. L'OMS a élaboré plusieurs de ses projets en collaboration avec le Fonds 

International de Secours à l'Enfance des Nations Unies (FISE), étant entendu 

quelle se chargerait d'assurer la rémunération du personnel, tandis que le FISE 

livrerait les fournitures nécessaires. Si des compressions budgétaires étaient 

appliquées, il pourrait devenir nécessaire que le FISE se chargeât à nouveau de 

la rémunération du personnel technique, ce qui l'obligerait, naturellement, à 

réduire ses livraisons. D'autre part, les gouvernements ont fourni des fonds 

de ccntrepartie pour tous les projets déjà élaborés et il serait pratiquement 

impossible de leur dire que l'OMS n'est plus en mesure de s'acquitter de ses 

obligations. Comme le Conseil Exécutif ne l'ignore pas, le Programme d^Assis-

t a n c e t e c h n i 4 � des Nations Unies a été établi pour assurer une assistance inter-

nationale, par opposition à 1�assistance bilatérale. Entraver l'exécution de ce 

programme, au stade actuel, équivaudrait à renoncer à une politique qui s'est ré-

V é l é e J ' u s q u ' i c i comme u n Passant encouragement pour les gouvernenents. 

La tâche du Conseil Economique et Social est d'améliorer les conditions 

de vie économiques et sociales de 1«humanité. Or il semble, d�après ce qui vient 

d'être rappelé, que l'importance accordée à la santé est relativement secondaire. 

Pourtant, il est difficile de ccncevoir des améliorations sur le plan de l«agri-

culture) de la production des denrées alimentaires, de l'industrialisation, ou 

même de la création d'une nain-d'oeuvre bien portante, sans des progrès parallè-

1 6 5 d a n S 1 6 d 0 m a i œ d e l a s a n t é ' Bien que, politiquement, le monde soit divisé 

en camps, chacun se rend compte que de nombreuses régions du globe ont besoin 

d'être développées du point de vue tant économique que social. L'Organisation 



Mondiale de la Santé a pris un excellent départ； ©lie a étendu sen activité à 
i 

des régions éloignées et déshéritées et е1Ъэ a ainsi apporté un sentiment de ré-

confort à des millions d'individus qui vivent dans la misère et dans des condi-

tions sanitaires déplorables. Une modification du programme de l'OMS aurait 

inévitablement pour effet de les priver des améliorations qu'ils commençaient à 

croire si proches d»eux. Nulle société ne peub prospérer si le bien-être phy-

sique et mental des individus qui la composent n'est pas assuré. 

L'Organisation Mondiale de la Saniém paut continuer de travailler dans 

cette incertitude. Aussi le Président est-il certain que les membres du Conseil 

estimeront comme lui qu'il est indispensable diintervenir énergiquement auprès 

du Conseil Economique et Social. 

Un autre problème très important figure à l'ordre du jour Î il s»agit 

de la désignation d'un successeur au Directeur général actuel, le Dr Brock 

Chisholm* Tous ceux qui, de près ou de loin, ont été témoins des débuts de l'OMS 

savent ce que doit l'Organisation à son premier directeur général. . Peu de per-

sonnes auraient pu accomplir ce qu'il a accompli en si peu de temps» -I^OMS s'est 

non seulement installée sur des bases solides, mais elle s'est aussi fixé ùn rythme 

de travail et elle a adopté une structure qui peuvent servir de modèle aux autres 

institutions spécialisées. En outre, différentes autres organisations ont été 

créées pour compléter la vaste action qu'elle a entreprise. Ce résultat n'aurait 

pas été possible sans la collaboration du Directeur général. C»es� en grande par-

tie grâce à ses avis et à ses conseils que le Conseil Exécutif et l'Assemblée de 

la Santé ont pu imprimer une direction satisfaisante aux travaux de l'OMS. Aussi 

est-ce avec un profond regret que le Président a appris la décision irrévocable du 



Directeur général de ne pas.accepter la prolongation de son contrat. L*attitude 

personnelle du Dr Chisholm dans des circonstances parfois fort difficiles a su 

inspirer la plus grande confiance au personnel de l'Organisation, qui a appris 

.â penser en termes de coopération internationale et à agir dans un esprit par-

faitement neutre. Le choix du successeur du Dr Chisholm exigera donc, de la 

part du Conseil, l'examen le plus approfondi. 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire. 

(Document EBll/1 et Add.l) 、 

Le PRESПЕNT prie les membres de présenter leurs observations sur 1»or-

dre du jour provisoire et sur l'ordre du jour supplémentaire. 

Dr MCKENZIE propose d^examiner Зв point 28 de l'ordre du jour pro-

visoire (barème des contributions) avant le point 8 (examen du projet de programme 

et de budget de 1954), car les décisions que prendra le Conseil Exécutif sur le 

barème des contributions seront de nature à modifier le montant total du budget. 

Il propose également de diviser le point 28 en deux parties : barème général des 

contributions d'une part, et montant des contributions de la République de chine, 

d'autre part. 

Il en est ainsi décidé 

Le Dr KARUNARATNE demande dans quel ordre les points de l'ordre du jour 

provisoire seront examinés : celui qui est suivi dans ce document ou celui qui 

est proposé dans le document de travail intitulé "Qnire de discussion de 1»ordre 

du jour». Si le Conseil adopte l'ordre prévu dans ce dernier document qui groupe 



un certain nombre de points sous,des rubriqies distinctes, il conviendrait alors 

d1 examiner les point s 8 et 9 avant le. point % • 

Le DIRECTEUR (ENERAL précise qae 'dans le doonmeat de teavail le Secréta-

riat a tenté simplement de grouper des questions pour la commodité du Conseil• 

Il appartient à celui-ci de regrouper les points comme il lui paraîtra nécessaire. 

Décision î La proposition du Dr Karunaratne est adoptée # 

Décision : L'ordre du jour provisoire et l'ordre du jour supplément aire sont 

approuvés, compte tenu des modifications proposées par le Dr Mackenzie et le 

Dr Karunaratne. 

3» EIECTION D'UN VICE-PRESIDENT : ïbint 1 de 1»ordre du jour supplémentaire. 

PRESIDENT invite le Conseil à formuler des propositions pour la dé si» 

gnat i on d'tm vice-président, afin de remplacer le Dr Taba nommé Directeur-adjoint 

du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Le Dr CANAIERIA, appuyé par le Dr MACKENZIE, propose le Dr Turbott comme 

vice-président. 

Décision : Le Dr Turbott est élu à 1» unanimité en qualité de vice-président 

du Conseil Exécutif. 

Д. NOMINATION DES RAPPORTEURS : point 3 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT prie les 

membres du Conseil de présenter des propositions 
pour la nomination des deux rapporteurs 



1Э Dr KARUNARATNE propose de réélire les deux rapporteurs précédents, 

à savoir le Dr Hayek et le Dr Togba. 

Le Dr PARISOT appuie cette proposition. 

Décision î A l1 unanimité, le Dr Hayek et le Dr Togba sont élus rapporteurs. 

5 . HORAIRE DES SEANCES 

Décision : Après un échange de vues, il est décidé que les séances plêniè-

re s du Conseil Exécutif se tiendront de 10 heures à 12 h . 30, et de Ц. h . 3 0 

à 18 heures. 

6 . DECLARATIŒT DU DIRECTEUR ŒNERAL • 

• 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que lors dTautres sessions, il lui avait 

paru souhaitable de rappeler aux membres du Conseil Exécutif quelques-unes des 

conditions dans lesquelles ils étaient appelés à exercer leur mandat. Aujour-^ 

d,hui, ce rappel importe pàut-êfcr© encore plus que JamaisaupravBdfc-. Le Cdnûell Exécutif 

se trouve en présence de certains problème s extrêmement délicats • L ! As semblée 

Mondiale de la Santé a marqué au Conseil Exécutif la plus grande confiance et 

cette confiance ri!a cessé de sTaccroître, si bien qu!elle lui a renvoyé pour 

examen de nombreuses questions très difficiles et très controversées. 

Il se peut qufau sein de l'Organisation Mondiale de la Santé les rapports 

entre l*Assemblée, le Conseil Exécutif et le Secrétariat présentent un caractère 

exceptionnel• Il existe entre ces divers organe s une confiance réciproque extrê-

mement utile pour le fonctionnement de l^MS. Il apparaît à beaucoup que le 



Conseil Exécutif est par excellence le moteur de l'Organisation. Conseil rem-

plira la mission qui lui incombe et continuera d»être l'âme de l'Organisation 

aussi longtemps qu'il ccnservera son intégrité et son indépendance en tant qu»or-

ganisme technique, composé de ^rsonnalités qui ne représentent pas des gouverne-

m e n t s et ne reçoivent d'instructions de quiconque, sinon de l'Assemblée Mondiale 

de la santé. Les nombres du Conseil Exécutif participent à ses travaux à titre 

individuel et la confiance que leur témoignent l'Assemblée aussi bien que le Se-

crétariat - ce qui n'est pas dénué d importan œ - s'adresse à leur personne et 

n o n à leur qualité de représentants de services public s ou de gouvernement s. 

Au cours de la présente session, le Conseil abordera certaines questions 

dont liexamen pourra rendre difficile le maintien de cette attitude d'indépendance. 

Le Directeur géré ral désire adresser aux membres du Conseil Exécutif un appel 

pressant pour qu'ils se souviennent, chaque fois qu'il le faudra, qu'ils siègent 

ici en tant que personnalités auxquelles presque toutes les nations du monde con-

fèrent des pouvoirs très étendus pour qu'ils donnent des avis techniques fondés 

sur leur expérience personnelle et sur leur qualité d'administrateurs responsables 

de services sanitaires. C'est à l'Assemblée qu'il appartient ensuite de faire in-

tervenir des considérations politiques, ce qui est parfaitement rationnel. Bien 

souvent, le Directeur général a entendu les éloges que les membres d'autres orga-

nisations accordaient à 1» intégrité et au sens des responsabilités dont font preu-

ve, à titre personnel, les membres du Conseil Exécutif de l'OMS. Cette réputation 

doit être jalousement conservée et défendue contre toute pression qui tendrait à 

porter atteinte à des responsabilités de cette nature, c'est-à-dire à la confiance, 

à son avis unique au monde, dont jouit le Conseil. 



Le Directeur général assure les membres du Conseil que le Secrétariat 

se tient à Ifiur disposition pour faciliter leur tâche, par tous les moyens pos-

sibles, s'ils ont besoin d'un renseignement quelconque - soit à titre individuel, 

soit dans l'exercice de leurs fonctions - il leur suffira de le demander-. Les 

membres du Conseil sent évidemment entièrement libres de consulter n'importe quel 

fonctionnaire du Secrétariat sur toute question â laquelle i b s'intéressent et 

aucun membre du Secrétariat ne tentera de dissimuler à un membre du Conseil ce 

qui se passe dans l'Organisation. 

7 . ^ m ^ L 1 ® 8 ^ ^ S ^ T A N T S DU CONSEIL A M CINQUIEME ASSEMBIEE MONDIAIE DE LA 
E T NOMINiUTION Ш REPRESENTANTS DU CONSEIL A IA SIXIEIvîE A S M B l S • 

points 5 et 46 de l'ordre du jour (Document EBII/3I et résolution EB9.R2) 

le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des observations à 

présenter sur le rapport adressé au Conseil Exécutif par ses représentants â la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (EBII/3I). 

Aucune observation n'étant formulée, il sollicite des propositions en 

vue de la désignation des représentants du Conseil â la S^ième Assemblée Mon-

diale de la Santé. 

^ D r T 0 G B A p r °P ° s e — l e Dr Jafar - en sa qualité de Président - et 

le Professeur Canaperia - en sa qualité de vice-président - soient chargés de 

représenter le Conseil Exécutif â la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

^ P R E S I D E W r p e n s e 4u e s o n gouverne ив nt lui demandera peut-^tre de 

faire Partie de la délégation du Pakistan à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé; il suggère donc qu'un suppléant soit également désigné. 



¿e Dr TOGBA, appuyé par le Dr van den BERG, propose de nommer le 
л. 

Dr Karunaratne comme suppléant • 

Le PRESIDENT, constatant qu<aucane autre proposition n'est présentée, 

soumet la résolution suivante à l'approbation du Conseil � 

le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport de ses représentants à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, 

DECIDE que le Conseil Exécutif sera officiellemeiit représenté à la 

Sixiène Assemblée Mondiale de la Santé par le Professeur G.A. Canapéria et 

le Dr M, Jafar, ou le Dr W«A. Karunaratne (suppléant le Dr Jafar) j 
• 

PRIE le Directeur général de prendre toutes dispositions pour que le 

rapport du Conseil soit présenté à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé par les personnes désignées ci-dessus. 

Décision : La résolution présentée par 1в Président est adoptée sans 

observations. 

8 . METHODE DE TRAVAIL A ADOPTER A IA ONZIEME SESSION : Point 6 de 1«ordre 

du jour# 

Le Dr van den BERG estime que, lfordre du jour étant particulièrement 

chargé, rien ne doit être négligé pour organiser très soigneusement les travaux 

du Conseil• 

Lors des sessions précédentes, le Comité permanent des Questions adminis^ 

trativas et financières avait discuté dans ls plus grand détail Iss prévisions 

budgétaires et examiné les divers chapitres du budget avec les fonctionnaires 



responsables du Secrétariat; après quoi il avait rédigé un important rapport 

qui avait servi de base aux discussions en séance plênière. Or, ce Comité n'exis-

я 

te plus; le Dr van den Berg pense qu'il est impossible d'étudier efficacement 

les prévisions budgétaires au cours de séances auxquelles participent un grand 

nonibre de personnes, comme c'est le cas lors des séances plênière s. Il convien-

drait donc d'instituer un groupe de travail qui étudierait le budget comme 

liavait fait, b s années précédentes, le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières. 

Dr van den Berg constate que le Secrétariat sfest efforcé de ranger 

un certain nombre de problèmes sous des rubriques communes; à son avis, des 

groupes de travail pourraient s'occuper tout d丨abord de quelques-uns des groupes 

de problèmes ainsi classés. 

Une autre question très importante est celte de l'assistance technique; 

d , a p r è s l u i ' е П е e s t s i compliquée et risque de provoquer de tels malentendus 

q u , i l s e r a i t souhaitable de créer un petit groupe chargé de l'étudier au stade 

initial des travaux. 

^ Processeur PARISOT rappelle que le Comité d'experts pour la Formation 

professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire a tenu une ses-

s i o n 1 1 y a quelq^s semaines. le rafpert du Comité n'a pas encore été distribué 

mais le Professeur Parisot croit savoir que ce document est prêt; il propose donc 

a u Conseil Exécutif de l'examiner, bien que ses membres n'aiant pu en avoir con-

naissance à l'avance. La discuasion de ce rapport est importante à divers égards: 

en premier lieu, pour les discussions techniques qui auront lieu à la Sixième 

Assenblée de la Santé; en deuxième lieu, en raison de la réunion de 



l'Association né dicale mondiale qui doit se tenir à Londres au mois d'août 1953； 

en troisième lieu, pour les débats du Conseil sur le rôle de l'OMS en matière 

d'enseignement médical et professionnel. 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il faudra tout d'abord discuter en séance 

plénière certaines questions inscrites à l'ordre du jour dû Conseil. Compte 

tenu de la décision prise lors de la dixième session, le projet de programme et 

de budget de 195Д doit être examiné par le Conseil tout entier de même que les 

questions de la contribution de la Chine, du rattachement aux régions et des 

droits des Membres associés de 1!Organisation Mondiale de la Santé. 

En revanche, d'autres questions peuvent être débattues au sein de grou-

pes de travail, par exemple le rapport sur la vente et la distribution gratuite 

des publications de l'OMS, le rapport du Commissaire aux comptes, la situation du 

Fonds de roulement des publications, la situation du Fonds de roulement, les re-

lations avec les organisations non gouvernementale s, l'enregistrement et la t rans-

mission des informations épidémiologiques. 

Le PRESIDENT pense que la proposition du Professeur Parisot ne peut sou-

lever d'objection de la part du Conseil. 

Décision : Il est décidé que le rapport du Comité d'expert s pour la Forma-

tion professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire sera 

discuté en tant que point 18 (9) de l'ordre du jour. 

Le Professeur CANAPERIA dé clare que la suppression du Comité permanent 

des Questions administratives et financières a été motivé? par le désir de permet-

tre au Conseil plénier de dis cuter le programme et le budget proposés.ainsi que 



d»autres questions importantes. Il met en doute l'avantage qu'il y aurait à dê-

cider des questions à assigner à des groupes de travail avant de procéder à une 

discussion générale de tous les problèmes important s en séance plênière. Si une 

discussion générale précédait la création des groupes de travail, ces derniers 

pourraient prendre connaissance des avis exprimés et les faire figurer, le cas 

échéant, dans les recommandations adressées au Conseila En outre, cette néthode 

aurait l'avantage d'accélérer les travaux du Conseil. 

U _SIDENT rappelle au Conseil les principes qui régissent sa propre 

néthode de travail, tels quails sDnt inscrits dans les résolutions EB9.R2S et 

EB10.R21. Incontestablsraenb, l'examen des questions administratives et budgê-

taires incombe à l'ensemble du Conseil, bien que certaines autres questions 

puissent être renvoyées à des groupes de travail. 

^ D r ALLWOOD-PAREDES rappelle également le désir explicite de la majo-

rité des membres du Conseil de participer pleinement à l'examen de tous les points 

de l'ordre du jour, qui a abouti à la suppression du Comité permanent des Questions 

administratives et financières. En outre, cette solution 卿mettrait peut-être de 

gagner du temps, car les questions seraient examinées, une fois pour toutes, par 

Ь Conseil sans qu-il soit nécessaire de les renvoyer à des groupes de travail. 

Д S O n a v i s ' u n e é t u d e attentive de la documentation fournirait la base nécessaire 

pour la discussion de toutes les questions en séance plênière et ce n丨est que si 

des difficultés survenaient que des questions de détail seraient renvoyées à des 

groupes de travail restreins, . par conséquent., il propose 1-adopfcion d'une réso-

1 U t i ° n t S n d a n t à c e — t o u s l e s P o i n t s de l'ordre du Jour soient examinés par le 



Conseil dans son ensemble; c'est seulement au cas où des difficultés surgiraient 

que des points particuliers seraient renvoyés à un groupe de travail par décision 

spéciale du Conseil. 

Le Professeur FERREIRA appuie l'opinion exprimée par le Dr Allwood-

Paredes et le Professeur Canapéria # 

Le PRESIDENT résume comme suit les trois propositions présentées au 

cours de la discussion : 1) le Conseil devrait examiner en séance plénière cha-

que point de ordre du jour; 2) les questions administratives et financières 

devraient être discutées par le Conseil plénier, tandis que certaines autres ques-

tions seraient renvoyées à des groupes de travail; 3) les questions administra-

tives et financières seraient confiées à un groupe de travail. 

Il estime que, vu la décision antérieure du Conseil Exécutif de suppri-

mer le Comité permanent, cette dernière proposition n'est pas recevable# 

Tout en srestimant en mesure de défendre sa proposition contre l^accu-

sation de non-recevabilité, le Dr van den SIRG est prât à la retirer. 

Le Dr MACKENZIE retire également sa proposition. 

Décision : La proposition du Professeur Canapéria, appuyée par le 

Dr Allwood-Parede s et le Dr Ferre ira, tendant à discuter d'abord tous les 

points à l'ordre du jour en séance plénièrey est adoptée. 



9- D A T E D E U DISCUSSION RELATIVE A LA DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR DU DIRECTEUR 
GENERAL : Point ЗД de l'ordre du jour 

Le Dr Togba souligne que la décià on du Directeur général de ne pas 

accepter le renouvellement de зэп contrat lui a causé personnellemenb une doulou-

r e U S e 孤邝村甜• Il expose l'oeuvre du Dr Chisholm depuis sa nomination en quali-

té de Secrétaire.^écufcif de la Commission Intérimaire et ultérieurement à titre 

de Directeur général et lui rend chaleureusenent hommage pour avoir contribué 

d»une manière décisive à établir l'Organisation sur des fondenBnts solides. 

Il pense que le Conseil n'est pas en insure de présenter une désignation 

e t qUÍL1 y a u r a i t l i e u d e surseoir au choix d'un successeur, peut-âtre en ajour-

nant la présente session qui serait reprise à une date ultérieure afin qu丨une dé-

Ó Í S Í O n i n t e r V i e n n e ^médiatement avant la réunion de la Sixième Assemblée Mondia-

le de la Santé. Il ne saurait dire comment sa proposition pourrait être rendue 

conforme à la règle établie, selon laquelle les propositions doivent être sou-

m i S 6 S a U X gouvernements 60 jours avant l'Assemblée annuelle de la Santé. Ц pro一 

P ° S e q U e 1 6 S e c r é t a r i a t e n raPPort avec les divers gowernements au sujet 

des candidatures éventuelles? il appartiendrait au Conseil de choisir le nom du 

candidat qui serait proposé à l'Assemblée de la Santé. 

la choix du successeur du Directeur général exigera ш examen minutieux 

~et r é f l ê c h i i е П f a i t ， D n n e s a u r a i t ㈣ re exagérer Import an œ des principes et 

d 6 S l d é a U X q U i 0 n t t 0 W s i n s P ^ é Ь Docteur général, ц ne s^est jamais 

laissé influencer par son gouvernement et il a toujours pensé et agi conformément 

à l'esprit de la collaboration internationale en observant une complète neutralité. 



Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il s'agit simplement de fixer la date à 

^quelle la question viendrait en discussion. Il indique que tous les Gouverne-

ments Membres ont reçu notification, en date du 9 décembre 1952, de sa décision 

d e ne pas accepter un nouvel engagement, de sorte qu'ils ont amplement temps 

de présenter des suggestions. Il rappelle que, lorsque la Constitution de l'OMS 

a été rédigée, l'intention a été fréquemment exprimée de ne pas laisser le choix 

du Directour général à la décision des gouverneiœnts, mais de le confier unique-

ш п Ь au Conseil. L'Assemblée de la Sarrtê est libre d'accepter ou de rejeter une 

désignation, mais elle n'a pas compétence pour en présenter elle-même. 

Quant à l'époque à laquelle la désignation devrait être faite, l'arti-

cle 97 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé est conçu en 

termes parfaitement clairs et la candidature ' doit figurer dans la documentation 

normale de PAssemblée de la Santé afin d'ttre communiquée aux Etats Membres dans 

un délai de 60 jours au moins avant 1<Assemblée de la Santé. La question ne peut 

donc être ajournée. 

Le Dr van den BERG appuie chaleureusement les observations du Dr Togba. 

Comme ce dernier, il regrette profondément le départ du Directeur général. Il ne 

voit pas de difficultés d'ordre juridique qui s'opposeraient à l'acceptation de 

la proposition du Dr Togba tendant à prolonger la présente session, de manière à 

permettre aux membres du Conseil de se réunir quelques jours avant l'Assemblée de 

la Santé pour proposer un candidat au poste de Directeur général. Cette désigna-

tion présente pour l'Organisation une importance telle qu'avant de prendre une 

décision, le Dr van den Berg serait personnellement heureux de recevoir des pro-

positions et des renseigiements sur des candidats éventuels de toutes les partie s 

du monde par l'intermédiaire des gouvernements ou de toute autre manière. 



Le Professeur PARISOT partage les avis exprimés par le Dr Togba et par 

le Dr van den Berg. Le Conseil tout entier est unanime à regretter la décision 

du Directeur général et à exprimer à celui-ci ses félicitations et sa gratitude. 

Le Professeur Parisot est, lui aussi, entièrement d'avis que5 pour examiner mûre-

ment la question, il serait préférable de renvoyer la discussion à une courte 

session qui se tiendrait immédiatement avant l'Assemblée de la Santé. Bien enten-

du, il conviendra d'élucider la question d'ordre juridique soulevée par le Direc-

teur général à propos de !•article 97. La discussion pourrait commencer à la pré-

isente session et être reprise lors d'une session ultérieure du Conseil。 

Le Dr HURTADO s'associe aux regrets unanimes exprimés par les orateurs 

précédents au sujet du départ du Directeur général¿ Il nien est pas moins êvi-

dent qu'il y aura lieu de proposer à la prochaine Assemblée de la Santé le choix 

d ' u n successeur et que la désignation des candidats relève exclusivement de la 

compétence du Conseil. Il ressort également de la déclaration importante du Di-

recteur général au sujet de l'indépendance et du caractère personnel des fonctions 

des membres du Conseil, que les gouvernements n'auront pas voix au choix du nou-

v e a u Directeur général, et devront se borner à accepter ou à rejeter, par l'organe 

de leur délégation, la candidature présentée. A son avis, l'ajournement de la 

discussion pourrait être juridiquement contesté. D'autre part, il ne voit pas de 

raisons de prolonger à cette fin la présente session. Un ajournement de la dis-

cussion pourrait porter préjudice aux intérêts mêmes du Dr Chisholm en l'empê-

chant d'assumer d'autres fonctions. Dr Hurtado propose donc que la question 

soit, discutée au cours d'une réunion privée qui se tiendrait pendant la deuxième 

semaine de la présente session du Conseil. 



Le Dr KARUNARATNE s'associe aux sent ment s exprimés par les orateurs 

précédents au sujet de l'oeuvre accomplie par le Dr Chisholm pendant l'exercice 

de sa charge. Il propose que la discussion sur la désignation du futur Directeur 

général ait lieu, en séance privée, samedi le 24 janvier. 

Le Dr MACKENZIE s'associe également à l'hommage rendu au Directeur gêné-

ral. En ce qui concerne la désignation d'un nouveau Directeur général, il fait 

remarquer qu'aucune décision n'a été prise quant au mode de présentation des noms 

et qu'aacune date n'a été fixée pour le dépSt des candidatures. La question est 

importante, non seulement pour l'OMS., mai S aussi pour l'Organisation des Nations 

Unies dans son ensemblej il importe que les pays, les organisations et les insti-

tutions du monde entier soient mis en mesure de proposer des candidats. Il serait 

peut-être plus judicieux de fixer une date éventuelle - en février par exemple -
• •‘ . ' _ : . 、 . . . . . . . . 

pour le dépôt des candidatures et pour la réunion du Conseil avant l'ouverture de 

l'Assemblée de la Santé en vue du choix du candidat désigné. La désignation ne 

devrait pas avoir lieu sans que tous les intéressés aient été renseignés de la ma-
• • • - • . . . . . . . 

nière la plus complète. Le Dr Mackenzie ne voit pas de difficultés à prolonger la 
. • ' • . • . . . . . . . 

session actuelle, et le fait que la proposition ne serait pas présentée dans le 

délai prescrit ne lui paraît pas avoir une grande importance : cette règle n'a 

pas toujours été observée rigoureusemenb dans !2e passé. Si l'Assemblée rejette la 

candidature proposée par le Conseil, celui-ci sera obligé de se réunir en tout 

état de cause et de proposer un autre nom. Du point de vue général de l'opinion 

mondiale, la procédure suivie pour la nomination présente une importance capitale. 

Le Dr HAYEK demande s ' il est possible, du point de vue juridique, de ne 

pas tenir compte de la règle selon laquelle la documentation doit être communiquée 



six semaines à l'avance et quelles seraient les répercussions financières si le 

Conseil se réunissait pour une brève session avant l'ouverture de l'Assemblée de 

la Santé. 

Dr TOGBA, répondant au Dr Hayek, estiiœ qu'une brève réunion n'entraî-

nerait pas des dépenses très considérables. Il croit que, le cas échéant, les 

membres seraient même disposés â renoncer â leur indemnité journalière. 

Le Dr ALIWOOD-PAREDES estime qu'il n'y aurait rien à gagner à ajourner 

une décision difficile et délicate. Il propose de discuter la question en séance 

privée au cours de la troisième semaine de la présente session, car, sans doute, 

il sera possible alors de choisir le nom de deux ou de trois candidats. 

Le Dr FERREIRA s'associe à l'hommage que les orateurs précédents ont rendu 

à l'œuvre remarquable accomplie par le Dr Chisholm. Comme le Dr Hurtado et le 

• * - . 

Dr Allwood-Paredes, il estime qu'une séance spéciale devrait être réservée, pendant 

la présente session, à la discussion de .la question. 

U DIRECTEUR GENERAL souligne qu>il importe de se conformer au règlement 

intérieur et aux instructions données par l'Assemblée de la Santé à son Conseil 

Exécutif. Il serait profondément démoralisant pour l'Organisation de demeurer 

dans l'anxiété et l'incertitude pendant plusieurs mois. Le Conseil Exécutif pour-

rait tourner la difficulté en remettant la désignation d'un nouveau Directeur gé-

néral à une date ultérieure mais telle n'a pas été l'intention de l'Assemblée de 

la Santé. Si l'on retardait cette désignation jusqu'à la veille de l'Assemblée, 

les gouvernements se trouveraient dàns l'incertitude et ne seraient pas en mesure 



de donner à leurs délégués les instructions convenables. L丨intention de 1'Assem-

b l e de la Santé est claire : une documentation complète, sur toutes les ques-

tions importantes de cette nature, doit être mise à la disposition des gouverne-

m e n t s 60 jours avant l'ouverture de l'Assemblée et les membres du Conseil Exécu-

tif doivent, en pleine connaissance des faits et des candidatures, prendre eux-

mêmes une décision.. 

Au. sujet de la proposition du Dr Allwood-Paredes tendant à ce qu'il soit 

procédé à plusieurs désignations, le Directeur #néral précise que le Conseil ne 

peut présenter qu'un seul candidat et qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé 

de l'accepter ou de le rejeter. 

Le Dr van den BERG, tout en se ralliant du point de vue juridique à la 

thèse exposée par le Directeur général, estime que les considérations pratiques 

ont une égale importance. Il esb évident que l'Assemblée de la Santé attend du 

‘• • • . • ‘ • . ,• . • - ... - <•. * «•..... ‘ ••• •；. ！ . 

Conseil qu'il désire la meilleur candidat possible. Toutefois, bien qu»il fasse 

• • > . • . • • • . ' • ： • •• " "• . ！ •• . “ . ‘ ‘ '. • ; j • •• 
depuis longtemps partie du Conseil, Dr van den Berg n'est pas aussi bien Infor-

mê en la matière que le Directeur général paraît le pense—. 

. . . . . . . . - . • • , . . •• • - . ' . . ' ' : ' . . ‘ 

Le PRESIDENT constate que les avis diffèrent sur la question de savoir si 

1b problème doit âtre discuté au cours de la présente session ou à une date ulté-
.... . , , . . . . . . ^ . .¡;j>, •‘ . • 

rieure. Il propose, en conséquence, de renvoyer la discussioh à la séance de 

. • • * . » ： , • ： t 

1>après-midi afin de permettre aux nEmbres de s'entretenir pour aboubir éven-

tuellement à un accord plus ou moins complet. 

• Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h,15* 


