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1 . ASSAINISSEMENT : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (Résolution WHA7t53； 

document ЕВ1Д/18) (suite de la troisième séance, section 2) 

Le Dr TURBOTT, Rapporteur, présente le projet de résolution suivant, 

basé sur la discussion qui a eu lieu au cours de la séance de la matinée t 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la résolution WHA.7.53 par laquelle il est prié ,!de se 

concerter avec le Directeur général sur les moyens les plus propres à amener 

les Etats Membres, lorsqu1ils adressent à l'Organisation Wbndiale de la 

Santé des demandes d'assistance, à donner aux projets qui concernent l1assai-

nissement 11importance qui leur est due"; 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur ce sujetj"'' 

Décidant de limiter le terne 11 assainissementpour les besoins de 

l1 étude actuelle, aux questions dTapprovisionnement en eau et d'évacuation 

des matières usées d ! origine humaine et autre j et 

Ayant discuté différents aspects qui exercent une influence sur le 

progrès des services d1assainissement, entre autres les aspects culturels, 

éducatifs et économiques^ 

1щ PRIE le Directeur général d!exajniner, avec 1 faide des organisations 

régionales, quels voies et moyens peuvent être employés pour stimuler l'action 

nécessaire à l'échelon local dans les pays Membres； et, eñ outre, 

2. Ш1Е le Directeur général de faire rapport sur ce sujet au Conseil ： 

Exécutif, lors de sa quinzième session. 

Décision : En 1 ! absence d1 observations, le projet de résolution est adopté 

à lfunaniirdté (voir section 5 de cette séance et résolution EBI4»E2l). 

•i 
Document EB14./18 
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2 . METHODE A SUIVRE POUR L«E3CAME^ PAR LE CONSEIL EXECUTIF, DU PROJET DE PROGRAMME 

ET DE BUDGET DE 1956 i NOMINATION DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINIS-

• TRATIVES ET FINANCIERES t Point 3 de l'ordre du jour supplémentaire 

(Résolution WHA7.37) (suite de la deuxième séance, section 8) 

Rapport, d\x Gomité peiroanen.t (Document ЕВ1Л/24) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport du Comité 

pexmanent des Questions administrative s et financières, qui concerne le mandat 

de ce eotnité et certaines questions de procédure (document EB14/24)» 

Le Dr ANWAR, se référant au paragraphe 4 du dispositif du projet. de 

résolution proposé dans le rapport, demande s ' i l n'avait pas été entendu que le 

Président du Conseil Exécutif ferait partie du Comité permanent. 

Le PRESIDENT croit que dans le passé, i l avait été décidé que le 

Président du Conseil était habilité à prendre part aux réunions de tout gioupe 

de travail qui pourrait être constitué et i l propose de modifier le texte de 

la disposition en précisant que le Président du Conseil Exécutif est invité à 

participer aux réunions du Comité permanent afin de faciliter les discussions 

ultérieures au sein du Conseil, 

Le Dr TURBOTT, Président du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, explique qu'il a été chargé de la rédaction du rapport du 

Comité permanent» Etant donné que le Comité n 'a pas eu 11 occasion d'en approuver 

le texte, i l souhaiterait savoir si, de l 'avis des membres du Comité, le rapport 

reflète exactement les diseussions. 
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Le paragraphe 2 (2) du projet de résolution tient compte de l'observa-
• •, 

tion présentée par le Professeur Ferreira au cours de la deuxième séance, et le 

paragraphe 3 garantit que le Conseil, avant dfétablir son rapport définitif, aura 

toute latitude pour discuter à fond les points renvoyés au Comité permanent. 

Il a été recommandé également que toutes les séances du Comité fassent 

lfobjet d'un procès-verbal succinct. Le terme de "succinct" doit être interprété 

dans un sens aussi large que possible, en raison de 11 intérêt que les Etats 

Membres porteront aux discussions du Comité. 

La question des suppléants des membres du Comité permanent n'est pas 

mentionnée dans le rapport, bien qu'elle ait été•soulevée au cours des discussions; 
• -

la règle est, en effet， que chaque membre est habilité à désigner lui-même son 
* . 

suppléant• 

Le Dr MOORE déclare que le rapport rend fidèlement compte du fond des 

• • i 

discussions du Comité permanent. IX est entièrement d1accord avec le Dr Turbott 

sur la nécessité d'établir des procès-verbaux aussi complets que possible• 

En ce qui concerne les suppléants, il fait observer que plusieurs mem-

bres du Comité permanent possèdent des compétences techniques plutôt que finan-

cières, et ils ont lf intention de demander à leurs grouvernements de leur atta-

cher des conseillers pleinement au courant des problèmes financiers des organi-

satione internationales. Ces conseillers pourront apporter une aide très pré-

cieuse au Comité peïnaanent et faciliter ses travaux lors de l'examen du projet 

annuel de programme et de budget. 
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Le Professeur FERREIEA félicite le Dr Turbott de la façon dont il 

s<est acquitte de sa tâche de Rapporteur. Son rapport rend très bien compte 

de tout ce qui a été décidé. 

Le Dr MACKENZIE s'associe à l'hommage rendu au Président du Comité 

permanent et suggère de mentionner dans le rapport que le Président du Comité 

a également assumé les fonctions de Rapporteur. Le rapport sera alors tout à 

fait explicite. 

Il en est ainsi décidé. 

Après une brève discussion, 11 est décidé que le Rapporteur sera prié 

de modifier la rédaction du paragraphe 4 du projet de résolution dans le sens 

suggéré par le Président. 

Le HffiSIDENT appelle l'attention sur la résolution de la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé (WHA5.&) concernant la procédure à suivre lors 

de l'examen du programme et des prévisions budgétaires. Cette résolution donne 

un certain nombre de directives pour l'examen des prévisions budgétaires annuel 

les que le Conseil effectue conformément à l'Article 55 de la Constitution. Les 

deux premiers points indiqués par l'Assemblée relèvent plutôt de la compétence 

du Conseil Exécutif dans son ensemble, mais les autres points - à savoir la 

possibilité d'exécuter le programpie envisagé au cours de l'année budgétaire et 

les répercussions financières générales des prévisions budgétaires - devraient, 

de l'avis du Président, être compris dans le mandat du Comité permanent. 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général charge du Département des Services 

administratifs et financiers, confirme que cette résolution, gui donne des ins-

tructions précises au Conseil pour l'examen du programme et des prévisions bud-

gétaires, doit s'appliquer aussi aux travaux du Comité permanent. La tâche du 

Conseil serait, à son avis, facilitée si le Comité permanent, lorsqu1il exposera 

des questions particulièrement importantes sur lesquelles le Conseil sera appelé 
• • • 

à se prononter, accompagne son exposé d'observations en se référant plus parti-

culièrement à la résolution de l'Assemblée. A cet effet, il suffirait d'ajouter 

au paragraphe 2 (1) du projet de résolution proposé une clause invitant le 

Comité à tenir dûment compte de la résolution WHA5.& . 

Il est décidé que le Rapporteur introduira la clause suggérée à 

l'endroit approprié. 

Le Dr MOORE fait remarquer qu'étant donné le temps limité dont dispose 

le Comité permanent, celui-ci devra peut-être se réunir pendant deux à trois 

jours après la fin de la session du Conseil, afin d'établir son rapport final. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil pourra prendre la décision nécessaire 

au cours de sa prochaine session compte tenu des circonstances. 

Le Dr CLARK constate que le mandat proposé pour le Comité ne fait 

pas. mention des priorités à prévoir dans le programme. La réduction globale 

apportée au budget par l'Assemblée de la Santé a place le Directeur général 

dans une situation difficile. Afin qu'une telle situation ne puisse plus se 

présenter à l'avenir, il faut -que le programme soit examiné sur la base de 
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priorités, de façon que l'on sache, dans le cas ой des réductions seraient opé-

rées ultérieurement, coiment celles-ci devront être réparties. 

Etant donné les responsabilités inhérentes aux fonctions du -Comité 

permanent, il est extrêmement important que des conseillers soient dans la 

mesure du possible adjoints à ses membres. Les dépenses entraînées par l'envoi 

.de conseillers financiers devant être à la charge des pays intéressés, le 

Dr Clark se demande s 'il ne conviendrait pas, dans les considérants du projet 

de résolution, de faire expressément mention de ces conseillers, ce gui facili-

tera.it la tâche des membres du Comité lorsqu'ils demanderont à leurs gouverne-

ments respectifs de prendre les mesures nécessaires. 

Ье PRESIDENT rappelle que cette question a déjà été soulevée au 

cours d'une séance du Comité permanent. L'avis général a été à ce aoment que 

la tâche des membres du Comité ne serait pas facilitée par l'adoption d*une 

résolution dans laquelle le Conseil demanderait aux gouvernements d*envoyer des 

conseillers financiers aux réunions du Comité permanent. Dans ces conditions, 

le mieux serait sans doute de laisser les choses en l'état. 

Quant à la question des priorités à prévoir dans le programme, elle 

mérite certainement d'être examinée. 

be Professeur ANDERSEN pense qu'en invitant le Conseil Exécutif à 

constituer un Comité permanent, l'Assemblée de la Santé entendait que le pro-

granme fut à l'avenir mieux évalué qu'il ne l'a été jusqu'ici par le Conseil. 

Si l'on considère le programme dans son ensemble, on peut dire que l'OMS a trois 

tâches principales 
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1# Exécuter des travaux dans les pays, tels que des campagnes de masse 

dans des domaines particuliers. 

2, Stimuler les efforts des gouvernements dans le domaine de la santé pu-

blique > soit par la mise en oeuvre de nouveaux projets, soit par la conti-

nuation des programmes de l'OMS en cours dfexécution. 

Diriger et coordonner les travaux d'autres organisations se rapportant 

à la santé publique. En outre, l'OMS sfest efforcée de donner des avis sur 

les moyens propres à exécuter les projets de la façon la plus économique• 

L'OMS s'est vue évidemment dans la nécessité, au début, d'entreprendre 

des travaux dans les pays, et cette forme d1activité pourrait jusqu'à un certain 

point être poursuivie à l'avenir• Le Professeur Andersen pense cependant que les 

objectifs principaux de l'Organisation sont les deux derniers qu'il vient de 

mentionner. 

Il pourrait être très utile de charger le Comité permanent d1analyser 

la situation à cet égard, afin de montrer dans quelle mesure VOUS s1 acquitte 

de ces diverses tâches• 

Il serait également souhaitable que le Comité permanent évalue le coût 

de certaines campagnes, en calculant les dépenses par habitant ou par circonscrip 

tion, ou sur toute autre base. 

Le Dr MOORE, se fondant sur sa connaissance des administrations natio-

nales, conseille de se montrer prudent dans la question des priorités# Les gou-

vernements ont en effet tendance à ajourner indéfiniment les projets lprsque 

ceux-ci ne sont pas désignés comme devant bénéficier d'une haute priorité. Il 

faut donc que le Conseil fasse preuve d'une grande circonspection en établissant 

un ordre quelconque de priorité• 
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Le Dr MACKENZIE souligne la justesse des observations du Dr Moore. Il 

est extrêmement délicat de fixer un ordre de priorité. Le Dr Mackenzie ne voit 

aucune objection à ce qu'on ajoute une mention telle que "en tenant compte des 

priorités éventuelles", mais il ne pense pas que le Comité permanent ou le Con-

seil puissent obtenir de résultats appréciables à cet égard, car, conformément 

au principe de la régionalisation, le programme est, pour une très large part, 

fondé sur les demandes des gouvernements. 

Le PRESIDENT suggère une directive plus précise : le Comité permanent 

pourrait recommander que 1'on attache une importance particulière à certains 

types de programmes. Ce serait là une indication utile. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît pleinement les raisons qui militent en 

faveur de la. suggestion du Dr Clark, mais pense toutefois que le Comité permanent 

ne pourrait se préoccuper des priorités que du point de vue de la politique géné-

rale de l'Organisation. Si le Comité veut suggérer des réductions dans le projet de 

programme et de budget annuels soumis par le Directeur général, il lui faudra 

faire des propositions précises. 

Le Dr CLARK se déclare entièrement d'accord avec le Directeur général. 

Il n'en demeure pas moins qu'on ne connaît pas le niveau du budget pour l'année 

à venir aussi longtemps que l'Assemblée de la Santé ne s'est pas réunie. Le fait 

seul que l'Assemblée de la Santé a estimé devoir préconiser le rétablissement 

du Comité permanent atteste un désir général d'obtenir des informations plus 

complètes. Le but de la proposition du Dr Clark est d
1

éviter au Directeur général 
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de se retrouver dans l'obligation de chercher quels ajustements il convient de 

faire aubir au programme pour tenir compte des réductions apportées au budget• 

Le Dr Clark déclare ne pas comprendre l'objection présentée par le 

Dr Moore contre l'établissement de priorités, puisque l'ordre qui serait adopté 

ne serait utilisé qu'à l'intérieur même de l'Organisation. 

Le PRESIDENT pense qu'il n'y aurait aucun inconvénient à laisser au 

Directeur général et au Comité permanent le soin de tenir compte de la nécessité 

de certaines recommandations concernant les priorités à prévoir dans le programme, 

sans poser de règles précises à ce sujet. 

Le Dr ANWAR rappelle au Conseil que certaines priorités ont déjà été 

établies, à l'échelon régional, pour le programme et le budget de 1955. H se 

déclare opposé à toute décision qui serait prise à ce sujet à l'échelon du 

Conseil Exécutif, car les comités régionaux sont seuls en mesure de déterminer 

les priorités à la lumière des demandes respectives des gouvernements. 

Le PRESIDENT constate que, de l'avis général, le Conseil ne doit pren-

dre aucune décision sur ce point à l'heure actuelle. L'examen de la question 

pourra être repris lors d'une session ultérieure d'après l'expérience qui aura 

été acquise entre temps. 

Décision : Le Conseil adopte, tel qu'il a été amendé, le projet de resolution 
reconanande par le Comité permanent des Questions administratives et financières 
dans le document EB1^/2U (voir résolution ЕВ1Д.Й23). 
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3. REIATIONS AVEC IE FISE : Point 6 de l'ordre du jour supplémentaire 

(Résolutions WHA7.35 et ША7.50; Actes officiels No 53, paragraphes 51-53 

et Appendice 2) (suite de la troisième seance, section 3) 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé que la question avait déjà commencé 

à être discutée lors de la séance précédente, donne lecture du projet de résolu-

tion pré senté par le Directeur général : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la résolution WHA7.50 et les paragraphes 3, 4 et 5 de 

la résolution WHA7.35 de la Septième Assanblée Mondiale de la Santé au sujet 

des relations avec le FISEj 

Estimant que la collaboration qui s'est révélée si efficace devrait 

être maintenue et renforcéej 

Considérant qu'il est souhaitable de prendre des arrangements appro-

priés pour faciliter davantage encore le maintien de relations eatisfaisantes 

avec le FISE, 

1 . ESTIME que le lürecteur général, avec les avis et les directives du 

Conseil Exécutif, est le mieux à même de donner suite aux demandes et aux 

décisions pertinentes de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé j 

2 . CONSIDERE qu'il est désirable que le Directeur général puisse consulter 

le Conseil Exécutif de tonps à autre suivant les besoinsi et, étant donné 

que certains arrangements sont indispensables entre les sessions du Conseil, 

3 . DECIDE d'autoriser le Président et les deux Vice-Présidents du Conseil 

Exécutif à traiter ces questions au nom de 1'ensanble du Conseil lorsque 

celui-oi n'est pas en session, en donnant au Directeur général, selon 

qu'il le domande, tous avis et directives soit par correspondance, soit en 

se réunissant; 
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Д* PRIE le Directeur général 

i ) lorsqiHil ajustera le programme de 1955 conformément aux disposi-

tions du paragraphe 5 de la résolution de négocier avec le 

FISE l'octroi en 1955 de crédits pour couvrir le restant- des dépenses 

afférentes au personnel sanitaire international, y compris le personnel 

affecté à des projets de vaccination par le BCG, dont le FISE a remboursé 

le coût en 1954 î 

i i ) de négocier avec le FISE au sujet des conditions dans lesquelles 

certains projets согшапз pourront être rais en oeuvre au cas où lee 

sommes nécessaires pour le personnel technique international excède-

raient les ressources de 1? Organisation Mondiale de la Santé, en vue 

de conclure des arrangements correspondant à ceux qui sont indiqués 

dans les paragraphes 3 et 4 de la résolution WHâ7*35* 

Le Conseil, pense le Président, a décidé que^ pour 1955，il conviendrait, 

du moins au stade actuel, de charger le Directeur général de s'occuper de la 

question en consultation avec le Directeur général du FISE* L'OMS prendra à sa 

charge les dépenses afférentes à la moitié du personnel technique travaillant à 

l1 exécution de projets déjà commencés qui donnent lieu à remboursement en 1954• 

Hais il n'a encore été pris de décision ni à l'égard des projets qui seront mis 

en train en 1955 ni en ce qui concerne les relations futures avec le FISE* Selon 

ce que le Présidât croit comprendre, le Directeur général propose qu!on lui 

confie le soin de traiter ces questions, étant entendu toutefois que les meiribres 

du Conseil partageraient avec lui la responsabilité des négociations avec le FISE# 

Le projet de résolution prévoit un nouvel ordre de responsabilité incombant à la 

fois au Directeur général, au Président, et aux Vice-Présidents du Conseil, ce 

qui a donné lieu à des discussions, car un arrangement de ce genre tendrait à 
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instituer une sorte de comité exécutif au sein du Conseil. Il a été suggéré, 

d'autre part, que les représentants de l'CMS au Comité mixte des Directives 

sanitaires, tout en continuant à siéger au sein de ce comité, fassent en outre 

fonction de comité des relations avec le FISE. Le Président demande au Directeur 

général s 'il désire présenter des observations complémentaires avant que sa pro-

position ne soit mise en discussion. 

De l'avis du DIRECTEUR GENERAL, à supposer que le Conseil décide 

d* instituer un comité composé des mêmes personnes que celles qui le représentent 

au Comité mixte des Directives sanitaires, il ne serait pas nécessaire de lier 

les fonctions qu'elles exerceraient à ce titre avec celles qui leur incombent 

en leur qualité de membres du Comité mixte. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL déclare que, 

selon ses prévisions, il ne sera pas nécessaire de convoquer une réunion du Comité 

mixte des Directives sanitaires d'ici à la prochaine session du Conseil. Par con-

tre, il lui est impossible de dire, tant qu'il n'aura pas pris contact avec le 

Directeur général du FISE, s'il y aurait lieu d'organiser une réunion du groupe 

spécial. 

Le Professeur FERREIRA observe que cette question, qui peut sembler 

ne revêtir qu'un intérêt secondaire, a en réalité une importance capitale. Le 

Comité mixte des Directives sanitaires est un organe technique chargé d'une tâche 

de longue haleine, qui consiste à étudier les programmes communs en vue de coor-

donner la politique sanitaire des deux organisations. Comme le problème en dis-

cussion présente un caractère exceptionnel et, il faut le souhaiter, transitoire, 
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la meilleure façon de le résoudre serait, de l'avis du Professeur Ferreira, de 

procéder ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du projet de résolution. Le 

Conseil d'administration du PISE se réunira en septembre 195^, époque à laquelle 

il sera statué de façon définitive sur le problème financier qui se pose. Peut-

être le Directeur général devra-t-il consulter les membres du Conseil par cor-

respondance ou à titre personnel, mais il n'y a. pas lieu de convoquer le Comité 

mixte des Directives sanitaires pour l'examen de questions extra ordina ire s et 

d'un caractère transitoire. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur paragraphe 5 de la 

résolution .ЩА7.50 dè' la Septième Assemblée Mondiale de Xa Santé, qui invite le 

Conseil Exécutif à déterminer, en accord avec le Conseil d.' administration du 

FISE, les conditions dans lesquelles certains projets mixtes pourraient être 

exécutés au cas où leur financement excéderait les ressources ordinaires de 

l'OMS. Selon lui, la question qui se pose maintenant au Conseil est de savoir 

comment il convient de mener ces négociations, qui représentent un aspect impor-

tant des relations entre l'OMS et le FISE. Le Professeur Ferreira a résolument 

préconisé qu'elles se déroulent par l'intermédiaire du Président et des Vice-

Présidents du Conseil. 

Le Dr MACKENZIE pense, comme le Directeur général, que le groupe spécial 

en question pourrait être formé des mêmes membres que ceux qui représentent l'OMS 

au Comité mixte des Directives sanitaires. Ces représentants ont pu en effet, 

au cours d'une période de plusieurs années, réunir une abondante documentation 

sur un problème extrêmement embrouillé et délicat. De plus, il serait embarrassant 
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pour eux d'avoir à assister à la prochaine réunion du Comité mixte s ’il n'avait 

pas été fait appel à leurs services à l'occasion de négociations pour lesquelles 

ce comité a précisément été créé. Le Dr Mackenzie appuie par conséquent la 

suggestion à l'effet que le Conseil délègue ses pouvoirs aux représentants de 

X'OMS au Comité mixte. 

Le Dr ANWAR déclare qu'il ne peut partager entièrement les vues du 

Professeur Ferreira. Les membres chargés par le Conseil de représenter celui-ci 

au Comité mixte des Directives sanitaires agissent en tant que mandataires de 

cet organisme, et le Dr Anwar ne voit pas comment on peut établir une distinction 

entre les fonctions normales de ce comité et la question des relations entre 

les deux organisations, notamment pour ce qui est des aspects financiers. 

On se trouve en présence de deux questions : premièrement, le problème 

épineux résultant de la réduction qui a été apportée au budget de 1955, réduction 

qui soulève des difficultés touchant les projets mixtes en cours d'exécution； 

deuxièmement， le problème de la continuité des relations ultérieures entre les 

deux organisations. Aux termes de la résolution WHA7.35 de l'Assemblée de la 

Santé, c'est au Directeur général qu'il appartient de s'occuper de la première 

question. Mais, en ce qui concerne la deuxième, le Dr Anwar ne voit pas la né-

cessité de convoquer une réunion spéciale, laquelle serait d'ailleurs financière-

ment inopportune. Rien n'empêche qu'on renvoie la question à la session du Comité 

mixte des Directives sanitaires qui se tiendra en avril 1955/ et cela d'autant 

moins que l'Assemblée de la Santé a déjà autorisé le Directeur général à financer 

la moitié des dépenses afférentes à la continuation en 1955 des projets déjà 
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commencés. Les représentants de l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires, 

estime le Dr Anwar, sont particulièrement qualifiés pour agir au nom du Conseil, 

non seulement dans le domaine technique relevant de la compétence et des activi-

tés des deux organisations, mais encore en ce qui concerne les aspects financiers 

des relations entre l'OMS et le FISE. 

Le Dr Anwar est donc d'avis que le Directeur général devrait, si besoin 

est, de concert avec le Président et les deux Vice-Présidents du Conseil, entamer 

des négociations pour résoudre le problème qui se posera en 1955， mais que l'étude 

de la question pour les années suivantes soit laissée au soin des représentants 

de l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires. Il pense que cette proposi-

tion se rapproche beaucoup de celle du Dr Mackenzie. 

be Dr MOORE, qu'appuie le Professeur ANDERSEN, estime lui aussi qu'il 

serait sage d1établir un comité composé des représentants de l'C»4S au Comité mixte 

des Directives sanitaires, mais il est d'avis厂 comme le Professeur Ferreira, que 

cet organe devrait être distinct du Comité mixte proprement dit. 

Le Dr AL-WAHBI croit comprendre que la résolution WHA7.55 porte sûr 

des mesures d'urgence présentant un caractère transitoire， tandis que la réso-

lution WHA7.50 vise des questions de principe plus ou moins permanentes. Il ne 

voit pas ce qui supposerait à la disjonction des déux résolutions, la première 

étant mise à effet conformément aux suggestions du Directeur général et la 

deuxième étant appliquée par le Comité mixte des Directives sanitaires. Sans 

vouloir écarter a.ucun des représentants de l'OMS au Comité mixte, il estime 

qu'xm groupe plus restreint pourrait se charger tout aussi efficacement des 

négociations touchant le premier problème. 
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Le Professeur FERREIRA est d'avis qu'on pourrait donner effet de façon 

satisfaisante à la proposition, à condition que les représentants de l'OMS ne 

traitent pas des questions spéciales en leur qualité de membres du Comité mixte 

des Directives sanitaires. Ils pourraient remplir le double rôle envisagé en 

jouissant de la confiance du Conseil. Ainsi donc, les vues qu'il a exprimées ne 

sont pas incompatibles avec celles du Dr Mackenzie. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Professeur FERREIRA. précise 

qu'il ne s,opposerait nullement à l'institution d'un comité formé des cinq 

représentants de l'OMS au Comité mixte s 'il était bien entendu que ce comité 

spécial aurait un mandat distinct de celui du Comité mixte. 

Il est décidé d'inviter les rapporteurs à remanier le texte de la 

résolution dans ce sens (voir résolution EB14JÎ22). 

MTE ET LIEU DE REUNION DE LA. QUINZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 

Point 12 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil Executif décide que sa quinzième session se tiendra au 

P&lais des Nations, à Genève, à partir du mardi l8 janvier 1955 et que le 

Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au 

même lieu à partir du lundi 10 janvier 1955 (voir résolution ЕВ1ЛД24), 

5. APHIOBATION DEFINITIVE DES RESOLUTIONS (Documents EBl^.Rl - EBl4.R2^) 

Le PRESIDENT rappelle que la procédure normale pour l'adoption des 

résolutions du Conseil est de considérer que celles-ci ont été approuvées si 

aucune observation n'a été adressée au Directeur général ou au Président à leur 
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sujet dans les 48 heures qui suivent leur publication. Mais# comme la présente 
. . “ ‘ •• • V • r- • • • . ‘ 

• ..• 4 . • 

session est trop courte pour permettre l'application de cette procédure, le Pré-

sident se propose de donner lecture des titres de toutes les résolutions et 

dfinviter les membres à présenter toutes observations qu'ils Jugeraient utiles• 
• •... .•. • •.•‘ . • »., 

Au cas dx 11 ne serait pas fait de remarque au sujet dfune résolution, celle-ci 

serait considérée comme officiellement adoptée. 

Il en est ainsi décidée 

Résolutions EB14.R1 _ EB14>R8 

Pas d'observations. 

Résolution EB14.R9 (Règlement intérieur du Conseil Exécutif) 

M. SIEGEL, Sous-Directeia' général chargé du Département dee Services 

administratifs et financiers, observe qu!en raison'-de la hâte avec laquelle les 
* * • . 

résolutions ont dû être rédigées, une erreur s'est tnalheureusement glissée 

dans la résolution relative au Règlement intérieur du Conseil. 

Décision : Il est décidé de modifier la résolution EB1^:R9 comme il suit : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA7.30 sur les amendements au Règle-

ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

DECIDE de remettre à une date ultérieure l'examen des amendements au 

Règlement intérieur du Conseil Exécutif. 
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Résolutions EB14.R10 et EB14.R17 

• • 

Pas d1observations 

Résolution ЕВДЛ,К18 (Sélection médicale des migrants) 

Le PRESIDENT suggère de libeller le titre comme il suit » " 

des migrants" pour le faire correspondre à l'emendement introduit dans le dernier 

paragraphe de la résolution elleHnêroe. 

Le Dr DOROLLB, Directeur général adjoint, observe qu'il a toujours été 

d»usage d'employer le mot "sélection" dans les titres des comités chargés de 

cette question» 

Décision î I I est décidé de modifier ainsi le titre de la résolution t 

"Sélection médicale (examen médical) des migrants". 

Résolutions EB1¿,R19 et ЕВ14.Б20 

Pas d'observations. 

Résolution ЕВДЛ.В21 (Assainissement) 

Le Professeur FERREIRA, se référant aux remarques formulées par le 

Dr Mackenzie lors d'une séance précédente touchant l'opportanité de limiter le 

sens du teme "assainissement" aux fins de l'étude envisagée, indique que les 

mots "et autre", qui figurent au troisième paragraphe du préambule de la réso-

lution, pourraient être interprétés comme englobant les fumées, les déchets 
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industriels et les autres matières usées sans rapport avec lfapprovisionnement 

en eau et l'évacuation des déjections humaines. 

Décision : Il est décidé de modifier le texte anglais de manière à le libeller 

comme il suit : "human wastes and refuse" et, sur la demande du Professeur Parisot 

de faire simplement mention dans le texte français, des "matières usées". 

Résolution EBIA.R22 (Relations avec le FISE) 

Décision : La résolution ЕВ1Л.В22， telle qu'elle a été amendée à la lumière de 

la discussion intervenue au cours de la séance, est adoptée. 

Résolutions EB14.R25 et EB3A.R2紅 

Pas d'observations. 

6. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT annonce que l'ordre du jour de la quatorzième session du 

Conseil Exécutif est épuise• Il rappelle que l'Assemblée de la Santé a chargé le 

Conseil d'étudier, lors de sa session de janvier 1955， des questions importantes 

et complexes• On peut être certain que le Directeur général mettra tout en oeuvre 

pour fournir le plus rapidement possible la documentation nécessaire aux membres 

du Conseil afin de leur permettre de se préparer à traiter ces problèmes après avoir 

consulté au besoin des experts au sujet de questions financières et autres qui 

pourraient sortir quelque peu de leur compétence de médecins. 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé semble avoir eu le sentiment 

que le Conseil devrait faire preuve de plus d'autorité que dans le passé et qu'il 
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aurait peut-être pu procéder différemment pour examiner le projet de programme et 

de budget ainsi que d'autres questions. Le Conseil doit en tout cas se pénétrer 

de sa lourde responsabilité. S ' i l s'en acquitte convenablement, aucune initiative 

ne sera prise pour modifier son organisation ou ses attributions. Personnellement, 

le Président est convaincu que le Conseil est mieux placé pour étudier le budget 

que ne le serait un groupe d"experts exclusivement spécialisés dans les questions 

financières, lesquels ne sauraient avoir des buts de l'Organisation la vue 

d'ensemble qu'en ont les membres du Conseil. Le Conseil est un organe irrempla-

çable, doté des compétences techniques et administratives et du dynamisme né-

cessaires pour remplir les tâches qui lui ont été confiées. 

be Président se félicite que le Somité permanent des Questions adminis-

tratives et financières ait décidé non pas d'agir comme un groupe isolé qui se 

bornerait à rédiger des rapports sur les études qu'il aurait entreprises et à les 

défendre devant le Conseil, mais de demeurer partie intégrante du Conseil en 

s'efforçant de lui apporter un surcroît d'assistance dans l'ana3yse du projet de 

programme et de budget. H ne doute pas que le Comité ne s'acquitte de sa tâche 

d'une manière remarquable. 

Il serait difficile aux membres du Oonseil d'accorder autant de teaps 

qu,ils le désireraient à l'étude de la tâche qui leur incombe, mais, le Président 

en est certain, ils se feront un devoir de consentir à un effort supplémentaire 

pour se préparer à la session de janvier 1955. 

Gomme i l l 'a déjà relevé au cours d'une session antérieure, le Président 

rappelle que les membres du Conseil ne viennent pas siéger pour décerner des éloges 
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a u Directeur général et au Secrétariat, mais pour leur prêter assistance. Le 

Directeur général et plusieurs membres du personnel lui ont confirmé depuis lors 

que c'était exactement ce qu'ils attendaient du Conseil : ils assument une lourde 

responsabilité en ce qui concerne le programme et le budget, et ils accueillent 

avec reconnaissance toute critique et suggestion dont ils puissent s'inspirer. 

C'est dans cet esprit, estime le Président, qu'il importe de s'attaquer aux 

questions de ce genre. 

En conclusion, le Président remercie vivement, au nom du Conseil, le 

Directeur général et son personnel du concours et de l'aide qu'ils n'ont cessé 

d'apporter tout au long des délibérations. 

XI déclare ensuite close la quatorzième session du Conseil Exécutif. 

La séance est levée & 17 h«30« 
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1. ASSAINISSEMENT : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (Résolution VÍHA7.53J 

document EBl^/l8) (suite de la discussion) 

Le Dr TURBOTT, Rapporteur, présente le 

basé sur la discussion qui a eu lieu au cours de 

projet de resolution suivant； 

la séance de la matinée : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la résolution WHA7.55 par laquelle il est prié "de se 

concerter avec le Directeur général sur les moyens les plus propres à amener 

les Etats Membres, lorsqu'ils adressent à l'Organisation Mondiale de la 

Santé des demandes d'assistance, à donner aux projets qui concernent l'assai-

nissement l'importance qui leur est due"j 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur ce sujet；1 

Décidant de limiter le terme "assainissement", pour les besoins de 

l'étude actuelle, aux questions d'approvisionnement en eau et d'évacuation 

des matières usées d'origine humaine et autre； et 

Ayant discute différents aspects qui exercent une influence sur l'avance 

des services d'assainissement, entre autres les aspects culturels, éducatifs 

et économiques； 

1. PRIE le Directeur général examiner, avec l'aide des organisations 

régionales, quels voies et moyens peuvent être employés pour stimuler l'action 

nécessaire à l'échelon local dans les pays Membres, et, en outre, 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce sujet au Conseil 

Exécutif, lors de sa quinzième session. 

Décision Î En l'absence d'observations, le projet de résolution est adopté 

à l'unanimité. 

1 Document EBlV^ 8 
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2 . METHODE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 195^ 

PAR LE CONSEIL EXECUTIF : NOMINATION DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 

AEMINISTRATIVES ET FINANCIERES : Point 3 de l'ordre du Jour supplémentaire 

(Résolution WHA7.37) (suite de la discussion) 

Rapport du Comité permanent (Document ЕВ^/г1»-) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières, qui concerne le mandat 

de ce Comité et certaines questions de procédure (document EBl4/2^). 

Le Dr ANWAR, se référant au paragraphe 紅 du dispositif du projet de 

résolution proposé dans le rapport, demande s ' i l n'avait pas été entendu que le 

Président du Conseil Exécutif ferait partie du Comité permanent. 

Le PRESIDENT croit que dans le passé, il avait été décidé que le 

Président du Conseil était habilité à prendre part aux réunions de tout groupe 

de travail qui pourrait être constitué et il propose de modifier le texte de 

la disposition en précisant que le Président du Conseil Executif est invité 

à participer aux réunions du Comité permanent afin de faciliter les discussions 

ultérieures au sein du Conseil. 

Le Dr TURBOTT, Président du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, explique qu'il a été chargé de la rédaction du rapport du 

Comité permanent. Etant donné que le Comité n'a pas eu 1'occasion d'en approuver 

le texte, 11 souhaiterait savoir si, de l'avis des membres du Comité, le rapport 

reflète exactement les discussions. 
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Le paragraphe 2 (2) du projet de résolution, tient compte de l1observa-

tion présentée par le Professeur Ferreira au cours de la deuxième séance， et le 

paragraphe 5 garantit que le Conseil, avant d'établir son rapport définitif, aura 

toute latitude pour discuter à fond les points renvoyés au Comité permanent. 

Il a été recommandé également que toutes les séances du Comité fassent 

l'objet d'un procès-verbal succinct. Le terme de "succinct" doit être interprété 

dans un sens aussi large que possible, en raison de 1f intérêt que les Etats 

Membres porteront aux discussions du Comité. 、 

La question des suppléants des membres du Comité permanent i^est pas 

mentionnée dans le rapport, bien qu'elle ait été soulevée au cours des discussions； 

la règle est, en effet, que chaque membre est habilité à désigner lui-même son 

suppléant. 

Le Dr MOORE déclare que le rapport rend fidèlement compte du fond des 

discussions du Comité permanent. Il est entièrement d'accord avec le Dr Turbott 

sur la nécessité dfétablir des procès-verbaux aussi complets que possible. 

En ce qui concerne les suppléants, il fait observer que plusieurs mem-

bres du Comité permanent possèdent des compétences techniques plutôt que finan-

cières, et ils ont l'intention de demander à leurs grouvernements de leur atta-

cher des conseillera pieinement au courant des problèmes financiers des organi-

sations internationales. Ces conseillers pourront apporter une aide très pré-

cieuse au Comité permanent et faciliter ses travail lors de 1Jexamen du projet 

annuel de programme et de budget. 
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Le Professeur FERREIRA félicite le Dr Turbott de la façon dont il 

s1est acquitté de sa tâche de Rapporteur. Son rapport rend très bien compte 

de tout ce qui a été décidé. 

Le Dr MACKENZIE s'associe à l'hommage rendu au Président du Comité 

permanent et suggère de mentionner dans le rapport que le Président du Comité 

a également assumé les fonctions de Rapporteur. Le rapport sera alors tout à 

fait explicite. 

Il en est ainsi décidé. 

Apres une brève discussion, il est décidé que le Rapporteur sera prié 

de modifier la rédaction du paragraphe 紅 du projet de résolution dans le sens 

suggéré par le Président. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la resolution de la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé (WHA5.62) concernant la procédure à suivre lors 

de l'examen du programme et des prévisions budgétaires. Cette résolution donne 

un certain nombre de directives pour l'examen des prévisions budgétaires annuel 

les que le Conseil effectue conformément à l'Article 55 de la Constitution. Les 

deux premiers points indiqués par l'Assemblée relèvent plutôt de la compétence 

du Conseil Exécutif dans son ensemble， mais les autres points - à savoir la 

possibilité d'exécuter le programme envisagé au cours de l'année budgétaire et 

les répercussions financières générales des prévisions budgétaires - devraient, 

de l'avis du Président, être compris dans le mandat du Comité permanent. 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur générai chargé du Département des Services 

administratifs et financiers^ confirme que cette résolution^ qui donne des ins-

tructions précises au Conseil pour 1Texamen du programme et des prévisions bud-

gétaires , d o i t s'appliquer aussi 'aux travaux du Comité permanent. La tâche du 

Conseil serait, à son avis} facilitée si le Comité permanent^ lorsqu1il exposera 

des questions particulièrement importantes sur lesquelles le Conseil sera appelé 

à se prononcer, accompagne son exposé d'observations en se référant plus parti-

culièrement à la résolution de l'Assemblée. A cet effet, il suffirait d1ajouter 

au paragraphe 2 (1) du projet de résolution proposé une clause invitant le 

Comité à tenir dûment compte de la résolution WHA5.62. 

Il est décidé que le Rapporteur introduira la clause suggérée à 

l'endroit approprié. 

Le Dr MOORE fait remarquer qu1étant donné le temps limité dont dispose 

le Comité permanent, celui-ci devra peut-être se réunir pendant deux à trois 

jours après la fin de la session du Conseil, afin d'établir son rapport final. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil pourra prendre la décision nécessaire 

au cours de sa prochaine session compte tenu des circonstances. 

Le Dr CLARK constate que le mandat proposé pour le Comité ne fait 

pas mention des priorités à prévoir dans le programme • La réduction globale 

apportée au budget par l'Assemblée de la Santé a placé Xe Directeur général 

dans une situation difficile. Afin qu'une telle situation ne puisse plus se 

présenter à l'avenir，il faut -que le programme soit examiné sur la base de 
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priorités, de façon que 11 on sachey dans le cas où des réductions seraient opé-

rées ultérieurement, corament celles-ci devront être réparties. 

Etant donné les responsabilités inhérentes aux fonctions du Comité 

permanent, il est extrêmement important que des conseillers soient dans la 

mesure du possible adjoints à ses membres. Les dépenses entraînées par envoi 

de conseillers financiers devant être à la charge des pays intéressés, le 

Dr Clark se demande s ' il ne conviendrait pas, dans les considérants du projet 

de résolution, de faire expressément mention de ces conseillers, ce qui facili-

terait la tâfche des membres du Comité lorsqu'ils demanderont à leurs gouverne-

ments respectifs de prendre les mesures nécessaires. 

Le PRESIDENT rappelle que cette question a déjà été soulevée au 

cours d'une séance du Comité permanent. L'avis général a été à ce moment que 

la tâche des membres du Comité ne serait pas facilitée par lfadoption d ,une 

résolution dans laquelle le Conseil demanderait aux gouvernements d'envoyer des 

conseillers financiers aux réunions du Comité permanent• Dans ces conditions, 

le mieux serait sans doute de laisser les choses en l'état. 

Quant à la question des priorités à prévoir dans le programme, elle 

mérite certainement d'être examinée. 

Le Professeur ANDERSEN pense qu'en invitant le Conseil Exécutif à 

constituer un Comité permanent, l1Assemblée de la Santé entendait que le pro-

gramme fût à lfavenir mieux évalué quJil ne l fa été jusgu!ici par le Conseil. 

Si l'on considère le programme dans son ensemble, on peut dire que l'OMS a trois 

tâches principales 
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1. Exécuter des travaux dans les pays， tels que des campagnes de masse 

dans des domaines particuliers. 

2. Stimuler les efforts des gouvernements dans le domaine de la santé pu-

blique , soit par la mise en oeuvre de nouveaux projets, soit par la conti-

nuation des programmes de l'OMS en cours d'exécution. 

3. Diriger et coordonner les travaux d'autres organisations se rapportant 

à la santé publique. En outre, lfOMS s'est efforcée de donner des avis sur 

les moyens propres à exécuter les projets de la façon la plus économique, 

LfOMS sfest vue évidemment dans la nécessité, au début, d'entreprendre 

des travaux dans les pays, et cette forme dfactivité pourrait jusqu'à un certain 

point être poursuivie à l'avenir. Le Professeur Andersen pense cependant que les 

objectifs principaux de l1Organisation sont les deux derniers qu'il vient de 

mentionner. 

Il pourrait être très utile de charger le Comité permanent d'analyser 

la situation à cet égard, afin de montrer dans quelle mesure l'OMS s'acquitte 

de ces diverses tâches. 

Il serait également souhaitable que le Comité permanent évalue le coût 

de certaines campagnes, en calculant les dépenses par habitant ou par circonscrip 

tion, ou sur toute autre base. 

Le Dr MOORE, se fondant sur sa connaissance des administrations natio-

nales, conseille de se montrer prudent dans la question des priorités. Les gou_ 

vernements ont en effet tendance à ajourner indéfiniment les projets lprsque 

ceux-ci ne sont pas désignés comme devant bénéficier d,une haute priorité. Il 

faut donc que le Conseil fasse preuve d^une grande circonspection en établissant 

un ordre quelconque de priorité. 
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Le Dr MACKENZIE souligne la justesse des observations du Dr Moore. Il 

est extrêmement délicat de fixer un ordre de priorité. Le Dr Mackenzie ne voit 

aucune objection à ce qu'on ajoute une mention telle que "en tenant compte des 

priorités éventuelles", mais il ne pense pas que le Comité permanent ou le Con-

seil puissent obtenir de résultats appréciables à cet égard, car, conformément 

au principe de la régionalisation, le programme est, pour une très large part, 

fondé sur les demandes des gouvernements. 

Le PRESIDENT suggère une directive plus précise s le Comité permanent 

pourrait recommander que l'on attache une importance particulière à certains 

types de programmes. Ce serait 3ii une indication utile. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît pleinement les raisons qui militent en 

faveur de la suggestion du Dr Clark, mais pense toutefois que le Comité permanent 

ne pourrait se préoccuper des priorités que du point de vue de la politique géné-

rale de l'Organisation. Si le Comité veut suggérer des réductions dans le projet de 

programme et de budget annuels soumis par le Directeur général, il lui faudra 

faire des propositions précises. 

Le Dr CLARK se déclare entièrement d'accord avec le Directeur général. 

Il n'en demeure pas moins qu'on ne connaît pas le niveau du budget pour l'année 

à venir aussi longtemps que 1，Assemblée de la Santé ne s'est pas réunie. Le fait 

seul que l'Assemblée de la Santé a estime devoir préconiser le rétablissement 

du Comité permanent atteste un désir général d'obtenir des informations plus 

complètes. Le but de la proposition du Dr Clark est d'éviter au Directeur général 
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de se retrouver dans V obligation de chercher quels ajustements il convient de 

faire subir au programme pour tenir compte des réductions apportées au budget• 

Le Dr Clark déclare ne pas comprendre l'objection présentée par le 

Dr Moore contre V établissement de priorités, puisque 1Jordre qui serait adopté 

ne serait utilisé qu'à l1intérieur même de l'Organisation. 

Le PRESIDENT pense qu'il n'y aurait aucun inconvénient à laisser au 

Directeur général et au Comité permanent le soin de tenir compte de la nécessité 

de certaines recommandations concernant les priorités à prévoir dans le programme, 

sans poser de règles précises à ce sujet. 

Le Dr ANWAR rappelle au Conseil que certaines priorités ont déjà été 

établies, à 1,échelon régional, pour le programme et le budget de 1955* H se 

déclare opposé à toute décision qui serait prise à ce sujet à l'échelon du 

Conseil Exécutif, car les comités régionaux sont seuls en mesure de déterminer 

les priorités à la lumière des demandes respectives des gouvernements. 

Le PRESIDENT constate que， de lJavis général, le Conseil ne doit pren-

dre aucune décision sur ce point à l'heure actuelle. L'examen de la question 

pourra être repris lors d'une session ultérieure d'après 1!expérience qui aura 

été acquise entre temps. 

Décision : Le Conseil adopte, tel qu'il a été amendé, le projet de résolution 

recommandé par le Comité permanent des Questions administratives et financières 

dans le document 
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5. RELATIONS AVEC LE FISE : Point 6 de 1'ordre du Jour supplémentaire 

(Résolutions WHA7.35 et WHA7-50) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé que la question avait déjà commencé 

à être discutée lors de la séance précédente, donne lecture du projet de résolu* 

tion présenté par le Directeur général : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la résolution WHA7.50 et les paragraphes 5，紅 et 5 de 

la résolution WHA7.55 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet 

des relations avec le FISE> 

Estimant que la collaboration qui s'est révélée si efficace devrait 

être maintenue et renforcée； 

Considérant qu'il est souhaitable de prendre des arrangements appropriés 

pour faciliter davantage encore le maintien de relations satisfaisantes avec 

le FISE, 

1. ESTIME que le Directeur général, avec les avis et les directives du 

Conseil Exécutif, est le mieux à même de donner suite aux demandes et aux 

décisions pertinentes de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé; 

2 . CONSIDERE qu'il est désirable que le Directeur général puisse consulter 

le Conseil Exécutif de temps à autre suivant les besoins； et, étant donné 

que certains arrangements sont indispensables entre les sessions du Conseil, 

3. DECIDE d'autoriser le Président et les deux Vice-Présidents du Conseil 

Exécutif à agir sur ces questions au nom de l'ensemble du Conseil lorsque 

celui-ci n'est pas en session， en donnant au Directeur général, selon 

qu'il le demande, tous avis et directives soit par correspondance, soit en 

se réunissant; 
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扛. PRIE le Directeur général 

i) lorsqu'il ajustera le programme de 1955 conformément aux disposi-

tions du paragraphe 5 de la résolution WHA7.55， de négocier avec le 

FISE 1'octroi en 1955 de crédits pour couvrir le restant des dépenses 

afférentes au personnel sanitaire international, dont le FISE a rem-

boursé le coût en 195^， y compris le personnel affecté à des projets 

de vaccination par le BCG； 

ii) de négocier avec le FISE au sujet des conditions dans lesquelles 

certains projets communs pourront être mis en oeuvre au cas où les 

sommes nécessaires pour le personnel technique international excéde-

raient les ressources de l'Organisation Mondiale de la Santé, en vue 

de conclure des arrangements correspondant à ceux qui sont indiqués 

dans les paragraphes 5 et 4 de la résolution WHA7.35. 

Le Conseil, pense le Président, a décidé que, pour 1955， il conviendrait, 

du moins au stade actuel, de charger le Directeur général de s'occuper de la 

question en consultation avec le Directeur général du FISE. L'OMS prendra à sa 

charge les dépenses afférentes à la. moitié du personnel technique travaillant à 

l'exécution de projets déjà commencés qui donnent lieu à remboursement en 195^. 

Mais il n'a encore été pris de décision ni à l'égard des projets qui seront mis 

en train en 1955 ni en ce qui concerne les relations futures avec le FISE. Selon 

ce que le Président croit comprendre, le Directeur général propose qu'on lui 

confie le soin de traiter ces questions, étant entendu toutefois que les membres 

du Conseil partageraient avec lui la responsabilité des négociations avec le FISE. 

Le projet de résolution prévoit un nouvel ordre de responsabilité incombant à la 

fois au Directeur général, au Président, et aux Vice-lrésidents du Conseil, ce 

qui a donné lieu à des discussions, car un arrangement de ce genre tendrait à 
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instituer une sorte de comité exécutif au sein du Conseil, Il a et© suggéré> 

d'autre part, que les représentants de l'OMS au Comité mixte des Directives 
‘ i 

sanitaires, tout en continuant à siéger au sein de ce comité, fassent en outre 

fonction de comité des relations avec le FISE. Le Président demande au Directeur 

général s ' i l désire présenter des observations complémentaires avant que sa pro-

position ne soit mise en discussion. 

De l !avis du DIRECTEUR GENERAL， à supposer que le Conseil décide 

df instituer un comité composé des mêmes personnes que celles qui le représentent 

au Comité mixte des Directives sanitairesд il ne serait pas nécessaire de lier 

les fonctions qu'elles exerceraient à ce titre avec celles qui leur incombent 

en leur qualité de membres du Comité mixte. 

Répondant à une question du PRESIDENT^ le DIRECTEUR GENERAL déclare que, 

selon ses prévisions, il ne sera pas nécessaire de convoquer une réunion du Comité 

mixte des Directives sanitaires d fici à la prochaine session du Conseil. Par con-

tre, il lui est impossible de dire, tant qu'il n'aura pas pris contact avec le 

Directeur général du FISE, s ' i l y aurait lieu d'organiser une réunion du groupe 

spécial. 

Le Professeur FERREIRA observe que cette question^ qui peut sembler 

ne revêtir çu'un intérêt secondaire, a en réalité une importance capitale• Le 

Comité mixte des Directives sanitaires est un organe technique chargé dfune tâche 

de longue haleine^ qui consiste à étudier les programmes coranuns en vue de coor-

donner la politique sanitaire des deux organisations• Comme le problème en dis* 

cussion présente un caractère exceptionnel et, il faut le souhaiter, transitoire^ 
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la meilleure façon de le résoudre serait, de l'avis du Professeur Ferreira， de 

procéder ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 5 du projet de résolution. Le 

Conseil d'administration du FISE se réunira en septembre 195^， époque à laquelle 

il sera statué de façon définitive.sur le problème financier qui se pose. Peut-

être le Directeur général devra-t-il consulter les membres du Conseil par cor-

respondance ou à titre personnel, mais il n'y a pas lieu de convoquer le Comité 

mixte des Directives sanitaires pour l'examen de questions extraordinaires et 

d'un caractère transitoire. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 5 de la 

résolution WHA7,50 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, qui invite le 

Conseil Exécutif à déterminer, en accord avec le Conseil d'administration du 

FISE, les conditions dans lesquelles certains projets mixtes pourraient être 

exécutés au cas où leur financement excéderait les ressources ordinaires de 

l'OMS. Selon lui, la question qui se pose maintenant au Conseil est de savoir 

comment il convient de mener ces négociations, qui représentent un aspect impor-

tant des relations entre l'OMS et le FISE. Le Professeur Ferreira a résolument 

préconisé qu'elles se déroulent par 1'intermédiaire du Président et des Vice-

Présidents du Conseil. 

Le Dr MACKENZIE pense， comme le Directeur général， que le groupe spécial 

en question pourrait être formé des mêmes membres que ceux qui représentent l'OMS 

au Comité mixte des Directives sanitaires. Ces représentants ont pu en effet, 

au cours d'une période de plusieurs années, réunir une abondante documentation 

sur un problème extrêmement embrouillé et délicat. De plus, il serait embarrassant 
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pour eux d'avoir à assister à la prochaine réunion du Comité mixte s ' il n'avait 

pas été fait appel à leurs services à l'occasion de négociations pour lesquelles 

ce comité a précisément été créé. Le Dr Mackenzie appuie par conséquent la 

suggestion à l'effet que le Conseil délègue ses pouvoirs aux représentants de 

l'CMS au Comité mixte. 

Le Dr ANWAR déclare qu'il ne peut partager entièrement les vues du 

Professeur Ferreira. Les membres chargée par le Conseil de représenter celui-ci 

au Comité mixte des Directives sanitaires agissent en tant que mandatairee de 

cet organieme, et le Dr Anwar ne voit pas comment on peut établir une distinction 

entre les fonctions normales de ce comité et la question des relations entre 

les deux organisations, notamment pour ce qui est des aspects financiers. 

On se trouve en présence de deux questions : premièrement, le problème 

épineux résultant de la réduction qui a été apportée au budget de 1955î réduction 

qui soulève des difficultés touchant les projets mixtes en cours d1exécution； 

deuxièmement, le problème de la continuité des relations ultérieures entre les 

deux organisaticois. Aux termes de la résolution WHA7.55 de l'Assemblée de la 

Santé, c'est au Directeur général qu'il appartient de s'occuper de la première 

question. Mais, en ce qui concerne la deuxième, le Dr Anwar ne voit pas la né-

cessité de convoquer une réunion spéciale, laquelle serait d'ailleurs financière-

ment inopportune. Rien n'empêche qu'on renvoie la question à la session du Comité 

mixte des Directives sanitaires qui se tiendra en avril 1955* et cela d'autant 

moine que l'Assemblée de la Santé a déjà autorisé le Directeur général à financer 

la moitié des dépenses afférentes à la continuation en 1955 des projets déjà 
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commencés. Les représentants de l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires, 

estime le Dr Anvar, sont particulièrement qualifiés pour agir au nom du Conseil, 

non seulement dans le domaine technique relevant de la compétence et des activi-

tés des deux organisations, mais encore en ce qui concerne les aspects financiers 

des relations entre P O M S et le FISE. 

Le Dr Anwar est donc d'avis que le Directeur général devrait, si besoin 

est, de concert avec le Président et les deux Vice-Présidents du Conseil, entamer 

des négociations pour résoudre le problème qui se posera en 1955， mais que l'étude 

de la question pour les années suivantes soit laissée au soin des représentants 

de 1»ШБ au Comité mixte des Directives sanitaires. Il pense que cette proposi-

tion se rapproche beaucoup de celle du Dr Mackenzie. 

Le Dr MOORE, qu'appuie le Professeur ANDERSEN, estime lui aussi qu'il 

serait sage d
1

établir un comité composé des représentants de l'CMS au Comité mixte 

des Directives sanitaires, mais il est d'avis, comme le Professeur Ferreira, que 

cet organe devrait être distinct du Comité mixte proprement dit. 

Le Dr AL-WAHBI croit comprendre que la résolution WHA7.55 porte sur 

des mesures d!urgence présentant un caractère transitoire, tandis ^ue la réso-

lution WHA7.50 vise des questions de principe plus ou moins permanentes. Il ne 

voit pas ce qui s'opposerait à la disjonction des deux résolutions, la première 

étant mise à effet conformément aux suggestions du Directeur général et la 

deuxième étant appliquée par le Comité md^te des Directives sanitaires. Sans 

vouloir écarter aucun des représentants de l'OMS au Comité mixte, il estime 

qu'un groupe plus restreint pourrait se charger tout aussi efficacement des 

négociations touchant le premier problème. 
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Le Professeur FERREIRA est d'avis qu'on pourrait donner effet de façon 

satisfaisante à la proposition, à condition que lee représentants de l'OMS ne 

traitent pas des questions spéciales en leur qualité de membres du Comité mixte 

des Directives sanitaires. Ils pourraient remplir le double rôle envisagé en 

jouissant de la confiance du Conseil. Ainsi donc, les vues qu'il a exprimées ne 

sont pas incompatibles avec celles du Dr Mackenzie. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Professeur FERREIRA précise 

qu'il n马 s'opposerait nullement à l'institution d'un comité formé des cinq 

représentants de l'CMS au Comité mixte s'il était bien entendu que ce comité 

spécial aurait un mandat distinct de celui du Comité mixte. 

Il est décidé d1inviter les rapporteurs à remanier le texte de la 

résolution dans ce sens. 

DATE ET LIEU DE REUNION DE LA QUINZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF i 

Point 12 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil Exécutif décide que sa quinzième session se tiendra au 
Palais des Nations, à Genève, à partir du mardi l8 Janvier 1955 et que le 
Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au 
même lie^x à partir du lundi 10 janvier 1955. 

5. APPROBATION DEFINITIVE DES RESOLUTIONS (Documents EBl^.Rl - EB14.R2U) 

Le PRESIDENT rappelle que la procédure normale pour l'adoption des 

résolutions du Conseil est de considérer que celles-ci ont été approuvées si 

aucune observation n'a été adressée au Directeur général ou au Président à leur 
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sujet dans les heures qui suivent leur publication. Mais, comme la présente 
• • . . . 

session est trop courte pour permettre lfapplication de cette procédure, le Pré-

sident se propose de donner lecture des titres de toutes les résolutions et 

deinviter les membres à présenter toutes observations qu'ils jugeraient utiles• 

Au cas oh il ne serait pas fait de remarque au sujet d'une résolution, celle-ci 

serait considérée comme officiellement adoptée. 

Il en est ainsi décidé• 

Résolutions EB14.R1 • EB1U.R8 

Pas d1observations. 

Résolution EB1^,R9 (Règlement intérieur du Conseil Exécutif) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, observe qu!en raison de la hâte avec laquelle les 

résolutions ont dû être rédigées, une erreur s1est malheureusement glissée 

dans la résolution relative au Règlement intérieur du Conseil. 

• ~ • -v . . . . -»» ' - - - . ¿ * , j ‘ 

Décision : Il est décidé de modifier la résolution EB1^.R9 comme il suit : 

. ; i * • • ' • •••"•...、 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA7.30 sur les amendements au Règle-
' ^ 4 i 

ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

DECIDE de remettre à une daté ultérieure l'examen des amendements au 

Règlement intérieur du Conseil Exécutif." 
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Résolutions EB14.R10 • ËB14.R17 

Fas d1observations. 

Résolution EB14.R18 (Selection médicale dee migrants) 

Le PRESIDENT suggère de l ibeller le t i tre comme i l suit : "Examen médical 

des migrants" pour le faire correspondre à l'amendement introduit dans le dernier 

paragraphe de la résolution elle-même. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, observe q u ' i l a toujours été 

d<usage d'employer le mot "sélection" dans les t i tres des comités chargée de 

cette question. 

Décision : I l est décidé de modifier ainsi le t i tre de la résolution í 
"Sélection (exanen) médical des migrants", 

Résolutions EBl红.R19 et EB14.R20 

Pas d'observations. 

Résolution BB14.R21 <AM»inle«enent) 

Le Professeur FHKREIRA, se ráférant aux remarquée formulées par le 

Dr Mackenzie lors d'une séance précédente touchant l'opportunité de limiter le 

sens du terme "assainlesement" aux fine àe l'étude envisagée, indique que les 

mots "et autre", qui figurent au troisième paragraphe du préambule de la réso-

lution, pourraient être Interprétés comme englobant les fumées, les déchets 



EBl4/Min/3 

Page 21 

industriels et les autres matières usées sans rapport avec 1'approvisionnement 

en eau et 1'évacuation des déjections humaines.. 

Décision : Il est décidé de modifier le texte anglais de manière à le libeller 

córame il suit : "human vastes and refuse" et, sur la demande du Professeur Pariso^ 

de faire simplement mention dans le texte français, des "matières usées". 

Résolution EB14.H22 (Relations avec le PISE) 

Décision : La résolution EB1^.R22, telle qu'elle a 'été amendée à la lumière de 

la discussion intervenue au cours de la séance, est adoptée. 

Résolutions EB14.H25 et EB1U.R24 

Pas d1observations. 

6. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT annonce que l'ordre du jour de la quatorzième session du 

Conseil Exécutif est épuisé. Il rappelle que l'Assemblée de la Santé a chargé le 

Conseil d'étudier, lors de sa session de janvier 1955， des questions importantes 

et complexes. On peut être certain que le Directeur général mettra tout en oeuvre 

pour fournir le plus rapidement possible la documentation nécessaire aux membres 

du Conseil afin de leur permettre de se préparer à traiter ces problèmes après avoir 

consulte au besoin des experts au sujet de questions financières et autres qui 

pourraient sortir quelque peu de leur compétence de médecins. 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé semble avoir eu le sentiment 

que le Conseil devrait faire preuve de plus d'autorité que dans le passé et qu'il 
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aurait peut-être pu procéder différemment pour examiner le projet de programme et 

de "budget ainsi que d'autres questions. Le Conseil doit en tout cas se pénétrer 

de sa lourde responsabilité. S ' il s'en acquitte convenablement, aucune initiative 

ne sera prise pour modifier son organisation ou ses attributions. Personnellement, 

le Président est convaincu que le Conseil est mieux placé pour étudier le budget 

que ne le serait un groupe d'experts exclusivement spécialisés dans les questions 

financières, lesquels seraient Incapables d'avoir des buts de l'Organisation la 

vue d'ensemble qu'en ont les membres du Conseil. Le Conseil est un organe irrem-

plaçable, doté des compétences techniques et administratives et du dynamisme né-

cessaires pour remplir les tâches qui lui ont été confiées. 

Le Président se félicite que le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières ait décidé non pas d'agir comme un groupe isolé qui se 

bornerait à rédiger des rapporta sur les études qu'il aurait entreprises et à les 

défendre devant le Conseil, maie de demeurer partie intégrante du Conseil en 

s'efforçant de lui apporter un surcroît d'assistance dans l'analyse du projet de 

programme et de budget. Il ne doute pas que le Comité ne s'acquitte de sa tâche 

d'une manière remarquable. 

Il serait difficile aux membres du Conseil d'accorder autant de temps 

qu'ils le désireraient à l'étude de la tâche qui leur incombe, mais,le Président 

en est certain, ils se feront un devoir de consentir à un effort supplémentaire 

pour se préparer à la session de janvier 1955. 

Córame il l 'a déjà relevé au cours d'une session antérieure, le Président 

rappelle que les membres âa Conseil ne viennent pas siéger pour décerner des éloges 
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au Directeur général et au Secrétariat, mais pour leur prêter assistance. Le 

Directeur général et plusieurs membres du personnel lui ont confirmé depuis lors 

que c'était exactement ce qu'ils attendaient du Conseil : ils assument une lourde 

responsabilité en ce qui concerne le programme et le budget, et ils accueillent 

avec reconnaissance toute critique et suggestion dont ils puissent s'inspirer. 

C'est dans cet esprit, estime le Président, qu'il importe de s'attaquer aux 

questions de ce genre. 

En conclusion, le Président remercie vivement, au nom du Conseil, le 

Directeur général et son personnel du concours et de l'aide qu'ils n'ont cessé 

d1apporter tout au long des délibérations. 

Il déclare ensuite close la quatorzième session du Conseil Exécutif. 

La séance est levée à 17 h.50. 


