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^ N E G O C I A T I O N S ET LES ACCORDS AVEC LE GOUVERNEMENT MEXICAIN AU 
S U J E T， L A H U I T I N ASSEMBLEE MONDIALE-DE LA SANTE : Point 5.2 de 1>ordre du 
jour (Resolutions ША7.29 et EBI4.R8)

 û r e d u 

L e

 DIRECTEUR GENERAL rappelle que, dans sa résolution ША6.42, la Sixième ' 

Assemblée Mondiale de la Santé avait pris acte avec satisfaction de l'invitation 

adressée par le Gouvernement du Mexique afin que la Huitième Assemblée Mondiale de 

l a S a n t é s e t î n t â M e x i c o e n

 1955 et avait prié le Directeur général d'étudier les 

incidences de cette invitation et de faire rapport au Conseil Exécutif, Sur la base 

d e C e r a p p o r t

>
 l e C o n s e i l

 Exécutif a adopté, à sa treizième session, la résolu-

tion EB13.R59 qui recommandait que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

adoptât une résolution décidant que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé se 

réunirait an Mexique en 1955 et qui priait le Directeur général de prendre tous ac-

cords qu'il Jugerait nécessaires avec le Gouvernement mexicain. Par la résolution WHA7.29 

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a pris une décision dans ce sens et le 

Conseil Exécutif a adopté ultérieurement la résolution ЕВ1Д.Н8 fixant la date d'ou-

verture de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Se référant au deuxième paragraphe du dispositif de la résolution EBI4.R8 

qui le priait de prendre les dispositions appropriées, de négocier les accords néces-

S a ± r e S a V e C l e

 Gouvernement du Mexique et de faire rapport au Conseil Exécutif lors 

de sa quinzième session, le Directeur général porte à la connaissance du Conseil que 

d e S G O n t a c t s o n t é t ê é t a b l i

s à cet égard entre le Gouvernement mexicain et 1丨Organi-. 

sation. Il a eu lui-même l'occasion de se rendre à Mexico et de discuter les détails 

de la collaboration avec les Ministères des Affaires étrangères et de la Santé; 

d« autre part, un membre du personnel a passé quelques semaines dans la capitale 

mexicaine pour y négocier les modalités des arrangements nécessaires. Ainsi donc, 



des suggestions formelles ont déjà été faites quant aux accords à conclure, bien 

qu
f

 il reste encore à régler certains points de détail qui seront exposés par le 

Sous-Directeur général, chargé du Département des Services administratifs et financiers. 

Le Gouvernement mexicain sera heureux d
1

accueillir la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé à Mexico et le Directeur général a la conviction que les nom-

breux problèmes qu
!

 implique la réunion d'une Assemblée de la Santé hors du Siège 

• “ . ‘ . • • • • . • 

seront résolus， grâce à la bonne volonté dont n
f

a cessé de faire preuve ce Gouverne-

ments Il croit néanmoins devoir souligner que l
1

organisation d
!

une session hors du 

Siège n
f

est pas chose aisée et qu$ certaine problèmes qu
1

il espère d
1

ailleurs réduire 

au minimum se poseront indubitablement,.,.; . • •?； 

Les locaux mis à la disposition de l'OMS par le Gouvernement mexicain sont 

magnifiques et les membres du Conseil ont d'ailleurs pu voir, lors de la treizième 

session du Conseil, des photographies du bâtimentqui abrite la bibliothèque de 

l'Université du Mexique ©t dans lequel auront lieu la plupart des séances. De à ques-

tions de transports, de restaurants, etc. devront être réglées, саг 1^Assemblée de 

la Santé siégera à douze kilomètres du centre de la ville• Le Gouvernement mexicain 

se préoccupe, par tous les moyens possibles, de résoudre les difficultés et le 
‘ • ‘ ’ . 

i 

Directeur général est certain que X
1

 Assemblée, pourra compter sur toutes les facilités 

nécessaires； il convient néamo.ins. de ne pas perdre. de vue que, si grand que soit 

1
f

effort fait pour en réduire les ip.co^véuiants^ certaines difficultés pourront se pré-

senter/ en raison de 1
1

 étendue de Mexico et de. la distance qui sépare la ville du 

lieu de réunion de 1
!

Assemblée. • 

Dans un souci d
r

économie, I
1

Organisation.ne- détachera à Mexico que lé 
personnel strictement indispensable pour la bonnè marche des travaux- mais le 



Secrétariat se trouvëra handicapé раз̂сб qu'il ne disposera pas de tout son per-

sonnel complètement formé à ce genre de travail. ‘ - '•‘ 

be Directeur général est néanmoins persuadé du succès de l'As semblée； 

grâce à l'immense bonne volonté et à l'esprit de coopération manifestés par le 

-Gouvernement mexicain» 

M* SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 
‘ * • 

administratifs et financiers^ espérait que l'on pourrait communiquer au Conseil, 
. . . ' » • . 

avant la fin de la présente session, le texte définitif des accords conclus entre 

le Gouvernement mexicain et l'Organisation Mondiale de la Santé au sujet de la 

Hnitième Assemblée Mondiale de la Santé. Malheureusement. les accords font encore 

l'objet de négociations, certain® points n'ayant pas encore été réglés entre les 

parties et d'autres n'ayant pas encore reçu de solution définitive. 

M . Siegel 

exposera donc les principales questions qui restent en suspens• 

En premier lieu, il est prévu deux accords, l'un de caractère général^ qui aura 

trait aux problèmes juridiques, et l'autre qui fixera les questions financières. 

L'Organisation avait envisagé des accords formels, mais le Gouvernement mexicain 

a exprimé sa préférence pour un échar^e de lettres. En conséquence, l»OMSj bien 

qu'elle maintienne sa préférence initiale, acceptera la procédure proposée par le 

Gouvernement mexicain, étant entendu qie les lettres échangées auront la mémo va-

leur et la 

теше portee» Le Gouvernemerfc mexxcexn a également déclaré qu‘il ne dé-

sirerait pas voir figurer dans un accord quelconque la clause habituelle relative 

au taux de change le plus favorable, cette disposition étant pratiquemert inutile 

en l'espèce car les cours duc change ̂  au Mexique, n'accusent pour ainsi dire pas 



., . •• - • 
de fluctuations. L'Organisation sera夕 dans ces conditions, disposée a omettre cette 

clause, soüs la réserve expresse que cette décision ne créera pas un précédent pour 

toute autre Assemblée de la Santé qui se tiendrait en dehors du Siège. L'Organisa-

tion a, en outre, demandé à être sauvegardée contre toute plainte en responsabilité 

civile pour des actes quelconques commis par des membres du Secrétariat; l'Organisa-

tion est au bénéfice d'une telle assurance en ce qui concerne le Siège et elle a 

demandé à jouir d'une protection analogue à Mexico. Le Gouvernement mexicain a, 

toutefois, répondu que par suite de considérations d'ordre législatif, il n'était 

pas en mesure âe fournir.une telle assurance, Le Secrétariat a donc souscrit auprès 
• . . . ' ' . - ' . 

d'une compagnie privée une assurance de ce genre dont le coût viendra s'ajoutçr aux 

dépenses de la session de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et sera vrai-

semblablement supporté par le Gouvernement mexicain. 

� • • ‘ 

Les arrangements financiers, qui ne.soulèvent d'ailleurs ae contestations 

sur aucun point, sont encore en voie de négociation. L'Organisation a demandé une 

estimation conjointe des dépenses supplémentaires qu'entraînera la réunion de 

l'Assemblée de la Santé hors du Siège. Il sera nécessaire que la somme mise par.le. 

Gouvernement mexicain à la disposition de l'Organisation soit déposée, le 1er avril 

au plus tard, dans un compte bancaire de l'OMS, dç façon que cette dernière ait en. 

main les fonds requis. L'Organisation a, d'autre part, demandé que.les comptes 

définitifs ne soient pas arrêtés séparément mais que les dépenses soient vérifiées 
• . • . . . ' • ‘ 

selon la procédure normale et que les comptes soient contrôlés par le Commissaire 

aux Comptes de l'OMS, ce qui devrait donner satisfaction aux autorités mexicaines, 

, . . . ..• , ' .• ‘ . . . •“ 
• . . . . . - • . . ‘ 
‘Le PRESIDENT souhaite une chaleureuse bienvenue au représentant du 

Gouvernement mexicain qui assiste à la,séance. Toùs les membres du Conseil appré-

cient hautement la générosité du Gouvernement mexicain et seront heureux de se rendre 



• Le Président invite ensuite le représentant du Gouvernement mexicain' à 

faire une déclaration, si tel est son désir, conformément à l'article 8 du Règlement 

intérieur. 

M. CALDERON PUIG (Mexique) se félicite de l'occasion qui lui est offerte' 

de s'adresser au Conseil et il déclare que son Gouvernement sera très heureux d'ac-

cueillir la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

C'est pour le Mexique un grand honneur que de voir se dérouler une confé-

rence aussi importante sur son territoire, .où se sont déjà, réunies，ces dernières 

années, diverses autres conférences d
!

institutions spécialisées. Il est très utile 

que l'Assemblée Mondiale de la Santé apporte son message en des endroits lointains 

du monde, et la réunion de l'Assemblée Mondiale de la. Santé au Mexique constituera 

une illustration objective de l'activité de l'OMS. Cette Assemblée Mondiale de la 

Santé en tenant ses assises hors du Siège de l'Organisation apportera un message 

vivant aux peuples du monde et, meme si certaines difficultés techniques ont pu se 

présenter dans les négociations requises, la visite de l'Assemblée de la Santé au 

Mexique n'en sera pas moins de la plus haute valeur pour 1 'avenir de l'Organisation 

et pour ses relations avec ses Etats Membres. 

M. Calderón Puig remercie le Directeur général de la courtoisie avec 

laquelle.il 

Э. exposé eu Conseil les négociations en cours• Il est également recon-

naissant au Sous-Directeur général d'avoir exposé les points en suspens qui, comme 

il l'a dit lui-même, ne soulèvent pas de contestations mais qui sont actuellement 

discutés dans un esprit d'entière bonne volonté. Une fois ces points clarifiés, les 

négociations pourront être menées à bonne fin, et il ne fait aucun doute qu'aucune difficulté ne s'opposera à la bonne marche de la session de l'Assemblée. 



M. Calieren Puig réitère la bienvenue souhaitée par son pays à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé et remercie le Président de ses aimables paroles à l'égard du 

Mexique. 

Le Dr VARGAS-MÉNDEZ a déjà eu le plaisir d'assister à un colloque régional 

sur l'éducation en matière de santé publique,. organisé par l'OMS à l'Université du 

Mexique en 1955. Bien que l'on ne disposât pas alors de toutes les facilites dont 

bénéficiera l'Assemblée de la Santé, il peut assurer tous les membres du Conseil que 

le Gouvernement mexicain avait fait l'impossible pour l'organisation des travaux du 

colloque et que tous les participants ont été profondément touchés de l'hospitalité 

qu
J

ils ont reçue au Mexique. 

Il serait heureux de savoir si, de l^avis du Directeur général, il ne serait 

pas possible de modifier légèrement l'horaire habituellement pratiqué lors des Assem-

blées de la Santé pour l'adapter au rythme de la vié de l'Amérique latine; en se fon-

dant sur son expérience personnelle, il pense qu'il y aurait intérêt à ce que les 

séances de l'après-midi commencent plus tard que ce n'est le cas au Siège. 

Il souligne que tous les délégués à l'Assemblée qui sont originaires de 

pays de l'Amérique latine considéreront les autres délégués comme leurs hôtes et 

feront tout leur possible pour rendre leur séjour agréable. 

< 

Le Dr SUAEEZ s'associe pleinement aux observations du Dr Vargas-Méndez. Il 

a eu personnellement l'occasion d»apprécier 1
1

hospitalité mexicaine et il estime, lui 

aussi, que c'est un honneur pour l'Amérique latine que la Huitième Assemblée Mondiale 

de la. Santé se réunisse dans cette région. Il sera sans nul ；doute intéressant pour 

toutes les délégations d'avoir la possibilité d'étudier les conditions existant dans 

cette paertiè Qu monde. 



Le DIBECTEUR GENERAL indique qu'il a été tenu compte da point soulevé par le 

Dr Vargas-Méndez dans les négociations avec le représentant du Gouvernement mexicain, 

notamment avec le Dr Zozaya, Président du Comité national d'organisation charge des 

arrangements nécessaires pour la session de 1
J

Assemblée* Il ne devrait pas être exa-

gérément difficile, à son avis, de conserver sensiblement le même horaire qu
!

à Genève, 

et il a été suggéré que les réunions aient lieu de 9 h. 50 ou de 10 heures à 12 h. 30 

et de 15 heures à 17 b# 5。 ou 18 heures• 

Le PRESIDENT soumet ensuite le projet de resolution suivant à l
1

examen du 

Conseil s 

"Le Conseil Exécutif， 

Considérant les dispositions de la résolution WHi;7• 29 de la Septième Assem-

blée Mondiale de la Santé et celles de la résolution EB1^.R8 adoptée par le 

Conseil à sa quatorzième session;. 

Ayant entendu l
1

exposé présenté verbalement par le.Directeur général sur 

les arrangements relatifs à la réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé, à Mexico， et sur les négociations en cours avec le Gouvernement mexicain; 

Ayant entendu la déclaration qui a été faite par le représentant du Oouver-

neraent du Mexique, conformément à l'article 8 du Règlement intérieur du Conseil 

Exécutif; 

1» PREND ACTE de l'exposé susmentionné ainsi que des informations supplémen-

taires fournies au cours du débat； 

2. PREND ACTE avec satisfaction des dispositions adoptées pâr le Directeur 

général; . . . 

3» PRIE le Directeur général de poursuivre les négociations avec le Gouverne-

ment du Mexique detns le sens qui a été indiqué; et 
• • * “ * . • • • • . 

• • .... ； 
红參. RENOUVELLE ses remerciements au Gouvernement du Mexique pour la générosité 

.•、.’. . ... * ‘ ； • •
r

 < r ：' . 
dont 11 a fait preuve." 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. (Voir résolution EB15*R79«) 
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1 

Le PRESIDENT remercie le représentant du Gouvernement mexicain d'avoir 

bien voulu assister à la séance du Conseil-

2, DATE ET LIEU DE EEUÎ4I0N DE LA S3IZIEMS SESSION DU С0ЙБЕ11： EXECUTIF S Point 

de 1
1

 ordre du jour (Résolution WHAT.29) 

Le PRESIDENT indique que le Conseil, aux termes de l'article 6 de son 

Règlement intérieur fixe) à chaque session, la date et le lieu de la session suivante. 

Г1 iuv.ite aonc les membres du Conseil à formuler des propositions» 

Le Professeur FERREIRA estime que la décision de réunir la Huitième Assem-

blée Mondiale de la Santé à Mexico rend souhaitable le choix de la même ville pour la 

session que le Conseil Exécutif tiendra après la Huitième Assemb?uée Mondiale de la 

Santéо 

Le PRESIDENT fait part au Conseil ds la satisfaction suscitée., dsns touts 

la Région des Amériques
;
 par le fait que l'Assemblée de la Santé se réunit； pour la 

première fois， sur le continent américain. Un certain nombre d'institutions des 

Etats-Unis espèrent accueillir des membres des délégatioas； lorsqu'ils reviendront 

de l'Assemblée de la Santé et l'on prévoit que les. délégations seront invitées à pren-

dre part à un certain nombre d'activités nationales» Des invitations ont été envoyées 

notamment par le National Citizens‘ Committee for WHO (Comité des amis de l'OMS), par 

le Surgeon-General des Etats-Unis, par le Directeur du Children's Bureau
;
 par l'Uni-

versité Johns Hopkinsj par l'American Medical A s s a ^ l m e t . par divers organismes de la 

San Francisco Bay area (zone de la baie de San Francisco). Il exprime le sincère es-

poir que de nombreux délégués auront, la possibilité de participer aux réunions 

scientifiques et techniques envisagées ainsi qu'aux réceptions qui leur permettront 

de rencontrer des personnes qui, aux Etats-Unis； s‘occupent des questions sanitaires. 



« 66o 一 

Le Président ne fait, à 1
J

heure actuelle, aucune annonce officielle, à cet 

égard, puisque les invitations seront adressées en temps opportun par les voies nor-

males， mais il voulait appeler l'attention sur les préparatifs en cours car il estime 

qu'ils pourraient affecter la date de 1a. seizième session du Conseil. Etant áonné 

surtout que la session du Conseil qui fait immédiatement suite à l'Assemblée de la 

Sahté revêt généralement un caractère purement formel, il propose que le Conseil se 

réunisse immédiatement après l'Assemblée de la Santé, sans observer le délai habituel 

de plusieurs jours. Cette solution pourrait être plus facilement adoptée si l'on 

examinait, pendant la première semaine de la. session de l'Assemblée de la Santé, le 

point de 1'ordre du jour relatif à l'élection des gouvernements habilités à désigner 

une personne pour siéger au Conseil Exécutif. 

Le Dr MOOEE, en sa qualité d'autre membre de la Région des Amériques, tient 

également à exprimer sa gratitude au Gouvernement mexicain pour son offre généreuse. 

Il donne aux membres du Conseil l'assurance que les délégations recevront, au Canada, 

un chaleureux accueil si elles peuvent prendre les arrangements nécessaires pour s'y 

rendre. Le Conseil apprendra sans doute avec un intérêt particulier que, pour la pre-

mière fois depuis vingt-cinq ans, la British Medical Association se réunira à Toronto 

pendant la deuxième quinzaine de juin. Son nouveau Président, le Dr Clarence Routley, 

est connu de nombreuses personnes qui participent aux Assemblée de la Santé, car il 

était présent lors des premières phases de l'histoire de l'Organisation. Л 

M . SIEGEL déclare que, en examinant la question du délai de plusieurs jours 

entre la fin de la session de l'Assemblée et la session du Conseil Exécutif .qui suit 

l'Assemblée, le Conseil voudra peut-être se reporter à l'expérience des quatre années 

précédentes. La huitième session (1951) du Conseil a commencé six jours après la 



fin des travaux de l'Assemblée de la Santé, s'est prolongée pendant sept jours et 

a examine un ordre du jour comptant cinquante-huit points； la dixième session (1952) 

a comencé six jours après l'Assemblée, a duré cinq jours et a considéré vingt-huit 

questions; la douzième session (1955) a cotmnencé cinq jours après l'Assemblée, a 

duré trois jours et a examiné vingt-cinq questions； la quatorzième session (195^) a 

commencé cinq joursapràs l'Assemblée, a duré deux jours et a examiné vingt-quatre 

gestions. Le Conseil ne voudra pas perdre du vue que le Secrétariat doit disposer 

d
,

u n
 certain temps afin de prendre les dispositions nécessaires en vue de la réunion 

du Conseil, pour ce qui concerne, notamment, la documentation. Il n'est pas possible 

de prévoir le nombre des points que devra examiner le Conseil au cours de la session 

qui suivra l'Assemblée de la Santé, car ce nombre est déterminé en une large mesure 

par les travaux de l'Assemblée elle-même. Le Secrétariat est d'avis qu'une période 

de cinq jours, y compris une fin de semaine pendant laquelle le. Secrétariat travail-

lera, serait nécessaire pour que la session puisse être préparée comme il e n v i e n t . 

Le PRESIDENT considère comme excessif un'intervalle de cinq jours entre 

la clôture de l'Assemblée et l'ouverture de la session 如 Conseil, surtout si cette 

session ne doit durer que deux jours. Etant donné que nombreux sont les points qui 

o n t
 trait à des questions administratives et financières, il se demande si les docu-

ments ne pourraient être préparés d'avance. •： 

M. SIEGEL signale que la plupart des documents dont a besoin le Conseil 

pour sa session d>après l'Assemblée résultent des décisions de celle-ci; il serait 

donc difficile de les établir à l'avance car il est impossible de prévoir les 

mesures qui seront adoptées à l'Assemblée. 



Le Professeur ANDERSEN reconnaît, comme le Président, g u ^ l serait 

souhaitable d'éviter que les membres du Conseil attendent 1
f

ouverture de leur 

session pendant une semaine, après la fin de 1
T

Assemblée. Ne serait-il pas possible 

que le Conseil mène ses travaux en se fondant sur les documents établis à 1
f

 inten-

tion de l'Assemblée et sur les résolutions finales ？ Certes la documentation ne 

serait pas entièrement à Jour， mais les anciens membres du Conseil seraient au 

courant de la situation et, quant aux nouveaux membres, le Secrétariat pourrait 

leur donner des informations complètes. 

Le Professeur SALEH admet que le Secrétariat doit assumer un lourd travail, 

mais il doute qu
1

il soit nécessaire d
!

établir des documents aussi nombreux.. Etant 

donné que l'Assemblée de la Santé et le Conseil se réuniront dans des conditions 

exceptionnelles, loin du Siège, il y aurait peut-être lieu de simplifier la procé-

dure de telle sorte que le Conseil puisse se réunir en même temps que l'Assemblée. 

Le Professeur JETTMAR craint que la fréquentation des séances du Conseil 

ne soit irréguliere à moins que l
1

on ne puisse persuader les autorités mexicaines 

de ne pas prévoir un programme de réceptions trop chargé. 

M . SIEGEL fait observer qu'il serait virtuellement impossible d
1

élire^ 

avant le mardi de la deuxième semaine de Assemblée, les pays qui doivent désigner 

des personnes pôur siéger au Conseil et que les personnes qui seront désignées pour-

ront avoir besoin d ^ n certain délai pour arriver à Mexico. 
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E n
 ce qui concerne les documents il déclare que toutes les dispositions 

prises； tant pour HAssemblée que рош- le Conseil, se fondent sur 1丨idée que la 

sesGion d.u Conssil fera suite à celle de l'Assemblée. Il n'a pas été prévu que les 

deux sessions aient lieu concurreiment et, si le Conseil adopte une telle décision, 

les dépenses s'en trouveront accrues, soit pour 1，0№, soit pour le Gouvernenent 

mexicain. Il pense donc que le Conseil ne pourrait se réunir qu'après la fin de 

la session de HAssemblée dont la dernière semaine est consacrée à 1'élaboration 

a e s
 docunents finaux. Le Secrétariat aura besoin de quelques jours； après la 

cXSture des travaux de H As semblée, afin de préparer la documentation du Conseil 

e t
 ie laps de temps nécessaire dépendra des décisions que prendra le Conseil 

pour renvoyer à la dix-septième session l'examen de certains points. 

Le Dr АШАЕ â e m n d e si le Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-

taires se réunira avant 1«Assemblée. 

Le DIIŒOTEDE GENERAL répond q.v.e rien n'est actuellement prévu au sujet 

d'une réunion. 

Le Dr AL-WAHBI estime q.u'11 serait peu pratique que le Conseil siégeât 

p
e n a a n

t ЦAssemblée, car les nouveaux membres n'auraient pas le temps d'arriver. 

Le ER1SIDENT fait observer qu'il ne se pose pas, à ce sujet, de problème 

constitutiomel. On se souviendra que la première session du Conseil a coïncidé 

avec l
l

Assemblée. 

* . 

Le ВШЕСХ-ЕЖ GM E P A L fait remarquer que les frais de voyage des dix-huit 

шетЪгез du Conseil Dont payés, m i s non pas les frais de dix-huit membres, plus 

six nouveaux. 



EB15/Miii/2紅 Rev.l 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil appelle l u t t e n t ! on de 1» As semblée 

sur les circonstances spéciales résultant de la tenue de la session hors du Siège 

et lui demande de ne renvoyer que les questions les plus urgentes à la seizième 

session du Conseil qui pourrait alors s
1

 ouvrir deux jours après la cloture de 

l'Assemblée. A son avis， les questions dont 1‘exaraen serait indispensable pour-

raient être réglées en deux journées de travail. Il reste à savoir si le Secré-

tariat aurait besoin d^un veek-end ainsi que de deux jours ouvrables pour préparer 

les documents. 

M . SISGEL indique que le veek-end qui suivra la cloture envisagée de 

1*Assemblée comprendra le dimanche de Pentecôte et, peut-être, le lundi de Pente-

côte qui est férié au Mexique. Le Secrétariat pourrait préparer la documentation 

nécessaire en deux jours, sans compter le samedi et le dimanche. 

Le PïŒSIDECTT annonce qu'une proposition lui a été soumise, aux termes 

de laquelle le Conseil déciderait de tenir sa seizième session au cours de la 

semaine comprise entre le 50 mai et le k juin^ la date exacte étant fixée par le 

Président du Conseil, en consultation avec le Directeur général, pendant la der-

nière partie de la session de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Personnellement^ il souhaiterait que les représentants du Conseil à 

l^Assemblée - le Dr Turbott et le Professeur Ferre ira - participent à cette 

с onsultat i on • 

Le DIEECTBUE ŒE3ÎEEAL explique que cette proposition se fonde sur hypo-

thèse que 1 Assemblée se terminera le 28 mai. Il ne sait pas s,il est nécessaire 

d'associer tous les représentants du Conseil à la consultation prévue. 



Le PRESIDENT pense qu'il serait préférable, en vue d'assurer une plus 

grande liberté d'action, de décider que la session se tiendra "au cours de la 

semaine qui suivra la clôture de l'Assemblée". 

be Dr AUWAR appuie cette dernière suggestion du Président, 

parce que le Secrétariat aura probablement des difficultés imprévues 

e n r
aison du fait que l'Assemblée se tiendra hors du Siège. 

Le Professeur FERREIRA retire sa proposition initiale, qui 

dait à celle que vient d'indiquer le Président. , 

M. SIEGEL, au sujet de la suggestion du Président suivant laquelle le 

Conseil devrait inviter l'Assemblée à ne renvoyer à sa seizième session que les 

questions urgentes, fait observer que l'Assemblée ne spécifie pas à quelle session 

du Conseil une question particulière doit être examinée : en cette matière, la 

décision appartient au Conseil lui-même; toutefois, les représentants du Conseil 

pourraient tenir compte de cette considération lors des débats de l'Assemblée. 

L e
 Dr ANWAR est d'avis qu'il serait utile que le Président du Comité 

permanent et le Professeur Ferreira participent aux consultations entre le Pré-

sident du Conseil et le Directeur général sur la date de la session, en raison 

du fait, notamment, que le Président du Conseil verra son mandat prendre fin. 

Le PRESIDENT fait observer qu'en vertu du Règlement intérieur les membres 

du bureau du Conseil exercent leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs 

notamment 

à surmonter, 

с orre spoli-

aient été élus. 



Le Dr MACKENZIE estime qu
f

 il faudrait envisager la possibilité d'une 

cloture de l'Assemblée un lundi； aussi l
1

expression "au cours de la semaine qui 

suivra la clôture de l'Assemblée" n
?

est-elle pas très bien choisie. 

Le PRESIDENT reconnaît le bien-fondé de cette observation. Il propose de 

donner la. rédaction suivante au projet de résolution : 

"Le Conseil Exécutif 

1. DECIDE de tenir sa seizième session à Mexico après la clôture de la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé; 

2. DECIDE que le Président du Conseil Exécutif, en consultation avec le 

Directeur général et avec les représentants du Conseil à l
l

Assemblée^ fixera 

pendant la seconde partie de la session de la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé, la date exacte de l'ouve.¿cture de cette session." 

Le texte définitif sera soumis au Conseil lors de sa. prochaine séance• 

(Voir résolution EB15.R75.) 

Le Dr VARGAS -MENDEZ, revenant sur les remarques du Président au sujet des 

invitations qui seront adressées par diverses institutions ou associations médicales 

des Etats-Unis d
!

Amérique^ appelle 1
!

attention du Conseil sur le fait que plusieurs 

pays de 1
T

Amérique centrale et des Antilles désireront peut-être organiser des visites 

concernant des projets d
1

hygiène rurale^ qui pourraient être riches en enseignements. 

Peut-être serait-il possible d
f

établir, sous les auspices de l'OMS et du Bureau 

régional des Amériques, un programme de visites à divers centres situés sur les 

itinéraires aériens menant à Mexico. 

' Г . . 

La séance est levée à 11 h.50 
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1

 organisations inter-gouvernementales et non gouvernementale s 
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1 . RAPPORT SUR LES NEGOCIATIONS ET LES ACCORDS AVEC LE GOUVERNEMENT MEXICAIN AU 
SUJET DE LA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.2 de l'ordre du 
jour (Résolutions WHA7.29 et EB14.R8) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, dans sa résolution WHA6.42, la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé avait pris acte avec satisfaction de l'invitation 

adressée par le Gouvernement du Mexique afin que la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé se tînt à Mexico en 1955 et avait prié le Directeur général d
1

 étudier les 

incidences de cette invitation et de faire rapport au Conseil Exécutif
 #
 Sur la base 

de ce rapport> le Conseil Exécutif a adopté, à sa treizième session, la résolu-

tion EB13.R59 qui recommandait que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

adoptât une résolution décidant que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé se 

réunirait au Mexique en 1955 et qui priait le Directeur général de prendre tous ac-

cords qu'il jugerait nécessaires avec le Gouvernement mexicain• Par la résolution WHA7«29> 

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a pris une décision dans ce sens et le 

Conseil Exécutif a adopté ultérieurement la résolution EB14.R8 fixant la date d
f

ou* 

verture de la bhiitième Assemblée Mondiale de la Santé» 

Se référant au deuxième paragraphe du dispositif de la résolution EB14«RS 

qui le priait de prendre les dispositions appropriées^ de négocier lea accords néces一 

saires avec le Gouvernement du Mexique et de faire rapport au Conseil Exécutif lors 

de sa quinzième session, le Directeur général porte à la connaissance du Conseil que 

des contacts ont été établis à cet égard entre le Gouvernement mexicain et 1
1

 Organi-

saticn« Il a eu lui-même l
1

 occasion de se rendre à Mexico et de discuter les détails 

de la collaboration avec les Ministères des Affaires étrangères et de la Santé i 

d
1

 autre part, un membre du personnel a passé quelques semaines dans la capitale 

mexicaine pour y négocier les modalités des arrangements nécessaires. Ainsi donc. 



des suggestions formelles ont déjà été faites quant aux accords à conclure, bien 

qu' il reste encore à régler certains points de détail qui seront exposés par le 

Sous— Directeur, général, chargé du Département des Services administratifs et financiers 

Le Gouvernement mexicain sera heureux d'accueillir la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé à Mexico et le Directeur général a la conviction que les nom-

breux problèmes qu
1

 implique la réunion d'une Assemblée de la Santé hors du Siège 

seront résolus, grâce à la bonne volonté dont n'a cessé de faire preuve ce Gouverne-

•， ' • • 
mente II croit néanmoins devoir souligner que l'organisation c^une session hors du 

Siège ri
1

est pas chose aisée et que certains problèmes qu
f

il espère d'ailleurs réduire 
• • * . ' . 

au minimum se poseront indubitablement • 
. Í • • » • • • . « » 

• - • • • • . . • . . 

Les locaux mis à la disposition de l'OMS par le Gouvernement mexicain sont 

magnifiques et les membres du Conseil ont d'ailleurs pu voir, lors de la treizième 

session du Conseil, des photographies du bâtiment qui abrite la bibliothèque de 

鲁 •‘ 
l'Université du Mexique et dans lequel auront lieu la plupart des séances. Des ques-

‘ . . . . 

tions de transports, de restaurants, etc. devront être réglées, car l
r

Assemblée de 

‘ ‘ • . . . 

la Santé siégera à douze kilomètres du centre de la ville. Le Gouvernement mexicain 
• ‘ . 

se préoccupe, par tous les moyens possibles, de résoudre les difficultés et le 

Directeur général est certain que l'Assemblée pourra compter sur toutes les facilités 

nécessaires; il convient néanmoins de ne pas perdre de vue que^ si grand que soit 
• . . . . • • • . 丄 

1!effort fait pour èti roduire les inconvénients^ certaines difficultés pourront se pre-
* % • - * * 

senter> en raison de 1
1

 étendue de Mexico et de la distance qui sépare la ville du 

li穸u de réunion de l
1

Assemblée. 
Dans un souci d

r

économie, l
1

Organisation ne détachera à Mexico que le 
personnel strictement indispensable pour la bonné marche des travaux, mais le 



Secrétariat se trouvera handicapé parce qu'il ne disposera pas de tout son per-

sonnel complètement formé à ce genre de travail. 一 

be Directeur général est néanmoins persuadé du succès de l'Assemblée, 

grâoe à l'immense bonne volonté et à l'esprit de coopération manifestés par le 

Gouvernement mexicain» 

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

administratifs et financiers, espérait que l'on pourrait communiquer au Conseil, 

avant la fin de la présente session, le texte définitif des accords conclus entre 

le Gouvernement mexicain et l'Organisation Mondiale de la Santé au sujet de la 

Hmitième Assemblée Mondiale de la Santé. Malheureusement, les accords font encera 

l'objet de négociations, certains points n'ayant pas encore été réglés entre les 

parties et d
1

autres n'ayant pas encore reçu de solution définitive. 

M . Siegel exposera donc les principales questions qui restent en suspens» 

En premier lieu, il est prévu deux accords, l'un de caractère général, qui aura 

trait aux problèmes juridiques, et l'autre qui fixera les questions financières. 

V Organisation avait envisagé des accords formels, mais le Gouvernement mexicain 

a exprimé sa préférence pour un échange de lettres. En conséquence, l'OMS, bien 

qu'elle maintienne sa préférence initiale, acceptera la procédure proposée par le 

Gouvernemeit mexicain, étant entendu qae les lettres échangées auront la mémo va-

leur et la même portée. Le Gouvernemert mexicain a également déclaré qu'il ne dé-

sirerait pas voir figurer dans un accord quelconque la clause habituelle relative 

au taux de change le plus favorable, cette disposition étant pratiquemeit inutila 

en l'espèce car les cours du change, au Mexique, n'accusent pour ainsi dire pas 



de fluctuations. L'Organisation sera, dans ces conditions, disposée à omettre cette 

clause； sous la réserve expresse que cette décision ne créera pas un précédent pour 

toute autre Assemblée de la Santé qui se tiendrait en dehors du Siège. L'Organisa-

tion a, en outre, demandé à être sauvegardée contre toute plainte en responsabilité 

civile pour des actes quelconques commis par des membres du Secrétariatí l'Organisa-

tion est au bénéfice d'une telle assurance en ce qui concerne le Siège et elle a 

demandé à jouir d'une protection analogue à Mexico. Le Gouvernement mexicain a, 

toutefois, répondu que par suite de considérations d'ordre législatif, il n'était 

pas en mesure de fournir une telle assurance. Le Secrétariat a donc souscrit auprès 

d'une compagnie privée une assurance de ce genre dont le coût viendra s'ajouter aux 

dépenses de la session de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et sera vrai-

semblablement supporté par le Gouvernement mexicain» 
. ‘ 5 • • 

Les arrangements financiers^ qui ne soulèvent d'ailleurs de contestations 

sur aucun point, sont encore en voie de négociation. L'Organisation a demandé une 

estimation conjointe des dépenses supplémentaires qu'entraînera la réunion de 

l'Assemblée de la Santé hors du Siège. Il sera nécessaire que la somme mise par le 

Gouvernement mexicain à la disposition de l'Organisation soit déposée, le 1er avril 
•參 ’ . • ‘ • • . „ ‘ 

au plus tard, dans un compte bancaire de l'OMS, de façon que cette dernière ait en 

main les fonds requis. L'Organisation a, d'autre part, demandé que les comptes 

définitifs ne soient pas arrêtés séparément mais que les dépenses soient vérifiées 

selon la procédure normale et que les comptes soient contrôlés par le Commissaire 

aux comptes de 1
J

0MS, ce qui devrait donner satisfaction aux autorités mexicaines. 

Le PRESIDENT souhaite une chaleureuse bienvenue au représentant du 

Gouvernement mexicain qui assiste à la séance. Tous les membres du Conseil appré-

cient hautement la générosité du Gouvernement mexicain et seront heureux de se rendre 

au Mexique. 



Le Président invite ensuite le représentant du Gouvernement mexicain à 

faire une déclaration^ si tel est son désir, conformément à l
1

 article 8 du Règle-

ment intérieur • 

M . CALDERON-PUIG (Mexique) se félicite de l
f

occasion qui lui est offerte 

de s
1

 adres ser au Conseil et il déclare que son Gouvernement sera très heureux 

d'accueillir la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

C
f

est pour le Mexique un grand honneur que de voir se dérouler une confé-

rence aussi importante sur son territoire^ où. se sont déjà réunies, ces dernières 

années, diverses autres conférences d'institutions spécialisées. Il est très utile 

que l'Assemblée Mondiale de la Santé apporte son message en des endroits lointains 

du monde, et la réunion de l'Assemblée Mondiale de la Santé au Mexique constituera 

une illustration objective des activités déployées par l'OMS dans le domaine des 

réalisations concrètes. La session, tenue hors du Siège, de l
1

 Assemblée Mondiale de 

la Santé apportera un message vivant aux peuples du monde et, même si certaines dif-

ficultés techniques ont pu se présenter dans les négociations requises, la visite 

de l
1

 As semblée de la Santé au Mexique n
J

en sera pas moins de la plus haute valeur 

pour 1
f

 avenir de l
1

 Organisât ion et pour ses relations avec ses Etats Membres • 

M . Calderon-Puig remercie le Directeur général de la courtoisie avec la-

quelle il a exposé au Conseil les négociations en cours• Il est également reconnais-

sant au Sous-Directeur général d
J

avoir exposé les points en suspens qui, comme il 

l^a dit lui-même, ne soulèvent pas de contestations mais qui sont actuellement dis-

cutés dans un esprit d
1

entière bonne volonté. Une fois ces points clarifiés, les 

négociations pourront être menées à bonne fin, et il ne fait aucun doute qu
1

aucune 

difficulté ne s
1

opposera à la bonne marche de la session de l'Assemblée^ 



M. Calderon-Puig réitère la bienvenue souhaitée pa.r son pays à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé et remercie le Président de ses aimables paroles à l'égard du 

Mexique. 

Le Dr VARGAS-MÉNDEZ a déjà eu le plaisir d'assister à uu colloque régional 

sur l'éducation en matière de santé publique, organisé par l'0№ à l'Université du 

Mexique en 1955• Bien que l'on ne disposât pas alors de toutes les facilités dont 

bénéficiera l'Assemblée de la Santé, il peut assurer tous les membres du Conseil que 

le Gouvernement mexicain avait fait l'impossible pour l'organisation des travaux du 

colloque et que tous les participants ont été profondément touchés de l'hospitalité 

qu
J

ils ont reçue au Mexique. 

Il serait heureux de savoir si, de l'avis du Directeur général, il ne serait 

pas possible de modifier légèrement l'horaire habituellement pratiqué lors des Assem-

b l e s de la Santé pour l'adapter au rythme de la. vie de l'Amérique latine; en se fon-

d a i sur son expérience personnelle, il pense qu'il y aurait intérêt à ce que les 

séances de l'après-midi commencent plus tard que ce n'est le cas au Siège. 

Il souligne.que tous les délégués à l'Assemblée qui sont originaires de 

pays de l'Amérique' latine considéreront les autres délégués comme leurs hôtes et 

feront tout leur possible pour rendre leur séjour agréable. 

Le Dr SUAKEZ s'associe pleinement aux observations du Dr Vargas-Méndez. Il 

a eu personnellement l'occasion d'apprécier l'hospitalité mexicaine et il estime, lui 

aussi， que c'est un honneur pour l'Amérique latine que la Huitième Assemblée Mondiale 
. ... ' • • 

de la Sauté se réunisse dans cette région. Il sera sans nul doute intéressant pour 

toutes les délégations d'avoir la possibilité d'étudier les conditions existant dans 

cette partie du monde. 



Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il a été tenu compte du point soulevé par le 

Dr Vargas -Méndez dans les négociations avec le représentant du Gouvernement mexicain, 

notamment avec le Dr Zozaya, Président du Comité national d'organisation chargé des 

arrangements nécessaires pour la session de 1
J

 As s emblée. Il ne devrait pas être exa-

gérément difficile, à son avis, de conserver sensiblement le même horaire qu«à Genève, 

et il a été suggéré que les réunions aient lieu de 9 h. 30 ou de 10 heures à 12 h. 30 

et de 15 heures à 17 h. 30 ou l8 heures, 

Le PRESIDENT soumet ensuite le projet de résolution suivant à l'examen du 

Conseil : 

"Le Conseil Exécutif, 

Considérant les dispositions de la résolution WHA7.29 de la Septième Assem-

blée Mondiale de la Santé et celles de la résolution EB1U.R8 adoptée par le 

Conseil à sa quatorzième session; 

Ayant entendu exposé présenté verbalement par le Directeur général sur 

les arrangements relatifs à la réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé, à Mexico, et sur les négociations en cours avec le Gouvernement mexicain; 

Ayant entendu la déclaration qui a été faite par le représentant du Gouver-

nement du Mexique, conformément à l'article 8 du Règlement intérieur du Conseil 

Exécutif; 

1. PREND ACTE de l'exposé susmentionné ainsi que des informations supplémen-

taires fournies au cours du débat； 

2. PREND ACTE avec satisfaction des dispositions adoptées par le Directeur 

général; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre les négociations avec le Gouverne-

ment du Mexique dans le sens qui a. été indiqué; et 

it.. RENOUVELLE ses remerciements au Gouvernement du Mexique pour la générosité 

dont il a fait preuve.” 

Décision. : Ce projet de résolution, est adopté. 



Le PRESIDENT remercie le représentant du Gouvernement mexicain d'avoir 

bien voulu assister à la séance du Conseil. 

2. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.6 

de l'ordre du jour (Résolution WHA7.29) 

Le PRESIDENT indique que le Conseil, aux termes de l'article 6 de son 

Règlement intérieur fixe, à chaque session, la date et le lieu de la session suivante. 

Il invite donc les membres du Conseil à formuler des propositions. 

Le Professeur FERKEIRA. estime que la décision de réunir la Huitième Assem-

blée Mondiale de la Santé à Mexico rend souhaitable le choix de la même ville pour la 

session que le Conseil Executif tiendra après la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé. 

• - ... Le PRESIDENT fait part au Conseil de la satisfaction suscitée, dans toute 

la Région des Amériques, par le fait que l'Assemblée de la Santé se réunit, pour la 

première fois) sur le continent américain. Un certain nombre d'institutions des 

Etats-Unis; espèrent accueillir des membres des délégations, lorsqu'ils reviendront 

de l'Assemblée de la Santé et l'on prévoit que les délégations seront invitées à pren-

dre part à un certain nombre d'activités nationales. Des invitations ont été envoyées 

notamment par le National Citizens' Committee for WHO (Comité des amis de l'QMS), par 

le Surgeon-General des Etats-Unis, par le Directeur du Children's Bureau, par l'Uni". 

versité Johns Hopkins, par 1'American Medical Society et . par divers organismes de la 

San Francisco Bay area (zone de la baie de San-Francisco). Il exprime le sincère es-

poir que de nombreux délégués auront la possibilité de participer aux réunions 

scientifiques et techniques envisagées ainsi qu'aux réceptions qui leur permettront 

de rencontrer des personnes qui, aux Etats-Unis, s
1

 occupent des questions sanitaires. 



Le Président ne fait, à 1
J

heure actuelle, aucune annonce officielle, à cet 

égard, puisque les invitations seront adressées en temps opportun par les voies nor-

males , mais il voulait appeler Inattention sur les préparatifs en cours car il estime 

qu'ils pourraient affecter la date de la seizième session du Conseil. Etant donné . 

surtout que la session du Conseil qui fait immédiatement suite à l^ssemblée de la 

Satité revêt généralement un caractère purement formel, il propose que le Conseil se 

réunisse immédiatement après 1，Assemblée de la Santé, sans observer le délai habituel 

de plusieurs jours. Cette solution pourrait être plus facilement adoptée si Uoti 

examinait^ pendant la première semaine de la session de 1
J

Assemblée de la Santé, le 

point de l'ordre du jour relatif à l
f

élection des gouvernements habilités à désigner 

une personne pour siéger au Conseil Exécutif* 

Le Dr MOORE, en sa qualité d,autre membre de la Région des Amériques, tient 

également à exprimer sa gratitude au Gouvernement mexicain pour son offre généreuse» 

Il donne aux membres du Conseil l
1

assurance que les délégations recevront, au Canada, 

un chaleureux accueil si elles peuvent prendre les arrangements nécessaires pour s
f

y 

rendre• Le Conseil apprendra sans doute avec un intérêt particulier que, pour la pre-

mière fois depuis vingt-cinq ans, la British Medical Association se réunira à Toronto 

pendant la deuxième quinzaine de juin. Son nouveau Président, le Dr Clarence Routley, 

est connu de nombreuses personnes qui participent aux Assemblée de la Santé, car il 

était présent lors des premieres phases de l'histoire de l^rganisation. 

M . SIEGE!» déclare que， en examinant la question du délai de plusieurs Jours 

entre la fin de la session de l'Assemblée et la session du Conseil Exécutif qui suit 

l'Assemblée, le Conseil voudra peut-être se reporter à l
f

expérience des quatre années 

précédentes• La huitième session 

(1951) du Conseil a commencé six jours après la 



fin des travaux de l'Assemblée de la Santé, s'est prolongée pendant sept jours et 

a examiné un ordre du jour comptant cinquante-huit points； la dixième session (1952) 

a comencé six jours après l'Assemblée, a duré cinq jours et a considéré vingt -huit 

questions; la douxième session (1955) a commencé cinq jours après l'Assemblée, a 

duré trois jours et a examiné vingt-cinq questions; la quatcrzième session (195^) 

a coimiience cinq jours après l'Assemblée, a duré deux jours et a examiné vingt-quatre 

questions. Le Conseil ne voudra pas perdre de vue que le Secrétariat doit disposer 

d'un certain temps afin de prendre les dispositions nécessaires en vue du Conseil, 

pour ce qui concerne, notamment, la documentation. Il n'est pas possible de pré-

voir le nombre des points que devra examiner le Conseil au cours de la session 

qui suivra l'Assemblée de la Santé, car ce nombre est déterminé en une large mesure 

par les travaux âe l'Assemblée elle-même. Le Secrétariat est d'avis qu'une période 

de cinq Jours) y compris une fin de semaine pendant laquelle le Secrétariat tra-

vaillera, serait nécessaire pour que la session puisse être préparée comme il 

convient. 

Le PRESIDENT considère comme excessif un intervalle de cinq ；Jours entre 

la clôture de l'Assemblée et l'ouverture de' la session du Conseil, surtout si 

cette session ne doit durer que deux jours. Etant donné que nombreux sont les 

points qui ont trait à des questions administratives et financières, il se de-

mande si les documents ne pourraient être préparés d'avance. 

M . SIEGEL signale que la plupart des documents dont a besoin le Conseil 

pour sa session d'après l'Assemblée résultent des décisions de celle-cii il serait 

donc difficile de les établir à l'avance car il est impossible de prévoir les 

mesures qui seront adoptées à l'Assemblée. 



Le Professeur ANDERSEN reconnaît, comme le Président, qu'il serait 

souhaitable d
!

 éviter que les membres du Conseil attendent 1 * ouverture de leur 

session pendant топе semaine, après la fin de l'Assemblée. Ne serait-il pas possible 

que le Conseil mène ses travaux en se fondant sur les documents établis à 1 î inten-

tion de l^Assemblée et sur les résolutions finales ？ Certes la documentation ne 

serait pas entièrement à jour，mais les anciens membres du Conseil seraient au 

courant de la situation et，quant aux nouveaux membres
y
 le Secrétariat pourrait 

leur donner des informations complètes • 

Le Dr SALEH admet que le Secrétariat doit assumer un lourd travail, mais 

il douté qu'il soit nécessaire dlétablir des documents aussi nombreux. Etant donné 

que l'Assemblée d© la Santé et le Conseil se réuniront dans des conditions excep-

tionnelles, loin du Siège， il y aurait peut-être lieu de simplifier la procédure 

de telle sorte que 1© Conseil puisse se réunir en même temps que Assemblée. 

Le Professeur JETTMAE se fondant sur les observations a faites 

lors d*une conférence de micro-biologistes tenue à Innsbrück à 1
1

autome de 195紅/ 

craint que la fréquentation des séances du Conseil ne soit irrégulière à moins 

que l^on ne puisse persuader les autorités mexicaines de ne pas prévoir un 

programme de réceptions trop chargé. 

M . SIEGEL fait observer qu
!

il serait virtuellement impossible d*élire, 

avant le mardi de la deuxième semaine de As semblée； les pays qui doivent désigner des 

personnes pour siéger au Conseil et que les personnes qui seront désignées pourront 

avoir besoin d^un certain délai pour arriver à Mexico. 



‘ . s . •• . : . . . . • . 

En ce qui concerne les documents il déclare q.ue toutes les dispositions 

prise s, tant pour lt As semblée que pour 1© Conseil, se fondent sur 1 ̂  idée que la 

session du Conseil fera suite à celle de l'Assemblée. Il i^ei pas été prévu que les 

deux sessions aient lieu concurremment et, si le Conseil adopte une telle décision, 

les dépenses s ^ n trouveront accrues，soit pour l'OÎ©, soit pour le Gouvernement 

mexicain. Il pense donc que le Conseil ne pourrait se réunir qu'après la fin de 

la session de l'Assemblée dont la dernière semaine est consacrée à l'élaboration . * « 
des documents finaux. Le Secrétariat aura besoin de quelques jours, après la 

cloture des travaux de 11 As semblée ̂  afin de préparer la docucxentation du Conseil 

©t le laps da temps nécessaire dépendra des aécisio.ns que prendra le Cpnseil 

pour renvoyer à la dix-septième session 1îexamen de certains points. 

Le Dr ANWAE demande si le Comité mixte PISE/OMS des Directives sani-

taires se réunira avant l'Assemblée* 

Le DIKECTEOE GENERAL répond que rien n^est actuellement prévu au sujet 

d
f

une réunion» 

Le Dr AL-WAHBI estime qu^il serait peu pratique que le Conseil siégât 

pendant 1*Assemblée, car les nouveaux membres n*auraient pas le temps d^arriver. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il ne se pose pas, à ce sujet, de problème 

constitutionnel. On se souviendra que la première session au Conseil a coïncidé 

avec liAssemblée. 

• • ‘ ： • • 

Le DIEECTEUK GENERAL fait remarquer que les frais de voyage des dix-huit 

membres du Conseil sont payes, m i s non pas les frais da dix-huit meribres, plus 

six nouveaux. 



Е В 1 5 / М 1 п / 2 4 . 
P a g e 1 б 

Le FECESIDENT suggère que le Conseil appelle l'attention de l»Asseriblee 

sur les circonstances spéciales résxiltant de la tenue de la session hors du Siège 

et lui denande de ne renvoyer que les questions les plus urgentes à la seizième 

session du Conseil qui pourrait alors s‘ouvrir deux jours après la clôture de 

l'Assemblée. A son avis, les questions dont 1'examen serait indispensable pour-

raient être réglées en deux journées de travail. Il reste à savoir si le Secré-

tariat aurait besoin d'un week-end ainsi que de deux jours ouvrables pour préparer 

les documents. 

M. SIEGEL indique que le week-end qui suivra la clôture envisagée de 

Assemblée comprendra le dimanche de Pentecôte et, peut-être, le lundi de Pente-

c8te qui est férié au Mexique. Le Secrétariat pourrait préparer la docunientation 

nécessaire en deux jours, sans compter le samedi et le dimanche. 

Le ERESmEMT annonce qu'une proposition lui a été soumise, aux termes 

de laquelle le Conseil déciderait de tenir sa seizième session au cours de la 

semaine comprise entre le 50 mai et le 扛 juin, la date exacte étant fixée par le 

Président du Conseil, en consultation avec le Directeur général, pendant la der-

nière partie de la session de la Huitième Asseciblée Mondiale de la Santé. 

Personnellement, il souhaiterait que les représentants du Conseil à 

l'Assemblée - le Dr Turbott et le Professeur Ferre ira - participent à cette 

consultation. 

Le DIHECTEUE GEINEEAL explique que cette proposition se fonde sur l'hypo-

thèse que 1 «Assemblée se terminera le 28 mai. Il ne sait pas s'il est nécessaire 

d'associer tous les représentants du Conseil à la consultation prévue. 



'Le PRESIDENT pense qu
1

il serait préférable, en vue d'assurer une plus 

grande liberté d'action, de décider que la session se tiendra "au cours de la 

semaine qui suivr.a la clôture de l'Assemblée". 

Le Dr AUWAR appuie cette dernière suggestion du Président, notamment 

parce que le Secrétariat aura probablement des difficultés imprévues à surmonter, 

en raison du fait que l'Assemblée se tiendra, hors du Siège. 

Le Professeur FERREIRA retire sa proposition initiale, qui correspon-

dait à celle que vient à〖indiquer le Président. 

M. SIEGEL, au sujet de la suggestion du Président suivant laquelle le 

Conseil devrait inviter l
l

Assemblée à ne renvoyer à sa seizième session que les 

questions urgentes, fait observer que l'Assemblée ne spécifie pas à quelle session 

du Conseil une question particulière doit être examinée : en cette matière, la 

décision appartient au Conseil lui-même； toutefois, les représentants du Conseil 

pourraient tenir compte de cette considération lors des débats de l'Assemblée. 

Le Dr ANWAE est d'avis qu'il serait utile que le Président du Comité 

permanent et le Professeur Ferreira participent aux consultations entre le Pré-

sideùt du Conseil et le Directeur général sur la date,de la session, en raison 

du fait, notamment, que le Président du Conseil verra son mandat prendre fin. 

Le PRESIDENT fait observer qu'en vertu du Règlement intérieur les membres 

du bureau du Conseil exercent leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs 

aient été élus. 



Le Dr MACKENZIE estime qu'il faudrait envisager ia possibilité d'une 

clôture de l'Assemblée un lundi； aussi l'expression "au cours de la semaine qui 

suivra la clôture de l'Assemblée" n'est-elle pas très bien choisie. 

Le PRESIDENT reconnaît le bien-fondé de cette observation. Il propose 

de donner la rédaction suivante au projet de résolution : 

"Le Conseil Exécutif 

1. DECIDE de tenir sa seizième session à Mexico après la clôture de 

l'Assemblée； 

2. DECIDE que le Président du Conseil Exécutif, en consultation avec le 

Directeur général et avec les représentants du Conseil à l'Assemblée, fixera 

pendant la seconde partie de la session de la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé, la date exacte de 1
1

 ouverture de cette session.“ 

Le texte définitif sera soumis au Conseil lors de sa prochaine séance. 

Le Dr VARGAS -MENDEZ
 y
 revenant sur les remarques du Président au sujet 

des invitations qui seront adressées par diverses institutions ou associations 

médicales des Etats-Unis d'Amérique, appelle l'attention du Conseil sur le fait 

que plusieurs pays de l'Amérique centrale et des Antilles désireront peut-être 

organiser des visites concernant des projets d'hygiène rurale, qui pourraient 

être riches en enseignements. Peut-être serait-il possible d'établir, sous les 

auspices de l'OMS et du Bureau régional des Amériques, un programme de visites à 

divers centres situés sur les itinéraires aériens menant à Mexico. 

La séance est levée à 11 h.30 


