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1
#
 DECLARATION DU PRESIDENT 

La PRESIDENT annonce que, par lettre en date du 26 janvier 1956, le Gour-

vernement des Etats-Unis a fait savoir au Directeur général que le Dr Brady avait 

maintenant été désigné membre du Conseil en remplacement du Dr van Zile Hyde. 

2. CREATION D
!

UN COMITE DU CONSEIL EXECUTIF POUR L
f

ERADICATION DU PALUDISME ET 
МШ5АТ DE CE COMITE : Point 3.6 de 1

T

 ordre du jour (résolutionsWHA8.30 et 
mie.R16; documents EB17/51 et EB17/85) (suite) 

Le Dr SIRI estime quHl serait très regrettable que le Conseil se pro-

nonce hâtivement et à la légère sur la très importante question dont il est main-

tenant saisi• De vastes perspectives viennent de s
1

 ouvrir concernant la collecte 

de dons en faveur du Conpte spécial-de l
1

éradication du paludisme et le Dr Siri est 

certain que, grâce à une propagande suffisante et bien orientée^ nombreux seront los 

donateurs qui viendront apporter des contributions précieuses à une organisation 

vouée à l'amélioration de la santé dans le monde entier. Il propose donc la créa-

tion d^un groupe de travail restreint qui serait chargé d'examiner ce ргоЫёще. 

Le Dr VARGARS-MENDEZ^ après avoir fait observer qua le point 3.6 a déjà 

été longuement débattu à la séance précédente, exprime l
?

avis que le projet de 

résolution du Dr Montalvan Cornejo (document EB17/85) traduit les vues qui ont 

été exprimées sur la question et pourrait être adopté sur le chaîiç). 

Le Dr MDNTALVAN CORNEJO rappelle que Assemblée de la Santé s
f

est déjà 

prononcée sur le fond du problème et qu
!

elle a autorisé le Conseil à accepter des 

dons pour le Conpte spécial. Elle 1
!

a en outre habilité à déléguer les pouvoirs 

nécessaires à un comité agissant dans l
f

intervalle des sessions du Conseil. 
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Le moment est incontestablement venu de prendre cette mesure et c'est pourquoi le 

Dr Montalvan Cornejo a déposé son projet da résolution dans .lequel il a tenu compte 

de la suggestion formulée par le Dr Brady à la séance précédente, ainsi que de 

l
f

observation du Professeur Parisot,. selon laquelle l
1

acceptation des dons devrait 

être régie par les critères déjà fixés par le Conseil, Dans ces conditionsj le 

Dr Siri estime peut-être qu'il est terres de prendre une décision. 

Le Dr SIRI remercie le Dr Montalvan Cornejo d
1

 avoir expliqué les faits 

qui l
!

ont conduit à soumettre son projet de résolution et retire sa proposition^ 

Le Professeur JETTMAR pense que le comité aura des difficultés à 

s
f

acquitter des importantes fonctions qui lui seront confiées s
!

il ne conçte pas 

parmi ses membres des paludologues hautement qualifiés• 

Il ne partage pas l'optimisme du Dr Siri quant à la possibilité de 

réunir des fonds importants pour le Conçite spécial : les gouvernements des pays 
•‘ • - • . • • . , • 

où le paludisme pose un problème sérieux consacreront certainement leurs ressources 

à leurs propres activités antipaludiques et les autres manifesteront vraisembla-

blement peu d
!

intérêt pour cette question* Les précédents ne permettent pas 

davantage d'espérer le versement de dons de montant élevé, et les sociétés commer-

ciales capables d'offrir des contributions les assortiraient sans doute de condi-

tions inacceptables• Le Professeur Jettmar ne peut donc souscrire au passage du 

paragraphe 2.1 du document EB17/51, où on lit que des contributions volontaires 
‘ •‘ . . . . . 

émanant de sources privées peuvent jouer "un r$le considérable" dans l
f

avancement 

du programme éradication.du paludisme• 

Etant donné ces considérations, le Professeur Jettmar pense que le 

projet de résolution devrait être mis aux voix paragraphe par paragraphe• 



EBl7/î4Ln/22 Rev.l 

- 5 1 8 -

Le Dr SIHI tient à appuyer l
f

 ensemble du projet de résolution. Шше si 

l'éradication du paludisme n
1

intéresse de près que certaines régions, il s
f

 agit 

de régions très vastes
f
 Personnellement, il ne peut s

1

enpêcher d
r

envisager avec 

optimisme les réactions du public et il est persuade que celui-ci accordera un 

soutien qui revêtira d
1

inportantes proportions• 

Le PRESIDENT déclare que, comme suite à la demande du Professeur Jettmar 

1 

et conformément à l
f

article ДД du Règlement intérieur, il mettra aux voix le pro-

jet de résolution paragraphe par paragraphe• 

Le Dr SUAREZ pense que le projet de résolution du Dr Montalvan Cornejo 

devrait être adopté dans son ensemble puisqu'il est conforme dans sa totalité 

aux instructions données par l'Assemblée de la Santé au Conseil Exécutif• Après 

avoir eu occasion 1
T

 année ̂ .precedente de constater с crament le Gouvernement mexi-

cain s
1

 attaque au problème du paludisme, le Dr Suarez apprécie toute l
1

importance 

de la proposition dont le Conseil est actuellement saisi
# 

Le Professeur «JETTM/Ш indique qu
T

après avoir entendu des explications 

du Dr Siri et du Dr Suarez, il retire sa demande concernant les modalités de mise 

aux voix du projet de résolution en discussion. 

Le PRESIDENT déclare qu'il estime néanmoins que le projet de résolution 

devrait être rais aux voix paragraphe par paragr^)he et que/ sauf objection de la 

part du Çonseil, il compte appliquer cette procédure• 

1 -
Article 36 du Règlement intérieur, reproduit dans Actes off • Огд

#
 mond. 

Santé, 68 (Annexe 17) 
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Préambule et paragraphe 1 

. L e Dr ANWAR propose que le comité se conçose de cinq membres, afin 

d'assurer une représentation géographique suffisante. Il conviendrait donc 

d
1

insérer le mot "cinq" au paragraphe 1. 

Î« 

Il en est ainsi décidé » 

Décision : Le préambule et le paragraphe 1 du projet de résolution du 
Dr Montalvan Cornejo (document EB17/85), tels qu

!

ils ont été conrplétês^ 
sont adoptés à 1

!

unanimité, 

Paragraphe 2 

Le Dr ANWAR demande si une contribution subordonnée： à son utilisation 

dans un pays déterminé serait considérée. come visée par le paragraphe 2.1)
 t 

, . • . • . •. 
Le PRESIDENT confirme que cette contribution serait considérée comme 

étant assortie de "conditions spéciales" et qu
f

 elle serait donc renvoyée pour 

décision au Conseil. 

Le Dr SIRI se demande s
1

il serait bien indiqué de refuser un don pour 

la seul© raison que le donateur désirerait le voir employé dans son pays• 

L'acceptation de dons de ce genre ne pourrait pas conpromettre l
f

indépendance et 

1» intégrité de Х
!

0Ю. 
I . . . • • • ' 

Le PRESIDENT fait remarquer que le paragraphe 1 dispose simplement 

qu
f

une telle contribution devra être renvoyée au Conseil et ne pourra pas être 

acceptée immédiatement par le comité. 
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Le Dr SUAREZ pense qu'une telle clause ne ferait que retarder la mise 

en oeuvre de projets antipaludiques, qui sont mis en oeuvre aux termes d'accords 

entre le gouvernement intéressé et 1
!

0MS et, dans certains cas, le PISE. 

SAITA, suppléant du Dr Azuma, estime que le paragraphe 2,4(et, plus 

encore, le paragraphe 2-3) imposeraient une très lourde responsabilité au comité* 

Comme l ' a relevé le Professeur Jettmar， aucun des membres du Conseil n fest 

réellement qualifié pour remplir de telles fonctions, faute de connaissances 

spéciales sur le problème du paludisme. 

M, Saita aimerait savoir si l
f

on prévoit que le oomité se réunira à 

Genève dans l
l

intervalle des sessions du Conseil ou s!il sera convoqué immédiatement 

avant ou après ces sessions. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO croit que le Dr Suarez envisageait en fait le cas 

où un gouvernement soumettrait un pro jet pour lequel i l solliciterait lfassistance 

de 1
!

0MS« Or ce n
f

est pas là à proprement parler un exemple de dons qui pourraient 

être faits au Compte spécial* 

A propos de la première remarque de M. Saita, le Dr Montalvan Cornejo 

précise que le mandat défini dans son projet de résolution résulte intégralement 

de la résolution VîHA8^30. 

Passant ensuite à la deuxième observation de M. Saita, le Dr Montalvan 

Cornejo suggère l'insertion d !une disposition prévoyant que le comité arrêtera 8 e s 

décisions par correspondance et se réunira que si Xes circonstances 1’exigent. 
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M, SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, explique que le Dr Montalvan a suivi les suggestions 

formulées par le Directeur général dans la section 5 du document EB17/51 et a 

prévu que le mandat du comité serait restreint jusqu
1

à ce qu^n connaisse mieux 

la façon dont il fonctionnera. 

Le Directeur général a déjà reçu une offre de matériel; il en a accusé 

réception en informant le donateur éventuel qu!elle serait soumise au Conseil pour 

examen• Si d'autres offres analogues étaient reçues, il serait possible d'en tirer 

parti immédiatement à condition de pouvoir les accepter; autrement, 11 faudrait 

sans doute emmagasiner le matériel, ce qui entraînerait des frais et provoquerait 

des difficultés. 

Revenant sur les observations de M. Saita, M. Siegel dit que, conformé-

ment à la section 111,1〉 de la résolution WHA8.30, le Directeur général a déjà 

été autorisé à obtenir des contributions financières en vue de l
1

éradloation du 

paludisme; il est vraisemblable que le paragraphe 2•斗)du projet de résolution 

soumis-au Conseil a pour objet de permettre au comité de donner au Directeur général 

des avis sur les mesures à prendre à cette fin. La disposition du paragraphe 2»5) 

est nécessaire pour permettre 1
t

emploi des contributions reçues. 

En ce qui concerne les réunions du comité, M. Siegel pense que celui-ci 

devrait siéger le plus tôt possible après avoir été créé pour ©lire son bureau et 

pour déterminer s 1il pourrait s*acquitter de sa tâche par correspondance• Le comité 

ne devrait pas avoir à se réunir pendant les sessions du Conseil
p
sauf s'il était 

saisi d'une question spéciale. 
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Le TAHER pense qu
1

il serait contraire aux principes de l'Organisation 

d'accepter des contributions qui ne pourraient être utilisées que dans un pays donné. 

Le Professeur PESONEN demande si l
1

emploi du qualificatif
 П

р1ёп1ег
п

 après 

le mot "Conseil" au paragraphe 2.5) a des incidences C6nstitutionnelles• 

Le PRESIEENT répond par la négative et suggère la suppression du mot 

"plénier". 

Il en est ainsi décidé* 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux doutes qui ont été exprimés quant 

à la compétence technique des membres du Conseil qui siégeraient au comité, fait 

remarquer que ce dernier sera, cpnstaniraept assisté du Secrétariat, qui possède 

toutes les connaissances teolrmiques nécessaires, et qu'il pourrait également 

s，entourer des avis de spécialistes inscrits aux tableaux d'experts de l'CWS. 

Le Dr SUAREZ estime que ce que vient de dire le Directeur général est 

extrêmement important. Il pense donc qu'il conviendrait d'ajouter au projet de 

résolution une disposition précisant que le comité est un organe exëcutif et con-

sultatif, auquel participeront des fonctionnaires du Secrétariat 

familiarisés avec les problèmes du paludisme. 

Le PRESIDENT pense que la demande du Dr Suarez trouve une réponse 

implicite dans le projet de résolution, puisqu'aux termes de l'Article J>2 de la 

Constitution le Directeur général est, de droit, secrétaire de toute commission 

et de tout comité et qu'il fournira automatiquement les conseils techniques 

nécessaires. 
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Il propose ensuite que le Conseil vote alinéa par alinéa sur le para-

graphe 2 du projet de résolution. 

Décision : Les alinéas 2Д) à 2
#
S) sont mis aux voix successivement et 

adoptés• 

Paragraphe 3 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidats 

pour le comité
 # 

Le Dr VARGAS-IîENDEZ propose le Dr bbntalvan Cornejo, le Dr Anvrar
i
 1Q 

Dr Taher, le Dr Brady et le Professeur Pesonen. Il pense ainsi réaliser une bonne 

répartiti on géographique. 

Le Dr SIRI appuie cette proposition. 

Le Dr BRADï demande s
1

il est vraiment de l'intérêt du Conseil de dési-

gner deux membres dont le mandat viendra bientôt à expiration. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ dit que ce point ne lui a pas échappé• Les membres 

sortants du Conseil qui font partie de comités peuvent toujours être rençjlacés 

lors dé la session suivante du Conseil, • 

Le Dr ANWAR propose, puisqu'il cessera sous peu de faire partie du 

Conseil
i
 que le Dr U Maung Maung Gyi soit désigné•à sa place• 

Le Dr BRADY indique que, pour la même raison, il aimerait que le 

Dr Le Roux soit nommé à sa place. 
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Le Dr LE ROUX oraint qu
1

il ne lui soit pas possible d
f

assister à une 

nouvelle session du Conseil• • 

. ‘ • - • 

Le Dr ANWAR déclare que, dans ce cas, il propose le, Dr Azuma afin d
1

 assu-

rer la représentation d
f

une région où le paludisme constitue un problème Important. 

Le Dr îONTALVAN CORNEJO exprime l'espoir que le Dr Brady et le Dr Armar 

pourront accepter d?être désignés, afin que la proposition primitive du Dr Vargas-

Mendez puisse être adoptée # 

M
#
 SAITA décline cette invitation au nom du Dr Azuma et propose en lieu 

et place le Dr Rodriguez^ étant donné que le paludisme pose un grave problème aux 

Philippines, alors que ce n'est pas le cas au Japon# 

Le Dr U MAUNG MAUNG GEL estiœ, corne le Dr Montalvan Cornejo, que la propo-

sition primitive du Dr Vargas-Mendez devrait être acceptée. 

Le Dr AOTAR, tout en ne renonçant pas formellement à être désigné, 

aurait pensé qu
f

 il eût été important d
f

 assurer une certaine continuité dans la 

conçiosition du comité
 f 

Le Dr BRADY déclare être dans le même cas que le Dr Anwar； cependant, 

si le Conseil insiste, il acceptera d^être nommé. 

Décision : 

1) La proposition du Dr Vargas-Mendez tendant à ce que le comité se conpose 

du Dr Ашгаг^ du Dr Brady^ du Dr Montalvan Cornejoj du Professeur Pesonen et 

du Dr Taher eat adoptée # 

2) Le projet de résolution du Dr Montalvan Cornejo est adopté dans son 
ensemble, courte tenu de la décision qui vient d

f

être prise (voir résolu-
tion EB17.R60), 
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3. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES : Point 3 de l'ordre du jour supplémentaire 

. • • ：‘ ’ • • • 

‘ • • ‘ . ‘ . . • 
Conpte spécial de l

r

éradication du paludisme (résolutions TOAS
e
3〇 et EB16.R16j 

document EB17/80 Rev
0
l) 一 — — — — — — — 

s
 M

#
 SIEGEL rappelle que^ dans le document EB17/80 RevД^ le Directeur 

général a porté à la connaissance du Conseil deux offres de contributions volontai-

res .au Conç.te spécial de l
1

 éradication du paludisme : l
r

une de Brunéi^ d
!

un montant 

de 30 000 dollars des Détroits (équivalant à 9901 dollars des Etats—Unis), l'autre 

de la Chine, sous forme de % pulvérisateurs pour DDT. Ces deux contributions ser-

viront utilement à 1
!

exécution du programme d
f

éradication du paludisme. Le Directeur 

général pense que le Conseil devrait accepter ces offres et espère que, dans cette 

hypothèse, il l
1

autorisera à utiliser les deux contributions pour un ou plusieurs 

projets antipaludiques^ suivant ce qu
1

il estimera convenable. 

Le. PRESIDENT “ invite les nombres du Conseil à présenter leurs observaiicais. 

Il n，est point formulé d
f

observations. 

Le PRESIDENT présente le projet' de résolution suivant s 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant pri.3 с̂огл̂а̂злсе 弋зз сotórdbut¿ĉ i-s s*u4vantes au Ccnpte spécial 
de 1'éradication du paludisme s 

a) une contribution de 30 000 dollars des Détroits (équivalant à US $9901), 
offerte par Brunéi^ 

b) une contribution^ en matériel, dont la valeur est équivalente à US $4-134^ 

offerte par'la Chine; 

Considérant que ces contributions peuvent être acceptées, aux termes 

des dispositions de la résolution WHA8.30, adoptée par la Huitième Assemblée 
• . . . . , 

Mondiale de la Santé; et 
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Notant que, selon une déclaration du Directeur général, ces contributions 
péuvent être enç>loyées en vue de l'exécution du programme antipaludique

$ 

1
#
 ACCEPTE avec reconnaissance ces généreuses contributions; 

2
#
 REMERCIE les auteurs de ces contributions au Conpte spécial de l

l

éradi-

cation du paludismej et 

3.' AUTORISE le Directeur général à faire usage de ces contributions pour 

un ou plusieurs projets antipaludiques, au mieux des besoins. 

Décision : La résolution est adoptée (résolution EB17«Иб!)• 

Autres dons ou legs (résolution E B 1 3 d o c u m e n t EB17/73)
1 

Le Dr MDNTALVAN CORNEJO^ Président du Comité des dons ou legs, dorme 

1 

lecture du rapport du Comité (document EB17/73). Il signale qu
1

à la fin du para-

graphe 1 du projet de résolution présenté dans le rapport, les mots "le Gouverne-

ment de" doivent être supprimés
 % 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution figurant dans le 
document EB17/73, corete tenu de la modification indiquée par le 
Dr îfontalvan Cornejo (voir résolution EB17.R62), 

Л. REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 2 Point 7.1 de l'ordre du jour 
(résolution EB16.Rllj documents EB17/4, ЕВ17/Д Add.l et EB17/71) 
(suite de la quinzième séance) 

Le PRESIDENT annonce qu'en l
l

absence du Dr Bernard, Président du Groupe 

de travail sur le Règlement intérieur du Conseil Exécutif, M
t
 Botha répondra, au 

nom du Groupe de travail， aux questions qui pourront être posées• 

1 Reproduit dans Actes off > Org, mond- Santé
д
 68 (Annexe 16) 
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Ш. BOTHA désire proposer de rouvrir la discussion sur V article 

malgré la décision prise par le Conseil à sa quinzième séance de ne pas le modi-

fier; en effet, depuis cette séance, le Directeur général a soumis pour 1'arti-

cle .le nouveau texte qui figure dans le document EB17/4 Add.l, 
. - • 

LQ Dr SIRI et le Dr MDNTALVAN CORNEJO demandent également la réouverture 

de la discussion sur l
f

 article 

Décision t II est décidé à l
1

 unanimité de rouvrir la discussion sur l^iticle 

Article Д (suite) 

M. SIEGEL s!excuse démener le Conseil à rouvrir la discussion sur l1 arti-

cle Dans son texte actuel^ ce.t article est imprécis, notamment en ce qui con-

cerne le statut des représentants de Inorganisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées qui assistent -au?: séances du Conseil; cTest pourquoi le 

Directeur général propose la nouvelle rédaction reproduite dans le document EB17/4 

Add Д
#
 Le représentant de l^NU a approuvé ce texte • Le nouveau libellé de 

l
l

 article 4 étant beaucoup plus clair ĉ ue le texte actuel, le Directeur général 

estime que, si le nouveau texte est approuvé, i l sera peut-être superflu d*adopter 

le projet de résolution interprétative que U o n trouve à là page U du Rapport du 

Groupe de travail (document EB17/11)• 

M
#
 BOTHâ explique que le (îroupe de travail ne s

1

 est pas réuni depuis la 

rédaction du nouveau projet. M# Botha a toutefois examiné ce projet en privé avec 

chacun des membres du Groupe de travail : tous ont marqué leur préférence pour le 

texte nouveau et pensent que son adoption dispenserait le Conseil d'approuver 

également le projet de résolution interprétative
 # 
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Le Dr ît)NTALVAN CORNEJO se prononce pour l
1

 adoption du nouveau projet, 

le texte actuel de l
1

 article U n
!

 étant pas clair； il formule toutefois une 

objection à l
1

égard du premier membre de phrase : "Conformément aux dispositions 

de tout accord existant"
#
 Les seuls accords dont il devrait être fait mention 

sont ceux qui sont en vigueur entre 1
!

0MS et les organisations intergouvernemen-

tales avec lesquelles des relations effectives ont été établies, conformément aux 

dispositions de l'Article 70 de la Constitution» En conséquence, il propose 

d'ajouter le mot "applicable" dans le membre de phrase en question, qui se lirait 

alors "tout accord applicable". 

Décision : Il est décidé d
f

ajouter le mot "applicable" ^>rès le mot и

accord" dans le texte du document EB17/4 Add.l. • 

M, SAITA se prononce pour la nouvelle rédaction proposée, réserve faite 

des termes 一 utilisés dans le seul texte anglais - "and its main committees
11

, 

termes qui, à son avis， ont été repris de 1
T

article 46 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé• Or, le Conseil n
f

a pas de commissions "princi-

pales" (mainx conparables à celles de l'Assemblée
t
 M

e
 Saita propose donc de 

supprimer le mot "main" dans le texte anglais. 

Décision : Il est décidé de supprimer le mot "main" dans la version 
anglaise du nouveau texte de l

1

article U figurant dans le document EB17/4 
Add

#
l

#
 L

T

article Д est ensuite adopté^ compte tenu des amendements 
approuvés

 #
 , 

M. AIOR (représentant de l
1

Organisation des Nations Unies) tient à 

remercier le Conseil d
!

avoir rouvert la discussion sur 1
!

article U et adopté 

le texte nouveau• 
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.Article 6 (7) (suite) 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO, désireux de donner une conclusion satisfaisante 

au débat de procédure qui a eu lieu au sujet de l
1

article 6 (7〉 lors de la 

quinzième séance, propose au Conseil de prendre pour base de discussion le texte 

présenté par le Directeur général dans le dooument EB17/^ et de considérer comme 

projets d
1

amendements les modifications à ce texte recommandées par le Groupe de 

Travail (document EB17/71)
e 

M. BOTHA et le Dr SIRI appuient cette proposition. 

La proposition est adoptée. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO se prononce pour la suppression des mots "en 

consultation avec le Président" dans la première phrase du projet d
r

article б (7) 

du Directeur général^ mais pour leur maintien dans la troisième phrase de cet 

article• Il demande au Président de mettre séparément aux voix ces deux propositions. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Groupe de Travail tendant à 
» 

supprimer les mots "en consultation avec le Président" dans la première phrase du 

projet du Directeur général- * 

Décision s Le Conseil décide^ par 10 voix contre une et 4 abstentions, áe 
supprimer^ comme l'avait proposé le Groupe de Travail, les mots "en consul-
tation avec le Président" dans la première phrase du

v

proJet du Directeur 
général. 

Le Président met aux voix la proposition du Groupe de Travail tendant à 

supprimer les mots "en consultation avec le Président" dans la troisième phrase 

du pro jet du Directeur général, 

Pécision s Le Conseil rejette par 16 voix contre une la proposition du Groupe 
de Travail tendant à supprimer 1er raots "en consultation avec le Président" 
dans la troisième phrase du pro ？ot du Directeur général. 



EB17/MLn/22 Rev.l 

- 5 3 0 供 

En vertu de cette décision et de la précédente^ le Conseil adopte l
1

arti-
cle 6 (7) tel que l

l

a présenté le Directeur 
avec le Président" étant toutefois supprimée dans la première phrase

 e 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de formuler leurs observations 

au sujet du paragraphe que le Groupe, de travail a proposé Rajouter à l
1

 article 6 (7)* 

Le Dr ANWAR suggère d
f

ajouter les mots "en consultation avec le Prési-

dent" après le mot "convoquer”， dans le projet de paragraphe supplémentaire
# 

Décision : Le Coix^sU—dècide par 10 voix contre 4 et 2 abstentions卞ajouter 
/""les Le paragraphe^strpplé ment aire proposé-par le Groupe de 

travail, ainsi modifié, est adopté par 15 ̂ Poix^cojxtre une et une abstention, 
et devient ainsi partie de l

f

 article 6 (7). 

Article 7 (9) 

Il est décidé de n'apporter aucune modifieation à l
l

article 7 (9)• 

Article 8 (10) ' 

Décision : La propositi on du Groupe de travail tendant à supprimer la mot 
"together" dans le texte anglais est approuvée

t
 Le projet du Directeur 

général, ainsi modifié dans sa version anglaise, est adopté. 

Article 9 (11) 

Le Conseil adopte le texte proposé par le Directeur général» 

Article 10 (12) 

M
#
 B0THÁ explique que l'amendement présenté par le Groupe de travail au 

texte proposé par le Directeur général ne porte pas sur le fond, il a sinçlement pour 

objet de rendre ce texte conforme à d
1

autres articles déjà adoptés par le Conseil. 
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Décision г Le Conseil adopte l'amendement présenté par le Groupe de travail 
au projet d'article 10 (12) du Directeur général, de même que V article ainsi 
modifié. 

Article 11 (13) et 12 ( U ) . . 

Le Conseil adopte les textes proposés par le Directeur général. 

Article 13 (37) 

Le Conseil adopte les amendements présentés par la Groupe de travail 

au projet dn Directeur général, de même que l
f

article ainsi modifié’ 

Article H (15) 

Le Conseil adopte le texte proposé par le Directeur général
# 

Article 15 (16) et 16 (17) 

Il est décidé de n
r

 apporter aucune modification aux articles 15 (16) 

et 16 (17)• 

Article 17 (18)，18 et 19 

Le Conseil adopte les textes proposés par le Directeur général
e 

Article 20 . 

Il est décidé de n
1

apporter aucune modification à l
1

article 20• 

Article 21 

Le Conseil adopte les amendements présentés par le Groupe da travail 

au projet du Directeur général, et V article ainsi modifié, 
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Article 22 

Il est décide de n? apporter аисглпе "modification à'I1 article 22-

Le Conseil adopte les textes proposés par le Directeur général. 

Article 28 (38) 

Le Dr VARGAS-MENDEZ estime que 1
!

adoption du texte de l'article 28 (38) 

dans la rédaction- recommandée par le Groupe de Travail modifierait la pratique 

actuellement suivie par le Conseil; le Dr Vargas-Mendez se prononce donc contre 

ce texte et se déclare en faveur de oelui que le Directeur général a présenté. 

Le Professeur PARISOT préfère lui aussi de beaucoup le texte proposé par 

le Directeur général* Il ne voit pas pourquoi le Groupe de Travail préconise, pour 

l'article 28 (38), le texte qui figure dans son rapport. Ce serait une erreur de 

modifier 1Tarticle ссшше le propose le Groupe de Travail car, en fait, il n !y 

aurait plus de différence entre un suppléant et un conseiller; or ce nrest pas sans 

•raison.qu’une distinction a été faite, à 1Torigine^ entre l'un et llautre. Toutefois, 

le Professeur Parisot est disposé à admettre que le Président du Conseil puisse 

permettre à un ecnseiller de parler et même de voter à la place (^un membre sur la 

demande de ce dernier, mais cette délégaticn de pouvoirs ne devait avoir lieu que 

pour un court laps de temps et à titre extraordinaire• 

M. CALDERWOOD, Conseiller du Dr Brady^ répond que si le Conseil adopte le 

texte proposé par le,Groupe de Travail, il ne fera que rendre l'article considéré 

conforme à la pratique suivie par le Conseil• En qualité de conseiller, il a lui-même 
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parlé et voté au nom dTun membre; i l reconnaît cependant que l'Usage n?est pas 

d，accorder oe droit aux conseilleuse Gommé oh peut le constater en cc^nipulsant les 

procès-verbaux du Conseil, certains membres sont accompagnes de conseillers^mais 

non de suppléants^ alors que d
f

autres ont uniquement des suppléants. A son avis, 
. . . . . ' • 

cette situation tient au fait que les gouvernements appelés à désigner les membres 

du Conseil suivent des méthodes différentes. En pratique, il n
!

est fait aucune 

distinction entre suppléants èt oon^eilXerñ lors des débats du Conseil. M« Calderwood 

se prononce donc pour le texte présenté par le Groupe de Travail/ 

. • . , » •. • 
• Le Dr VARGAS-MENDEZ ne pense pas que le Conseil .doive, normalement permettre 

à des conseillers de parler et de voter au nom de ses membres• Cette autorisation a 

parfois été donnée parce qufon n fa pas compris qu !il s丨agissait de personnes ne 

pt>ssédant pas la qualité de suppléants. Le Dr Vargas-Méndez tient toutefois à bien 
> 

préciser qu fil éprouve le plus grand respect pour tous les conseillers qui ont 

participé aux sessions du Conseil^ car ils ont fréquemment fourni des renseignements 

extrêmement utiles. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO est du même avis que le Dr Vargas-Méndez. Ce 

nfest sans doute pas sans motifs que les gouvernements désignent certaines personnes 

comme suppléants et d
r

autres comme conseillers. Lui aussi apprécie 1
!

assistance que 

le Conseil reçoit des conseillers qui accompagnent les membres; néanmoins, il ne 

convient pas de supprimer la distinction entre suppléants et conseillers - comme 

le propose, en fait, le Groupe de Travail - car seul le gouvernement intéressé 

a le droit de décider si un conseiller peut faire fonction de suppléant. 
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Le Dr Montalvan Cornejo approuve 1
1

 intention.dont s
f

inspire le texte proposé par 

le Directeur général dans le document ЕВГ7/斗(page.10), à savoir qu'un membre n'a 

pas le droit de désigner lui-шеп̂е un suppléant-. 

• Le Professeur PARISOT approuve pleinement les arguments que 

le Dr Vargas-Méndez et le Dr Montalvan Cornejo ont fait valoir• 

Le Dr SUAREZ approuve également tout ce qu'ont dit le Dr Vargas-Méndez 

et le Dr Montalvan Cornejo sur la question. 

Décision i Le Conseil rejette par 11 voix contre 4 et 2 abstentions le texte 
de l'article 28 ( 3 8 ) proposé par le Groupe de Travail. Il adopte par 13 voix 
contre zéro et 4 abstentions le projet du Directeur général• 

.. .. - . .. • 
La séance est levée à 12 h. 35» 
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DECLARATiœi Ш PHESUffiNT 

Le PRESIDENT annonoe que, par lettre en date du 26 Janvier 1956, le 

Gouvernement des Etats-Unis a fait savoir au Dlreoteur général que le Dr Brady 

avait maintenant été désigné membre du Conseil en remplacement du Dr van Zile Hyde* 

2, CREATION D'UN COMITE Ш CONSEIL EXECUTIF POUR L
1

 ERADICATION Ш PALUDISME ET 
MANDAT DE CE CCMtTE s Point 3.6 de 1

T

 ordre du Jour (doouments ЕВГГ/Sl et 
EBI7/85) (suite de la discussion) 

Le Dr SIRI estime qu
!

il serait très regrettable que le Conseil se prononce 

hâtivement et à la légère sur la très importante question dont 11 est maintenant 

saisi. De vastes perspectives viennent de s
1

 ouvrir concernant la collecte de dons 

en faveur du Compte spécial de 1
!

 éradication du paludisme, et le Dr Siri est certain 

que, grâce à une propagande suffisante et bien orientée, nombreux seront les dona-

teurs qui viendront apporter des contributions précieuses à une organisation vouée 

à l'amélioration de Xa santé dans le monde entier. Il propose dono la création 

d'uin Groupe de Travail restreint qui serait chargé d
1

 examiner ce problème. 

Le Dr VARGAS-MEMEZ, après avoir fait observer que le point > 6 a déjà 

été longuement débattu à la séance précédente, exprime l'avis que le projet de 

résolution du Dr Montalvan Cornejo (document EBI7/85) traduit lee vues qui ont été 

exprimées sur la question et pourrait être adopté sur le champ. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO rappelle que Assemblée de Xa Santé s
f

est déjà 

prononcée au fond sur le problème et qu'elle a autorisé le Conseil à accepter des 

dons pour le Compte spécial* Elle X
l

a en outre habilité à déléguer les pouvoirs 

nécessaires à un comité agissant dans 1
f

 intervalle des sessions du Conseil* 
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Le moment est incontestablement venu de prendre cette mesure, et c^st pourquoi 

le Dr Montalvan Cornejo a déposé son projet de résolution dans lequel II a tenu 

compte de la suggestion formulée par le Dr Brady à la séance précédente ainsi que 

de 1
1

 observation du Professeur Parisot selon laquelle 1
!

acceptation des dons 

devrait être régie par les critères déjà fixés par le Conseil» Dans ces conditions, 

le Dr Siri estime peut-être qu'il est temps de prendre une décision-

Le Dr SIRI remercie le Dr Montalvan d'avoir expliqué les faits qui l
!

ont 

conduit à soumettre son projet de résolution et retire sa proposition. 

Le Professeur JETTMAR pense que le comité aura des difficultés à s
f

 acquitter 

des importantes fonctions qui lui seront confiées s'il ne compte pas parmi ses 

membres des paludologues hautement qualifiés. 

Il ne partage pas 1
!

optimisme du Dr Siri quant à la possibilité de réunir 

des fonds importants pour 1© Compte spécial $ les gouvernements des pays où le 

paludisme pose un problème sérieux consacreront certainement leurs ressources à 

leurs propres activités antipaludiques et les autres manifesteront vraisemblablement 

peu d
f

 intérêt pour cette question* Les précédents ne permettent pas davantage 

d
T

espérer le versement de dons de montant élevé, et les sociétés commerciales capa-

bles d'offrir des contributions les assortiraient sans doute de conditions inaccep-

tables. Le Professeur Jettmar ne peut donc souscrire au passage du paragraphe 2.X 

du document EB17/51 où on lit que des contributions volontaires émanant de sources 

privées peuvent jouer "un rôle considérable" dans 1
T

 avancement du programme d'éra-

dication du paludisme. 
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Etant donné oes considérations, le Professeur Jettmar pense que le 

projet de résolution devrait être mis aux voix paragraphe par paragraphe. 

Le Dr SIRI tient à appuyer 1
1

 ensemble du projet de résolution. Même si 

l
1

 éradication du paludisme n
f

intéresse de près que certaines régions, il s'agit de 

régions très vastes. Personnellement, il ne peut s
1

 empêcher d'envisager avec 

optimisme Xee réactions du public ez ii est persuadé que celui-ci accordera un 

soutien qui revêtira d
f

importantes proportions。 

Le PRESIDENT déclare que, comme suite à la demande du Professeur Jettmar 

et conformément à l'article 44 du Règlement intérieur, il mettra aux voix le projet 

de résolution paragraphe par paragraphe. 

Le Dr SUAREZ pense que le projet de résolution du Dr Montalvan devrait 

être adopté dans son ensemble puisqu'il est conforme dans sa totalité aux instruc-

tions données par 1’Assemblée de la Santé au Conseil Exécutif. Après avoir eu 

l'occasion l'année précédente de constater comment le Gouvernement mexicain 

s
1

 attaque au problème du paludisme, le Dr Suarez apprécie toute importance de la 

proposition dont le Conseil est actuellement saisi. 

Le Professeur JETTMAR indique qu
1

après avoir entendu des explications du 

Dr Siri et du Dr Suarez, il retire sa demande concernant les modalités de mise 

aux voix du projet de résolution en discussion. 

Le PRESIDENT déclare qu'il estime néanmoins que le projet de résolution 

devrait être mis aux voix paragraphe par paragraphe et que, sauf objection de la 

part du Conseil, il compte appliquer cette procédure. 
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Préambule et paragraphe 1 

Le Dr ANWAR propose que le comité se compose de oinq membres, afin 

d
1

assurer une représentation géographique suffisante^ Il oonviendrait dono 

d'insérer le mot "cinq" au paragraphe 1» 

Il en est ainsi décidé， 

Décision : Le préambule et le paragraphe"! du projet de résolution du 
Dr Montalvan (document EB17/85)# tels qu

f

iis ont été complétés, sont 
adoptés à unanimité# 

Paragraphe 2 

Le Dr ANWAR demande si une contribution subordonnée à son utilisation 

dans un pays déterminé serait considérée comme visée par le paragraphe 2.1» 

Le PRESIDENT confirme que cette contribution serait considérée comme 

étant assortie de "conditions spéciales" et qu
1

elle serait donc renvoyée pour 

décision au Conseil. 

Le Dr SIRI se demande s'il serait bien indiqué de refuser un don pour la 

seule raison que le donateur désirerait le voir employé dans son pays. L'acceptation 

de dons de oe genre ne pourrait pas compromettre l
f

indépendance et l'intégrité de 1
!

0MS. 

Le PRESIDENT fait, remarquer que le paragraphe 1 dispose simplement qu
f

une 

telle contribution devra être renvoyée au Conseil et ne pourra pas être acceptée 

immédiatement par le comité. 
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Le Dr SUAREZ pense qu'une telle clause ne ferait que retarder la mise 

en oeuvre de projets antipaludiques, qui sont mis en oeuvre aux termes d
1

accords 

entre le gouvernement intéressé et 1’0MS et, dans certains cas, le PISE. 

8AITA, suppléant du Dr Azuma, estime que le paragraphe 2Л et, plus 

encore, le paragraphe 2^3 imposeraient une très lourde Responsabilité au comité. 

Comme l
1

a relevé le Professeur Jettmar, aucun des membres du Conseil n
1

 est 

réellement qualifié pour remp.lir de telles fonctions, faute de connaissances 

spéciales sur le problème du paludisme• . 

M, Saita aimerait savoir si l*on prévoit que le comité se réunira à 

Genève dans l
l

Intervalle des sessions du Conseil ou s'il sera convoqué immédiatement 

avant ou après ces sessions. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO croit que le Dr Suarez envisageait en fait le cas 

où un gouvernement soumettrait un pro Jet pour lequel il solliciterait 1
!

assistanoe 

de 1
!

0MS- Or ce n
1

est pas là à proprement parler un exemple de dons qui pourraient 

être faits au Compte spécial, • 

A propos de la première remarque de M. Saita, le Dr Montalvan Cornejo 

précise que le mandat défini d̂ Jis son projet de résolution résulte intégralement 

de la résolution WHA8.30.... 

Passant ensuite à la deuxième observation de M, Saita, le Dr Montalvan 

Cornejo suggère l
1

insertion d
T

une disposition prévoyant que le comité arrêtera 

décisions par correspondance et ne se réunira que si les circonstances 1
T

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

administratifs et financiers, explique que le Dr Montalvan a suivi les suggestions 

formulées par le Directeur général dans la section 5 du document ЕВЗ-7/51 et a 

prévu que le mandat du comité serait restreint Jusqu
1

à ce qu
f

cn connaisse mieux 

la façon dont il fonctionnera. 

Le Directeur général a déjà regu une offre de matériel; il en a accusé 

réception en informant le donateur éventuel qu'elle serait soumise au Conseil pour 

examen, Si d
t

 autres offres analogues étaient reçues, il serait possible d
r

 en tirer 

parti immédiatement à condition de pouvoir les accepter; autrement, il faudrait 

s ал s doute emmagasiner le matériel, ce qui entraînerait des frais et provoquerait 

des difficultés, 

Revenant sur les observations de M. Saita, M. Siegel dit que, conformé-

ment à la section 111,1) de la résolution WHA8.30, le Directeur général a déjà 

été autorisé à obtenir des contributions financières en vue de l'éradication du 

paludisme; il est vraisemblable que le paragraphe 2# V) du projet de résolution 

soumis au Conseil a pour objet de permettre au comité de donner au Directeur général 

des avis sur les mesures à prendre à cette fin. La disposition du paragraphe 2,3) 

est nécessaire pour permettre 1
1

 emploi des contributions reçues» 

En oe qui concerne les réunions du comité, M* Siegel pensé que celui-ci 

devrait siéger le plus tct possible après avoir été créé pour élire scri bureau et 

pour déterminer s
1

il pourrait s
f

 acquitter de sa tâche par correspondance. Le comité 

ne devrait pas avoir à se rémir pendant les sessions du Conseil sauf s
1

il était 

saisi d
T

une question spéciale. 
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Le Dr TAHER pense qu^il serait contraire aux principes de l'Organisation 

d
1

accepter des contributions qui ne pourraient être utilisées que dans un pays donné. 

Le Professeur PESONEN demande si 1
T

 emploi du qualificatif "plénier" après 

le mot "Conseil" au paragraphe 2.5) a des incidences constitutionnelles• 

Le PRESIDENT répond par la négative et suggère la suppression du root 

"plénier". 

Il en est ainsi décidé> 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux doutes qui ont été exprimés quant 

à la compétence technique des membres du Conseil qui siégeraient au cpmité, fait 

remarquer que ce dernier sera constamment assisté du Secrétariat, qui possède 

toutes les connaissances techniques nécessaires, et qu'il pourrait également 

s
!

entourer des avis de spécialistes inscrits aux tableaux d
T

experts de l
f

OMSt 

Le Dr SUAREZ estime que ce que vient de dire le Directeur général est 

extrêmement important. Il pense donc qu
!

il conviendrait d
1

ajouter au projet de 

résolution une disposition précisant que le .comité est un organe exécutif et con-

sultatif, qui serait aidé dans ses travaux par des fonctionnaires du Secrétariat 

familiarisés avec les problèmes du paludisme. 

Le PRESIDENT pense que la demande du Dr Suarez trouve déjà une réponse 

implicite dans le projet de résolution, puisqu'aux termes de Article J2 de la 

Constitution le Directeur général est, de droit, secrétaire de toute commission 

et de tout comité et qu'il fournira automatiquement les conseils techniques 

nécessaires. 
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Il propose ensuit© que le Conseil vote alinéa par alinéa sur le 

paragraphe 2 du projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision 9 Les alinéas 2.1) à 2.8) sont mis aux voix successivement et adoptés. 

Paragraphe 3 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidats pour 

le comité. 

Le Dr VARGAS-MENIËZ propose le Dr Montalvan Somejo, le Dr Anwar, le 

Dr Taher, le Dr Brady et le Professeur Pesonen. Il pense ainsi réaliser une bonne 

répartition géographique. 

Le Dr SIRI appuie cette proposition. 

Le Dr BRAEY demande s’il est vraiment de l'intérêt du Conseil de désigner 

deux membres dont le mandat viendra bientôt à expiration. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ dit que ce point ne lui a pas échappé. Les membres 

sortants du Conseil qui font partie de comités peuvent toujours être remplacés 

lore de la session suivante du Conseil. 

Le Dr ANWAR propose, p u i s q u U cessera sous peu de faire partie du 

Conseil, que le Dr U Maung—Maung Gyi soit désigné à sa place. 

Le Dr BRADY indique que, pour la même raison, il aimerait que le 

Dr Le Roux soit nommé à sa place» 
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Le Dr Le ROUX craint qu'il ne lui soit pas passible d
1

 assister à une 

nouvelle session du Conseil• 

Le Dr ANWAR déclare que, dans ce cas, il propose le Dr Azuma afin d
1

assurer 

la représentation d
!

une région où le paludisme constitue un problème important. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO exprime l'espoir que le Dr Brady et le Dr Anwar 

pourront accepter d'être désignés, afin que la proposition primitive du Dr Vargas-Ménde 

puisse être adoptée. 

M. SAITA décline cette invitation au nom du Dr Azuma et propose en lieu 

et place le Dr Rodriguen, átant donné que le paludisme pose un grava problème aux 

Philippines alors que oe r^est pas le cas au Japon.
 t

-

Le Dr U. MAUNO-MAUNG GYI estime, comme le Dr Montalvan, que la proposition 

primitive du Dr Vargas-Méndez devrait ê^re acceptée. 

Le Dr ANWAR, tout en ne .renonçant pas formellement à être désigné, aurait 

pensé qu'il aurait été important d'assurer une certaine continuité dans la composition 

du comité-

Le Dr BRADY déclare être dans le même cas que le Dr Anwar; cependant, 

si le Conseil insiste, il acceptera d
!

être nommé. 

Décision : 

1) La proposition du Dr Vargas-Méndez tendant à ce que le Qomitë se compose 
du Dr Anwar, du Dr Brady, du Dr Montalvan Cornejo, du Professeur Pesonen et 
du Dr Taher est adoptée. 

2) Le projet de résolution du Dr Montalvan est adopté dans son ensemble, 
compte tenu de la décision qui visnt d

l

être prlso. 
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J>. CONTRIBUTIONS VQLOOTAIRES t Point J de 1 ' ordre du jour supplémentaire 

Compte spécial de l'éradloatlon du paludisme (Résolutions WHA8.J0, EBl6.Rl6« 
document EHL7/8O Rev.l) 

M. SIECfflL rappelle que, dans Xe document EBI7/80 Rev.l, le Directeur 

général a porté à la connaissance du Conseil deux offres de contributions volon-

taires au Compte spécial de l'éradicati сиг du paludisme t l'une de Brunéi, d'un 

montant de 30 000 dollars des Détroits (équivalant à 9901 dollars des Etats-Unie 

d'Amérique), l'autre de la Chine, sous forme de 5斗 pulvérisateurs pour DDT. Ces 

deux contributions serviront utilement à l'exécution du programme d'êradioation 

du paludisme. Le Directeur général pense que le Conseil dçvrait accepter oes 

offres et espère que, dans cette hypothèse, il 1'autorisera à utiliser les deux 

contributions pour un ou plusieurs projets antipaludiques, suivant oe qu'il 

estimera oonvenable. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations. 

, I l n
1

est point formulé d'observations. 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

de 

Ayant pris connaissance des contributions suivantes au Compte spécial 

1'éradication du paludisme t 

a) une contribution de 30 000 dollars des Détroits (équivalant à $EUA 9901), 

offerte par Brunéi; 

b) une contribution, en matériel, dont la valeur est équivalante, à $EUA 4134, 

offerte par la Chine; 
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Considérant que ces contributions peuvent 

dispositions de la résolution WHA8.30, adoptée 

Mondiale de la Santé: et 

être acceptées, aux termes des 

par la Huitième Assemblée 

Notant que, selon une déclaration du Directeur général, «ces contributions 

peuvent être employées en vue de 1
T

 exécution du programmé antipaludique, 

1. ACCEPTE avec reconnaissance ces généreuses contributions; 

2. REMERCIE les auteurs de ces contributions au Compte spécial de 1
?

 éradi-

cation du Paludisme; et 

AUTORISE le Directeur général à faire usage de ces contributions pour 

un ou plusieurs projets antipaludiques, au mieux des besoins.
и 

• .'' 

Décision : La résolution est adoptée. 

Autres dons ou legs (résolution EB1).R;5"/document EBÍ7/73) 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO, Président du Comité des dons ou legs, donne 

lecture du rapport du Comité (document EBI7/73). Il' signale qu
r

 à la fin du 

paragraphe 1 du projet de résolution présenté dans le rapport, les mots "le Gouver-

nement de" doivent être supprimés. 

Decision s Le Conseil adopte le projet de résolution figurant dans le 
document EB17/73, compte tenu de la modification indiquée par le 
Dr Montalvan Cornejo. 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 7Л de l'ordre du Jour 
(résolutions ША8.26, WHA8.27 et EB16.R11; documents EBI7/斗，ЕВ17Л Add.l et 
EB17/71) (suite de la discussion), 

Le PRESIDENT annonce qu
!

en 1
1

 absence du Dr Bernard, Président du Groupe 

de Travail sur le Règlement intérieur du Conseil Exécutif, M. Botha répondra, au 

nom du Groupe de Travail, aux questions qui pourront être posées. 
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M. BOTHA désire proposer de rouvrir la discussion sur l'article 4, malgré 

la décision prise par 1© Conseil à sa quinzième séance de ne pas le modifier; en 

effet, depuis cette séance, le Directeur général a soumis pour l
1

article le 

nouveau texte qui figure dans le document ЕВ17/斗 Add.l. 

Le Dr SIRI et le Dr MONTALVAN CORNEJO demandent également la réouverture 

de la discussion sur l'article 

Il est décidé à l'unanimité de rouvrir la discussion sur l
1

article 4ф 

Article 4 (suite de la discussion) 

M. SIEGEL s'excuse d
!

amener le Conseil à rouvrir la discussion sur 

1
J

article 4. Dans son texte actuel, cet article est imprécis, notamment en ce qui 

concerne le statut des représentants de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées qui assistent aux séances du Conseil; o'est pourquoi le 

Directeur général propose la nouvelle rédaction reproduite dans le document ЕВ17/斗 

Add.l. Le représentant de l'ONU a approuvé ce texte. Le nouveau libellé de l
r

article 4 

étant beaucoup plus clair que le texte actuel, le Directeur général estime qu'il 

sera peut-être superflu d
!

adopter le projet de résolution interprétative que l
1

on 

trouve à la page 4 du Rapport du Groupe de Travail (document EKL7/II)> si le 

nouveau texte est approuvé• 

M. BOTHA explique que 1© Groupe de Travail ne s
!

est pas réuni depuis la 

rédaction du nouveau projet. M- Botha a toutefois examiné ce projet en privé avec 

chacun des membres du Groupe de Travail : tous ont marqué leur préférence pour le 

texte nouveau et pensent que son adoption dispenserait le Conseil d
1

approuver éga-

lement le projet de résolution interprétative. 
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Le Dr MONTALVAN CORNEJO se prononce pour 1
1

 adoption du nouveau projet, 

le texte actuel de l
1

article 4 n
1

étant pas clair; il formule toutefois une 

objection à l'égard du premier membre de phrase t "Conformément aux dispositions 

de tout accord existant". Les seuls accords dont il devrait être fait mention 

sont ceux qui sont en vigueur entre llOMS et les organisations inter-gouvernemen-

tales avec lesquelles des relations effectives ont été établies, conformément aux 

dispositions de l'Article 70 de la Constitution. En conséquence, il propose d
!

ajouter 

le mot "applicable" dans le membre de phrase en question, qui se lirait alors 

"tout accord existant applicable". 

Décision s II est décidé d
f

 ajouter le mot "applicable" après le mot "existant" 
dans le texte du document EB17/4 Add«l« 

M. SAI5A se prononce pour la nouvelle rédaction proposée, réserve faite 

de l'expraeeltin - utiils4e dans le seul texte anglais 一 "and its main committees", 

expression qui, à son avis, a ^té repïitee de l
1

 article Л6 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé. Or, le Conseil n'a pas de commissions "principales" 

(main) comparables à celles de l'Assemblée. M» Saita propose dono de supprimer le 

mot "main" dans le texte anglais* 

Décision s II est décidé de supprimer le mot "main" dans la version anglaise 
du nouveau texte. 

Décision i Le nouveau texte de l
f

article 4 figurant dans le document EB17/4 Add.l 
est adopté, compte tenu des amendements approuvés* 

M. AMOR (Organisation des Nations Unies) tient, au nom de l'Organisation 

des Nations Unies, à remercier le Conseil devoir rouvert la discussion sur 

l'article 4 et adopté le texte nouveau. 
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Article б (7) (suite de la disoussion) 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO
#
 désireux de donner une conclusion satisfaisante 

au débat de procédure qui a eu lieu au sujet de l
1

article 6 (7〉 lors de la 

quinzième séance, propose au Conseil de prendre pour base de discussion le texte 

présenté par le Directeur général dans le document ЕВ17/斗 et de considérer oomme 

projets d
1

amendements les modifications à ce texte recommandées par le Groupe de 

Travail (document EB17/?l)• 

M. BOTHA et le Dr SIRI appuient cette proposition* , 
. • • • 

La proposition est adoptée， 
, • • . . , 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO se prononce pour la suppression dëe mots "en 

consultation avec le Président
и

 dans la première phrase du projet d
f

article 6 (7) 

du Directeur général mais pour leur maintien dans la troisième phrase de cet 

article. U demande au Président de mettre séparément aux voix ces deux propositions. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Groupe de Travail tendant à 

supprimer les mots "en consuliation avec le Président" dans^ la première phrase du 

» / • 

projet du Directeur général. 

Décision : Le Conseil décide> par 10 voix contre une et 4 abstentions, de 
supprimer, oomme l

f

 avait proposé le Groupe de Travail, les mots
 и

еп consul-
tation avec le Président" dans la première phrase du projet du Directeur 
général» 

Le Président met aux voix la proposition du Groupe de Travail tendant à 

supprimer les mots
 f,

en consultation avec le Président" dans la troisième phrase 

du projet du Directeur général. 

Décision : Le Conseil rejette par 16 voix oontre une la proposition du Groupe 
de Travail tendant à supprimer les mots "en consultation aveо le Président" 
dans la troisième lAirase du projet du Directeur général• 
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En vertu de cette décision et de la précédente, le Conseil adopte 

I
s

article 6 <7) tel que l
l

a présenté le Directeur général, les mots "en consultation 

avec le Président" étant toutefois supprimés dans la première phrase. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de fonnuler leurs observations 

au sujet du paragraphe que le Groupe de Travail a proposé d'ajouter à l
l

article 6 (7)« 

* • . • • . 

Le Dr ANWAR suggère d
1

 ajouter les mots
 ff

en consultation avec le Président" 

après le mot ”convoquer
H

, dans le projet de paragraphe supplémentaire. 

Decision t Le Conseil décide par 10 voix contre 4 et 2 abstentions d
1

ajouter 
les mots en question# Le paragraphe supplémentaire proposé par le Groupe de 
Travail, ainsi modifié, est adopté par 15 voix contre une et une abstention, 
et devient ainsi partie de 1

!

article 6 (7)* 

Article 7 (9) 

Il est décidé de n'apporter aucune modification à l
f

article 7 (9)• 

Article 8 (10) 

‘ • , • • . • . . . ‘ ； ‘ 

Décision s La proposition du Groupe de Travail tendant à supprimer le mot 
"together" dans le texte anglais est approuvée. Le projet du Directeur général, 
ainsi modifié dans sa version anglaise, est adopté• 

Article 9 (IX) 

Le Conseil adopte le texte proposé par le Directeur général* 

Article 10 (12) 

M. BOTHA explique que 1
T

amendement présenté par le Groupe de Travail au 

texte proposé par le Directeur général ne porte pas sur le fond; il a simplement 

pour objet de rendre ce texte conforme à d
1

autres articles déjà adoptés par le Conseil. 
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Décision t Le Conseil adopte l'amendement présenté par le Groupe de Travail 
au projet d'artiole 10 (12) du Directeur général, ainsi que l'article ainsi 
modifié. 

Article 11 0 3 } et 12 Щ 

Le Conseil adopte les textes proposés par le Directeur général. 

Article 13 (TT) 

Le Conseil adopte les amendements présentés par le Groupe de Travail au 

projet du Directeur général, ainsi que l'article ainsi modifié. 

Article 14 (15) 

Le Conseil adopte le texte proposé par le Directeur général. 

Article ；15 (16) et 16 (17) 

Il est décidé de n'apporter aucune fflodlfioatl<m aux articles 15 (16) et 

16 (17). 

Articles 17 (18). 18 et 19 
• . . . . . ‘ . . ' V . • - • . 

Le Conseil adopte les textes proposés p̂ tr le pirecteur général» 

Article 20 

Il est,décidé de n'apporter aucune modification à J.'article 20. 

Article 21 

Le Conseil adopte les amendements présentés par le Groupe de Travail au 

projet du Directeur général, èt l'artiole ainsi modifié. 
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Article 22 

Il est décidé de n'apporter auoune modification à l'article 22. 

S 

Articles 23, 25. 26 et 27 СЗб) 

Le Conseil adopte les textes proposés par le Directeur général. 

Article 28 (38) 

Le Dr VAROAS-MEMUEZ estime que l'adoption du texte de l
f

article 28 (58) 

dans la rédaction recommandée par le Groupe de Travail modifierait la pratique 

actuellement suivie par le Conseil; le Dr Vargas-Méndez se prononce donc contre 

ce texte et se déclare en faveur de celui que le Directeur général a présenté• 

Le Professeur PARISOT préfère lui aussi de beaucoup le texte proposé par 

le Directeur général* Il ne voit pas pourquoi le Groupe de Travail préconise, pour 

l'article 28 (58), le texte qui figure dans son rapport. Ce serait une erreur de 

modifier l'article comme le propose le Groupe de Travail oar, en fait, il n'y 

aurait plus de différence entre un suppléant et un conseiller; or oe n'est pas sans 

raison qufune distinotion a été faite, à l'originej entre l'un et l
f

autre. ！Toutefois, 

le Professeur Parisot est disposé à admettre que le Président du Conseil puisse 

permettre à un conseiller de parler et même de voter à la place d'un membre sur la 

demande de ce dernier, mais cette délégation de pouvoirs ne devrait avoir lieu que 

pour un court laps de temps et à titre extraordinaire« 

M. CALDERWOOD, Conseiller du Dr Brady
д
 répond que si le Conseil adopte le 

texte proposé par le Groupe de Travail, il ne fera que rendre l'article considéré 

conforme à la pratique suivie par le Conseil, En qualité de conseiller, il a lui-même 
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parlé et voté au nom dfun membre； il reconnaît cependant que l'usage nlest pas 

dfacoorder ce droit aux conseillers. Comme on peut le constater en compulsant les 

procès禱verbaux du Conseil^ certains membres sont accompagnés de conseillers mais 

non de suppléants alors que dfautres ont uniquement des suppléants. A son avis, 

cette situation tient au fait que les gouvernements appelés à désigner les membres 

du Conseil suivent des méthodes différentes. En pratique, il n'est fait aucune 

distinction entre suppléants et conseillers lors des débats du Conseil. M. Calderwood 

se prononce donc pour le texte présenté par le Groupe de T r a v a i l . : 

Le Dr VARGAS-MENDEZ ne pense pas que le Conseil doive normalement permettre 

à des conseillers de parler et de voter au nom de ses membres• Cette autorisation a 

parfois été donnée parce qu'on n
f

a pas compris qu
T

il s
!

agissait de personnes ne 

possédant pas la qualité de suppléants. Le Dr Vargas-Méndez tient toutefois à bien 

préciser qu'il éprouve le plus grand respect pour tous les conseillers qui ont 

participé aux sessions du Conseil car ils ont fréquemment fourni des renseignements 

extrêmement utiles. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO est du même avis que le Dr Vargas-Méndez. Ce 

nTest sans doute pas sans motifs que les gouvernements désignent certaines personnes 

comme suppléants et d1autres comme conseillers. Lui aussi apprécie l'assistance que 

le Conseil reçoit des conseillers qui accompagnent les membres; néanmoins, il ne 

convient pas de supprimer la distinction entre suppléants et conseillers - comme 

le propose, en fait, le Groupe de Travail - car seul le gouvernement désignâteur 

a le droit de décider si un conseiller peut faire fonction de suppléant. 
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Le Dr Montalvan Cornejo approuve l
f

 intention dont s
f

inspire le texte proposé par 

le Directeur général dans le document EHL7/斗(page 10〉， à savoir qu'un membre n'a 

pas le droit de désigner lui-mêfKe un suppléant. 

Le Professeur PARISOT approuve pleinement les arguments que 

le Dr Vargas-Méndez et le Dr Montalvan Cornejo ont fait valoir* 

Le Dr SUAREZ approuve également tout ce qu
l

ont dit le Dr Vargas-Méndez 

et le Dr Montalvan Cornejo sur la question. 

Décision t Le Conseil rejette par 11 voix contre 4 et 2 abstentions le texte 
de l'article 28 (38) proposé par le Groupe de Travail. Il adopte par 15 voix 
contre zéro et 4 abstentions le projet du Directeur général. 

La séance est levée à 12 h» 35> 


