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1. ETUDE ORGANIQUE SUR LA REGIONALISATION : Point 2.1 de l'ordre du jour 

‘(documents EKL9/45 et Add.l) 

PROCHAINES ETUDES ORGANIQUES i Point 2 ds l»ordre du jour supplémentaire 

(document ЕБ19/44
1

) 

Le Dr DQROLLE, Directeur général adjoint suggère que le point 2.1 soit 

présenté en liaison avec le point 2 de 1»ordre du jour supplémentaire, l'un et 

H a u t r e traitant de sujets connexes. Le Directeur général a soumis au Conseil 

un rapport de situation (document EB19/45) au sujet de 1«Étude organique sur la 

régionalisation. Conforitóment à la résolution № 9 . 3 0 , les comités régionaux 

o n
t ¿té consultés et leurs avis sont résumés dans la section Д du rapport, les 

membres du Conseil noteront que le Comité ricional pour l'Afrique a décidé d'in-

viter les gouvernements de sa Région à faire connaître leurs vues avant sa pro-

chaine session; en conséquence, il n«a pas encore fait parvenir ses observations, 

д ia lumière des réponses reçues jusqu'ici,ainsi que de l'étude antérieure sur la 

régionalisation, le Directeur gínóral a proposé un plan préliminaire, exposé â 

1«annexe IV de son rapport, qui pourra aider le Conseil dans son étude. Le plan 

propose, par le Professeur Parisot et reproduit dans Xe document EB19/45 Add.1 

constitue une amplification du plan du Directeur général sans, toutefois, s»en 

écarter quant an fond» 

Sous le point 2 de l'ordre du jour supplémentaire, Ь Conseil est 

appelé à décider si l'étude organique actuelle doit se poursuivre une autre année 

encore, сtest-à-dire jusqu«en 1959, et peut-être certaines raisons militeraient-

elles en faveur de cette solution, compte tenu, notamment, de X«importance de 

la question et du fait que le Comité régional pour l'Afrique n,a pas encore fait 

1

 Reproduit dans Actes 。££• Or^. mond* Santé, 76 (Annexe 21) 



parvenir ses observations
c
 DVautre part， le Conseil désirera peut-être examiner 

si, au stade actuel de développement de ItOMS, de nouvelles études systématiques 

de ce genre sont réellement nécessaires ou si l
!

on ne pourrait pas les suspendre 

pendant un certain temps
e
 Une référence 

du document ЕВ19/4Д。 

Le Professeur PARISOT explique 

celui du Directeur général^ A son avis, 

rend particulièrement nécessaire étude 

Siège et ces bureaux； с test pourquoi il 

pendant deux ans. 

à ce sujet figure dans le paragraphe 2
#
4 

que son propre plan vise à élargir 

le développement des bureaux régionaux 

des méthodes de coordination entre le 

est partisan do роялгsuivre l'étude 

D
l

autre part, certains armaments militent en faveur de la suspension^ 

pour le moment, des études organiques ¿tant donné, en particulier^ que le Secré-

tariat va être extrêmement occupé par la prulDaration de la documentation sur 

Xîoeuvre accomplie au cours des dix dernières années, documentation qui sera 

publiée à l'occasion du dixième anniversaire de l*0MS
d 

Lorsque l'on décidera de reprendre les études organiques, il convien-

dia. - estime le Professeur Parisot - que des genres de sujets différents 

soient choisis et que le Conseil tienne conçte du fait que ces études ne devraient 

pas être effectuées, comme antérieurement
5
 par le Secretariate 

A son avis) une nouvelle с tu. Je sur les publications ne serait pas 

utile y mais la Division intéressée pourrait préparer un rapport sur la 

question
e 



Le Dr EAE appuie les observations du Professeur Parlsot. L«étude sur 

la régionalisation est incontestablement Importante; les avantages principaux 

a

®
 lQ

- régionalisation ont été très bien résumés par le Comitá régional du 

Pacifique occidental dans la première phrase au passage cité dans le para-

graidie du rapport de situation du Directeur général (document ЕВ19/紅5), 

Comme la documentation préparée en vue du dixième anniversaire contien-

dra un granâ nonibre de renseignenmets sur les Régions, il serait quelque 

peu superflu de poursuivre l'étude actuellement. Le Dr Bae incline donc à se 

prononcer pour l'ajournement de ce travail et sa reprise après la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr FÜEI demande au Professeur Porisot comment il envisage la mise 

en oeuvre d'études organiques par le Conseil lui-même si le travail préliminaire 

ne doit pas etre exécuté par le Secrétariat, comme le Professeur Parisot semble 

l'avoir suggéré. 

Le Professeur PARISOT répond qu'il serait normal que le Secrétariat 

prépare la documentation et aide le Conseil à procéder à son étude. En revanche, 

il considère comme anormal que le Secrétariat fasse tout le travail du Conseil 

dans le cas des études organiques. 

Le Dr SIRI estime que les questions complexes que comporte la propo-

sition du Professeur Parisot méritent d'être étudiées de façon approfondie. 

Toutefois, il ne comprend pas l'argument du Professeur Parisot quant à la 



question de It auteur de ces études. Il incombe certainement au Secrétariat de 

préparer la documentation et de faire rassortir les points saillants afin de 

permettre au Conseil^ dans le peu de temps dont il dispose, de tirer les con-

clusions nécessaires. 

Il reconnaît que, pour le moment, les études organiques pourraient 

être interrompues afin de laisser plus de temps au Secrétariat pour la prépa-

ration des publications relatives au dixième anniversaire. 

Quant aux sujets qui devraient être choisis pour les prochaines études 

organiques, le Dr Siri émet U a v i s que l*une des questions les plus importantes 

est la politique de par rapport à celle des autres institutions spécia-

lisées, étant donné l'inçortance d'une coordination plus satisfaisante et plus 

harmonieuse, sur la base d^mi système de priorités. Au cours des débats pré ce-

dents
 д
 notamment au sujet de l

1

 aménagement des collectivités, de vastes possibi-

lités de collaboration sont apparues qui devaient permettre obtenir de 

meilleurs résultats，par exemple dans les domaines de la nutrition et de la 

protection maternelle et infantile. Le Dr Siri aurait également pensé qu^une 

étude organique sur les publications serait utile,car on Ыа pas encore donné 

suffisamment de publicité à 1【oeuvre accomplie par 1<0MS. 

Si le Conseil décidait dtadopter le plan du Professeur Parisot 

(document EB19/45 Acld.l), le Dr Siri espère que l'on insistera spécialement 

sur le rôle du BSP, à propos du point 3 de la section III qui traite de inté-

gration des Récions dans Inorganisation mondiale de la Santé conçue en tant 

qu^xinité constitutionnelle fondamentale» On ne doit pas perdre de vue que le 



BSP existe depuis cinquante ans et jouit dans les Amériques d'une situation 

toute particulière. Ses membres s
1

 intéressent vivement à la coordination des 

activités du BSP avec celles d
1

autres Régions, car ils savent que la santé ignore 

les frontières. Si l'unit© représente IHâéal, elle doit se fonder sur la 

diversité et non sur l'uniformité^ afin que l'autonomie régionale soit maintenue 

en mêïne temps qu'un© action concertée dans le cadre de l'OMS» Telle est la 

solution logique qui résulte de la diversité des conditions économiques
f
 sociales 

et culturelies
;
 ainsi que des besoins des différents pays et des différentes 

Régions
f 

Le Dr áa SILVA TRAVASSOS se rallie aux vues exposées par le Pro-

fesseur Parisot. 

Le HRESIDENT constate que l'opinion générale semble favorable d'une 

part à une prolongation, sur âeux armées, de l
1

étude concernant la régionalisa-

tion et, d'autre part, à l'ajournement de nouvelles études organiques» 

Le DIRECTBUE GEMEBAL suggère que； âans son projet de résolution^ 

le Conseil tienne compte âe certains points soulevés au cours de la discussion. 

En premier lieu； il pourrait etre préférable； avant de décider la prolongation 

de l'étude sur la régionalisation jusqu^n 1959/ que le Conseil ait eu l
f

occa-

sion de prendre connaissance de la documentation sur le développement des 

activités de l ' Œ C âans les Régions^ qui sera présentée dons les publications 



du dixième anniversaire. Si le Conseil juge cette documentation suffisante, 

il pourra désirer ajourner l'étude pour une plus longue période. D'autre part, 

s«il était décidé d'achever 1» étude en .1959, le Conseil devrait se prononcer 

sur la méthode à adopter pour ce travail. Par exemple, lors de sa dix-huitième 

session, le Conseil a envisagé la création d'un petit groupe de travail chargé 

de préparer ses études carganiques sxjt la base des renseignements fournis par 

le Secrétariat, 

Le Professeur PARISOT déclare que les propositions du Directeur 

général sont judicieuses et logiques. Si la documentation réunie par le Secré-

tariat pour 1‘anniversaire de 1'СЖЭ est aussi volumineuse que le Professeur Pari-

sot le prévoit, la poursuite de l'étude organique sur la régionalisation devien-

dra sans objet. 

Le Dr MOORE appuie également les suggestions du Directeur général. 

Le PRESIDENT propose que les rapporteurs soient invités à rédiger 

un projet de résolution qui tienne compte compte des points soulevés par le 

Directeur général. 

Il en est ainsi décidé (voir procès-verbal de la vingt et unième séance, 

section 2). 



- • 

demande si les rapporteurs ne pourraient pas 

de résolution sur les prochaines études 

la séance suivante. 

Le DIRECŒEUE GENERAL ADJOINT 

également établir le texte d'un projet 

organiques, texte qui serait examiné à 

Il en est ainsi dacide (voir procès-verbal de la vingt et unième sSanee
4 

section 3)# 

2
0
 MODE DE NOMIHATION DES DIKECTESJES EEGIONAÜX (proposition du Gouvernement de 

la Nouvelle-Zélande) : Point 1 de 1
1

 ordre du jour supplémentaire (docu-
ment -ЕВ19/ЗЧ

1 

Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte sur la proposition du 

Gouvemament de la Nouvelle-Zélande tendant à modifier le mode actuel âe nomi-

nation âes directeurs régionaux. 

Le Dr BAE déclare qu'en l'absence des explications â'uû représentant 

du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, il est difficile de comprendre les rai-

sons qui ont inspiré la proposition tendant à modifier une procédure qui, 

semble-t-il, a donné satisfaction jusqu'à présent. L'affirmation contenue dans 

1
1

 avant-âemier paragraphe de la proposition de ce Gouvernement et selon 

laquelle la plupart des représentants siégeant dans les comités régionaux peu-

vent ignorer tout ou presque tout des titres et aptitudes des divers candidats 

et n
1

auront guère les moyens de se procurer suffisamment de renseignements pour 

étayer un jugement rationnel est^ à son avis； peu convaincante# Cette considé-

ration pourrait s'appliquer encore davantage aux membres du Conseil. 

1 Eeproduit dans Actes off- Org» mond. Santé, 76 (Annexe 22) 



Le Dr Rae suggère de renvoyer l'examen de cette proposition à la prochaine 

Asseníblée de la Santá, de fagon à permettre à un représentant du Gouvernement de 

la Nouvelle-Zélande d'exposer les raisons qui l'ont Inspirée. 

Le Dr CLARK estime, comme 1
1

 orateur précédent, que l'on ne voit pas bien 

quels avantages la méthode proposée pourrait présenter par rapport à la méthode 

existante, ni pourquoi le Conseil serait plus compétent pour choisir les candidats 

que les membres des Comités régionaux qui sont, sans doute, beaucoup mieux placés 

pour connaître personnellement les candidats et qui sont donc mieux qualifiés 

pour Juger de leurs mérites respectifs. En outre, le Dr Clark doute que la procé-

dure proposée ait pour résultat de donner au Conseil un rôle plus actif dans ce 

choix; en effet, ce qui arriverait, c'est que le Conseil, au lieu de se fonder 

sur la désignation faite par un Comité régional, prendrait vraisemblablement sa 

décision en se fondant sur la recommandation du Directeur général. Le Dr Clark fait 

remarquer que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a proposé que la désignation 

faite par le Conseil soit communiquée au Comité régional, qui aurait le droit 

d'adresser des observations, mais il y a très peu de chances pour que le Comité 

régional se sente en mesure de rejeter une désignation et de présenter une autre 

candidature. 

Compte tenu des observations qui précèdent, le Dr Clark doute que cette 

proposition soit conforme à la politique de régionalisation et il estime que l'on 

devrait maintenir le système actuel, à moins que des raisons plus convaincantes 

ne soient mises en avant pour justifier un changement. 



EB19/Min/20 Rev.l 

M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, déclare qu
1

il a été prié de transmettre 

au Coneeil les vues du Professeur Pesonen qui, malheureusement, a été contraint 

de quitter Genève avant la fin de la session. Le Professeur Pesonen attache une 

grande inçortance à la nomination des directeurs régionaux, qui s
!

acquittent de 

fonctions extrêmement importantes, et il est, en principe, d'accord avec le Gou-

vernement de la Ncwatle -Zélande pour estimer que la procédure actuelle n ^ s t pas 

eaitièrement satisfaisante et qu
!

il serait préférable que le Conseil puisse choisir 

entre un plus grand nombre de candidats • Cependant, il ne pense pas que la méthode 

proposée soit entièrement acceptable et il estime que les comités régionaux 

devraient soumettre au Conseil une liste de candidats classés par ordre de mérite, 

afin que le Conseil puisse prendre une décision définitive en consultation avec 

le Directeur général. 

Selon M, Saita, opinion du Professeur Pesonon mérite qu
!

on l'étudié 

attentivement, mais lui-même fait sienne la suggestion du Dr Rae selon laquelle 

la proposition pourrait être transmise à Ibis s emblée, où le Gouvernement de la 

Nouvelle-Zélande aurait l
f

occasion de présenter son point de vue. 

Le Professeur Pi^ISOT indique également son accord au sujet de la propo-

sition qui consiste à renvoyer cette question à l'Assemblée de la Santé afin que 

la délégation de la NouraUe-Zélande puisse exprimer зод point de vue» Il a le senti-

ment qu
f

à certains égards la procédure actuelle pourrait être améliorée. Selon 

lui, il est souhaitable que ceux qui sont responsables du choix des candidats 

-qu
f

il s
1

agisse des membres du Conseil exécutif ou de ceux du Comité régional -

aient la possibilité d
f

étudier à avance toute lacbcumentation nécessaire 
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concernant leurs titres) leurs activités antérieures, leurs publications. Etant 

donné que les directeurs régionaux seront appelés â travailler en contact étroit 

avec le Directeur général, celui-ci devrait pouvoir donner son opinion sur les 

candidats. Il y aurait également avantage à ce que le Comité régional et le 

Conseil puissent voir 1вз candidats^ causer avec eux et leur poser des questions. 

Le Dr S3P.I estime, comme la Dr Rae et le Dr Clark, qu'il n'est pas 

nécessaire de modifier une procédure qui, jusquîà présent, a donné de bons résul-

tats, bien qui il ne soit pas lui-même opposé aux innovations qui seraient suscep-

tibles d'aider au recrutemsnt des titulaires les plus qualifiés pour les postes 

de directeurs régionaux» 

En conclusion, il daniande instamment au Conseil de prendre en consi-

dération la situation particulière du Comité régional des Amériques, étant donné 

que le Directeur du BSP est nommé confomém.dnt à une procédure établie de longue 

date par la Conférence sanitaire panamáricaine. 

Le Dr BAQUEEIZO ЛМШЖ pense que le développement de la régionali-

sation justifie peut-être une modification de la procédure actuelle. Par exemple, 

on pourrait choisir une liste restreinte de trois candidats, et exiger uii 

curriculum vitae plus détaillé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la suggestion du Dr Rae, fait 

remarquer que le mode de nomination des dir-ectours régionaux ne concerne que le 

Conseil et les comités régionaux et qu'il n'y a pas H e u d'en référer à l'Assemblée 

d e l a S a n t é

'
 1 2 d o n n e r d s s i

 au Dr Siri l'acsarance que article k de 1 丨Accord 



entre l'OMS et X'OSP règle la question du Directeur régional pour les Amériques. 

Aucune difficulté n'a été rencontrée dans le passé
y
mais il se pourrait que dans 

l
l

avenir, on décide,à un certain moment, qu'il conviendrait d
1

introduire des 

changements. Dans l
1

intervalle, puisque cette question n'a pas un caractère 

urgent, on pourrait prier le Gouvernement 

raisons qui ont inspiré sa proposition et 

de temps pour y réfléchir. 

solution la plus simple consisterait peut 

de Nouvelle-Zélande d'expliquer les 

laisser aux membres du Conseil plus 

la question n ^ s t pas urgente, la 

être à demander au Gouvernement de la 

Le Dr RAE estime que, puisque 

Nouvelle-Zêlande de présenter oralement sa proposition à la vingtième session 

du Conseil. 

Le Dr PURI considère qu'il ne serait pas judicieux de priver les 

comités régionaux de leur initiative en cette пвtière, mais il reconnaît avec 

le Gouvernement de la Nouvelle-ZSlsnie qu'il est souhaitable que le choix s'exerce 

entre un grand nombre de candidats, après examen attentif de leurs qualifica-

tions et de leurs titres; il n
f

est pas favorable toutefois à l'idée que ces 

candidats aient des entrevues avec les comités régionaux ou le Conseil lui-

même. Il se demande si le Directeur général ne pourrait par-> lui aussi, avoir 

la possibilité de proposer des candidats à l'attention des comités régionaux. 



Le Dr EL-CHATTI note que la procédure suivie Jusqu'ici a donné satis-

faction. Il estime, comme le Dr Rae, qu'il conviendrait d'obtenir des éclaircis-

sements de la part du Gouvernement de la Nouvelle-Z^landôj. mais, avant de prendre 

une décision quelconque, le Conseil doit s'assurer de l'opinion des comités 

régionaux. 

Le Dr SUABEZ indique que la nomination âes directeurs régionaux est une 

question qui n'Intéresse que le Conseil et les comités régionaux et qu'il pourrait 

être dangereux de procéder à des modifications quelconques. 

Le DIEECTEÜE CffiHEEAL déclare que, si le Conseil le désire, il pourra 

écrire au Gouvernement de 3a MbuveDe-Zélande en expliquant les motifs pour lesquels 

1«examen de sa proposition a été renvoyé à la vingtième session du Conseil et en 

suggérant que, conformément à l'article 3 du Eèglement intérieur du Conseil, un 

représentant de ce Gouvernement soit présent pendant la discussion. Ultérieurement
t 

on pourrait aussi demander aux comités régionaux d'exprimer leur avis. 

Le Dr SIEI souligne qu'il importe d'obtenir l'avis des comités régionaux. 

Le PRESHEKT explique qu'il ne pourra en être ainsi avant le mois de 

septembre, date de la réunion des comités régionaux. Le Conseil serait donc en 

mesure d'examiner cette question à 曰ei vingt et unième session et disposerait 

alors de toutes les observations et commentaires qui seront parvenus. 



Le Dr CLAEK estime, comme le Dr El-Chatti, qu'il est nécessaire d«obtenir 

Itavis des comités régionaux avant de prendre une décision. 

Le Dr SUAEEZ et le Dr PÜRI partagent également cette opinion. 

Le EBESIDEMT suggère que les Rapporteurs soient invitée à préparer un 

projet de résolution déclarant qu«à sa vingtième session le Conseil s« efforcera 

d»obtenir йе日 éclairci日sements de la part d書un représentant du Gouvernement de la 

Nouvelle-Zélande au sujet de la proposition présentée par ce Gouvernement et 

demandant aux comités régionaux de formuler des observations sur cette proposi-

tion lors de leur prochaine session, en septembre 1957， de façon à permettre au 

Conseil de prendre une décision au cours àe sa vingt et unième session. 

Décision : Il en est ainsi décidé (voir procès-verbal de la vingt et 

unième séance, section 4)
# 

5. MESURES D,UEGENCE FRISES DANS LA. REGION DE LA. îjEDITEKRANEE ORIEUTAIE Г 
Point 7.6 de 1«ordre du jour (document E B I 9 / 5 6 1 ) 

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

administratifs et financiers^ rappelle que le Directeur général, dans une commu-

nication en date du ih décembre 1956， a informé chacun des membres du Conseil 

qu'il était devenu nécessaire； étant donné certains faits survenus dans la 

Région de la Méditerranée orientale, d'évacuer le personnel des organisations 

1

 Reproduit dans Actes off
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internationales et les personnes à leur charge. Cette situation est résumée 

dans le document EB19/56, ainsi que dans la communication du Directeur général 

(агшехе 1 de ce àociunent). 

En ce qui concerne les répercussions financières de cette situation рогдг 

liexercice 1956, le Directeur général a pris lee mesures nécessaires en opérant 

áee virements entre sections de la resolution portant ouverture de crédits - ainsi 

q,u«il ressort du document EB19/32 Add.l - conformément à 1 言autorleaticm qui lui 

on a été donnée par voie de correspondance avec les membres du Conseil. En ce qui 

concerne 1"exercice 1957， il n*est pas encore possible de prévoir les dépenses 

q.u«il y aura lieu d'engager, mais, dans le paragraphe k du document EBI9/56, 

le Directeur général expose comment il se propose de régler cette question. 

Le Dr EL-CHATTI demande si le Directeur général considère qu'il existe 

encore un état d«urgence et s«il peut indiquer la date approximative à laquelle 

le personnel de ItOMS sera en mesure de reprendre ses fonctions à Alexandrie 

ainsi que dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale où des projets 

sont en cours d'exécution. 

Le Dr PHAEA.ON serait également désireux d« obtenir des renseignements 

виг ce point. 

Le DIKECTECJR ®1HEEAL pense que le Conseil désire peut-être avoir des 

détails supplémentaires sur les mesures que 1»0MS envisage de prendre dans tous 

lea cas où il se présentera un état d'urgence. En conséquence^ il suggère que le 
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Conseil exécutif se réunisse, en tant que groupe de travail, pour discuter 1'en-

semble de la question des mesures d'urgence, ainsi que les mesures d'urgence qui 

intéressent la Région de la Méditerranée orientale. Si le Conseil le désire, il 

est naturellement disposé à repondre immédiatement à la question soulevée par 

les orateurs précédents. 

Le Dr EL-CHATTI accepte la suggestion du Directeur général. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se réunisse, en tant que groupe de 

travail, à 3,6 h.15 ce même jour, pour s'occuper de la situation dans la Région de 

la Méditerranée orientale, envisagée dans le cadre général des mesures d'urgence. 

Il en est ainsi décidé. (Pour la discussion du rapport du groupe de 

travail, voir procès-verbal de la vingt-deuxième séance, section 2.) 

4. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE : Point 5.3 de 
l'ordre du jour (document EB19/201) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, présente le rapport du Directeur général sur 1'organisation et 

la conduite des discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 

(document EB19/20).
1

 Ce rapport donne l'historique des discussions techniques 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, (Annexe 25) 



qui ont eu lieu jusqu^à ce jour à 1« As semblée mondiale de la Santé et fait le 

point de expérience acquise à ce sujet• 

Il rappelle que, dans la résolution ÍJHA.9.50, la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé a réaffirmé 1» intérêt des discussions techniques et invité 

le Conseil exécutif à examiner la question de l
f

 organisation et de la conduite 

de ces discussions• Le Conseil exécutif a adopté à son tour la résolulicn EBl8.Bl8, 

dans laquelle il a prié le Directeur général de lui faire rapport à ce sujet lors 

d% sa dix-neuvième session. C< est en exécution de cette décision que le rapport 

qui fait l»6bjet du document EB19/20 est soumis au Conseil. 

Le Dr Kaul appelle Inattention sur la section 2 du rapport, qui énumère 

les thèmes sur lesquels ont porté lea discussions techniques organisées depuis la 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et qui indique, en outre, les thèmes 

choisis pour les Dixième et Onzième Assemblées mondiales de la Santé. La section 7 

expose le cas particulier de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et souligne 

<jue， en raison des circonstances spéciales qui entourent, l'occasion ne sera 

peut-être pas des plus favorables à Inorganisation de discussions techniques. 

Le Conseil tiendra sans doute à examiner ce point particulier. 

Le Conseil se rappellera que> lors de la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, des vues divergentes se sont fait jour quant à la forme qu«il y 

aurait lieu de donner aux futures discussions techniques； aucuns estimaient 
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U
iiX convenait de reviser le système actuel de discussions techniques non 

officielles et non intégrées dans les travaux йе l'Assemblée de la Santé et 

d'autres affirmaient, en revanche, que le système actuel était le seul qui garan-

tît une entière liberté d«expression et qu'il n'y avait donc aucune raison de 

conférer aux discussions techniques un caractère plus officiel. Dans la fixation 

àe son choix, le Conseil se souviendra que le thème des discussions techniques 

de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a àé^à été retenu et que les, prépa-

ratifs se fondent sur 1»hypothèse que le日 discussions n'auront pas un caractère 

officiel. 

Le PRESIDEKT appelle plus particulièrement l'attention sur les points 

énvuaérés dans la section 7 du document. Il prie ensuite les membres du Conseil de 

faire connaître leurs vues sur le rapport considéré dans son ensemble. 

Le Professeur PABISOT estime que la question des discussions techniques 

présente un grand intérêt. Les discussions techniques doivent-elles ou non con-

server leur caractère officieux ？ Tout en admettant que les discussions non offi-

cielles sont peut-être plus intéressantes dans la mesure ой elles permettent aux 

participants de s'exprimer plus librement, le Professeur Parisot pense que cette 

formule a 1'inconvénient de s'accompagner de la non-publication de tous les 

rapports. Sans doute, un conrpte rendu général des discussions techniques paraît 

dans la Chronique, mais un rapport plus détaillé serait souhaitable. Le 

Professeur Parisot désirerait que le Directeur général exprime son avis sur 



cette suggestion qui aura certainement àes répercussions quant à It effectif de 

personnel nécessaire• La documentation nationale fournie actuellement est utile 

parce qü^elle est distribuée d'avance. Néanmoins, il serait également utile, 

pour définir clairement le champ des discussions, de prévoir une documentation 

exposant les objectifs. 

Le Professeur Parisot est d«avis que le mécanisme des discussions 

techniques est satisfaisant et que ce serait une erretir de vouloir écourter 

celles-ci. En ce qui concerne l'élection d«un président général^ peut-être 

1書Assemblée de la Santé pourrait-elle le choisir en même temps qu»elle choisit 

le thème des discussions suivantes； le Directeur général pourrait, de la sorte, 

consulter le président général quand il le jugerait nécessaire. Quant au choix 

dee thèmes à discuter^ il faut éviter le double écueil de choisir un sujet trop 

vaste ou, au contraire,trop étroit； jusqu'ici^ les thèmes choisis ont eu une 

certaine amplitude,mais chacun pouvait y trouver son intérêt erx se voyant offrir 

la possibilité de mettre plus spécialement l'accent sur certains aspects du même 

problème. D'une façon générale, le Professeur Parisot estime donc que les dis-

cussions techniques devraient s » inspirer sensiblement àe ce qui a été fait au 

cours des années précédentes, sous réserve des petites améliorations qu'il a 

suggérées• 

En ce qui concerne le point particulier soulevé dans la section 7, il 

serait préférable d'ajourner les discussions sur l
1

"Education sanitaire de la 

population
11

 jusqu'à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
;
 d'autant plus que 

divers groupes étudieront ce problème à ltéchelon régional et que 1«ajournement 

suggéré permettrait de tirer pleinement parti de la documentation qui résultera 

de cet examen. 
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Le Dr RAE souscrit, dans 1'ensemble, aux observations du Professeur Parisot. 

Cependant, sur la question -de savoir si les discussions doivent avoir un caractère 

officiel ou non officiel, il est fermement partisan du maintien du système actuel 

des discussions non officielles, qui permet aux divers experts de ne pas avoir à 

se conformer nécessairement à la doctrine officielle pratiquée dans leurs pays 

respectifs et, par conséquent., d
1

 échanger leurs vues avec le maximum de résultats. 

Le Dr SIRI estime que la rapport en discussion traite d'un problème des 

plus intéressants et mérite une étude approfondie afin que 1'importante activité 

qui en fait l'objet puisse revêtir le maximum d'efficacité. 

Le système actuel des discussions non officielles devrait être maintenu, 

car il a donné de bons résultats, Le Dr Siri reconnaît qu'il y aurait intérêt à 

élire le Président gdnéral vers le moment où l'on choisit le thème des discussions. 

La meilleure procédure serait la suivante s le Conseil procéderait à ce choix lors 

de la session qui suit immédiatement l'Assemblée de la Santo et se concerterait 

avec le Directeur général sur la personne la mieux qualifiée pour remplir oes 

fonctions. Il serait peut-être également possible de consulter, dès ce stade, des 

experts spécialisés dans le domaine général qui aurait été choisi. 

Le travail préparatoire effectué par le Secrétariat, en matière de docu-

mentation par exemple, a été des plus satisfaisants et a contribué au succès des 

discussions. Le Dr Siri partage l
¡

avis du Professeur Parisot suivant lequel il serait 

souhaitable de disposer d'un compte rendu plus complet des discussions, car un 

rapport général passe forcément sous silence de nombreux énoncés d'opinions qui, 

pour ceux qui ont à s'occuper, sur le plan pratique, du problème discuté, présentent 

tout autant d'importance qu'un vésvrc.6 des conclusions générales. Il est, à son avis, 



indispensable que, pour la documentation de base, le maximum de renseignements soit 

fourni par les autorités sanitaires nationales, car oeüaDes obligerait indirectement 

celles-ci à dtudier la question à fond et à préciser, en une certaine mesure, leur 

propre attitude à ce sujet; elles pourraient m$me être ainsi amenées à se rendre 

compte qu'elles ont besoin d'une assistance internationale dans certains domaines. 

A ce propos, le Dr Slri est convaincu que les discussions techniques de la dernière 

Assemblé© mondiale de la Santé sur "Les infirmières et les visiteuses d'hygiène, 

leur formation et leur râle dans les services de la santé" se sont révélées des 

plus utiles. 

Il est essentiel de n'imposer aucune restriction à la durée des discus-

sions techniques； les questions vitales qui y sont traitées appellent manifestement 

un examen des plus approfondis auquel tous les assistants doivent avoir la pleine 

possibilité de participer. Des préparatifs adéquats permettraient d'éviter toute 

perte de temps. 

En ce qui concerne le choix du sujet, le Dr Sirl estime que, pour éviter 

une décision h&bive lors de 1'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif, en 

consultation avec le Directeur général, pourrait proposer, lors de sa session de 

Janvier, différents thèmes à l'examen de 1'Assemblëe de la Santé. Il a été sou-

ligné, au cours de la présente session du Conseil, qu'il serait souhaitable que 

1'Organisation adoptât, pour l'avenir, une politique générale comportant dos prio-

rités fondaraentales. Si l'on procédait de cette manière, les thèmes des discussions 

techniques pourraient être choisis dans le prolongement logique des directives 

générales fixées par 1'Organisation, 1'Assemblée de la Santé demeurant, bien entendu, 

entièrement libre de choisir tout autre sujet, si ello le désirait. 



Le Dr TUMBOKON souscrit aux observations du Professeur Parisot et du 

Dr Rae. IX est, lui aussi, fermement partisan du maintien du caractère non officiel 

des discussions techniques• Des fonctionnaires sanitaires de premier rang parti-

cipent à oes discussions et le fait qu'ils y prennent part à titre non officiel 

leur permet une complète liberté d'expression. Cette твгае raison fournit aux obser-

vateurs des organisations non gouvernementales la possibilité de participer aux 

discussions. 

Le Dr SIJAREZ s'associe aux observations des membres du Conseil qui ont 

appuyé le maintien du caractère officieux des discussions techniques. Cette méthode 

lui paraît être en fait la seule qui permette un véritable échange de vues entre 

des pays dont les conditions et 1'expérience sont si différentes. Toutefois, cela 

ne veut pas dire que les discussions ne doivent pas êbve rationnellement organisées 

et que leur portée ne doive pas être nettement délimitée. A cet égard, il pourrait 

y avoir intérêt à transmettre d'avance aux autorités sanitaires un rapport du 

comité d'experts compétent en la matière, afin de permettre aux participants de 

mieux préparer leurs observations, 

Le Dr PURI est très heureux que le Conseil se soit prononcé en faveur 

du maintien des discussions techniques. Ces discussions lui semblent jouer en 

quelque sorte le rôle d'un super-comité d'experts, qui analyserait du point de vue 

pratique les questions ayant, une fois ou l
1

autre, servi de base d'átude à un comité 

d'experts et qui examinerait la mise en application des principes établis par ce 

comité. S'il est vrai que, pour être fructueuses, ces discussions doivent conserver 

leur caractère officieux, il n'en est pas moins important de veiller à ce qu'elles 

ne soient pas reléguées à un rang inférieur dans l'ordre du jour. En fait, 
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le Dr Purl irait même jtisqu
f

à suggérer que 

fiter de ces discussions pour pousser plus 

examinés par 1'entremise des représentants 

eussions se trouverait encore rehaussée si 

les directeurs régionaux devraient pro-

avant l
f

etude de certains points déjà 

de zone. La valeur éducative des dis-

les comités régionaux, à la session 

précédant ou suivant celle de l'Asserabloe de la Santé discutaient les mêmes thèmes, 

doutant plus que les questions choisies sont souvent de celles qui présentent le 

plus d ^ i l i t ó pour los autorités sanitaires nationales• L'Organisation est émlnem-

шшть technique
#
 de par sa nature metoe, et doit donc s

1

 efforcer de plus en plus 

d'être à 1
1

avant-garde dans le domaine technique• 

Le Dr Puri n
r

est pas partisan de renvoyer à la Douzième Assemblée de la 

Santé les discussions techniques prévues pour la Onzième； en dehors de toute autre 

considération, une telle décision paraîtrait contradictoire, étant donné l
1

opinion 

générale, exprimée au sein du Conseil, que le temps oonsacrá à la cérémonie comraé-

morative ne devrait pas être pris sur celui des discussions techniques• Cette opi-

nion est d
f

autant plus Justifiée que le thème "Education sanitaire de la population
1 

est en rapport direct avec l
1

objet de cette cérémonie qui, somme toute, vise à 

rendre l'opinion mondiale plus consciente de 1 importance de la santé• 

Le Dr MOORE est d
1

accord, pour une large part, avec les orateurs précé-

dents et se déclare partisan du maintien du caractère officieux des discussions 

techniques• Toutefois, en raison des circonstances spéciales mentionnées dans le 

document, il ne partage pas la manière de voir du Dr Puri au sujet des discussions 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé• Sans doute pourrait-on, au cours de 

la célébration, insister tout particulièrement sur 1
1

importance de l'éducation sa-

nitaire de la population, mais il est incontestable que les discussions techniques 

sur ce sujet devraient Être renvoyées à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé• 



Le Dr CLARK estime, lui aussi, que les discussions doivent garder un carac-

tère officieux. Il se rallie aux observations du Dr Moore sur les discussions techni-

ques à la Onzième Assemblée de la Santé. Le thème proposé est extrêmement important 

et il regretterait de le voir traiter hâtivement en raison d'autres affaires pres-

santes. En conséquence, s'il est d'avis que ce sujet doit être évoqué au coiars de 

la cérémonie commemorative, de sérieux motifs militent en faveur d,un ajournement 

des discussions proprement dites. 

Le Dr SIRI estime que, les cérémonies conanémoratives devant avoir lieu 

imraodiatement avant 1'ouverture de la session de 1'Assemblée de la Santé, il n'y a 

aucune raison pour ne pas procéder comme d'habitude aux discussions techniques j en 

conséquence, il appuie les observations du Dr Puri. Il y a lieu, en fait, de se fé-

liciter qu'un thème se prêtant particulièrement à la propagande et ne revStant pas 

un caractère par trop technique ait été choisi pour cette session. Il est fort pro-

bable que les disoussions sur ce thème contribueraient, dans une 3arge mesure, à sti-

muler l'intérêt du public en faveur de l'éducation sanitaire. 

Le PRESIDENT constate que l'accord s'est réalisé sur de nombreux points. 

Cependant, il n'est pas encore intervenu de décision très nette sur la question de 

savoir s'il est opportun ou non de renvoyer à la Douzième Assemblée de la Santé les 

discussions techniques prévues pour la Onzième. Rappelant que la Onzième Assemblée 

pourrait se tenir hors du Siège, il souligne à nouveau que le Secrétariat éprouve-

rait, de ce fait, des difficultés et que, pour une raison analogue, on a remplacé 

les discussions techniques lors de la Huitième Assemblée de la Santé par des visites 

d'étude. Le Conseil désirera peut-être tenir compte de ce précédent. 

La discussion de ce point de l'ordre du jour sera reprise à la séance 

suivante. 

La séance est levée à 12 h»30< 
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1. ETUDE ORGANIQUE SUR LA REGIONALISATION : Point 2Д de 1,ordre du jour 
(documents EB19/45 et Add

#
l) 

PROCHAINES ETUDES ORGANIQUES i Point 2 de ordre du jour supplémentaire 
(document EB19/44) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint suggère que le point 2.1 soit 

présenté en liaison avec le point 2 de ordre du jour supplement aire, l'un et 

1 »autre traitant de sujets connexes. Le Directeur général a sotmiis au Conseil 

un rapport de situation (document EB19/45) au sujet de l'étude organique sur la 

ré gi onali sat ion. Conformément à la résolution viHA9.30> les comités régionaux 

ont ét¿ consultés et leurs avis sont resumes dans la section 4 du rapport» Les 

membres clu Conseil noteront que le Oomitê régional pour 1 «Afrique a décidé d^in^ 

viter les gouvernements de sa Région à faire connaître leurs vues avant sa pro-

chaine session; en conséquence，il n* a pas encore fait parvenir ses observations. 

A la lumière des réponses reçues jusqu'ici ainsi que de l'étude antérieure sur la 

régionalisation， le Directeur gênerai a proposé un plan préliminaire, expose à 

1*annexe IV de son rapport, qui pourra aider le Conseil dans son étude. Le plan 

propose par le Professeur Parisot et reproduit dans le document EB19/45 Add
#
l 

constitue une amplification du plan du Directeur gênerai sans, toutefois^ sien 

écarter essentiellement• 

Aux termes clu point 2 de l'ordre du jour supplémentaire le Conseil est 

appelé à décider si l'étude organique actuelle doit se poursuivre une autre année 

encore, cl est—à一dire jusqu ̂  en 1959, et peut-être certaines raisons militeraient^ 

elles en faveur de cette solution, compte tenu, notamment, de 1»importance de 

la question et du fait que le Comité régional pour Afrique n'a pas encore fait 
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parvenir ses observations. DI autre part, le Conseil désirera peut-être examiner 

si, au stade actuel de développement de 1* OMS, de nouvelles études systématiques 

de ce genre sont réellement nécessaires ou si l'on ne pourrait pas les suspendre 

pendant un certain temps. Une référence à ce sujet figure dans le paragraphe 

du document EB19/4“ 

Le Professeur PARISOT explique que son propre plan vise à élargir 

celui du Directeur général, A son avis, le développement des Ьигвата régionaux 

rend particulièrement nécessaire l'étude des méthodes de coordination entre le 

Siège et ces bureaux； с «est pourquoi il est partisan de poursuivre ltétude 

pendant deux ans. 

D
l

autre part, certains arguments militent en faveur de la suspension
> 

pour le moment, des études organiques étant donné, en particulier, que le Secré-

tariat va être extrêmement occupé par la préparation de la documentation sur 

oeuvre accomplie au cours des dix dernières années, documentation qui sera 

publie© à 1'occasion du dixième anniversaire de l
f

OMS_ 

Lorsque l'on décidera de reprendre les études organiques, il conviens 

drait - estime le Professeur Parisot 一 que des genres de sujets différents 

soient choisis et que le Conseil tienne compte du fait que ees eludes ne devraient 

pas être effectuées, córame antérieurement, par le Secrétariat. 

A son aviSj une nouvelle étude sur les publications ne serait pas 

utile, mais la Division intéressée pourrait préparer un rapport sur la 

question. 
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Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles, appuie les observations du 

Professeur Parisot» étude sur la régionalisation est incontestablement impor-

tante； les avantages principaux de la régionalisation ont été très bien résumés 

par le Comité régional du Pacifique occidental dans la première phrase du passage 

cité dans le paragraphe 4
#
7 du rapport de situation du Directeur général (docu-

ment EB19/45). 

Comme la documentation préparée en vue du dixième anniversaire con-

tiendra un grand nombre de renseignements sur les Régions, il serait quelque 

peu superflu de poursuivre lîétude actuellement
è
 Le Dr Rae incline donc à se 

prononcer pour 1» ajournement de ce travail et sa reprise après la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé
 #
 • 

Le Dr PURI demande au Professeur Parisot comment il envisage la mise 

en oeuvre d'études organiques par le Conseil lui-même si le travail préliminaire 

ne doit pas être exécuté par le Secrétariat, comme le Professeur Parisot semble 

1»avoir suggéré
 #
 • 

Le Professeur PARISOT répond qu'il serait normal que le Secrétariat 

prépare la documentation et aide le Conseil à procéder à son étude. En revanche, 

il considère comme anormal que le Secrétariat fasse tout le travail du Conseil 

dans le cas des études organiques. 

Le Dr SIRI estime que les questions complexes que comporte la propo-

sition du Professeur Parisot méritent d'être etu-diées de façon approfondie^ 

Toutefois, il ne comprend pas l'argument du Professeur Parisot quant à la 



question de l'auteur de ces études. Il incombe certainement au Secrétariat de 

préparer la documentation et de faire ressortir les points saillants afin de 

permettre au Conseil, dans le peu de temps dont il dispose, de tirer les con-

clusions nécessaires. 

Il reconnaît que, pour le moment, les études organiques pourraient 

être interrompues afin de laisser plus de temps au Secrétariat pour la prépa-

ration des publications relatives au dixième anniversaire. 

Quant aux sujets qui devraient être choisis pour les prochaines études 

organiques, le Dr Siri émet l>avis que l'une des questions les plus importantes 

est la politique de 1»0MS par rapport â celle des autres institutions spécia-

lisées, étant donné liiaiçortance d'une coordination plus satisfaisante et plus 

harmonieuse, sur la base d«un système de priorités. Au cours des débats précé-

dents, notamment concernant 1îaménagement des collectivités, de vastes possibi-

lités de collaboration sont apparues, qui devaient permettre d'obtenir de 

meilleurs résultats, par exemple dans les domaines de la nutrition et de la 

protection maternelle et infantile. Le Dr Siri aurait également pensé qu'une 

étude organique sur les publications serait utile car on n»a pas encore donné 

suffisamment de publicité à 1»oeuvre accomplie par l'OîiS. 

Si le Conseil décidait d'adopter le plan du Professeur Parisot 

(document EB19/45 Add.l), le Dr Siri espère que l'on insistera spécialement 

sur le rôle du BSP, à propos du point 3 de la section III qui traite de l'inté-

gration des Régions dans l'Organisation mondiale de la Santé conçue en tant 

qu'unité constitutionnelle fondamentale» On ne doit pas perdre de vue que le 



BSP existe depuis cinquante années et jouit dans les Amériques d'une situation 

toute particulière. Les membres du BSP s'intéressent vivement à la coordination 

des activités avec celles diautres Régions, car ils savent que la santé ignore 

les frontières. Si 1丨unité représente l'idéal, elle doit se fonder sur la 

diversité et non sur l'uniformité afin que Hautonomie régionale soit maintenue 

en même temps qu'une action concertée dans le cadre de l'OMS» Telle est la 

solution logique qui résulte de la diversité des conditions économiques, sociales 

et culturelles ainsi que des besoins des différents pays efe des différentes 

Régions. 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS se rallie aux vues exposées par le Pro-

fesseur Parisot, 

Le PRESIDENT constate que 1«opinion générale semble favorable d'une 

part à une prolongation, sur deux années, de l'étude concernant la régionalisa-

tion et, d'autre part, à Hajournement de nouvelles études organiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que, dans son projet de résolution, 

le Conseil tienne compte de certains points soulevés au cours de la discussion. 

En premier lieu, il pourrait être préférable, avant de décider la prolongation 

de lt étude sur la régionalisation jusqu'en 1959, que le Conseil ait eu l'occa-

sion de prendre connaissance de la documentation sur le développement des 

activités de l'OMS dans les Régions, qui sera présentée dans les publications 



du dixième anniversaire. Si le Conseil juge cette documentation suffisante, 

il pourra désirer ajourner 1»étude pour une plus longue période. D'autre part, 

s«il était décidé d'achever 1»étude en 1959, le Conseil devrait se prononcer 

s u r
 la méthode â adopter pour ce travail. Par exemple, lors de sa dix-huitième 

session, le Conseil a envisagé la création d'un petit groupe de travail chargé 

de préparer ses études organiques sur la base des renseignements fournis par 

le Secrétariat, 

Le Professeur PARISOT déclare que les propositions du Directeur 

général sont judicieuses et logiques. Si la documentation réunie par le Secré-

tariat pour 1«anniversaire de l'OMS est aussi volumineuse que le Professeur Pari 

sot le prévoit, la poursuite de 11étude organique sur la régionalisation devien-

dra sans objet. 

Le Dr MOORE appuie également les sucfiestions du Directeur général. 

Le PRESIDENT propose que les rapporteurs soient invités à modifier 

le projet de résolution de manière à tenir compte des points soulevés par le 

Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 



Le Dr D0R0LLE demande si les rapporteurs ne pourraient pas également 

établir le texte d»un projet de résolution sur les prochaines études organiques, 

qui serait examiné à la séance suivante* 

Il en est ainsi décidé, 

2 >
 MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX : Point 1 de l'ordre du jour 

supplémentaire (document EB19/34) 

Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte sur la proposition du 

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande tendant à modifier le mode actuel de nomi-

nation des directeurs régionaux. 

Le Dr RAE déclare qu'en Habsence des explications d'un représentant 

d u
 Gouvernement de la Nouvelle-Zélande il est difficile de comprendre les rai-

sons qui ont inspiré la proposition tendant à modifier une procédure qui, 

senible-t-il, a donné satisfaction jusqu'à présent» Haffirmation contenue 

liavant-derniei paragraphe de la proposition de ce Gouvernement et selon 

laquelle la plupart des représentants siégeant dans les comités régional peu-

vent ignorer tout ou presque tout des titres et aptitudes des divers candidats 

et nt auront guère les moyens de se procurer suffisaiinaent de renseignements pour 

étayer un jugement rationnel est, à son avis, peu convaincante. Cette considé-

ration pourrait stappliquer encore davantage aux membres du Conseil. 



Le Dr Rae suggère de renvoyer V examen de cette proposition à la pro-

chaine Assemblée de la Santé, de façon à permettre à un représentant du Gouverne-

ment de la Nouvelle-Zélande d
t

 exposer les raisons qui l^ont inspirée» 

Le Dr CLARK estime, comme V orateur précédent, que l'on ne voit pas bien 

quels avantages la méthode proposée pourrait présenter par rapport à la méthode 

existante, ni pourquoi le Conseil serait plus compétent pour choisir les candidats 

que les membres des Comités régionaux qui sont, sans doute, beaucoup mieux placés 

pour connaître personnellement les candidats et qui sont donc mieux qualifiés 

pour juger de leurs mérites respectifs« En outre, le Dr Clark doute que la procé-

dure proposée ait pour résultat de donner au Conseil un role plus actif dans ce 

choix; en effet, ce qui arriverait, c
!

est que le Conseil^ au lieu de se fonder 

sur la désignation faite par un Comité régional, prendrait vraisemblablement sa 

décision d
1

après la recommandation du Directeur générai• Le Dr Clark fait remar-

quer que le Gouvememdiit de la Nouvel le-Zélande a proposé que la désignation faite 

par le Conseil soit communiquée au Comité régional, qui aurait le droit d* adresser 

des observations, mais il y a très peu de chances pour que le Comité régional 

se sente en mesure de rejeter une désignation et de présenter une autre candi-

dature. 

Compte tenu des observations qui précèdent^ le Dr Clark doute que cette 

proposition soit conforme à la politique de régionalisation et il estime que l^on 

devrait maintenir le système actuel, à moins que des raisons plus convaincantes 

ne soient mises en avant pour justifier un changement。 



M. SAITA^ suppléant du Dr Azuma, déclare qu
1

il a été prié de transmettre 

au Conseil les vues du Professeur Pesonen qui, malheureusemœt, a été contraint 

de quitter Genève avant la fin de la session» Le Professeur Pesonen attache une 

grande importance à la nomination des directeurs régionaux, qui s
1

 acquittent de 

fonctions extrêmement importantes, et il est, en principe, d
f

accord avec le Gou-

vernement дв la Natalie-Zélande pour estimer que la prooédure actuelle n’est pas 

entièrement satisfaisante et qu*il serait préférable que le Conseil puisse choisir 

entre un plus grand nombre de candidats• Cependant^ il ne pense pas que la méthode 

proposée soit entièrement acceptable et il estime que les comités régionaux 

devraient soumettre au Conseil une liste de candidats classés par ordre de mérite, 

afin que le Conseil puisse prendre une décision définitive en consultation avec 

le Directeur général. 

Selon M, Saîta, 1
!

opinion du Professeur Pesonon mérite qu
f

on l'étudié 

attentivement, mais lui-même fait sienne la suggestion du Dr Rae selon laquelle 

la proposition pourrait être transmise à l'Assemblée, où le Gouvernement de la 

Nouvelle-Zélande aurait l'occasion de présenter son point de vue. 

Le Professeur PARISOT indique également son accord au sujet de la propo-

sition qui consiste à renvoyer cette question à l'Assemblée de la Santé afin que 

la délégation de la NcwaDe-Zélande puisse exprimer son point de vue. Il a le senti-

ment qu
f

à certains égards la procédure actuelle pourrait être améliorée. Selon 

lui, il est souhaitable que ceux qui sont responsables du choix des candidats 

-qu
f

îl agisse des membres du Conseil exécutif ou de ceux du Comité régional -

aient la possibilité d
1

étudier à l
f

avance toute lacbcumentation nécessaire 



concernant leurs titres, leurs activités antérieures, leurs publications. Etant 

donné que les directeurs régionaux seront appelés à travailler en contact étroit 

avec le Directeur général, celui-ci devrait pouvoir donner son opinion sur les 

candidats, Il y aurait égaiement avantage à ce que le Comité régional et le 

Conseil puissent voir les candidats^ causer avec eux et leur poser des questions• 

Le Dr SIRI estime, comme le Dr Rae et le Dr Clark, qu，il n
r

est pas 

nécessaire de modifier une procédure qui, jusqu
f

à présent^ a donné de bons résul-

tats, bien q u ^ l ne soit pas lui-même opposé aux innovations qui s ©raient suscep-

tibles d*aider au recrutement des titulaires les plus qualifiés pour les postes 

de directeurs régionaux。 

En conclusion^ il demande instamment au Conseil de prendre en consi-

dération la situation particulière du Comité régional des Amériques^ étant donné 

que le Directeur du BSP est nommé conformément à une procédure établie de longue 

date par la Conférence sanitaire panaméricaine. 

Le Dr BAQUERIZO M A D O R pense que le développement de la régionali-

sation justifie peut-être une modification de la procédure actuelle• Par exemple； 

on pourrait choisir une liste restreinte, de trois candidats^ et exiger un 

curriculum vitae plus détaillé, 

Le DIRECTEUR ŒNERAL, se référant à la suggestion du Dr Rae, fait 

remarquer que le mode de nomination des directeurs régionaux ne concerne que le 

Conseil et les comités régionaux et qu
f

il n
r

y a pas lieu d^en référer à l'Assemblée 

de la Santé
e
 II donne aussi au Dr Siri l'assurance que 1

T

article 4. de Accord 
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entre l'OMS et l'OSP règle la question du Directeur régional pour les Amériques. 

Aucune difficulté n'a été rencontrée dans le passé mais il se pourrait que dans 

l'avenir, on décide qu'a un certain moment, il conviendrait d
T

introduire des 

changements. Dans l'intervalle, puisque cette question n'a pas un caractère 

urgent^ on pourrait prier le Gouvernement de Nouvelle-Zélande d'expliquer les 

raisons qui ont inspiré sa proposition et laisser aux membres du Conseil plus 

de tenps pour y réfléchir. 

Le Dr RAE estime que, puisque la question n'est pas urgente, la 

solution la plus simple consisterait peut être à demander au Gouvernement de 

Nouvelle-Zélande de présenter oralement sa proposition à la vingtième session 

du Conseil. 

Le Dr PURI eoçsidère qu'il ne serait pas judicieux de priver les 

comités régionaux de leur initiative en cette ratière, mais il reconnaît avec 

le Gouvernement de 3aNouvelle-ZSlsnde qu'il est souhaitable que le choix s'exerce 

entre un grand nombre de candidats, après examen attentif de leurs qualifica-

tions et de leurs titres; il n^est pas favorable toutefois à l'idée que ces 

candidats aient des entrevues avec les comités régionaux ou le Conseil lui-

même. Il se demande si le Directeur général ne pourrait lui aussi, avoir 

la possibilité de proposer des candidats à l'attention des comités régionaux. 



Le Dr EL-CHATTI note que la procédure suivie Jusqu'ici a donné satis-

faction. Il estime, comme le Dr Rae, qu'il conviendrait d'obtenir des éclaircis-

sements de la part du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande}, mais, avant de prendre 

une décision quelconque, le Conseil doit s'assurer de l'opinion des comités 

régionaux. 

Le Dr SUAEEZ indique que la nomination des directeurs régionaux est une 

question qui 11 書intéresse que le Conseil et les comités régionaux et qu'il pourrait 

être dangereux d'introduire des modifications quelconques. 

Le DIEECTEUE ŒKEEAL déclare que, si le Conseil le désire, il pourra 

écrire au Gouvernement de ]a IfouvaCa-Zélande en expliquant les motifs pour lesquels 

l'examen de sa proposition a été renvoyé à la vingtième session du Conseil et en 

suggérant que, conformément à l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil, un 

représentant de ce Gouvernement soit présent pendant la discussion. Ultérieurement, 

on pourrait aussi demander aux comités régionaux d'exprimer leur avis. 

Le Dr SIRI souligne qu'il importe d'obtenir l'avis des comités régionaux. 

Le ERESIDEITO explique qu» il ne pourra en être ainsi avant le mois de 

septembre, date de la réunion des comités régionaux. Le Conseil serait donc en 

mesure d'examiner cette question à sa vingt et unième session et disposerait 

alors de toutes les observations et commentaires qui seront parvenus. 



Le Dr CLAEK estime
;
 comme le Dr El-Chatti^ qu'il est nécessaire obtenir 

l^avis des comités régionaux avant de prendre une décision. 

Le Dr SUAREZ et le Dr PUEI partagent également cette opinion. 

Le PRESIDENT suggère que les Rapporteurs soient invités à préparer un 

projet de résolution déclarant qu«à sa vingtième session le Conseil s
1

 efforcera 

d'obtenir des éclairc i s s ement s de la part d«un représentant du Gouvernement de 3a 

Nouvelle-Zélande au sujet de la proposition présentée par ce Gouvernement et 

demandant aux comités régionaux de formuler des observations sur cette proposi-

tion lors йе leur prochaine session, en septembre 1957， de façon à permettre au 

Conseil de prendre une décision au cours de sa vingt et unième session. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

3- MESUEES D丨URGENCE FRISES DANS LA. REGION DE LA. MEDITERRANEE OEIENTALE : 
Point 7.6 de 1,ordre du jour (document EBI9/56) 

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

administratifs et financiers^ rappelle que le Directeur général, dans une commu-

nication en date du décembre 1956， a informé chacun des membres du Conseil 

qu*il était devenu nécessaire, étant donné certains faits survenus dans la 

Région de la Méditerranée orientale, d» évacuer le personnel des organisations 



internationales et les personnes à leur charge• Cette situation est résumée 

dans le document EBI9/56 ainsi que dans la communication du Directeur général 

(Annexe 1 de ce document), 

En ce qui concerne les répercussions financières de cette situation pour 

ltexercice 1956, le Directeur général a pris les mesures nécessaires en opérant 

de8 virements entre sections de la Eésolution portant ouverture de crédits - ainsi 

qu
f

il ressort du document EB19/32 Add.l - conformément à 1»autorisation qui lui 

en a été donnée par voie de correspondance avec les membres du Conseil. En ce qui 

concerne l'exercice 1957, il n«est pas encore possible de prévoir les dépenses 

qu«il y aura lieu à1 engager, mais, dans le paragraphe k du document EBI9 /56, 

le Directeur général expose comment il se propose de régler cette question. 

Le Dr EL-CHATTI demande si le Directeur général considère qu'il existe 

encore un état d»urgence et s«il peut indiquer la date approximative à laquelle 

le personnel de l'OMS sera en mesure de reprendre ses fonctions à Alexandrie 

ainsi que dans les pays de la Eégion de la Méditerranée orientale où des projets 

sont en cours d»exécution. 

Le Dr PHAEAON serait également désireux d« obtenir des renseignements 

sur ce point. 

Le DIRECTEÜE GENERAL pense que le Conseil désire peut-être avoir des 

détails supplémentaires sur les mesures que 1，0MS envisage de prendre dans tous 

les cas où il se présentera un état d«urgence. En conséquence
y
 il suggère que le 



Conseil exécutif se réunisse, en tant que groupe de travail, pour discuter en-

semble de la question des mesures d'urgence, ainsi que les mesures dtixrgenoe qui 

intéressent la Région de la Méditerranée orientale- Si le Conseil le désire, il 

est naturellement disposé à répondre immédiatement à la question soulevée par 

les orateurs précédents. 

Le Dr EI^CHATTI accepte entièrement la suggestion du Directeur général. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se réunisse, en tant que groupe de 

travail, à 1б h.15 ce même jour, pour s«occuper de la situation dans la Région 

àe la Méditerranée orientale
;
 envisagée dans le cadre général des mesures urgence. 

Il en est ainsi décidé, 

h. DISCUSSIONS TECHNIQUES LOES DES FUTCJEES ASSEMBLES DE LA. SAUTE î Point 5.5 
de X'ordre du Jour (Actes officiels N0 71, pages 255-263; résolutions WHA9.50 
et EB18.E18} document E B 1 9 / 2 0 )孤 — 

Le Dr KAUL> Sous-Directeur général， chargé du Département des Services 

consultatifs, présente le rapport du Directeur général sur 1»organisation et 

la conduite des discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 

(document EB19/20)• Ce rapport donne 1»historique des discussions techniques 



qui ont eu lieu jusqu'à ce jour à l'Assemblée mondiale de la Santé et fait le 

point de l'expérience acquise à ce sujet. 

Il rappelle que， dans la résolution la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé a réaffirmé l'intérêt des discussions techniques et invité 

le Conseil exécutif à examiner la question de 1« organisation et de la conduite 

de ces discussions. Le Conseil exécutif a adopté à son tour la résolutLcn EBl8.El8 

dans laquelle il a prié le Directeur général de lui faire rapport à ce sujet lors 

de sa dix-neuvième session. C'est en exécution de cette décision que le rapport 

qui fait 1'objet du. document EB19/20 est soumis au Conseil. 

Le Dr Kaul appelle 1»attention sur la section 2 du rapport, qui énumère 

les thèmes sur lesquels ont porté les discussions techniques organisées depuis la 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et qui indique, en outre, les thèmes 

choisis pour les Dixième et Onzième Assemblées mondiales de la Santé. La section 7 

expose le cas particulier de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et souligne 

que, en raison des circonstances spéciales qui 1«entourent, l'occasion ne sera 

peut-être pas des plus favorables à 1'organisation de discussions techniques. 

Le Conseil tiendra sans doute à examiner ce point particulier. 

Le Conseil se rappellera que, lors de la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, des vues divergentes se sont fait jour quant à la forme qu'il y 

aurait lieu de donner aux futures discussions techniques； d'aucuns estimaient 



qutil convenait de reviser le système actuel de discussions techniques non 

officielles et non intégrées dans les travaux de l'Assemblée de la Santé et 

d'autres affirmaient
}
 en revanche； que le système actuel était le seul qui garan-

tît une entière liberté d>expression et qu»il n'y avait donc aucune raison de 

conférer aux discussions techniques un caractère plus officiel. Dans la fixation 

de son choix, le Conseil se souviendra que le thème des discussions techniques 

de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a déjà été retenu et que les prépa-

ratifs se fondent sur l'hypothèse que les discussions n'auront pas un caractère 

officiel. 

Le PRESIDEIIT appelle plus particulièrement l'attention sur les pôints 

énumérés dans la section 7 du document. Il prie ensuite les membres du Conseil de 

faire connaître leurs vues sur le rapport considéré dans son ensemble. 

Le Professeur PARISOT estime que la question des discussions techniques 

présente un grand intérêt. Les discussions techniques devraient-elles ou non con-

server leur caractère officieux ？ Tout en admettant que les discussions non offi-

cielles sont peut-être plus intéressantes dans la mesure où elles permettent aux 

participants de s
1

 exprimer plus librement, le Professeur Parisot pense que cette 

formule a l'inconvénient de s'accompagner de la non-publicati on de tous les 

rapports. Sans doute, un compte rendu général aes discussions techniques paraît 

dans la Chronique, mais un rapport plus détaillé serait souhaitable. Le 

Professeur Parisot désirerait que le Directeur général exprime son avis sur 



cette suggestion qui aura certainement des répercussions quant à l'effectif de 

personnel nécessaire. La documentation nationale fournie actuellement est utile 

parce qu*elle est distribuée d'avance. Néanmoins, il serait également utile, 

pour définir clairement le champ des discussions, de prévoir une documentation 

exposant les objectifs. 

Le Professeur Parisot est d'avis que le mécanisme des discussions 

techniques est satisfaisant et que ce serait une erreur de vouloir écourter 

celles-ci. En ce qui concerne l'élection cL'un président général； peut-être 

l«Assemblée de la Santé pourrait-elle le choisir en même temps qu'elle choisit 

le thème des discussions suivantes； le Directeur général pourrait, de la sorte, 

consulter le président général quand il le jugerait nécessaire. Quant au choix 

des thèmes à discuter, il faut éviter le double écueil de choisir un sujet trop 

vaste ou, au contraire,trop étroit； jusqu丨ici, les thèmes choisis ont eu une 

certaine amplitude mais chacun pouvait y trouver son intérêt en se voyant offrir 

la possibilité de mettre plus spécialement 1»accent sur certains aspects du même 

problème. D'une façon générale, le Professeur Parisot estime donc que les dis-

cussions techniques devraient s'inspirer sensiblement de ce qui a été fait au 

cours des années précédentes, sous réserve des petites améliorations qu'il a 

suggérées. 

En ce qui concerne le point particulier soulevé dans la section 1, il 

serait préférable d'ajourner les discussions sur 1»"Education sanitaire de la 

population" jusqu»à la Douzième Assemblée mondiale йе la Santé, d'autant plus que 

divers groupes étudieront ce problème à l'échelon régional et que l'ajournement 

suggéré permettrait de tirer pleinement parti de la documentation qui résultera 

de cet examen. 



Le Dr RAE souscrit, dans ensemble, aux observations du Professeur Parisot. 

Cependant, sur la question de savoir si les discussions doivent avoir un caractère 

officiel ou non officiel, il est fermement partisan du maintien du système actuel 

des discussions non officielles, qui permet aux divers experts de ne pas avoir à 

se conformer nécessairement à la doctrine officielle pratiquée dans leurs pays 

respectifs et, par conséquent, d'échanger leurs vues avec le maximum de résultats• 

Le Dr SIRI estime que le rapport en discussion traite d'un problème des 

plus intéressants et mérite une étude approfondie afin que 1'importante activité 

qui en fait l'objet puisse revêtir le maximum d'efficacité» 

Le système actuel des discussions non officielles devrait être maintenu, 

car il a donné de bons résultats • Le Dr Siri reconnaît qu
f

il y aurait intérêt à 

élire le Président général vers le moment où l
f

on choisit le thème des discussions. 

La meilleure procédure serait la suivante : le Conseil procéderait à ce choix lors 

de la session qui suit immédiatement l'Assemblée de la Santé et se concerterait 

avec le Directeur général sur la personne la mieux qualifiée pour remplir ôes 

fonctions• Il serait peut-être également possible de consulter, dès ce stade, des 

experts spécialisés dans le domaine général qui aurait été choisi. 

Le travail préparatoire effectué par le Secrétariat, en matière de docu-

mentation par exemple, a été des plus satisfaisants et a contribué au succès des 

discussions. Le Dr Siri partage l*avis du Professeur Parisot suivant lequel il serait 

souhaitable de disposer d
f

un compte rendu plus complet des discussions, car un 

rapport général passe forcément sous silence de nombreux énoncés d'opinions qui, 

pour ceux qui ont à s
1

occuper, sur le plan pratique^ du problème discuté, présentent 

tout autant d'importance qu'un résume des conclusions générales. Il est, à son avis, 



Indispensable que, pour la documentation de base, le maximum de renseignements soit 

fourni par les autorités sanitaires nationales, car cela obligerait indirectement 

celles-ci à étudier la question à fond et à préciser, en une certaine mesure, leur 

propre attitude à ce sujet； elles pourraient même être ainsi amenées à se rendre 

compte qu'elles ont besoin d'une assistance internationale dans certains domaines. 

A ce propos, le Dr Siri est convaincu que les discussions techniques de la dernière 

Assemblée mondiale de la Santé sur "les infirmières et les visiteuses d'hygiène" ！ 
i 

leur formation et leur rôle dans les services de la santé" se sont révélées des 

plus utiles. 

Il est essentiel de n'imposer aucune restriction à la durée des discus-

sions techniques j les questions vitales qui y sont traitées appellent manifestement 

ш
 examen des plus approfondis auquel tous les assistants doivent avoir la pleine 

possibilité de participer. Des préparatifs adéquats permettraient d'éviter toute 

perte de temps. 

En ce qui concerne le choix du sujet, le Dr Siri estime que, pour éviter 

I une décision hâtive, lors de l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif, en 

consultation avec le Directeur général, pourrait proposer, lors de sa session de 

janvier, différents thèmes à l'examen de l'Assemblée de la Santé. Il a été sou-

ligné, au cours de la présente session du Conseil, qu'il serait souhaitable que 

1«Organisation adoptât, pour l'avenir, une politique générale comportant des prio-

rités fondamentales。 Si l'on procédait de cette manière, les thèmes des discussions 

techniques pourraient être choisis dans le prolongement logique des directives 

générales fixées par l'Organisation, l'Assemblée de la Santé demeurant, bien entendu, 

entièrement libre de choisir tout autre sujet, si elle le désirait. 



Le Dr TUMBOKON souscrit aux observations du Professeur Parisot et du 

Dr Rae. Il est, lui aussi, fermement partisan du maintien du caractère non officiel 

des discussions techniques. Des fonctionnaires sanitaires de premier rang parti-

cipent à ces discussions et le fait qu
!

ils y prennent part à titre non officiel 

leur permet une complète liberté d
1

expression• Cette mêftie raison fournit aux obser-

vateurs des organisations non gouvernementales la possibilité de participer aux 

discussions• 

Le Dr SUAEEZ s'associe aux observations des membres du Conseil qui ont 

appuyé le maintien du caractère officieux des discussions techniques. Cette méthode 

lui paraît être en fait la seule qui permette un véritable échange de vues entre 

des pays dont les conditions et 1'expérience sont si différentes• Toutefois, cela 

ne veut pas dire que les discussions ne doivent pas être rationnellement organisées 

et que leur portée ne doive pas être nettement délimitée• A cet égard, il pourrait 

y avoir intérêt à transmettre d'avance aux autorités sanitaires un rapport du 

comité d'experts compétent en la matière, afin de permettre aux participants de 

mieux préparer leurs observations• 

Le Dr PURI est très heureux que le Conseil se soit prononcé en faveur 

du maintien des discussions techniques• Ces discussions lui semblent jouer en 

quelque sorte le rôle d'un super-comite d'experts, qui analyserait du point de vue 

pratique les questions ayant, une fois ou l
!

autre^ servi de base d
1

étude à un comité 

d'experts et qui examinerait la mise en application des principes établis par ce 

comité• S
T

il est vrai que, pour être fructueuses, ces discussions doivent conserver 

leur caractère officieux, il n
l

en est pas moins important de veiller à ce qu'elles 

ne soient pas reléguées à un rang inférieur dans l
f

ordre du jour. En fait, 



le Dr Puri Irait même jusqu'à suggérer que les directeurs régionaux devraient pro一 

fiter de ces discussions pour pousser plus avant l'étude de certains points déjà 

examinés par l'entremise des représentants de zone. La valeur éducative des dis-

cussions se trouverait encore rehaussée si les comités régionaux, à la session 

précédant ou suivant celle de l'Assemblée de la Santé discutaient les m細es thèmes, 

d'autant plus que les questions choisies sont souvent de celles qui présentent le 

plus d'utilité pour les autorités sanitaires nationales. L'Organisation est émlnem-

ment technique, de par sa nature même, et doit donc s'efforcer de plus en plus 

d»gtre à 1'avant-garde dans le domaine technique. 

Le Dr Puri n'est pas partisan de renvoyer à la Douzième Assemblée de la 

Santé les discussions techniques právues pour la Onzième; en dehors de toute autre 

considération, une telle décision paraîtrait contradictoire, étant donné l'opinion 

générale, exprimée au sein du Conseil, que le temps consacré à la cérémonie comme-

morative ne devrait pas être pris sur celui des discussions techniques. Cette opi-

nion est d'autant plus justifiée que le thème "Education sanitaire de la population" 

est en rapport direct avec l'objet de cette cérémonie qui, somme toute, vise à 

rendre l'opinion mondiale plus consciente de l'importance de la santé. 

Le Dr МООБЕ est d'accord, pour une large part, avec les orateurs précé-

dents et se déclare partisan du maintien du caractère officieux des discussions 

techniques. Toutefois, en raison des circonstances spéciales mentionnées dans le 

document, il ne partage pas la manière de voir du Dr Puri au sujet des discussions 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Sans doute pourrait-on, au cours de 

l a
 célébration, insister tout particulièrement sur l'importance de l'éducation sa-

nitaire de la population, mais il est incontestable que les discussions techniques 

sur ce sujet devraient ^fcre renvoyées à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 



Le Dr CLARK estime, lui aussi, que les discussions doivent garder un carao-

tere officieux. Il se rallie aux observations du Dr Moore sur les discussions techni-

ques à la Onzième Assemblée de la Santé. Le thème proposé est extrêmement important 

et il regretterait de le voir traiter hâtivement en raison d'autres affaires pres-

santes. En conséquence, s'il est d'avis que ce sujet doit ^tre évoqué au cours de 

la cérémonie coraraémorative, de sérieux motifs militent en faveur d'un ajournement 

des discussions proprement dites. 

Le Dr SIRI estime que, les cérémonies commémoratives devant avoir lieu 

immédiatement avant 1'ouverture de la session de l'Assemblée de la Santé, il n'y a 

aucune raison pour ne pas procéder comme d'habitude aux discussions techniques； en 

conséquence, il appuie les observations du Dr Puri. H y a lieu, en fait, de se fé-

liciter qu'un thème se prêtant particulièrement à la propagande et ne revotant pas 

un caractère par trop technique ait été choisi pour cette session. Il est fort pro-

bable que les disous-'ions sur ce thème contribueraient, en une large mesure, à sti-

muler 1'intérêt du public en faveur de l'éducation sanitaire. 

Le PRESIDENT constate que l'accord s'est réalisé sur de nombreux points. 

Cependant, il n'est pas encore intervenu de décision très nette sur la question de 

savoir s'il est opportun ou non de renvoyer à la Douzième Assemblée de la Santé les 

discussions techniques prévues pour la Onzième « Rappelant que la Onzième Assemblée 

pourrait se tenir hors du Siège, il souligne à nouveau que le Secrétariat éprouve-

rait, de ce fait, des difficultés et que, pour une raison analogue, on a remplacé 

les discussions techniques lors de la Huitième Assemblée de la Santé par des visites 

d'étude. Le Conseil désirera peut-être tenir compte de ce précédent. 

La discussion de ce point de l'ordre du jour sera reprise à la séance 

suivante. 

La séance est levée à 12 h.30. 


