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COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNES ET LES INSTITUTIWS 
SPECIALISEES ET DECISIONS DE CES ORGANISATIONS QVI INTERESSENT L'ACTIVITE 
Iffi I/OMS : Point 94.1 de l'ordre du Jour (documeat EB2^/Wp/Sl) (suite de la 
dix-huitième séance, section 3) 

Dr SINGH, Rapporteur, présente le projet de résolution préparé h 

la demande du Conseil sur la base des discussions qui ont eu lieu concernant le 

point 9Л (docwnent EB2?/WPy^l). 

Décision : le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R75). 

2. PROORAïmE GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.1 do 
l

1

 ordre du jour (document EB23AP/S2 ) (suite de la dix-huitième séance, 
section 5) 

Le Dr SINGH, Rapporteur, appelle l'attention du Conseil sur le projet 

(Je résolution oontenu dans le document EB23/WP/S2. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R74). 

MODE DE FINANCEMENT DES PROJETS PILOTES A CARACTERE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
EXPERIMENTALE DANS LA LUTTE CONIRE LA TUBERCULOSE (POINT PROPOSE PAR LE 
GOUVERNEMENT TUNISIEN) i Point 3.6 de l'ordre du jour (documents EB23/48 et 
EB23/WP/23) (suite de la dix-neuvième séance, section 6) 

Le HRESIDENT rappelle que le point ).6 demeure ouvert à la discussion. 

Dr SINGH多 Rapporteur, signale à l'attention ôu Conseil le projet de 

r4aolutif« (EB23/WP/^3) préparé par les Rapporteurs. 

Déclsifln Î Î e projet de résolution est adopté (voir résolutltti EB23.R83), 
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4 PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
DE LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 6Л de l'ordre du 
Jour (document EB23/82, Rev.l) 

Le Dr DOROIiE, Directeur général adjoint, explique que, conformément 

à l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, le 

Directeur général a communiqué, dans Xe document EB23/82 Rev.l, ses propositions 

concernant l'ordre d u jour de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, telles 

qu'elles ont été revisées à la lumière des décisions du Conseil et des nouvelles 

informations reçues depuis 1'ouverture de la session. 

Le Professeur AUJALEU demande une explication concernant le point 7.IL 

Le Dr МЕТСАШ： estime que le libellé du point 6.16 est trop restrictif 

et qu'il faudrait supprimer la mention de la tuberculose, pour rendre le texte 

conforme au contenu de la résolution EB23.R85. 

L
e
 DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise, en réponse à la question du 

Professeur Aujaleu, que le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques a dewandé au Directeur général de prendre les mesures nécessaires 

pour lui permettre de participer aux travaux du Comité régional de l'Asie du 

Sud-Est, en raison de la communauté des intérêts techniques entre les pays de 

l'Asie du Sud^Est et certaines Républiques d'Asie centrale de l'Union soviétique. 

Le Directeur général, après avoir étudié la requête, a estimé que l'Assemblée 

devait être consultée sur ce point. 
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En ce qui concerne 1'amendement que le Dr Metealfe a suggéré d'Apporter 

a u
 libellé du point 6.16 et en réponse à une observation du Professeur Aujaleu, 

le Directeur général adjoint indique que le libellé français de oe point pourra 

être rendu conforme au libellé anglais si 1'amendement est adopté. 

Décision : L'amendement du Dr Metealfe ooncernant le point 6.16 est adopté. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

ADOPTE telles qu'elles ont été amendées, les propositions formulées 

par le Directeur général au sujet de 1'ordre du jour provisoire de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R84). 

5 #
 DATE ET LIEU 1Ж LA VINGT-QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 6.6 

de 1'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la Douzième Assemblée mon-

diale de la Santé a été convoquée pour le 12 mai. Four fixer la date de sa 

vingt-quatrième session, le Conseil doit estimer approximativeihent la durée de 

l'Assemblée. Compte tenu de l'expérience passée, il serait raisonnable d'admettre 

que l'Assemblée terminera ses travaux à la fin de la troisième semaine, soit 

le 29 ou le 30 mai et il conviendrait donc de suggérer que le Conseil se réunisse 

le 1er juin au Palais des Nations. 

Le Dr МЕТСАБРЕ demande si une telle décision serait irrévocable eu 

cas où l'Assemblée terminerait ses travaux quelques jours plus tôt. 
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L& DIRECTET'JR GENERAL ADJOINT explique qu'eft vertu dt; son Règlement inté-

rieur le Conseil exécutif fixe lui-même la date de ses sessions; un changement de 

date ne pourrait donc être apporté qu'au cours d'une séance du Conseil, laquelle ne 

pourrait avoir lieu qu'à la date préalablement fixée. Le Directeur général adjoint 

ajoute qu'un certain intervalle doit s'écouler entre ladate à laquelle seront élus 

les pays appelés à désigner les membres du Conseil et la session d'été de ce dernier. 

Les arrangements pris sur la base d'estimations de ce genre se sont révélés satis-

faisants dans le passé. 

be Dr RAE pense qu'il est des plus improbable que l'Assemblée soit en 

mesure d'épuiser son ordre du jour très chargé en moins de trois semaines. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant ！ 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de tenir sa vingt-quatrième session au Palais des Nations à 

Genève, à partir du lundi 1er juin 1959» 

p r i s i ó n ： Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB2，.R85). 

La séance est levée à 10 h.05.» 
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1. COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET DECISIONS DE CES ORGANISATIONS QUI INTERESSENT L'ACTIVITE 
DE L'OMS Î Point 9..1 de 1 'ordre du jour (document EB23/VIP/2l) (suite de la 
discussion de la dix-huitième séance, section 3) 

Le Dr SINGH, Rapporteur, présente le projet de résolution préparé à 

la demande du Conseil sur la base des discussions qui ont eu lieu concernant le 

point 9.1 (document EB23/Wr/21). 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R75). 

2. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.1 de 
1 'ordre du jour (document EB23/viP/22) (suite de la discussion de la 
dix-huitième séance, section 5) 

Le Dr SINGH, Rapporteur, appelle 1'attention du Conseil sur le projet 

de résolution contenu dans le document EB23/WP/22. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R76). 

3 . MODE DE FINANCEMENT DES PROJETS PILOTES A CARACTERE DE RECHERCHE SPECI-
FIQUE EXPERIMENTALE DANS LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE s Point 5.6 de 
1 ' ordre du jour (documents EB2J>/k8 et EB23/WP/23) (suite de la discussion 
de la dix-neuvième séance, section 6) 

Le PRESIDENT rappelle que le point 3.6 demeure ouvert à la discussion. 

Le Dr SINGH, Rapporteur, signale à 1'attention du Conseil le projet de 

résolution (EB23/WP/23) préparé par les Rapporteurs. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R83). 
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4 PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GEÎÎERAL CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

"
D E

 la DOUZIEME ASSS№tSS MONDIALE DS LA 3AÎJTE г Point 6Л de l'ordre du 

jour (document E323/B2, Hev.l) . 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, explique que, conformément 

à l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, le 

Directeur général a communiqué, dans le document EB23/82 Rev.l, ses propositions 

concernant l'ordre du jour de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, telles 

qu'elles ont été revisées à la lumière des décisions du Conseil et des nouvelles 

informations reçues depuis 1'ouverture de la session. 

Le Professeur AUJAI^U demande une explication 

Le Dr METCAIiFE estime que le libellé du point 

et qu'il faudrait supprimer la mention de la tuberculose 

conforme au contenu de la résolution EB2，.R85. 

Le DIRECTEUR GEITSRAL ADJOINT précise, en réponse à la question du 

Professeur Aujaleu, que le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques a detíandé au Directeur général de prendre les mesures nécessaires 

pour lui permettre de participer aux travaux du Comité régional de l'Asie du 

Sud-Est, en raison de la communauté des intérêts techniques entre les pays de 

l'Asie du Sud-Est et certaines Republiques d'Asie centrale de l'Union soviétique. 

Le Directeur général, après avoir étudié la requête, a estimé que l'Assemblée 

concernant le point 7 » H « 

6.16 est trop restrictif 

,pour rendre le texte 

devait être consultés sur ce point. 
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En ce qui concerne 1
1

 amendement que le Dr Metcalfe a suggéré d
1

 apporter 

au libellé du point 6.16 et en réponse à une observation du Professeur Aujaleu, 

le Directeur général adjoint indique que le libellé français de ce point pourra 

être rendu conforme au libellé anglais si 1
1

 amendement est adopté. 

Décision : L'amendement du Dr Metcalfe concernant le point 6.16 est adopté. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

ADOPTE, telles qu
1

elles ont été amendées, les propositions formulées 

par le Directeur général au sujet de 1
1

 ordre du jour provisoire de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R84). 

5. DATE ET LIEU DE LA VINGT-QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 6.6 
de 1

1

 ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la Douzième Assemblée mon-

diale de la Santé a été convoquée pour le 12 mai. Pour fixer la date de sa 

vingt-quatri ème session, le Conseil doit estimer approximativement la durée de 

l'Assemblée. Compte tenu de l'expérience passée, il serait raisonnable d'admettre 

que l'Assemblée terminera ses travaux à la fin de la troisième semaine, soit 

le 29 ou le 30 mai et il conviendrait donc de suggérer que le Conseil se réunisse 

le 1er juin au Palais des Nations. 

Le Dr METCALFE demande si une telle décision serait irrévocable au 

cas où l
f

Assemblée terminerait ses travaux quelques jours plus tôt. 
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L& DIRECTE
T

JR GENERAL ADJOINT explique qu'efl vertu dti scm Règlement inté-

rieur le Conseil exécutif fixe lui-même la date de ses sessions; un changement de 

date ne pourrait donc être apporté qu'au cours d'unie séance du Conseil, laquelle ne 

pourrait avoir lieu qu'à la date préalablement fixée. Le Directeur général adjoint 

ajoute qu'un certain intervalle doit s'écouler entre la ¿tófee à laquelle seront élus 

les pays appelés à désigner les membres du Conseil et la session d'été de ce dernier 

Les arrangements pris sur la base d'estimations de oe genre se sont révélés satis-

faisants dans le passé. 

Le Dr RAE pense qu'il est des plus improbable que l'Assemblée soit en 

mesure d'épuiser son ordre du jour très chargé en moins de trois semaines. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

DECIDE de tenir sa vingt-quatrième session au Palais des Nations à 

Genève, à partir du lundi 1er juin 1959. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R85). 

La séance est levée à 10 h.05. 


