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1 . REGLEMENT INTERIEUR DU CCflíSEIL EXECUTIF i ADOPTION Ш TEXTE ESPAGNOL t 

Point 17 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 68, annexe 17; 
document EBl8/l4) 一 一 ™ „ 一 一 —一 

Le PRESIDEHT, faisant remarquer que le Directeur général ne peut pas 

assister au début de la séance, suggère de renvoyer pour 1'instant 1'examen du 

point 13 (Etude organique sur 1'élaboration des programmes : Rapport sur l'état 

d
1

avancement du travail) et invite le Conseil à examiner le point 17. 

Le D r D O R O L L E , Directeur général adjoint, présente le document EBlQ/l4 

et appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution que celui-ci contient. 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR, en sa qualité de membre de langue espagnole du 

Conseil, propose 1 *adoption du projet de résolution. 

M. BOUCHER, suppléant de Sir John Charles, après avoir observé que sa 

connaissance de 1'espagnol est au mieux insuffisante, déclare que si les membres 

de langue espagnole du Conseil préconisent 1'adoption du projet de résolution, il 

sera pour sa part heureux de voter en faveur de ce t e x t e .、 

Décision s Le projet de résolution contenu dans le document EB18/X4 est 
adopté à 1'unanimité (résolution EB18.R17). 

2. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURE? ASSEMBLEES DE LA SAKTE : Point ) de 
l'ordre du jour supplémentaire (résolution WHA9.50; document EBI8/H) 

Le PRESIDENT observe que les divers thèmes suggérés à la Commission du 

Programme et du Budget de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour les dis-

cussions techniques sont enumeres dans le document EBI8/II. Dans la résolution 

WHA9.50> l'Assemblée de la Santé a invité le Conseil à choisir parmi eux 

1 Le texte espagnol du Règlement intérieur du Conseil exécutif, tel qu'il a 
été adopté, est publié dans 1

1

édition espagnole des Actes officiels N0 73, annexe 9. 
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les thèmes des discussions techniques pour la DixiènB et pour la Onzième Assem-

blée mondiale de la Santé. 

Le document EB18/11 renferma aussi un projet de résolution dont les 

paragraphes 1 et 2 contiennent des blancs pour l'insertion des thèmes qui auront 

été choisis• Conformément au paragraphe 4 de ce même projet de resolution, le 

Président estime que le Conseil pourrait ajourner à sa dix-neuvième session l
1

exa-

шп des questions d
1

 organisation et de conduite des discussions. 

Le Dr SIRI rappelle qu
f

à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

il a suggéré la thème : "Les prograrmiBs d'hygiène mentale dans les plans de la 

santé publique"• Il a fait remarquer alors qu*à l
f

époque actuelle les problèmes 

d'hygiène mentale exigent une grande attention de la part des administrations 

nationales de la santé publique et de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Il a souligne qu
f

une tendance se dessinait, surtout depuis le début du siècle, 

vers ce qu
f

on appelle aujourd'hui la médecine psycho somatique au détriment de 

la médecine purement somatique. Indépendamment des problèmes que posent les mala-

dies transmissibles et les maladies de dégénérescence, on accorde une iirç)ortance 

croissante aux conflits mentaux chez l
f

individu et entre l'individu et son milieu. 

Qu
f

il soit nécessaire d'étudier les problèmes de santé mentale, plusieurs 

Assemblées de la Santé l
f

ont déjà souligné, сошлю l
f

a fait 1q Conseil lui-même 

à sa dernière session, au cours de laquelle on a fait observer que 1
!

0MS augmen-

tait la fraction de ses fonds qu'elle accordait à cet aspect de son travâiJU 

Malheureusement, certains gouvernements semblent ne s
1

 être guère préoccupés de 

mettre en oeuvre des activités dans ce domaine, bien qu'un certain nombre ào sémi-

naires aient été organisés et qu'un certain nombre de programmes intéressant 
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l'organisation de services d
1

hygiène n^ntale soient en cours d'exécution dans 

certaines Régions• Le Dr Siri pense que le moinent est venu pour l'OMS, dont les 

experts en santé mentale possèdent toutes les connaissances fondamentales sur le 

problème, de choisir celui-ci comma thème de discussion afin d'encourager tous 

lee gouvernemsnts à lui accorder l
f

attention qu'il mérite. D'autre part, les 

pays où les problèmes de santé mentale occupent déjà une place importante dans 

les programmes da santa publique pourraient de la sorte, en faisant profiter tous 

les pays de leur expérience
 y
 contribuer à une prise de conscience générale de 

1
1

importance des facteurs mentaux dans le bien-être de l'humanité. 

Le Dr Siri estime donc que le thème "Les programmes d'hygiène mentale 

dans les plans de la santé publique" pourrait être utilamenb retenu pour les discus-

sions techniques, non рле pour de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

mais pour la Onzième
>
 car d

f

après les échanges de vues qu'il a eus avec des 

experts de l
f

OMS il a acquis l'impression que des préparatifs prolongés seront 

nécessaires à la réussite des discussions. 

Sir Eric PRIDIE appuie la proposition du Dr Siri. 

Le Dr SUAREZ appuie également cette proposition. 

Pour la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, il serait partisan du 

thème "Le role de l'hôpital dans le pro gramil de santé publique" qu'a proposé la 

délégation du Chili, appuyée par plusieurs autres délégations, à la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Professeur PESONEN et le Dr ÏAMGUCHI souscrivent à l
1

 opinion du-

Dr Suarez concernant le thène des discussions à la Dixième Assemblée mondiale 

de lâ Santé. Le Dr Yawaguchi se joint également au Dr Suarez pour appuyer la 

proposition du Dr Siri. 

Le Dr da SIL7À TRAVASSOS appuie lui aussi les propositions du Dr Siri 

ot du Dr Suárez • 

Le Dr EL-CHATTI propose le thème "Education sanitaire de la population" 

pour la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Dans la partie du globe à laquelle 

appartient le Dr El-Chatti, l'éducation sanitaire répond à une nécessité urgente. 

Le Dr CLARK est partisan de l'adoption des thèmes proposés par le 

Dr Suarez et par le Dr Siri pour la Dixième et la Onzième Assemblé。mondiale de 

la Santé respectivement• 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR appuie la proposition du Dr El-Chatti• Dans 

certains pays - le sien en particulier - il faut surmonter l'opposition de la 

population pour le bien ineme de celle-ci» Si l'adhésion de la population pouvait 

être acquise par 1G moyen de l'éducation sanitaire, un grand pas aurait été franchi. 

Le Dr JAFAR propose le thème "Education sanitaire de la population
11 

non pas pour la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, mais pour la Onzième. 

Si l'on songe à la population totale des régions dites sous-développées, ce thème 

est plus important pour la plus grande partie du monde quo la santé mentale» 
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le Dr IAKSHMAN/Ш appuie la proposition du Dr Jafar. Los gouvernements de 

la plupart des pays sous-développés ont mis en train de vastes programimas sani-

taires, mais, sans l'appui actif de la population stimulée par l'éducation sani-

taire
 д
 leurs efforts seront vains. Pour la Dixième Assemblée mondiale de la Santé,le 

Dr Lakshmanan serait partisan du thème "Le role de l'hôpital dans le programme 

de santé publique"• 

Le Dr SIRI observe que les avis semblent partagés quant à i
f

importance 

relative de la santé mentale et de l'éducation sanitaire• Or, il est difficile de 

decider par un court échange de vues quel ost celui de ces deux thèmes qui devrait 

avoir la priorité pour les discussions de l'Assemblée de la Santé. 

Il y aurait beaucoup à dire sur les fâcheuses répercussions morales et 

psychiques de la guerre sur la jeunesse, mame dans les pays les plus reculés, ou 

sur les angoisses et los troubles mentaux qu
1

 entraîne le rythme de plus en plus 

rapide de la vie moderne, mais le Dr Siri n'insistera pas là-dessus, les preuves 

abondant partout• 

En oe qui concerne l'éducation sanitaire, il ne nie pas que l'action 

médicale ne peut pas être efficace sans la comprehension du malade. Il se demande 

néanmoins si toute discussion du problème pourrait aboutir à des conclusions pra-

tiques au même titre qu
f

une discussion des programmes possibles en matière de 

santé mentale pourrait conduire à une amélioration des services de santé publique 

dans los différents pays. En tant que medecin ayant surtout à s
1

occuper de la 

santé des mères et des enfants, le Dr Siri a constaté que c
f

est seulement lorsque 

des soins médicaux sont donnas aux gens, et particulièrement à leurs onfants dont 

ils placent la bien-être au-dessus du leur, que ceux-ci sont perméables à 
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l'éducation sanitaire. Il a pris part à de nombreuses campagnes d'éducation 

sanitaire et a observé que leurs effets ne s
1

étendaient que jusqu
1

 à la partie 

limitée de la population qui est prête à accueillir cette éducation. Pour qu'une 

propagande écrite ou orale quelconque puisse atteindre toute une population, il 

faudrait des efforts et des fonds dont on ne pourra jamais disposer pour 1
1

exécu-

tion d'un projet de ce genre. De plus, même les notions qu'on arrive le mieux à 

inculquer sont trop facilement oubliées. 

Aussi, bien que reconnaissant 1
1

 importance de l'éducation sanitaire, 

le Dr Siri estime que la santé mentale mérite davantage d'être retenue par le Conseil 

comme thème des discussions techniques de 1'Assemblée de la Santé en 1958. 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR déclare que les remarques du D r S i r i lui rappellent 

un autre thème qui a été proposé à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et 

qui est mentionné dans le document ES18/11 :
 и

Participation des médecins praticiens 

à l'oeuvre de santé publique". Le Dr Siri a relevé ce fait important que chaque 

fois que le praticien de médecine générale entre en contact direct avec son malade 

il fait un peu oeuvre de santé publique. Il serait possible de lier les deux sujets 

en choisissant comme thème de discussion 1'éducation sanitaire de la population pour 

une session et la participation des médecins praticiens à 1
1

oeuvre de santé publique 

pour la session suivante. 

Dans les pays sous-développés où il est difficile de se procurer les ser-

vices de spécialistes de la santé publique, il serait utile que les efforts d
f

éduca-

tion sanitaire de la population puissent être accompagnés par un certain travail de 

santé publique de la part du praticien de médecine générale. 
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Le PRESIDENT suggère que le choix des thèmes proposés pour la Dixième 

et pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé fasse l'objet de votes distincts. 

Il faudrait choisir pour la Dixième Assemblée de la Santé un sujet qui n
r

exige 

pas do trop longs préparatifs. Deux thèmes ont été proposés : "Le role de hôpi-

tal dans le programme de santé publique*
1

 y
 pour lequel la documentation nécessaire 

â déjà été établie par le Secrétariat, et "Education sanitaire de la population" 

qui a également été proposé comme thème de discussion pour la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Président demande au Conseil s
f

i l serait d'accord pour choisir le 

thème
 1 1

r o l e de l'hôpital dans le programme do santé publique" pour la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé, le thème "Education sanitaire de la population
11 

demeurant au nombre de ceux qui ont été proposes pour la Onzi-me Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr EL-CHATTI déclare que, les deux sujets proposés pcrur la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santa ayant recueilli un appui considérable
%
 il proposera 

45duoation sanitaire de la population
11

 pour la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé et "Le role de l'hôpital dans le programme de santé publique" pour la 

Onzième» 

Le PRESIDENT met aux voix les deux propositions concernant le thème des 

discussions techniques à la Dixième"Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : LG thème "Le role de l
f

hôpital dans le programme de santé 
publique" est choisi par Ю voix contre 6 pour le thème "Education 
sanitaire da la population" • 
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Le PRESIDENT met aux voix 1ез propositions relatives au thème des 

discussions techniques à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé• 

Décision i Le thème "Education sanitaire de la population" est choisi par 
9 voix contre 7 pour le thème "Les programmes d'hygiène mentale dans les plans 
de la santé publique", aucune voix ne s

1

étant exprimée pour le thème "Parti-
cipation des médecins praticiens à l'oeuvre de santé publique

11

. 

Le Dr SIRI croit se rappeler que la Commission du Programme et du Budget 

de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a envisagé la possibilité de choisir 

les thèmes des discussions techniques plus de deux ans à l'avance. Il suggère que 

le Conseil recommande le choix du thème "Les programmes d'hygiène mentale dans 

les plans de la santé publique" pour la Bouzième Assemblée mondiale de la Santé. 

� 

Le ERESIDENT pense qu'une telle recommandation sortirait du mandat du 

Conseil tel qu'il est défini au paragraphe 2 de la résolution WHA9.50. 

Le Dr SIRI précise qu'il n'entend pas proposer un thème déterminé pour 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé• Il pensait simplement, étant donné 

l'importance incontestée que présentent les programmes de santé mentale dans lee 

plans de la s ал té publique et le temps qu'exigerait la préparation de la documen* 

tation nécessaire, que le Conseil pourrait suggérer à la Dixième Assemblée mon-

diale de la Santé de choisir ce thème pour la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé « 

La PRESIDENT ne voit pas d'objection fondamentale à opposer à la sugges� 

tien du Dr Siri, mais il pense que le Conseil aura tout le temps de l'examiner à sa 

dix^nouvlème session» 
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Le Dr SIRI estime qu
f

il serait préférable de poursuivre l'examen de la 

question au cours de la présente session, les échanges de vues ayarvt déjà commencé, 

que de rouvrir tout le débat à une session ultérieure. 

Le Dr JAFAR constate que le Dr Siri propose en fait l
1

adjonction d'un 

point à 1
f

ordre du jour du Conseil. Il demande au Président de mettre la proposi-

tion aux voix
# 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à inscrire à l'ordre 

du jour du Conseil un point supplémentaire, à savoir : "Thème des discussions 

techniques à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé", 

Décision : La proposition est rejetée par 13 voix contre z.éro et une 
abstention. 

Le PRESIDENT observe que le projet de résolution du document ЕБ18/11 

pourrait être complété par l'adjonction des mots "Le role de l
f

hôpital dans le 

programme de santé publique" au paragraphe 1 et des mots "Education sanitaire 

de la population" au paragraphe 2. 

Décision : Le projet de résolution ainsi complété est adopté (voir résolu� 
tion EB18.R18)• 

3. COMMEMORATION DU DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L
1

 ORGANISATION MONDIALE DE JA SANTE : 
Point 2 de l

f

ordre du jour supplémentaire (résolution WiA9«28^ 
document EB18/13) 

Le PRESIDENT constate que le Directeur général est maintenant présent 

et invite le Conseil à examiner le point 2 de l'ordre du jour supplémentaire. 
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Le D r DOROLLEj Directeur général adjoint, rappelle les discussions qui 

ont ÔU lieu à la dix-septième session du C o n s e i l ©t attire l'attention du Conseil 

sur la résolution WHA9.28 qui traite du rapport spécial destiné à commémorer le 

dixième anniversaire de 1
!

O M S et contient une décision de 1'Assemblée de la Santé 

selon laquelle cet anniversaire doit être célébré. 

E n conséquence, le Directeur général a présenté pour information le 

document EBl8/l3> qui contient un certain nombre de faits et de suggestions ayant 

surtout pour objet de provoquer la discussion et d
1

 amener le Conseil à donner au 

Directeur général les directives dont il a besoin. 

L e Directeur général a noté que le succès de la célébration du dixième 

anniversaire des Nations Unies semble avoir été d û , pour une très grande part, au 

fait» que cette célébration a eu lieu lors d
!

u n e session convoquée spécialement 

pour cela, tandis que les cérémonies du dixième anniversaire de la PAO paraissent 

avoir été quelque peu noyées dans la session normale de la Conférence de la P A O . 

L e document indique aussi, uniquement à titre d
1

 information
#
 quels sont les lieux 

où pourrait se tenir une session spécial© et quel est le genre de publications 

qu'on pourrait faire à cette occasion. 

Le Directeur général adjoint rappelle que 1'Assemblée a déjà voté des cré-

dits pour la production du film recommandé par le C o n s e i l à sa dix-septième session. 

M . S A I T A , suppléant du Dr Y a m a g u c h i , approuve e n principe la suggestion 

tendant à ce que la célébration du dixième anniversaire de l'OMS fasse 1*objet 

d'une session spéciale de 1'Assemblée de la Santé, de façon à ne pas entraver les 

activités d'une session ordinaire. Il pense toutefois que, dans tous préparatifs 
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qu
!

il serait amené à faire, le Directeur général tiendra compte de la nécessité 

de s
 l

assurer la présence de représentants des administrations sanitaires natio-

nales. Si une session spéciale était organisée hors de Genève
y
 dans une ville où 

de nombreux gouvernements seraient dans 1，impossibilité d'envoyer des représen-

ta nts de leur administration sanitaire, ces gouvernements pourraient juger néces-

saire de se faire représenter par des membres de leur personnel diplomatique du 

lieu, ce qui oterait toute signification à l'événement. 

Le Professeur PARISOT partage l
!

avis de M, Saita. Une cérémonie du 

genre de celle qui est envisagée devra it certes mettre en évidence le role qu
f

a 

joué l'OMS depuis dlxans, mais elle devrait aussi servir à rendre le public 

conscient du rôle qui incombe à l'Organisation. Les suggestions faites par le 

Directeur général à cet égard pourraient être examinées par les membres du Conseil 

et discutées lors de la prochaine session d
f

une façon plus complète que ce ne 

serait possible au cours de la session actuelle. 

En ce qui concerne les publications, la première, с'est-à-dire le rap-

port du Directeur général sur les dix années 1948-1958, serait, espère le Profes-

seur Parisot, établie automatiquement par la mise en forme de la documentation 

envoyée par les différents Etats îfembres. Pour ce qui est de l'histoire officielle 

de l'OMS, le Professeur Parisot espère que cette oeuvre traitera aussi des réali-

sations techniques de l'Organisation. Il serait peut-être utile d
1

 établir d'avance 

une sorte de schéma que les membres du Conseil pourraient discuter et sur lequel 

ils pourraient éventuellement formuler des suggestions. Enfin, le Professeur Parisot 

pense qu^un ouvrage spécialement destiné au grand public serait très utile
# 

Il est dono partisan de 1 * átablisísement des trois publications projetées • 



Le Dr SIRI pense que si une session spéciale doit être convoquée en 

dehors de Genève
>
 Paris serait indiqué car le choix de cette ville n'entraînerait 

pas un grand surcroît de dépenses pour les Etats Membres• 

Le Dr JAFAR estime que le Conseil a dté saisi trop tard de la question 

de la célébration du dixième anniversaire de X'OMS pour pouvoir i'examiner uti-

lement au cours de la présente session. Au surplus, les membres du Conseil ne 

représentent pas leurs gouvernements. Or, il s
 f

agit d'une question sur laquelle 

il importe que les gouvernements eux-mêmes se prononcent. Le Dr Jafar propose 

donc qu'une lettre circula ire soit envoyée aux Etats Membres pour recueillir leurs 

vues avant que le Conseil ne poursuive l'examen du problème. 

Le Dr CLARK partage l'avis du Dr J a f a r . Il observe, d'autre part, que 

le lieu de réunion de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé n
f

a pas encore 

été choisi et que les suggestions formulées dans le document EB18/13 semblent 

lier les deux questions. La discussion est donc prématurée, comme 1
 f

a relevé 

le Dr Jafar. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il n'est pas demandé au Conseil de 

prendre une décision. Le document EB18/13 n ' a été présenté que pour l'information 

du Conseil et pour provoquer de sa part des suggestions de caractère général. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Secrétariat a pris note des 

remarques et suggestions qui ont été faites. Comme l
f

a indiqué le Président, il 

n'a jamais été dans l
1

intention du Directeur général de demander au Conseil de 

prendre une décision ou шелв une mesure quelconque. Les remarques qui viennent 
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d
1

être prononcées seront très précieuses en ce sens qu'elles montrent que le 

Conseil est en principe favorable à une célébration. Les vues exprimées sur les 

avantages de certaines suggestions précises aideront d
f

autre part le Directeur 

général dans 1
1

 étude qu'il doit entreprendre pour présenter des propositions 

concrètes à l'examen du Conseil lors de sa dix-neuvième session. 

Le Dr EL-CHATTI note q u k n envisage de publier un ouvrage intitulé 

"L'OMS a dix ans", à l'intention de l'homme de la rue# De quel homme s 'agit-il ？ 

L
l

hcmme de New York, de Paris, de Chine ou d'ailleurs encore ？ Tous ces hommes 

sont différents et il importe de s'adresser à eux de façon différente si l'on 

tient réellement à Ibut faire comprendre le travail de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Dr El-Chatti a en fait répondu 

à sa propre question. La publication envisagée doit s'adresser à l'homme moyen. 

Le Dr EL-CHATTI précise qu
!

il avait bien compris que la publication 

deva it s Adresser à l
1

homme moyen, mais il a noté aussi qu'on envisageait de la 

publier en français, en anglais et en espagnol. Ce sont les langues officielles 

de l'OMS, maisî elles ne sont pas comprises par la majorité de l'espèce humaine» 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que ce n'est pas à lui-même, raais au Conseil 

qu'il appartient de trancher la question soulevée par le Dr El-Chatti, Si le 

Conseil désire que la brochure soit publiée dans d
1

autres langues, il sera facile 

de lui donner satisfaction, puisque le matériel d
f

information de l'OMS n'est pas 

publié uniqueirfânt dans las langues officielles. C'est seulement une question de 

temps et d'argent. 
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Le Dr EL-CHATTI pense qu
!

il serait utile au Directeur général que le 

Conseil prenne une décision sur-le-champ, en tenant compte de la nécessité d'assu-

rer à la publication envisagée la plus large diffusion possible. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait difficile pour le Conseil de se pro-

noncer sans disposer de certains renseignements qu'on ne possède pas encore. 

Le Conseil pourrait cependant prier le Directeur général de lui presenter, à sa 

dix-neuvième session, certains renseignements sur les dépenses qu'exigerait la 

traduction de la brochure dans des langues autres que les langues officielles 

de l
1

Organisation. 

Le Dr SIRI est d
f

avis que le crédit prévu pour la publication de la 

brochure, soit $30 000, est tout à fait insuffisant si l'on veut publier le 

nombre d'exemplaires nécessaire pour faire connaître l'activité de l'OMS auprès 

d
!

un public aussi étendu qu'on le désire. 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la question des dispositions 

budgétaires à prendre sera évideimrBnt soumise au Conseil exécutif et à son Comité 

permanent des Questions administratives et financières an même temps que le budget 

de l'année à laquelle se rapportent les dépenses. Quant à la question d'une large 

diffusion, on pourrait la résoudre par le moyen suggéré dans la dernière phrase 

du document EB18/13 : faire appel si possible à une maison d
!

édition, ce qui 

permettrait à la fois de réduire les dépenses et d'augmenter le tirage. 

Le Dr SIRI se demande s
 f

il ne serait pas possible de suggérer aux Etats 

Membres qu'ils collaborent à cette entreprise en s 'engageant à imprimer un certain 

nombre d'exemplaires. 
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Le PRESIDENT, constatant qu'il n'est pas forinulé d'autres suggestions 

et qu
!

il n
f

est pas demandé au Conseil de prendre une décision, estime que la 

discussion peut etre considérée comme close— 

Le Dr JAFAR rappelle qu'il a proposé que l'avis des gouvernements soit 

sollicité avant que le Conseil ne poursuive l'examen de la que s tion
 #
 Il se рогзг-

rait, par example> que les gouvernements ne soient pas partisans d'une session 

spaciâle^ ils préféreraient peut-etre que la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé tienne lieu de manifestation commemorative de la fondation de l'OMS. Si 

rneme ils sont en faveur de la convocation d'une session spéciale
>
 ils préféreront 

peut-être qu'elle se tienne à Genève• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Secrétariat a déjà pris note 

de la proposition du Dr Jafar. Le Directeur général va étudier la possibilité 

d'envoyer une lettre circulaire aux Etats Membres pour les informer que l'Assem-

blée de la Santé a décidé de célébrer le dixième anniversaire de 1 Organisation ot 

pour leur demander des suggestions et des avis, ainsi que leur opinion sur les 

suggestions formulées par le Directeur général. 

La seance est suspendue à 16 heures et reprise à 16 h,30» 
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4, ETUDE CHÎANIQUE SUR L'ELABOMKION DES PROGRAMMES •• RAPPORT SUR L'ETAT 
D,AVANCEMENT Ш TRAVAIL � Point 13 de l 'ordra du jour (résolut ions E317.R�8 
et WHA9.30; document E318/6) {suite de la deuxième séance, section У) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil va être saisi de deux projets de 

résolution au sujet de la question de 1
1

 étude organique suí- 1
1

 élaboration des pro-

grammes г d'une part, le projot de résolution présenté verbalement à la séance 

précédente par le Dr Jafar? d
5

autre part) lo projet de résolution annoncé par 3.e 

Dr Siri. 

Le Dr JAFAR soumet la version amendée suivante du projet de résolution 

qu
1

 il avait présenté i 

I»e Consoil exécutif 

1. PREND KOXS du document présenté par le Directeur général en application 

de la résolution 

2. REÎ4SRCI3 le Directeur général pour la façon approfondie dont il a traité 

le sujet dans ce document; et 

DSXJ IDE que 1
1

 étude sera référée aux directeurs régionaux pour qu'ils 

1 Examinent en tenant compte des conditions qui régnent dans leur Région. 

Le Dr SIRI est ime que, de l a d i s c u s s i o n q u i a d é j à eu l i e u à ce s u j e t , 

i l r é s u l t e c l a i r e m e n t que l e C o n s e i l e x é c u t i f doit assumer lui-même l a r e s p o n s a b i -

lité de 1 1 é t u d e organique. I l l u i s e m b l e r a i t c o n t r e - i n d i q u é de t r a n s m e t t r e 1^ é t u -

de aux d i r e c t e u r s r é g i o n a u x , d'une p a r t , en r a i s o n des d i s p o s i t i o n s de l a r é s o l u -

tion ША8Л2, d
1

 autre part, parce qu'une telle solution entraînerait des retards 

considérables, les directeurs régionaux étant obligés de réunir des éléments d
1

ap-

p r é c i a t i o n q u f i l l e u r s e r a i t p e u t - ê t r e d i f f i c i l o de se p r o c u r e r , avant de p o u v o i r 

formuler la moindre гэсommandation
 6 
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En conséquence > le Dr Siri continue à penser que с
 !

est le Conseil lui-

même qui devrait procéder à 1
1

 étude et formuler des directives précises, afin qu
!

à . 

l
f

avenir les rapports puissent faire l'objet d'une discussion complète• Sans doute 

le projet de résolution présenté par le Dr Jafar fournit-il une bonne solution 

provisoire, mais il ne répond pas aux directives de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Il semble qu'on pourrait résoudre les difficultés actuelles en créant un 

comité qui, de concert avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur 

général, imprimerait l'orientation voulue à 1
1

étude et donnerait des directives 

de travail au Secrétariat. Ce comité pourrait se réunir pendant deux ou trois 

jours à la suite de la présente session du Conseil et se réunir de nouveau pendant 

une semaine avant la prochaine session pour étudier les faits nouveaux survenus 

entre-temps, et pour préparer des recommandations concrètes que le Conseil exami-

nerait à sa dix-neuvième session. Le Conseil exécutif serait alors en mesure de 

procéder à une appréciation plus complète de 1
1

étude et mériterait la confiance 

qui a été placée en lui par l
1

Assemblée de la Santé. 

Le Dr Siri soumet donc le projet de résolution suivant à l'examen 

du Conseil t 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA.8.42 par laquelle la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé prie le Conseil exécutif de procéder à des études sur 

l'élaboration des plans nationaux d'action sanitaire j 

Considérant le présent rapport partiel (document EB18/6) sur les études 

que le Secrétariat effectue à ce sujet conformément à la résolution susmen-

tionnée et à la résolution EBl6.R5j 
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Considérant que, ainsi qu'il ressort de ce rapport, celui-oi comprend 

seulement la première partie des études eusindiquées^ relative à l'élabora 

tion de certaines notions générales, ce travail devant être suivi de deux 

autres rapports en cours de préparation� 

Tenant compte du fait qu
!

il est nécessaire et opportun que le Conseil 

exécutif participe activement à la réalisation desdites études, 

DECIDE de nommer un comité corraosé de trois de ses membres qui sera 

chargé, de concert avec le Président et le Directeur général : 

1) d'établir les grandes directives que devra suivre l
f

étude décidée par 

l'Assemblée, 

2 ) de collaborer avec le Directeur général en vue do l'exécution de 
l

f

étudej et 

3) de rédiger un rapport général pour présentation à la prochaine ôession 

du Conseil exécutif. 

Le Dr JAFAR constate qu'on a beaucoup insisté sur la mention du Conseil 

exécutif dans la résolution WHA8
#
42j il est toutefois inçortant de se rendre 

compte que l
1

Assemblée fera toujours mention du Conseil exécutif dans toute 

résolution, puisque le Conseil exécutif est l'organe d'exécution de l'Assemblée* 

Mais le Conseil exécutif s'adresse à son tour au Directeur général et aux comités 

régionaux. Comme l'étude actuelle traite de la méthodologie de l'élaboration des 

programas, il serait tragique, de l'avis du Dr Jafar, de ne pas donner aux 

directeurs régionaux l'entière possibilité d'expriiner leur avis à la lumière 

de leur précieuse expérience. 

Le Dr SIRI, répondant à l'observation du Dr Jafar, estilé indispensable 

de distinguer deux choses s recueillir l'avis des directeurs régionaux - ce qui 

est incontestablement utile _ et confier à ces mêmes directeurs régionaux une 
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partie de la responsabilité de 1
1

 étude dont le soin a été confié au Conseil 

exécutif j le Dr Siri ne saurait se rallier à la seconde suggestion. 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR observe que les deux projets de résolution témoi-

gnent du désir d
f

organiser des consultations au sujet de l'étude, soit avec les 

comités régionaux, soit avec le nouveau comité de trois membres du Conseil, dont 

la création est suggérée. Peut麵etre le Dr Siri accepterait-il d'ajouter à son 

projet de résolution un quatrième paragraphe ainsi conçu : 

4) de tenir compte des besoins régionaux déterminés par l
f

entremise 

des directeurs régionaux• 

LQ Dr SIRI déclare accepter un amendement conçu dans ce sens. Il répète 

qu
!

il n'a jaira is eu pour intention d
f

 exclure l'idée de consultations avec les 

directeurs régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL s
f

estime tenu de signaler que l'amendement suggéré 

par le Dr Baquerizo at accepté par le Dr Siri est à peine nécessaire puisque, 

aux termes du deuxième paragraphe du mandat du comité proposé, qui vise la colla-

boration avec le Directeur général，ce dernier mettrait en œuvre toutes les 

ressources de l'Organisation, y compris les directeurs régionaux. Il n ^ раз eu 

l'impression que, dans l'intention du Dr Jafar, les directeurs régionaux devraient 

etre consultés au sujet de la poursuite de 1
1

 étude
y
 mais que l'étude devrait être 

considiráe comme terminée et transmise aux directeurs régionaux pour exampn à la 

lumière des conditions qui régnent dans les diverses Régions. 

Le Dr JAFAR déclare que le Directeur général a bien interprété sa pensée. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution : 

Décision : 

1) Le projet de résolution soumis par le Dr Siri est repoussé par lû voix 
contre 4 et 2 abstentions; 

2) Le projet de résolution soumis par le Dr Jafar est adopté par li voix 
contre 3 et 2 abstentions (voir résolution EB18.R20)• 

Le Dr REGAIA, expliquant son vote, indique que s'il s'est abstenu de 

voter sur le projet de résolution du Dr Jafar c^est pârce estimait qa
1

en 

l'adoptant le Conseil reculerait devant la responsabilité qui lui 咎 été confiée par 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SIRI partage l
f

avis du Dr Regala
é
 II se demande s'il serait possi-

ble de mentionner au procès-verbal le détail du vote. 

Le PRESIDENT se déclare incapable d'accepter une telle proposition. 

D'après l
r

articé 40 du Règlement intérieur, une proposition adoptée ou repoussée 

ne peut pas être réexaminée au cours de la meme session, à moins que le Conseil 

n'en décide autrement à la majorité des deux tiers• 

Le Dr SIRI précise qu'il n'entendait pas présenter une demande formelle, 

mais qu'il posait simplement une question pour savoir si la chose était possible. 

Il aurait pensé que, conformáment aux usages parlementaires, il serait possible 

de consigner au. procès-verbal les noms des personnes ayant voté pour ou contre 

une proposition donnée• Il n'est pas encore très familiarisé avec le Règlement 

intérieur du Conseil exécutif et il n'avait aucunement l'intention de formuler 

une suggestion contraire aux dispositions de ce Régleront• 
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Le PRESIDENT observe que le désir du Dr Siri aurait été satisfait si ce 

dernier avait demandé un* vote par appel nominal conformément à l
f

article 45 du 

Règlement intérieur• 

Le Président constate que l'examen du point 13 de l'ordre du jour est 

terminé. 

5. AMENDEMENTS AU REGLEMENT Dû PERSONNEL : Point 20 de l'ordre du jour 
(document EB18/12)1 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention sur le document EB18/12 qui 

traite des amendements au Règlement intérieur, amendeiiîents qui sont présentés au 

Conseil‘exécutif pour confirmation, 
\ 

Il signale en particulier les modifications énoncées aux annexes 1 et 2 

dont l
!

objet est de donner effet aux recommandations du Comité consultatif de la 

Fonction publique internationale qui ont été approuvées par le Comité administra-

tif de Coordination et qui visent à élargir quelque peu le droit à l'allocation 

pour frais d
f

études dos enfants. Des dispositions analogues ont été approuvées 

par 1'Assemblée générale des Nations Unies pour l'OHU et ont été adoptées, ou 

sont on voie de l ' ê t r e , par les autres institutions spécialisées• 

L'Assemblée générale des Nations Unies a, d
!

autre part, porté à $400 

1G montant maximum de l'allocation, à dater du 1er janvier 1956. Le Directeur 

général ne se propose pas de relever le montant maximum de l'allocation à l'OMS 

pour 1
!

instant, en attendaift que soit terminé l'examen général du régime des 

traitements, indemnités et prestations que le comité nommé par l
f

Assemblée 

1 
Publié dans Actes o£î. Org, mond- Santé

f
 1% annexe 7 

2 
Amendements aux articles 255 et 82Ю

Л
 x ⑷ 
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générale des Nations Unies est en train d*effectuer. Il pense en ef-fet que toute 

modification serait prématurée avant que ne soit terminé cet examen complet dont 

les résultats seront communiqués à la onzième session de 1•Assemblée générale des 

Nations Unies en automne 1956. 

Conformément aux dispositions de 1'article 3*2 du Statut du Personnel, 

le Direoteur général fait observer au Conseil cet écart provisoire par rapport au 

système appliqué par 1
!

0Ш, en attendant la publication, en 1956, du rapport du 

comité chargé de reviser le régime d砭5 traitements, indemnités et prestations aux 

Nations Unies, et il prie le Conseil de lui donner son assentiment sur ce point. 

Le reste du document se passe d'explications et le Directeur général 

serait heureux de donner tous éclaircissements que les membres du Conseil pourraient 

désirer• Le Sous-Directeur général chargé du Département des Services administra-

tifs et financiers n'a pas pu venir à la présente séance, étant retenu par les 

travaux du comité de revision des traitements. 

Comme le précise le document, les amendements au Règlement du personnel 

n'ont pas d'incidences financières autres que celles qui résultent de 1'élargisse-

ment des conditions d'octroi de l'allocation pour frais d'études. 

Le Dr SIIîI aimerait savoir quelle serait la situation si 1
1

 augmentation 

de l'allocation pour frais d
1

 études entrait en vigueur avec la prochaine année sco* 

laire au lieu de prendre effet le 1er janvier 1956. Il serait d'autre part heureux 

de connaître les montants en cause. 
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M» ARMSTRONG, Chef de la Section du Personnel, indique que l'amendement 

a pour effet général d'élargir les conditions d'octroi de 1 Allocation pour frais 

d
1

études et d
1

augmenter les possibilités de remboursement des dépenses encourues 

pour les études autres que celles qui interviennent dans le pays de résidence ou 

dans une école nationale ou internationale appropriée du lieu d
!

affectation. 

Le Comité consultatif de la Fonction publique internationale a étudié le problème 

des études dee enfants du personnel international et il s 'est aperçu qu'un certain 

nombre de questions qui se posent à ce sujet ne trouvent pas une solution satis-

faisante dans les critères actuels fixant les conditions d'octroi de l'allocation 

pour frais d
1

 études des enfants• Par exemple
y
 on ne prévoit pas de remboursement 

à un membre du personnel australien qui travaillerait à Paris et qui préférerait 

envoyer son enfant dans une école du Royaume-Uni, alors que le remboursement des 

frais d
1

 études et des frais de voyage serait accordé si l'enfant étant envoyé en 

Australie； d
f

autre part, un Australien travaillant à Genève aurait la possibilité 

supplémentaire d
1

envoyer son enfant à uno есоХэ internationale• Il s 'agit donc 

essentiellement d*augmenter le nombre des écoles que les enfants peuvent fréquenter 

et d'accroître les possibilités de remboursement des frais aux fonctionnaires 

intéressés, étant entendu que les écoles doivent être considérées comme de nature 

à aider l'enfant à se préparer à vivre dans son propre pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question posée par le Dr Siri au 

sujet du montant de 1 Allocation pour frais d'études, explique que 1 Organisation 

des Nations Unies a porté ce montant à $400. Le Directeur général n'envisage pas 

d'appliquer cette augmentation à partir du Jbt janvier 1956j il préfère attendre 

les résultats de 1
1

 étude en cours et, si celle-ci n ]est pas terminée en 1956, 
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appliquer l'augmentation à l
1

 année scolaire 1956-1957. Si l'augmentation avait 

été appliquée à toute l'année 1956, cela aurait entraîne pour l
f

OMS une dépense de 

l'ordre de $39 000• Le Directeur général tient beaucoup à éviter des différences 

dans le régime appliqué aux divers membres du personnel de l'OMS et, comme le 

Bureau de l'Assistance technique ot le Bureau sanitaire panaméricain n'ont pas 

encore augmenté le montant de l'allocation, il préfère attendre un peu avant de 

prendre une décision. 

Le Dr SIRI estima que le Directeur général a fait preuve d'une grande 

sagesse^ surtout si l'on songe aux ressources très limitées de 1 Organisation, 

Il serait cependant regrettable que les membres du personnel de l
f

0MS soient 

désavantagés par rapport aux membres du personnel de l'Organisation des Nations 

Unies et d'autres institutions spécialisées qui auraient pu décider de donner effet 

à l'augmentation à dater du 1er janvier 1956» 

Il est certes logique d'attendre las décisions qui seront prises à la 

suite de l
1

étude complète en cours
y
 mais le Dr Siri estime qu

f

il serait tout 

fait souhaitable que toute augmentation dont les membres du personnel de l'OMS 

bénéficieront au début de l'année scolaire 1956-1957 soit rétroactive au 1er Jan-

vier 1956, si telle est la procédure adoptée par toutes les autres institutions 

spécialisées. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'Organisation des Nations Unies et . 

l'OIT ont appliqué l'augmentation à dater du 1er janvier 195б
э
 L

r

0MS a décidé de 

porter le montant maximum de l'allocation à $300 en 1956 et à $400 probablement 

en 1957. La FAO et l
1

UNESCO n'ont encore pris aucune décision et se trouvent donc 

dans la шэше situation que celle que le Directeur général prévoit pour l
f

0MS. 
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Le Directeur général préférerait ne pas introduire de changement pour 

l'instant mais, comme il l'a souligné tout à l'heure, il demande au Conseil 

d'approuver que l'on s
1

 écarte de la procédure suivie par l'Organisation des 

Nations Unies. 

Le Dr SIRI précise qu'il entendait simplement s'assurer que les membres 

du personnel de l'OMS bénéficieraient également de toute augmentation fixée par 

l
f

Organisation des Nations Unies, mame s'il fallait donner à celle-ci un effet 

rétroactif. 

Le PRESIDENT pense que les amendements au Règlement du personnel, 

proposés par le Directeur général, recueillent l'assentiment général du Conseils 

Il soumet donc au Conseil le projet de résolution contenu dans le document E B l ^ 12. 

Décision : Le Conseil adopte cette résolution confirmant les amendements 
au Règlement du Personnel, tels que le Directeur général les lui a exposés 
(voir résolution EB18.R19). 

La séance est levée à 17 h»30> 
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1. REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF • ADOPTION DU TEXTE ESPAGNOL : 
Point 17 de l'ordre du jour (Actes officiels No 68, Annexe 17; 
document EB18/14) — — — — — — — 

Le PRESIDENT, faisant remarquer que le Directeur général ne peut pas 

assister au dôbut de la séance, suggère de renvoyer pour l'instant l'examen du 

point 13 et invite le Conseil à examiner le point 17. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le document EB18/14 

et appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution que celui-ci contient» 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR, en sa qualité de membre de langue espagnole du 

Conseil, propose l'adoption du projet de résolution. 

M, BOUCHER, suppléant de Sir John Charles, après avoir observé que sa 

connaissance de l'espagnol est au mieux insuffisante
>
 déclare que si les membres 

de langue espagnole du Conseil préconisent 1 Adoption du projet de résolution, 

il sera pour sa part heureux de voter en faveur de ce texte. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans le document EB18/14 est 
adopté à l'unanimité. 

2. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE : Point 3 
de 1

1

 ordre du jour supplémentaire (résolution WHA9.50; document EB18/11) 

Le PRESIDENT observe que les divers thèmes suggérés à la Commission du 

Programme et du Budget de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour les 

discussions techniques, sont énumérés dans le document EB18/11. Dans la réso严 

lution ША9
#
50, l'Assemblée de la Santé a invité le Conseil à choisir parmi eux 
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les thèmes des discussions techniques pour la Dixième et pour la Onzième Assem-

blée mondiale de la Santé. 

Le document EB18/11 renfern^ aussi un projet de résolution dont les 

paragraphes 1 et 2 contiennent das blancs pour l'insertion des thèmes qui auront 

été choisis• Conformément au paragraphe 4 de ce meme projet de résolution, le 

Président estime qu© 1© Conseil pourrait ajourner à sa dix-neuvième session l'exa-

men des questions d
1

organisation et de conduite des discussions• 

Le Dr SIRI rappelle qu'à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

il a suggéré 1© thème : "Les programmes d
1

 hygiène mentale dans les plans de la 

santé publique'
1

. Il a fait remarquer alors qu
!

à l'époque actuelle las problèmes 

d'hygiène mentale exigent une grande attention de la part des administrations 

nationales de la santé publique et de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Il a souligné qu
f

une tendance se dessinait, surtout depuis le début du siècle, 

vers ce qu'on appelle aujourd
l

hui la médecine psycho-s orna tique au détriment de 

la médecine purement somatique. Indépendamment des problèmes que posent les mala-

dies transmissibles et les maladies de dégénérescence
>
 on accorde une importance 

croissante aux conflits mentaux chez l
f

individu et entre l'individu et son milieu» 

Qu
f

il soit nécessaire d
f

étudier les problèmes de santé mentale, plusieurs 

Assemblées de la Santé l'ont déjà souligné, comme l
!

a fait le Conseil lui-même 

à sa dernière session, au cours de laquelle on a fait observer que l
f

OMS augmen-

tait la fraction de ses fonds qu'elle accordait à cet aspect de son travail. 

Malheureusement, certains gouvernements semblent ne s
 f

être guère préoccupés de 

mettre en oeuvre des activités dans ce domaine, bien qu'un certain nombre de sémi-

naires aient été organisés et qu'un certain nombre de programmes intéressant 
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l'organisation de services d'hygiène mentale soient en cours d'exécution dans 

certaines régions• Le Dr Siri pense que le moment est venu pour l'OMS, dont les 

experts en santé mentale possèdent toutes les connaissances fondamentales sur le 

problème, de choisir celui-ci comme thème de discussion afin d'encourager tous 

les gouvernements à lui accorder l'attention qu'il mérite。 D'autre part， les 

pays où les problèmes de santa пвntale occupent déjà une place importante dans 

les programrrfôs de santé publique pourraient de la sorte, en faisant profiter tous 

les pays de leur expérience, contribuer à une prise de conscience générale de 

l'importance des facteurs mentaux dans le bien-être de 1'humanité. 

Le Dr Siri estime donc que le thème "Les programmes d hygiène mentale 

dans les plans de la santé publique" pourrait être util̂ iiBnfc .retenu pour les discus-

sions ‘techniques
P
 non seulement de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

mais encore de la Onzième, car d
1

 après les échanges de vues qu'il a eus avec des 

experts de l
f

OMS il a acquis l'impression que des préparatifs prolongés seront 

nécessaires à la réussite des discussions• 

Sir Eric PRIDIE appuie la proposition du Dr Siri, 

Le Dr SUAREZ appuie également cette proposition. 

Pour la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, il serait partisan du 

thème "Le role de 1'hôpital dans le programme de santé publique" qu*a proposé la 

délégation du Chili, appuyée par plusieurs autres délégations, à la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé。 



ЕВ18МП/3 
Page 7 

Le Professeur PESONEN et le Dr ÏAMAGUCHI souscrivent à l'opinion du 

Dr Suarez concernant le thème des discussions à la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé. Le Dr Yajnaguchi se joint également au Dr Suarez pour appuyer la 

proposition du Dr Siri. 

Le Dr da Silva TRAVASSOS appuie lui aussi les propositions du Dr Siri 

et du Dr Suarez• 

Le Dr EL-GHATTI propose le thème "Education sanitaire de la population" 

pour la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Dans la partie du globe à laquelle 

appartient le Dr El-Chatti, l'éducation sanitaire répond à une nécessité urgente. 

Le Dr CLARK est partisan de l'adoption des thèmes proposés par la 

Dr Suarez et par le Dr Siri pour la Dixième et la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé respectivement• 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR appuie la proposition du Dr El-Chatti. Dans 

certains pays - le sien en particulier - il faut surmonter opposition de la 

population pour le bien meme de celle-ci. Si l'adhésion de la population pouvait 

être acquise par le moyen de 1»éducation sanitaire, un grand pas aurait été franchi 

Le Dr JAFAR propose le thème "Education sanitaire de la population" 

lion pas pour la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, mais pour la Onzième. 

Si l'on songe à la population totale des régions dites sous-développées, ce thème 

est plus important pour la plus grande partie du monde que la santé mentale • 
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M. IAKSHMANâN appuie la proposition du Dr Jafar• Les gouvernements de 

la plupart des pays sous-développés ont mis en train de vastes programmes sani-

taires, mais, sans l'appui actif de la population stimulée par l'éducation sani-

taire ,leurs efforts seront vains. Pour la Dixième Assemblée mondiale de la Santé^ 

M. Lakshmanan serait partisan du thème "Le role de l'hôpital dans le programme 

de santé publique"• 

Le Dr SIRI observe qiie les avis semblent partagés quant à l'importance 

relative de la santé mentale et de 1丨education sanitaire. Or, il est difficile de 

décider par un court échange de vues quel est celui de ces deux thèmes qui devrait 

avoir la priorité pour les discussions de l'Assemblée de la Santé. 

Il y aurait beaucoup à dire sur les fâcheuses répercussions morales et 

psychiques de la guerre sur la jeunesse, même dans les pays les plus reculés, ou 

sur les angoisses et les troubles mentaux qu'entraîne le rythme de plus en plus 

rapide de la vie moderne, mais le Dr Siri n'insistera pas là-dessus, les preuves 

abondant partout• 

En ce qui concerne l'éducation sanitaire, il ne nie pas que l'action 

médicale ne peut pas être efficace sans la compréhension du malade. Il se demande 

néanmoins si toute discussion du problème pourrait aboutir à des conclusions pra-

tiques au même titre qu'une discussion des programmes possibles en matière de 

santé mentale pourrait conduire à une amélioration des services de santé publique 

dans les différents pays. En tant que médecin ayant surtout à s
T

occuper de la 

santé des mères et des enfants
}
 le Dr Siri a constaté que с

 f

est seulement lorsque 

des soins médicaux sont donnés aux gens, et particulièrement à leurs enfants dont 

ils placent le bien-etre au-dessus du leur, que ceux-ci sont perméables à 
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l
f

éducation sanitaire. Il a pris part à de nombreuses campagnes d'éducation 

sanitaire et a observé que leurs effets ne s
f

étendaient que jusqu'à la partie 

limitée de la population qui est prête à accueillir cette éducation. Pour qu
f

une 

propagande écrite ou orale quelconque puisse atteindre toute une population, il 

faudrait des efforts et des fonds dont on ne pourra jamais disposer pour 1•exécu-

tion projet de ce gentes. De plus, même les notions qu'on arrive le mietoc à 

inculquer sont trop facilement oubliées. 

\ 

Aussi, bien que reconnaissant l'importance de l'éducation sanitaire, 

le Dr Siri estime que la santé mentale mérite davantage d'être retenue par le 

Conseil comme thème des discussions techniques de l'Assemblée d© la Santé en 1958» 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR déclare que les remarques du Dr Siri lui rappel-

lent un autre thème qui a été proposé à la Neuvième Assemble© mondiale de la 

Santa et qui est mentionné dans le docuinent EB18/11 : "Participation des médecins 

praticiens à l
1

oeuvre de santé publique"• Le Dr Siri a relevé ce fait important 

que chaque fois que le praticien de médecine générale entre en contact direct 

avec son malade il fait un peu oeuvre de santé publique• Il serait possible de 

lier les deux sujets en choisissant comme thème de discussion l'éducation sani-

taire de la population pour une session et la participation des médecins prati-

ciens à l'oeuvre de santé publique pour la session suivante• 

Dans les pays sous-développés où les services de spécialistes de la 

eanté publique sont difficiles à se procurer
9
 il serait utile que les efforts 

d
1

éducation sanitaire de la population puissent être secondés par un certain 

travail do santé publique de la part du praticien de médecine générale. 
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Le PRESIDENT suggère que le choix des thèmes proposés pour la Dixième 

et pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé fasse objet de votes distincts 

Il faudrait choisir pour la Dixième Assemblée de la Santé un sujet qui n
!

exige 

pas de trop longs préparatifs
c
 Deux thèmes ont été proposés : "Le role de l'hôpi-

tal dans le programme de santa publique"， pour leqüel la documentation nécessaire 

a déjà été établie par le Secretariat^ et "Education sanitaire de la population" 

qui a également été proposé comme thème de discussion pour la Onzième Assemblée 

mondialo de la Santé, 

Le Président demande au Conseil s'il serait dAccord pour choisir le 

thème "Le role de l'hôpital dans le programme de santé publique" pour la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé^ le thème "Education sanitaire de la population
11 

demeurant au nombre de ceux qui ont été proposes pour la Onzième ilssembléo 

mondiale do la Santô
e 

Le Dr EI>CHATïI declare qüe^ les deux sujets proposés pour la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé ayant recueilli un appui considérable, il proposera 

'
f

L
f

édicatíí:3n sanitaire de la population
n

 pour la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santo et "Le role de 1
1

 hôpital dans le prograrane de santé publique
11

 pour la 

Onzième。 

Le PRESIDENT met aux voix les deux propositions concernant le thème des 

discussions techniques à la Dixième Assemblea mondiale de la Santé. 

Décision : Le thème "Le role de l'hôpital dans le programme de santé 
publique

11

 est choisi par Ю voix contre 6 pour le thème "Education 
sanitaire de la popula tion

1

' » 
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Le Président met aux voix les propositions relatives au thème des 

discussions techniques à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision s Le thème "Education sanitaire de la population" est choisi par 
9 voix contre 7 pour le thème "Les programmes d'hygiène mentale dans les 
plans de la saivté publique", aucune voix ne s'étant exprimée pour le thème 
11

 Participa tion des médecins praticiens à l'oeuvre de santé publique". 

Le Dr SIRI croit se rappeler que la Commission du Programme et du Budget 

de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a envisagé la possibilité de choisir 

les thèmes des discussions techniques plus de deux ans à l'avance. Il suggère que 

le Conseil recommande le choix du thème "Les programmes d'hygiène mentale dans 

les plans de la santé publique" pour la Domième Assemblée mondiale de la Santé, 

Le PRESIDENT pense qu
f

une telle recommandation sortirait du mandat du 

Conseil tel qu
!

il est défini au paragraphe 2 de la résolution WHA9.50. 

Le Dr SIRI précise qu
!

il n'entend pas proposer un thème déterminé pour 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Il pensait simplement, étant donné 

l'importance incontestée que présentent les programmes d'hygiène mentale dans 

les plans de la santé publique et le temps qu'exigerait la préparation de la 

documentation nécessaire, que le Conseil pourrait suggérer à la Dixième Assemblée 

mondiale àe la Santé de choisir ce thème pour la Douzième Assemblée. 

Le PRESIDENT ne voit pas d
1

objection fondamentale à opposer à la sugges-

tion du Dr Siri, mais il pense que le Conseil aura tout le temps de l'examiner 

à sa dix-neuvième session^ 
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Le Dr SIRI estime qu'il serait préférable de poursuivre l
f

examen de la 

question au cours de la présente session, les échanges de vues ayant déjà commencé, 

que de rouvrir tout le débat à une session ultérieure• 

Le Dr JAFAR constate que le Dr Siri propose en fait l'adjonction d
f

un 

point à l'ordre du jour du Conseil. Il demande au Président de mettre la proposi-

tion aux voix. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à inscrire à l
f

ordre 

du jour du Cônseil un point supplémentaire, à savoir : "Thème des discussions 

techniques à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé"• 

Décision : La proposition est rejetée par 13 voix contre zéro et une 
abstention. 

• Le' PRESIDENT observe que le projet de résolution du document EB18/11 

pourrait être complété par 1 •adjonction des mots "Le role de l'hôpital dans le 

programme de la santé publique" au paragraphe 1 et des mots "Education sanitaire 

de la population" au paragraphe 2. 

Décision : Le projet de résolution ainsi complété est adopté, 

3. COMMEMORATION DU DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L
1

 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire (résolution WHA9.28； 
document EB18/13) 

Le PRESIDENT constate que la Directeur général est maintenant présent 

et invite le Conseil à examiner le point 2 de l'ordre du jour supplémentaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle les discussions qui ont eu lieu 

à la dix-septième session du Conseil et attire l'attention du Conseil sur la 

résolution WHA9#28 qui traite du rapport spécial destiné à célébrer le dixième 

anniversaire de l
f

OMS et contient une décision de lUssemblée de la Santé selon 

laquelle cet anniversaire doit être célébré. 

En conséquence, le Directeur général a présenté pour information le 

document EB18/13 qui contient un certain nombre de faits et de suggestions ayant 

surtout pour objet de provoquer la discussion ©t d'amener le Conseil à donner 

au Directeur général les directives dont il a besoin. 

Le Directeur général a noté que le succès de la célébration du dixième 

anniversaire des Nations Unies semble avoir été dû, pour une très grande part, à 

ce que cette célébration a eu lieu lors d
l

une session convoquée spécialement 

pour cela, tandis que les cérémonies du dixième anniversaire de la FAO paraissent 

avoir été quelque peu noyées dans la session normale de la Conférence de la FAO. 

Le document indique aussi, uniquement à titre d'information, quels sont les lieux 

où pourrait se tenir une session spéciale et quel est le genre de publications 

qu'on pourrait faire à cette occasion. 

Le Directeur général adjoint rappelle que l'Assemblée a déjà voté des 

crédits pour la production du film recommandé par le Conseil à sa dix-septième 

session. 

SAITA, suppléant du Dr lamaguchi, approuve en principe la suggestion 

tendant à ce que la célébration du dixième anniversaire de 1ЮМЗ fasse l'objet 

d
f

une session spéciale de l'Assemblée de la Santé, de façon à ne pas entraver les 

activités d
f

une session ordinaire. Il pense toutefois que, dans tous préparatifs 
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qu'il serait amené à faire, le Directeur général tiendra compte de la nécessité 

de s'assurer la présence de représentants des administrations sanitaires natio-

nales. Si une session spéciale était organisée hors de Genève, dans une ville où 

de nombreux gouvernements seraient dans impossibilité d'envoyer des représen-

tants de leur administration sanitaire, ces gouvernements pourraient juger néces-

saire de se faire représenter par des membres de leur personnel diplomatique du 

lieu, ce qui oterait toute signification à 1丨événement• 

Le Professeur PARISOT partage l^vis de M. Saita. Une cérémonie du 

genre de celle qui est envisagée devra it certes mettre en évidence le role qu'a 
• 

joué 1
!

0MS depuis 10 ans, mais elle devrait aussi servir à rendre le public 

conscient du rôle qui incombe à l'Organisation. Les suggestions faites par le 

Directeur généra1 à cet égard pourraient etre examinées par les membres du Conseil 

et discutées lors de la prochaine session d
r

une façon plus complète que ce ne 

serait possible au cours de la session actuelle. 

En ce qui concerne les publications, la première
9
 c'est-à-dire le rap-

port du Directeur général sur les dix années 1948-1958, serait, espère le Profes-

seur Parisot, établie automatiquement par la mise en forme de la documentation 

envoyée par les différents Etats ïfembres• Pour ce qui est de l'histoire officielle 

de l'OMS, le Professeur Parisot espère que cette oeuvre traitera aussi des réali-

sations techniques de l'Organisation, Il serait peut-être utile d
1

 établir d'avance 

une sorte de schéma que les membres du Conseil pourraient discuter et sur lequel 

ils pourraient éventuellement formuler des suggestions. Enfin, le Professeur Parisot 

pense qu*un ouvrage s p é c i a l e m e n t d e s t i n é a u grand p u b l i c s e r a i t t r è s u t i l e • 

Il est donc partisan de 1‘établissement des t r o i s pablioations projetées. , 
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Le Dr SIRI pense que si une session spéciale doit etre convoquée en 

dehors de Genève, Paris serâit indiqué car le choix de cette ville n'entraînerait 

pas un grand surcroît de dépenses pour les Etats Membres• 

Le Dr JAFAR estime que le Conseil a até saisi trop tard de la question 

de la célébration du dixièn^ anniversaire de X^MS pour pouvoir 1 Examiner uti-

lement au cours de la présente session. Au surplus, les nombres du Conseil ne 

représentent pas leurs gouvernements• Or, il s 'agit d'une question sur laquelle 

il importe que les gouvernements eux-mêmes se prononcent • Le Dr Jafar propose 

donc qu'une lettre circula ire soit envoyée aux Etats Membres pour recueillir leurs 

vues avant que le Conseil ne poursuive 1
1

examen du problème. 

Le Dr CIARK partage l'avis du Dr Jafar. Il observe, d'autre part, que 

le lieu de réunion de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé n'a pas encore 

été choisi et que les suggestions formulées dans le document EB18/13 semblent 

lier les deux questions. La discussion est donc prématurée, comme l
!

a relevé 

le Dr Jafar. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il n'est pas demandé au Conseil de 

prendre une décision. Le document EB18/13 n
f

a été présenté que pour information 

du Conseil et pour provoquer de sa part des suggestions de caractère généra1
# 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Secrétariat a pris note des 

remarques et suggestions qui ont été faites• Comme l'a indiqué le Président, il 

n
f

a jamais été dans l
1

intention du Directeur général de demander au Conseil de 

prendre иш décision ou même une mesure quelconque. Les remarques qui viennent 
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d'etre prononcées seront très précieuses en ce sens qu'elles montrent que le 

Conseil est en principe favorable à une célébration. Les vues exprimées sur les 

avantages de certaines 'suggestions précises aideront d'autre part le Directeur 

général dans 1
1

 étude qu'il doit entreprendre pour présenter des propositions 

concrètes à l'examen du Conseil lors de sa dix-neuvième session. 

Le Dr EL-CHATTI note qu'on envisage de publier un ouvrage intitulé 

n

L'OMS a dix ans", à l'intention de l'homme de la rue
t
 De quel homme s

f

agit-il ？ 

L
l

homme de New York, de Paris, de Chine ou d'ailleurs encore ？ Tous ces hommes 

sont différents et il importe de s Adresser à eux de façon différente si l'on 

tient réelle ruent à leur faire comprendre le travail de l
f

OMS, 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Dr El-Chatti a réellenient répondu 

à sa propre question. La publication envisagée doit s'adresser à l'homme moyen. 

Ib. Dr EL-CHATTI précise qu，il avait bien compris que la publication 

devait s ̂ adresser à lhomme moyen, mais il a noté aussi q u ^ n envisageait de la 

publier en français, en anglais et en espagnol. Ce sont les langues officielles 

de l'OMS,. maisi elles ne sont pas comprises par la majorité de l'espèce humaine» 
；•: • 、 -

* ' Le DIRECTEUR GENERAL estime que ce n'est pas à lui-meme mais au Conseil 

qu'il appartient de trancher la question soulevée par le Dr El-Chatti. Si le 

Conseil désire que la brochure soit publiée dans d'autres langues
}
 il sera facile 

de lui donner satisfaction, puisque le matériel d'information de l ^ M S n
f

est pas 

publié uniquenent dans les langues officielies• С
 f

est seulement une question de 

temps et d'argent. 
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Le Dr EL-CHATTI pense qu
l

il serait utile au Directeur général que le 

Conseil prenne une décision sur-le-champ, en tenant compte de la nécessité d'assu-

rer à la publication envisagée la plus large diffusion possible. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait difficile pour le Conseil de se pro-

noncer sans disposer de certains r e ris e ignfemè nts qu'on ne possède pas encore. 

Le Conseil pourrait cependant prier le Directeur général de lui présenter, à sa 

dix-neuvième session, certains renseignements sur les dépenses qu'exigerait la 

traduction de la brochure dans des langues autres que les langues officielles 

de l'Organisation. 

Le Dr SIRI est d'avis que le crédit prévu pour la publication de la 

brochure, soit $30 000, est tout à fait insuffisant si l'on veut publier le 

nombre dExemplaires nécessaire pour faire connaître l'activité de 1
J

0MS auprès 

d
r

un public aussi étendu qu'on le désire» 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la question des dispositions 

budgétaires à prendre sera évidemment soumise au Conseil exécutif et à son Comité 

permanent des Questions administratives et financières en même temps que le budget 

de l'année à laquelle se rapportent lés dépenses• Quant à la question d'une large 

diffusion, on pourrait la résoudre par 'le moyen suggéré dans la dernière phrase 

du document EB18/13 : faire appel si possible à une maison d
1

édition, ce qui 

permettrait à la fois de réduire les dépenses et d'augmenter le tirage. 

Le Dr SIRI se demande s
 f

il ne serait pas possible de suggérer aux Etats 

Membres qu
!

ils collaborent à cette entreprise en s 'engageant à imprimer un certain 

nombre d'exemplaires. 
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Le PRESIDENT， constatant qu'il n®est pas formulé d
1

autres suggestions 

et qu
f

il n'est pas demandé au Conseil de prendre une décision, estime que la 

discussion peut etre considérée comme oloae
## 

Le Dr JAFAR rappelle qu'il a proposé que l
f

avis des gouvernements soit 

sollicité avant que le Conseil ne Roursuive l'examen de la question. Il se pour-

rait, par exemple^ que les gouvernements ne soient pas partisans d*une session 

spéciale^ ils préféreraient peut-être que la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé tienne lieu de manifestation commémorative de la fondation de l'OMS• Si 

marne ils sont en faveur de la convocation d^une session spéciale, ils préféreront 

peut-être quelle se tienne à Genève• 

Xe DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Secrétariat a déjà pris note 

de la proposition du Dr Jafar, Le Directeur général va étudier la possibilité 

d
f

 envoyer une lettre circula ire aux Etats Membres pour les informer que l'Assem-

blée de la Santé a décidé de célébrer le dixième anniversaire de l'Organisation et 

pour leur demander des suggestions et des avis, ainsi que leur opinion sur les 

suggestions formulées par le Directeur général. 

La séance est suspendue à 16 heures et reprise à 16 h«30* 
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4. ETUDE ORGANIQUE SUR L丨EIABORATION DES PROGRAMMES : RAPPORT SUR L'ETAT 
D'AVANCEMENT DU TRAVAIL : Point 13 de 1»ordre du jour (résolutions EB17.R48 
et WHA9.30] document EB18/6) (suite de la discussion) 

lie PRESIDENT rappelle que le Conseil va être saisi de deux projets de 

resolution au sujet de la question de 1
1

étude organique sur 1'élaboration des 

programmes : d'une part, le projet de résolution présente verbalement à la séance 

précédente par le Dr Jafarj d'autre part, Ъ projet de résolution annoncé par le 

Dr Siri. 

Le Dr JAFAR soumet la version amendée suivante du projet de résolution 

qu'il avait présenté.: 

Le Conseil exécutif, 

1, PREND NOTE du document présenté par ls Directeur général en application 

de la résolution EB17.R48； 

2. REMERCIE le Directeur général pour la façon approfondie dont il a traité 

le sujet dans ce document; et 
• • 

Зш DECIDE que 1
1

 étude soit référée aux Directeurs régionaux pour prise en 

considération compte tenu des conditions qui prévalent dans leur Région 

respective• 

la Dr SIRI estime que, de la discussion qui a déjà au lieu à ce sujet, 

il résulte çlaireiîBnt que le Conseil exécutif doit assumer lux-meme la responsa-

bilité de 1
1

étude organique. Il lui semblerait contre-indiqué de transmettra 

l
f

étude aux Directeurs régionaux, d'une part, en raison des dispositions de la 

résolution ША8
в
42

д
 d

!

autre part, parce qu'une telle solution entraînerait des 

retards considérables, les Directeurs régionaux étant obligés da réunir des 

éléments dAppréciation qu
!

il leur serait peut-etre difficile de se procurer, 

avant de pouvoir formuler la moindre recommandation. 
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En conséquence, le Dr Siri continue à penser que c
!

est le Conseil lui- * 

même qui devrait procéder à 1
1

 étude et formuler des directives précises, afin qu^à 

l'avenir les rapports puissent faire l'objet d'une discussion complète• Sans doute 

le projet de résolution présenté par le Dr Jafar fournit-il une bonne solution 

provisoire, mais il ne répond pas aux directives de llAssemblée mondiale de la 

Santé
#
 Il semble qu

f

on pourrait résoudre les difficultés actuelles en créant un 

comité qui, de concert avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur 

général, imprimerait l'orientation voulue à 1
1

 étude et donnerait des directives 

de travail au Secrétariat. Ce comité pourrait se réunir pendant deux ou trois 

jours à la suite de la présente session du Conseil et se réunir de nouveau pendant 

une semaine avant la prochaine session pour étudier les faits nouveaux survenus 

entre-temps, et pour préparer des recommandations concrètes que le Conseil exami-

nerait à sa dix-neuvième session. Le Conseil exécutif serait alors en mesure de 

procéder à une appréciation plus complète de 1
1

étude et mériterait la confiance 

qui a été placée en lui par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Siri soumet donc le projet de résolution suivant à l'examen 

du Conseil t 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA8
#
42 par laquelle la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé prie le Conseil executif de procéder à des études sur 

l
1

élaboration des plans nationaux d'action sanitaire； 

Considérant le présent rapport partiel (document EB18/6) sur les étudee 

que le Secrétariat effectue à ce sujet conformément à la résolution s lis men-

tionnée et à la résolution EB16.R5; 
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Considérant que, ainsi qu'il ressort de ce rapport, celui-oi comprend 

seulement la première partie des études eusindiquées relatives à l'élabora-

tion de certaines notions générales, ce travail devant être suivi de deux 

autres rapports en cours de préparation； 

Tenant compte du fait qu
f

il est nécessaire et opportun que le Conseil 

exécutif participe activement à la réalisation desdites études, 

DECIDE de nommer un comité composé de trois de ses membres qui sera 

chargé, de concert avec le Président et le Directeur général : 

1* d'établir les grandes directives que devra suivre l
f

étude décidée par 

l'Assemblée, 

2, de collaborer avec le Directeur général en vue de l'exécution de 

1'étudej et 

3. de rédiger un rapport général pour présentation à la prochaine session 

du Conseil exécutif. 

Le Dr JAFAR constate qu'on a beaucoup insisté sur la mention du Conseil 

exécutif dans la résolution WHA8.42； il est toutefois important de se rendre 

compte que l'Assemblée fera toujours mention du Conseil exécutif dans toute 

résolution, puisque le Conseil exécutif est l'organe dExécution de l'Assemblée» 

Mais le Conseil exécutif s'adresse à son tour au Directeur général et aux comités 

régionaux. Comme l'étude actuelle traite de la méthodologie de 1
1

 élaboration des 

programmes, il serait tragiqifô, de l'avis du Dr Jafar, de ne pas donner aux 

Directeurs régionaux l
1

entière possibilité d'exprimer leur avis à la lumière 

de leur précieuse expérience• 

Le Dr SIRI, répondant à l'observation du Dr Jafar, estime indispensable 

de distinguer deux choses : recueillir l'avis des directeurs régionaux - ce qui 

est incontestablement utile - et confier à ces mêmes directeurs régionaux une 
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» 

partie de la responsabilité de 1丨étude dont le soin a été dévolu au Conseil 

exécutif； le Dr Siri ne saurait se rallier à la seconde suggestion. 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR observe que les deux projets de résolution témoi-

gnent du désir d'organiser des consultations au sujet de l
f

étude, soit aveo les 

comités régionaux, soit avec nouveau comité de trois membres du Conseil身 dont 

la création est suggérée. Peut-etre le Dr Siri accepterait-il d'ajouter à son 

projet 4e résolution un quatrième paragraphe ainsi conçu : 

4
#
 de tenir compte des besoins régionaux déterminés par l'entremise 

des directeurs régionaux^ 

Le Dr SIRI déclare accepter un amendement conçu dans ce sens. Il répète 

q u ^ l n
f

a jamais eu pour intention d'exclure l
f

idée de consultations avec les 

directeurs régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL s Estime tenu de signaler que l'amendement suggéré 

par le Dr Baquerizo et accepté par le Dr Siri est à peine nécessaire puisque, 

aux termes du deuxième paragraphe du mandat du comité proposé, qui vise la colla-

boration avec le Directeur général, ce dernier mettrait en œuvre toutes les 

ressources de 1 Organisation, y compris les directeurs régionaux. Il n
!

a pas eu 

1impression que, dans l'intention du Dr Jafar, les directeurs régionaux devraient 

etre consultés au sujet de la poursuite de étude，mais que 1
1

 étude devrait être 

considérée comme terminée et transmise aux directeurs régionaux pour examen à la 

lumière des conditions qui régnent dans les diverses régions. 

Le Dr JAFAR déclare que le Directeur général a bien interprété sa pensée 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution : 

Décision : 

1) Le projet de résolution soumis par le Dr Siri est repoussé par 10 voix 
contre 4 et 2 abstentions; 

2) Le projet de résolution soumis par le Dr Jafar est adopté par 11 voix 
contre 3 et 2 abstentions. 

Le Dr REGALA., expliquant son vote, indique que s
 f

il s'est abstenu de 

voter sur le projet de résolution du Dr 

l'adoptant le Conseil reculerait devant 

l'Assemblée de la Santé. 

Jafar c
!

est parce qu
f

il estimait qu^en 

la responsabilité qui lui est confiée à 

Le Dr SIRI partage l
f

avis du Dr Regala. Il se demande s
f

il serait possi-

ble de mentionner au procès-verbal le détail du vote. 

La PRESIDENT se déclare incapable d'accepter une telle proposition, 

D'après l
1

article 40 du Règlement intérieur, une proposition adoptée ou repoussée 

ne peut pas être réexaminée au cours de la m e m session, à moins que le Conseil 

n'en décide autrement à la majorité des deux tiers. 

Le Dr SIRI précise qu'il n'entendait pas présenter une demande' formelle, 

mais qu'il posait simplement une question pour savoir si la chose était possible» 

Il aurait pensé que, conformément aux usages parleлюntaires
>
 il serait possible 

de consigner au procès-verbal les noms des personnes ayant voté pour ou contre 

une proposition donnée• Il n'est pas encore très familiarisé avec le Règlement 

intérieur du Conseil exécutif et il n'avait aucunement l
1

intention de formuler 

une suggestion contraire aux dispositions de ce Règlement 
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Le PRESIDENT observe que le désir du Dr Siri aurait été satisfait si ce 

dernier avait demandé un vote par .appel nominal conformément à 1
!

article 45 du 

Règlement intérieur. 

Le Président constate que l'examen du point 13 de 1
1

ordre du jour est 

terminé• 

5. AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 20' de l'ordre du jour 
(document EB18/12) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l
1

attention sur le document EB18/12 qui 

traite des amendements au Règlement intérieur, amendements qui sont présentés au 

Conseil exécutif pour confirmation» 

Il signale en particulier les modifications énoncées aux Annexes 1 et 2 

dont l
l

objet est de donner effet aux recommandations du Conseil consultatif de la 

fonction publique internationale qui ont été approuvées par le Comité administra-

tif de coordination et qui visent à élargir quelque peu le droit à l'allocation 

pour frais d
f

études des enfants. Des dispositions analogues ont été approuvées 

par l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'ONU et ont été adoptées, ou 

sont en voie de l
f

être, par les autres institutions spécialisées. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a , d'autre part, porté à $400 

le montant maximum de l'allocation, à dater du Ът janvier 195b• Le Directeur 

général ne se propose pas de relever le montant maximum de l'allocation à l'OMS 

pour l
1

 instant, en attendant que soit terminé l'examen général du régime des 

traitements, indemnités et prestations que la commission nommée par l'Assemblée 



EBlSMn/3 
Page 25 

générale des Nations Unies est en train d^ffectuer. Il pense en effet que toute 

modification serait prématurée avant que ne soit terminé cet examen complet dont 

les résultats seront communiqués à la Onzième Assemblée générale des Nations Unies 

à l'automne de 1956. 

Conformément aux dispositions de l'article 3.2 du Statut du Personnel, 

le Directeur général fait observer au Conseil cet écart provisoire par rapport au 

système appliqué par l'ONÜ, en attendant la publication, en 1956, du rapport de 

la commission chargée de raviser le régime des traitements, indemnités et presta-

tions aux Nations Unies, et il prie le Conseil de lui donner son assentiment 

sur ce point. 

Le reste du docuitBnt se passe d
f

explications et le Directeur général 

serait heureux de donner tous éclaircissements que les membres du Conseil pour-

raient désirer. Le Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, n'a pas pu venir à la présente séance, étant 

retenu par les travaux de la Commission de Revision des Traitements• 

Comme la précise le document, les amendements au Règlement du personnel 

n'ont pas d
f

incidences financières autres qu© celles qui résultent de l
f

élargisse-

ment des conditions d'octroi de l
f

allocation pour frais d
1

études• 

Le Dr SIRI aimerait savoir quelle serait la situation si l
1

augmentation 

de 1 Allocation pour frais d'études entrait en vigueur avec la prochaine année 

scolaire au lieu de prendre effet le 1er janvier 1956, Il serait d'autre part 

heureux de connaître les montants en cause
e 
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M, ARMSTRONG, Chef de la Section du Personneindique que l'amendement 

a pour effet général d
1

élargir les conditions d
f

octroi de l
1

allocation pour frais 

d'études et d'augmenter les possibilités de remboursement des dépenses encourues 

pour les études autres que celles qui interviennent dans le pays de résidence ou 

dans une école nationale ou internationale appropriée du lieu d
!

affectation
# 

Le Conseil consultatif de la fonction publique internationale a étudié le problème 

des études des enfants du personnel international et il s'est aperçu qu*un certain 

nombre de questions qui se posent à ce sujet ne trouvent pas une solution satis-

faisante dans les critères actuels fixant les conditions d'octroi de l'allocation 

pour frais d
[

études des enfants• Par exemple
y
 on ne prévoit pas de remboursement 

à un membre du personnel australien qui travaillerait à Paris et qui préférerait 

envoyer son enfant dans une école du Royaume-Uni, alors que le remboursement des 

frais d
1

études et des frais de voyage serait accordé si l'enfant étant envoyé en 

Australie； d
!

autre part, un Australien travaillant à Genève aurait la possibilité 

supplémentaire d
r

envoyer son enfant à un© école internationale» Il s'agit donc 

essentiellement d'augmenter le nombre des écoles que les enfants peuvent fréquenter 

et d'accroître les possibilités de remboursement des frais aux fonctionnaires 

intéressés, étant entendu que les écoles doivent être considérées comme de nature 

à aider l'enfant à se préparer à vivre dans son propre pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question posée par le Dr Siri au 

sujet du montant de l^llocation pour frais d
f

études, explique que 1 Organisation 

des Nations Unies a porté ce montant à $400. Le Directeur général n'envisage pas 

d'appliquer cette augirentation à partir du 1er janvier 19565 il préfère attendre 

les résultats de 1
1

 étude en cours et, si celle-ci n'est pas terminée en 1956, 
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appliquer l'augmentation à l
f

annee scolaire 1956-1957. Si l'augnentation avait 

été appliquée à toute l'année 1956, cela aurait entraîné pour l'OMS une dépense de 

l'ordre de $39 000. Le Directeur général tient beaucoup à éviter des différences 

dans le régime appliqua aux divers membres du personnel de 1
!

0MS et, comme le 

Bureau de l'Assistance technique et le Bureau sanitaire panaméricain n
f

ont pas 

encore augmenté le montant de l'allocation, il préfère attendre un peu avant de 

prendre une décision. 

Le Dr SIRI estime que le Directeur général a fait preuve d'une grande 

sagesse, surtout si l'on songe aux ressources très limitées de l'Organisation. 

Il serait cependant regrettable que les membres du personnel de l'OMS soient 

désavantagés par rapport aux membres du personnel de 1Organisation des Nations 

Unies et (Vautres institutions spécialisées qui auraient pu décider de donner effet 

à 1 Augmentation à dater du 1er janvier 1956
# 

Il est certes logique d'attendre les décisions qui seront prises à la 

suite de l'étude complète en cours, mais le Dr Siri estime qu
!

il serait tout -à 

fait souhaitable que toute augmentation dont les membres du personnel de l'OMS 

bénéficieront au début de 1 •année scolaire 1956-1957 soit rétroactive au 1er jan-

vier 1956, si telle est la procédure adoptée par toutes les autres institutions 

spécialisées• 

LQ DIRECTEUR GENERAL indique que l'Organisation des Nations Unies et 

l
f

0IT ont appliqué l'augmentation à dater du 1er janvier 1956
#
 L'OMS a décidé de 

porter le montant maximum de l'allocation à $300 en 1956 et à $400 probablament 

en 1957. La FAO et l
f

UNESCO n
f

ont encore pris aucune décision et se trouvent donc 

dans la mame situation que celle que le Directeur général prévoit pour l
f

0MS# 



EB18/^in/3 
Page 28 

Le Directeur général préférerait ne pas introduire de changement pour 

l'instant mais, comme il U a souligné tout à l'heure, il demande au Conseil 

d'approuver que l
l

o n s
 1

 écarte de la procédure suivie par l'Organisation des 

Nations Unies. 

Le Dr SIRI précise qu'il entendait simplement s'assurer que les membres 

du personnel de 1
J

0ÍE bénéficieraient également de toute augmentation fixée par 

l'Organisation des Nations Unies, même s'il fallait donner à celle-ci un effet 

rétroactif. 

Le PRESIDENT pense que les amendements au Règlement du personnel, 

proposés par le Directeur général, recueillent l'assentiment général du Conseil. 

Il soumet donc au Conseil le projet de résolution contenu dans le document EB18#12. 

Décision : Le Conseil adopte cette résolution confirmant les amendements 
au Règlement du personnel, tels que le Directeur général les lui a exposés. 

La séance est levée à 1 7 h
#
3 0 # 


