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Sir Arcot MüDALIAR, Président de la cinquième session du Conseil, assume 

la présidence en attendant l'élection du nouveau Président et souhaite la 

bienvenue aux personnes qui n'ont раз encore siégé au Conseil. 

1. ELECTION DU PRESIDENT 

I l est décidé, sur la proposition du Dr HYDE, appuyée par le Professeur 

PARISOT, le Dr DAENGSVANG et le Professeur CANAPERIA, d'adopter la procédure 

de la désignation publique. 

Le Professeur PARISOT et le Br GEAR sont proposée respectivement par 

le Dr de Leon et le Dr Hyde. Toutefois, le Professeur Parisot déclare qu'il 

préférerait voir retirer son nom et i l appme la désignation du Dr Gear. 

Le Dr GEAR est élu président et occupe le fauteuil présidentiel. 

2 . ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 

Le Professeur PARISOT, appuyé par le Professeur CANAPERIA, propose le 

Professeur de La^tj Sir Arcot MUDAIIAR, appuyé par le Dr MàGKENZIS ot par 

le Professeur PARISOT, propose le Colonel Jafar. 
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Le Professeur Canaperia et le Dr de Paula Souza sont noimés :ecrutate\3rs• 

Le résultat du vote est le suivant : 
� 

Nombre de membres habilités à prendre part au vote • • • • 18 

Absents 2 

Abstention о 

Bulletins de vote nuls • • • 2 

Nombre de membres présents et votants 14 

Nombre de voix nécessaires pour 

constituer la majorité simple 8 

Professeur de Laë't, quatorze voix; Colonel Jafar^ quatorze voix# 

Le Professeur de Laët et le Colonel Jafar sont, en conséquence, élus 

vice-présidents• 

3 . ADOPTION DE V ORDRE DU JOIE (Documents ЕВб/l Rev#l et ЕВб/l Uev.l A d d a ) 

Le Dr HOJER, tout en ne déposant pas de proposition formelle, suggère 

déborder, en premier lieu^ les points les moins importants, car, pour certaines 

des questions importantes, i l sera nécessaire - par exemple pour les points 17 

et 20 de lfordre du jour supplémentaire 一 de créer des groupes de travail. Il 

propose également l linscription d«un point supplémentaire qœ l^on pourrait 

intituler s "Travaux de l^Assemblêe"• 

Le PRESIDENT estime qu'il est possible d»examiner, dans le cadre du 

point I 4 . 2 . I de 1’ordre du jour, les travaux généraux de l'Assemblée, selon les 



suggestions du Dr HOjer, et il demande à ce dernier si i l accepterait qu'il 

en soit ainsi• Le Dr HtJjer se déclare d»accord sur ce point. 

Sir Arcot MUDALIAR propose que l!cai examine, vers le début de la session, 

les points suivants : 2， 2山 3 ， 1 5 ， 1 5 山 15.2 et 1 5 d e l'ordre du jour 

supplémentaire et le point 17 de l'ordre du jour principal. 

Le Dr HÏDE attire Inattention sur une question qui ne figure pas à 

lfordre du jour : le rapport sur les travaux du Sous-comité juridique du 

Comité d!experts de 11 Epidémiologie internationale et de la Quarantaine qui, 

selon une résolution adoptée par le Conseil au cours de sa. cinquième session, 

devrait être examiné pendant la présente session. 

Le PRESIDENT propose de lever la séance pendant un quart heure afin 

qu'il puisse consulter le Directeur général sur 11 arrangement dos travaux de 

la session. Ensuite une discussion générale pourra s'engager sur l'ordre dans 

lequel seront examinés les points de 1'ordre du jour. Д ddmanàe au Conseil 

d1adopter les ordres du jour provisoire et supplémentaire• 

Décision : La proposition du Président est adoptée ainsi que les 

ordres du jour. 

U. NOMINATION DES RAPPORTEURS 

Le Professeur Parisot est nommé Rapporteur pour le texte français et 

le Dr Daengsvang pour le te:rte anglais. 

La séance est interrompue à 10 h>45 Qt reprise à 11 heures 



5 . HEURES DES SEANCES 

Le PRESIDENT propose que les séances plénières du Conseil aient 

normalement lieu de 10 h* à 12 h # 30 et de 14 tu30 à 17 h«30. 

Il en est ainsi décidé# • 

. / � . . < ... ' • . 

6 . NOMINATION DES MEMHIES DU СШ1ТЕ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

ET FINANCIERES : Point 11 de 1 丨ordre du jour (document ЕВб/ll) 

Le PRESIDENT attire attention sur le deuxième paragraphe du document 

ЕВб/ll et propose que la. composition du Comité permanent des Questions adrai-

• nistratives et financières soit la suivante : Le Dr Hyde，le Professeur de 

La.'êt3 le Dr de Leon (au lieu du Dr Villar ama), le Dr Mackenzie ̂  Sir Arcot 

Mudaliar et le Professeur Parisot (pour occuper deux sièges vacants) et le 

Dr Stampar*tt Si le choix se porte sur ces noms, i l propose que le Conseil adopte 

le paragraphe 1 de la résolution qui figure à la page 2 du document ЕБб/ll， 

ainsi que le paragraphe sans préjudice de toutes autres questions que le 

Conseil pourrait renvoyer au Comité permanent• Le paragraphe 2 de la résolution 

4 V ' 
serait examiné ultérieurement au cours de la session. 

Le Dr HYDE pense que l 'on pourrait interpréter comme étant limitative 

la liste des questions mentionnées au paragraphe 3 et i l propose que le texbe 

soit amendé de la façon suivante : 

"Dorme MANDAT audit Comité de poursuivre son étude continue do la 

structure organique et de faire r a p p o r t • … 

Décision .: Le Conseil adopte V amendement ci-dessus ainsi que le para-

graphe 1 et le paragï^aphe 3- amendés; de. la résolution* 



7傷 NQMINATIQM DES MEM厕S DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON 
GOUVÎENEMENTAIES : Point 5 Л de 1» ordre du jour 

Le PRESIDENT propose que l fon nomme, au Comité permanent des Organi-

sations non gouvernementales, les mêmes membres qu1 auparavant ； le Dr de Paula 

Souza, le Dr Uyde, le Dr Gonzales, le Dr Mackenzie et le Lieutenant-Colonel Jafar, 

Décision : Le Conseil adopte la proposition du Président. 

REPARTITION DES QUESTIONS FIGURANT A L» ORDRE DU JOIE 

Ordre du jour 

Le PRESIDENT propose qufune discussion préliminaire ait lieu en séance 

plénière sur les points 6 et 7 de 11 ordre du jour. Les questions suivantes -

8, 13, 14, 15 et 16 - devraient être discutées entièrement en séance plénière• 

Le point 5 devrait être examiné par le Comité permanent compétent et les points 

10 et 12 par le Comité permanent des Questions administratives et financières• 

En ce qui concerne le point 11， seul le paragraphe 2 de la résolution doit 

encore faire objet d^une discussion. Enfin, le point 17> qui porte sur un 

groupe de questions, sera examiné ultérieurement en vue de la répartition de 

ces questions• 

Ordre du jour supplémentaire 

Le PRESIDENT propose, en ce qui concerne l'ordre du jour supplémentaire, 

que les points suivants fassent 1 !objet d^une discussion préliminaire en séance 

plénière : 1, 2 . 1 , 5 et 14> 15#2 et 1 5 i n c l u s i v e m e n t • Il conviendrait, 

d1autre part, de discuter ultérieurementд en séance plénière, les points 6 à 13 

inclusivement, 15, 18，19 et 20 ainsi qu! un pointr.additionne 1 21 : "Rapport du 



sous—comité juridique du Comité d»experts de l'Epidémiologie internationale 

et de la Quarantaine". Les points 2 , 3 et, 4 devraient être renvoyés au Comité 

permanent des Questions administratives et financières* En ce qui concerne 

les autres points, à savoir : 15 ,1 , 16 et 17, qui concernent des questions de 

procédure, il suggère qu'ils pourraient être examinés en premier lieu par un 

groupe de travail« On tiendrait compte, de cette façon, de la suggestion du 

Dr Hajer visant la constitution d«un groupe de travail pour les questions se 

rapportant à la procédure de l'Assemblée, Si le Comité est d'accord, i l pro-

pose que le groupe de travail .comprenne les membres suivants : Dr van den Berg 

(Suppléant du Professeur de Laët) j Mr Calderwood (Conseiller du Dr Цу-de) j 

Dr Daengsvang; Mr Lirxisay (Conseiller du Dr Mackenzie),* Dr Hüjer. 

Décision г Le Comité décide de répartir les questions comme il a. été 

indiqué ci-dessus et de constituer, en outre, un groupe de travail 

‘ composé conformément à la proposition ci-dessus. 

9 . BUREAU REGIONAL DES AMERIQUES : RAPPCRT SUR L'EVOLUTICM DES RELATIONS 

AVEC LE BUREAU SANITAIRE RâNAMERIGilIN : Point 8 .1 de V ordre du jour 

(document ЕВ6Д) 

Mr SIEGEL, Sous-directeur général, Département des Services adrainis- • 

tratifs et financiers, en réponse à une demande du Dr Mackenzie tendant à 

la présentation d'un rapport sur l'évolution des relations entre le Bureau 

Régional des Amériques et le BSPA, explique que les progrès réalisés sont 

indiqués à l'Annexe 1 du documént en discussion. I l i-este encore beaucoup à 

faire dans ce domaine et un certain nombre de problèmes administratifs doivent 

encore être étudiés, mais l'OMS estime que les progrès réalisés dans le temps 
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dont on disposait, sont satisfaisants et de nature à assurer le maintien de 

bonnes relations ainsi que le développement d«un esprit de réelle coopération. 

Л la demande du PRESIDENT, le Dr BUST^NTE, représentant le Dr Soper, 

Directeur du Bureau Régional des Amériques, fait un bref exposé des progrès 

a C q U l S J ' U S q U ' i c i ' D e S ^présentants de la France, des P^s-Bas et du Royale-Uni 

ont pris part, en octobre dernier, â la réunion du Conseil directeur du BSPA. 

Parmi les pays de l'hémisphère occidental, deux seulement, le Panama et la 

Colombie, n-ont pas encore adhéré à la Constitution de HOMS, шхз le Panama 

3 e n V ° y é Ш ° b s e r v a t e u r à des sessions de l'Assemblée de la Santé et 

a 1 п Г 0 Г Ш ё 1 8 • e a u Г 紐 i 霞 1 _ & dispositions prises pour la ratification 

de la Constitution étaient en voie dtaboutissement. П est probable que, lors 

de la prochaine Assemblée de la Santé, l'hêndsphère occidental sera intégralement 

repr é s e n t é dans l'Organisation. La Constitution de LOMS a été acceptée comme 

d 0 C U m e n t d e b a S e p a r l e s d e u x organisations intéressées et le Statut du per-

somel, ainsi que le Règlement du personnel, avec les amendements qui y ont 

été apportés, sont appliqués dans le Bureau régional. De plus, les documents 

émanai de ce bureau portent la mention «Bureau Régional de 1. Organisation 

M O n d Í a l e d S l a S a n t ê " - 此 e sPri t d«entière collaboration s'est établi entre 

les deux Organisations. 

^ ^ Щ С ™ 1 Е s e d é c l 咖 convaincu que tous les membres du Condté 

P r e n d r ° n t * a V e C S a t i s f a c t i o n 如 ces indications et il propose d.amender 

la S o l u t i o n figurant à la page 2 du docu^nt ЕВ6Д, à la prendere ligne, en 

ajoutait le mot «encourageant» après le mot .-développement". 



Le Dr de PAULA SOUZA, tout en exprimant également sa satisfaction, 

voudrait savoir si des démarches ont été entreprises potir obtenir la coopé-

ration du Canada. 

M« BÜSTAMANTE déclare qu^un observateur du Canada a pris part à la 

dernière réunion du Conseil directeur et que certaines des résolutions qui y 

furent adoptées font mention du Ganada• Le Bureau Sanitaire Panaméricain 

serait heureux d Accueillir ce pays mais la décision dépend, av^.nt tout, du 

Canada lui-même• Il donne ensuite lecture d !un extrait du rapport final sur 

les première 9 deuxième et troisième sessions du Conseil directeur du BSPA 

(page 27) qui montre nettement le très vif désir de l1Organisation Sanitaire 

pana^éricaine de voir le Canada devenir Membre de 11 Organisation le plus tôt 

possible• 

Décision : Le Comité adopte la résolution figurant au document EB6/4 

telle qu'elle a été amendée. 

10^ EXAMEN DES PROBLEMES QUI SE POSENT EN RAISON DU FAIT QUE LE LIEU DE 

REUNION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE U SANTE PEUT Ч Ш Ш : Point 18 

de 11 ordre du jour supplémentaire 

Le Dr HYDE fait observer que le Point 18 a été inscrit à l1ordre du 

jour sur sa demande• Il reconnaît avoir été déçu par la décision qui a été 

prise de ne pas tenir la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé à Washington 

et il estime que la question de 1 f alternance des lieux de réunion entre le 

Siège et d1 autres pays devrait faire l'objet d fun examen minutieux pour 

avenir» Les délégués ont retiré, année dernière, de leur séjour en Italie^ 

une impression stimulante et ont pu élargir leurs connaissances • Le Dr Hyde 



pense qu !il y aurait lieu de mettre à profit ce facteur# En outre9 un chan-

gement de lieu est d'un excellent effet publicitaire, i l permet de répandre 

les idéals et les principes de l1Organisation, L'Assemblée de la Santé est 

un grand événementy aussi bien pour le pays en question, que pour son admi-

nistration sanitaire. Il y a un autre point encore à considérer .: l f 01Б 

désire que les personnalités sanitaires dirigeantes des Etats Membres parti-

cipent régulièrement à l'Assemblée, mais cas personnalités soiihaitenfc，de 

leur c8té, que leur présence à Assemblée leur soit à lâ fois profitable et 

agréable et elles ne seront pas toujours disposées à entreprendre de longs 

voyages pour revoir le même lieu chaque armée. La décision de ne pas tenir 

l'Assemblée à Washington a été prise par la Commission d es Questions admi-

nistratives et financières, uniquement pour des raisons financières et s ans 

longue discussion, mais le Dr Î rde pense que le Conseil devrait se préoccuper 

d*autres aspects de la question^ L!année dernière^ le Gouvernement italien 

s'est montré très généreux dans les dispositions prises en vue de l1Assemblée^ 

ce qui a permis de réduire considérablement le coût de la réunion de 1»Assem-

blée de la Santé à Rome* Il se demande, toutefois, si l 'on pourra toujours 

compter sur la même générosité de la part du pays-hôte, car, dans ce cas， 

certains pays pourraient estimer quails nfont pas les moyens dtinviter 

l!Assemblêe de la Santé.. Il est évident que, du point de vœ de administra-

tion et du rendement^ les meilleures conditions sont celles que 1'on trouve 

au Siège/ mais dlautres facteurs peuvent compenser l1absence de certaines 

de ces conditions ainsi qu'une diminution partielle du rendement au cas où 

Assemblée se tiendrait hors de Genève• 



Le Conseil devrait examiner quels sont les services adainistratifs in-

dispensables à l'Assemblée de la Santé si celle-ci devait se tenir dans un 

a U t r e p a y s * L a C o i r a u i s s i o n d e s Questions administratives et financières a soumis 

des chiffres globaux et, si ceux-ci avaient été présentés sous une forme plus 

détaillée, il aurait été possible de décider combien de membres du personnel 

d S V a i e n t § t r e e n v ° y é s a u x EtatS-UniS pour la session de l'Assemblée. Le Conseil 

Exécutif est précisément l'organe compétent pour examiner cette question et, 

3 1 1 6 C ° n S e i l P e n s e q u e 1丨on ^ réduire le personnel dans un cas de ce genre, 

0 6 S e r a à l u i d ' a s S u m e r l a responsabilité de cette décision ainsi que celle 

d , U n e r é d u c t i o n é v e n t u e l l e 如 巧 n d e m e n t í au lieu de sten remettre au Directeur 

général. Il espère que le Conseil aboutira à des conclusions qui se traduiront 

par une reconmndation précise, adressée à la prochaine Assemblée de la Santé, 

sur le changement du lieu de réunion. 

Le DffiECT厕 GENERAL déclare que l'opinion du Dr a été appuyée . 

par de nombreux délégués. Il rap^lle au Comité la recommandation du Comité 

consultatif des Nations Unies qui a demandé aux institutions spécialisées de 

tenir, de préférence, leurs assemblées générales ou conférences au Siège de 

l'Organisation, et de fixer en dehors du Siège, au besoin, les sessions de 

l 6 U r S C O n s e i l s e x é c u t i f s - POMS n>a jamais été en faveur de cette idée. Il 

est Possible d'accepter une certaine diminution de rendement mais la difficul-

té principale demeure d'ordre financier. S ' i l fallait restreindre les services 

de secrétariat, le travail de l'Assemblée en souffrirait incontestablement. 

Devant l'éventualité, par exemple, dans laquelle le personnel spécialisé n'as-

S l S t e r a i t P a s à 職 A s s e m b l ê e t e n u e en dehors du Siège, alors que seuls les 



Directeurs feraient le voyage, les questions de caractère technique ne 

pourraient être discutées que dans leurs aspects généraux et non pas en d étail. 

Les chiffres estimatifs indiqués pour le coût d'une Assemblée tenue à Washing-

ton ont été vérifiés de très près; ces estimations envisagent que U9 membres 

du personnel du Siège se rendraient à l'Assemblée et qu'ils seraient complétés 

par du personnel employé sur place. Si l 'on renonçait à faire paraître les 

documents pour le lendemain et si 1‘on réduisait les autres servicest il en 

résulterait évidemment une diminution des frais. Il serait possible d'inclure, 

dans les prévisions budgétaires pour 1952, un crédit supplémentaire pour per-

mettre de tenir l'Assemblée de la Santé dans un pays éloigné. Le Directeur 

général insiste sur l'intérêt que présentent les observations du Dr K^de concer-

nant la participation d'experts de premier rang en matière de santé publique. 

lír SIEGEL, Sous-Directeur général. Département des Services administra-

tifs et financiers, explique que l'accroissement des frais résultant d'une 

session de l'Assemblée de la Santé à Washington, porte principalement sur les 

traitements et le transport. En ce qui concerne le premier point, la liste des 

49 personnes ne comprenait aucune secrétaire ou stênodactylographe mais la 

rétribution du personnel auxiliaire recruté sur place entraînerait une augmen-

tation de 75.000 dollars dans les dépenses. Lorsque l'Assemblée de la Santé se 

réunit au Siège, le personnel utilisé est formé principalement de fonctionnaires 

permanents. En second, lieu, les frais de voyage des 49 personnes en question 

représenteraient environ65.000 dollars, auxquels i l conviendrait d'ajouter une 

somme supplémentaire évaluée à 21.000 dollars pour les frais de voyage des 

délégués « 



Le Dr MACKENZIE se déclare d'accord avec le Dr 取de quant à la nécessité 

de tenir compte, dans la décision, diautres facteurs que les considérations 

purement financières et administratives, bien que ces dernières soient, à son 

avis, fort Importantes. Il propose de renvoyer les estimations de dépenses 

au Comité permanent des Questions administratives et financières qui examinera 

dans quelle mesure il serait possible de les réduire en simplifiant l'organisa-

tion de l'Assemblée de la Santé et en acceptant des services dtun moindre 

renden^nt. Après que le Comité aura présenté son rapport au Conseil Exécutif, 

celui-ci pourra décider d'adresser une recommandation à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Szeming SZE, représentant les Nations Unies, attire l'attention 

d u Comité sur le fait que la suggestion du Comité consultatif des Nations Unies 

n'.avait pas le caractère d'une recommandation directement adressée aux insti-

tutions spécialisées. 

Il estime que les Nations Unies admettent la valeur d'autres facteurs, 

en dehors des aspects financiers, puisque plusieurs de leurs organes ont tenu 

des réunions en dehors de Lake Success,* c'est le cas, par exemple, pour le 

Conseil Economique et Social et le Conseil de Tutelle. Il cite le cas de 

l'Organisation Internationale du Travail, institution spécialisée qui a tenu 

de tempe en temps des sessions de sa Conférence générale hors de Genève. Cette 

dernière organisation a établi des règles précises selon lesquelles une propor-

t i o n déterminée des frais de la Conférence doit être à la charge du Gouvernement 

invitant. Les détails de ces arrangements sont convenus d'avance entre le 

Directeur général et le Gouvernement intéressé..La Conférence générale et le 

Conseil d'administration de 1丨OIT tiennent, de temps en temps, leur session hors 

de Genève et il est reconnu que ces méthodes donnent d'excellents résultats, 

tant du point de vue de l'organisation que celui des pays hôtes. 



Sir Arcot MUDALXAR rappelle au Comité que 1'UNESCO a également tenu 

des reunions hors de son Siège, à Beyrouth notamment et, cette année-ci^à Florence. 

П se déclare d^accord avec le Dr Hyde quant à Inopportunité de faire varier le 

lieu de réunion et il pense que le Conseil pourrait examiner s fil est possible 

de fixer exactement la proportion des frais que les gouvernements seraient in-

vités à prendre à leur charge pour permettre à l'Assemblée de la Santé de siéger 

dans leur paysf II estime que c^est l1Assemblée de la Santé, et non le Conseil 

Exécutif, qui doit se déplacer et il appuie la proposition de renvoyer la 

question'au Comité permanent des Questions administrative s et financières qui 

pourrait présenter un rapport à la prochaine session du Conseil• 

Le Dr CHARNES fait observer que les pays à monnaie faible se trouvent 

dans une situation particulièrement difficile et qufils seront enclins à 

s!opposer à tout accroissement du budget• Il suggère que, si 1!Assemblée de 

la. Santé se déplaçait seulement tous les trois ou quatre ans, l'accroissement 

des frais serait beaucoup moins considérable. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité est saisi de deux propositions : 

la première, celle du Dr Mackenzie qui demande de renvoyer les estimations 

des dépenses au Comité permanent des Questions administratives et financièresj 

la seconde proposition, présentée par Sir Arcot Mudaliar demande au Comité 

d1 examiner la. question et de présenter un rapport lors de la prochaine session 

du Conseil Exécutif, Etant donné 1!importance du problème, le Président estime， 

toutefois} qu fil serait indispensable que le Comité permanent des Questions 

administratives et financières présentât si possible son rapport pendant la 

session actuelle du Conseil, du moins en ce qui concerne les résultats d'un 

examen préliminaire. 



Le Dr de PAULA. SOUZA pense que le Conseil pourrait demander au Comité 

permanent des Questions administratives et financières d1examiner la possibilité 

d'alléger l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, ce qui aurait pour effet 

de réduire les dépenses. 

Le PRESIDENT partage cette opinion et déclare que la Troisième Assemblée 

de la Santé ayant demandé au Conseil d'étudier la procédure de l'Assemblée, 

une recommandation de ce genre, adressée au Comité des Questions administratives 

et financières, serait parfaitement indiquée. 

Décision : Le Conseil décide de renvoyer la question au Comité permanent 

des Questions administratives et financières en le priant, si possible, 

de présenter son rapport pendant la session actuelle du Conseil. 

La séance est levée à 12 heures 55. 
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Sir Arcot MUDALIAB, President de la cinquième session du Conseil, assume 

la présidence en attendant 1J election du nouveau Président, et souhaite la 

bienvenue aux personnes qui n !ont pas encore siégé au Conseil. 

1. ELECTION DU PRESIDENT 

I l est décidé, sur la proposition du Dr HYDE, appuyée par le Professeur 

PARISOT, le Dr DAENGSVANG et le Professeur CMAPERIA， d'adopter la procédure de 

la désignation publique. 

Le Professeur PARISOT et le Dr GEAR sont proposés respectivement par le 

Dr de Leon et le Dr Hyde. 

Le Professeur PARISOT remercie le Dr de Leon de l'avoir proposé, mais déclare 

qu'il préférerait voir retirer son nom et appuyer la proposition du Dr Hyde con-

cernant le Dr Gear. 

Le PRESIDENT le prie, cependant, d'accepter que son nom demeure proposé, car 

le Règlement Intérieur exige qu»il y ait vote， et les papiers sont déjà distribués. 

I l est alors procédé à un vote nominal, et le Dr Gear est élu Président. 

Le Dr GEAR assume la présidence. 

2. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 

Le Professeur PARISOT, appuyé par le Professeur CANAPERIA, propose le 



Professeur De Laet； Sir Arcot MUDALIAR, appuyé par le Dr MACKENZIE et par le 

Professeur PARISOT, propose le Colonel Jafar. 

Le Professeur Canaperia et le Dr de Paula Souza sont nommés scrutateurs. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Nombre de membres habilités à prendre part au vote 18 

Absents 2 

Abstention о 

Bulletins de vote nuls 2 

Nombre de membres présents et votants 1Л 

Nombre de voix nécessaires pour constituer la 

majorité simple 8 

Professeur de baet, 1b voix； Colonel Jafar, voix. 

Le. Professeur de Laet et le Colonel Jafar sont, en conséquence, élus 

vice-présidents. 

5 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Documents ЕЗб/l Rev.2 - Ordre du jour revisé) 

Le Dr HOJER, tout en ne déposant pas de proposition formelle, suggère d'abor-

der, en premier lieu, les points les moins importants, car, pour certaines des ques-

tions importantes， i l sera nécessaire - par exemple pour les points 32 et 21 de 

l'ordre du jour revisé1 - de créer des groupes de travail. I l propose également 

l'inscription d'un point supplémentaire que l 'on pourrait intituler : "Travaux de 

l'Assemblée". 

Les numéros des points des ordres du jour provisoire et supplémentaire ont été 

remplacés par ceux qu'ils portent dans l'ordre du jour revisé, document ЕВб/l Rev.2 



Le PRESIDENT estime qu'il est possible d'examiner, dans le cadre du point 

¿2.2 .1 de l'ordre du jour, les travaux généraux de l'Assemblée^ selon les sug-

gestions du Dr Hbder, et il demande à ce dernier s ' i l accepterait qu'il en soit 

ainsi. Le Dr H'ôjer se déclare d'accord sur ce point. 

Sir Arcot MUDALIAR propose que l 'on examine, au début de la session, les 

points suivants ; 14, 20 à 20.2 compris, 23, 25 et 33. 

.Le Dr HYDE attire l'attention sur une question qui ne figure pas à 11 ordre 

du jour : le rapport sur les travaux du Sous-Comité juridique du Comité d 'everts 

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine qui, selon une résolution 

adoptée par le Conseil au cours de sa cinquième session, devrait être examiné pen-

dant la présente session. 

Le PRESIDENT propose de lever la séance pendant un quart d'heure afin qu'il 

puisse consulter le Directeur général sur l'arrangement des travaux de la session. 

Ensuite une discussion générale pourra s'engager sur 1'ordre dans lequel seront 

‘examitiés les points de l'ordre du jour. Il demande au Conseil d'adopter les ordres 

du jour provisoire et supplémentaire. 

Décision j La proposition du Président est adoptée ainsi que les ordres du 

•jour. 

红. NOMINATION DES RAPPORTEURS 

Le Professeur Parisot est nommé Rapporteur pour le texte français et le 

Dr Baengsvang pour le texte anglais. 

La séance est interrompue à 10 h. et reprise à 11 heures. 



5. HEURES DES SEANCES 

Le PRESIDENT propose que les seances plénières du Conseil aient lieu norma-

lement de 10 h. à 12 h. 50 et de 1Л h. 30 à 17 h. 30. 

I l en est ainsi décidé. 
i . . . . . " • . . . 

6. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS AEMINISTRATIVES 

ET FINANCIERES : Pbint k de l'ordre du Jour (document ЕВб/ll) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le deuxième paragraphe à\x document E»6/ll 

et propose que‘la composition du.Comité permanent des Questions administratives et 

financières soit la suivante : le Dr Hyde, le Professeur De Laet, le Dr de Leon 

(au lieu du Dr Villarama), le Dr Mackenzie, Sir Arcot Mudaliar et le Professeur 

Parisot (pour occuper deux sièges vacants) et le Dr Stamper. Si le choix se porte 

sur ces noms, i l propose que le Conseil aflopte le paragraphe 1 du projet de réso* 

lution qui figure à la page 2 du document ЕВб/ll, ainsi que le paragraphe 3, sans 

préjudice de toutes autres questions que le Conseil pourrait renvoyer au Comité 

permanent. Le paragraphe 2 de la résolution serait examiné ultérieurement au cours 

““ .‘ s 
< . \ 

de la session. 

Le Dr HYDE pense que l !on pourrait interpréter comme étant limitative la liste 

des questions mentionnées au paragraphe 3 et il propose que le texte soit amendé 

de la façon suivante : 

"DONNE MANDAT audit Comité de poursuivre son étude de la structure organique 

et de faire rapport 



Sécl^iœi г 1) 1^amendement ci-dessus est adopté. 

. . • ’ • - . . . • + • ' .... " , •、‘•，. 

2) Le paragraphe 1 du projet de résolution et le paragraphe 3 

• tel q.uJil a été amendé sont adoptés. ; 

. ' . . : � • . . . “ . . . 

7。 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE РЕИУ1/ШЖ DES ORGANISATIONS NON GOUVERIIE-

‘ MENTALES ； Point b de ordre du jour 

Le PRESIDENT propose que l 'on nomme, au Comité permanent des Organisations 

non gouvernementalesy les mêîiies membres qu'auparavant ！ le Dr de Paula Souza, le 

Dr Hyde^ . le Dr Gonzalez^ le Dr Mackenzie et le Lieutenant-Colonel Jafar. 

Décision ; Le Conseil adopte la proposition du Président. 

• •- • . . • . • ‘ 

8. REPARTITION DES QUESTIONS FIGURANT A L'ORDRE DU JOUR • • 

Ordre du jour 

Le PRESIDENT propose qu1 une discussion préliminaire ait lieu en séance plé-

nière sur les points 6, 7， 17, 18, 19， 20.1 à 20.ЗЛ inclusivement, et 23 de 

ordre du jour. Les questions suivantes - 5, 8，9 à 16 inclusivement，20, 21, 22, 

54， 35 et 20 .3 .5 - devraient être diseutées entièrement en séance plénière. 

Le point 30 devrait être étudié par le Comité Permanent des Organisations non gou-

vernement aie s y et les points 23, 25，26，27，2& et 29 par le Comité permanent des 
. . . . . . . . . 

Questions administratives et financières. En ce qui concerne le point seul le 

paragraphe 2 du projet de résolution doit encore faire objet d !une discussion. 

Quant aux autres points, 31, 32 et 55 - qui traitent des questions de procédure 一 

,,.. . ‘ : ： .v. ; ‘ • . .. ； 
le Président suggère q.u! ils pourraient d1 abord être examinés par un groupe de tra— 

, • . . . . � 
‘ .-- • . . . . .. • • . , •： ... f' . . . . . . . ' • 

vail. Cela répondrait à ].a suggestion du Dr E6jer qui proposait de créer un groupe 



àe travail charge d'étudier la procédure de Assemblée. Si le Conseil est d'ac-

cord, il propose de désigner pour ce groupe de travail les membres suivants : 

Dr van den Berg (suppléant du Professeur De Laet), Mr Calderwood (conseiller du 

Dr Hyde), le Dr Daengsvang, Mr Lindsay (conseiller du Dr Mackenzie) et le Dr Hüjer. 

Décision : Le Comité décide de répartir les questions ссяше i l a été indiqué 

ci-dessus, et de constituer, en outre, un groupe de travail composé confor-

mément à la proposition ci-dessus. 

9. BUREAU REGIONAL DES AMERIQUES : RAPPORT SUR L'EVOLUTION DES RELATIONS AVEC 

LE BUREAU SANITAIRE PAWAMEHICAIW : Point 5 . 1 de l'ordre du Jour (document 

ЕВбД) 

Mr SIEGEL, Sous-directeur général, Département des Services administratifs et 

financiers； en réponse à une demande du Dr Mackenzie tendant à la présentation 

d ' u n rapport sur le progrès des relations entre l'OMS et le Bureau Sanitaire Pana-

méricain, explique que les progrès réalisés sont indiqués à l'annexe 1 du document 

en discussion. I l reste encore beaucoup à faire dans ce domaine et un certain nombre 

de problèmes administratifs doivent encore être étudiés, mais l'OMS estime que les 

progrès réalisés dans le temps dont on disposait, sont satisfaisants et de nature 

à assurer le maintien de bonnes relations et d'un esprit de coopération. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr BUSTAMANTE, représentant le Dr Soper, 

Directeur du Bureau Régional des Amériques, fait un bref exposé des progrès acquis 

jusqu'ici. Des représentants de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont pris 

part, en octobre dernier, à la réunion du Conseil directeur du BSPA. Parmi les 

pays de l'hémisphère occidental, deux seulement, le Panama et la Colombie, n'ont 

pas encore accepté la Constitution de l'OMS, mais le Panama a envoyé un observateur 
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à chacune des sessions de Assemblée de la Santé et a informé lë .Bureau régional 

i que les dispositions prises pour la ratification de la Constitution étaient en 

voie d1 aboutissement. I l est probable q.ue, lors de l'Assemblée de ,1a Santé de,： 1951з 

. ’ - 、 . ， . , . • ‘ • ^ . • • • <> 

. » , . . ... • ... ： 
hémisphère occidental, sera intégralement représenté dans Inorganisation. La 

« ... ‘..* 

Constitution de 1，0MS a été acceptée comme document de base par les deux organi-

sations intéressées; le Statut du personnel et le Règlement dù personnel, avec les 

amendements qui y ont été apportés^ sont appliqués dans le Bureau régional. De 

plus、 leô documents émanant de ce bureau portent la mention "Bureau Régional de . 

Inorganisation Mondiale de la Santé". Un esprit drentière collaboration s'est 

établi entre les deux Organisations, 

. . . . . . ' ' '• •• • • . -
• . • ‘ . 

Le Dr MACKENZIE se déclare convaincu que tous les membres .du Comité noteront 
• • • • .• . - ' . ' 

ces remarques avec satisfaction et il propose d]amender le projet de résolution 

figurant" à la page 2 du document à la première ligne, en ajoutant le mot 

"èncôurageant’， après le mot "développement". 
.... . . . . . ' . . 

•：•;.：.-:丨："....:.• " . . • . . 
Le Dr de PAULA SOUZA，tout en exprimant également sa satisfaction, voudrait 

. . . f 
savoir1 si dés démarches ont été entreprises pour obtenir la coopération du Canada. 

. . . • . 會 ‘ ！ . . . . . … 

, M , BUSTAMANTE déclare qu'un observateur du Canada a pris part à la dernière 

réunion du Conseil directeur et que certaines des résolutions qui y furent adoptées 

font mention du Canada. Le Bureau Sanitaire Panaméricain serait heureux dJ accueillir 

le Canada mais la décision dépend du Canada lui-même. I l donne, ensuite lecture dJun 
• ；, ' . . •. • -.....••.• - , . - • ‘ ‘ ‘ . ' •' -

extrait du rapport final sur les première., deuxième et troisième séances du Conseil 
r ... . . . ‘ . . • • ‘ ‘ ‘ ； . . . . i - . . . . . ' . - . . . . . . . 

directeur du BSPA qui montre nettement le très yif désir de l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine de voir le Canada devenir Membre de l'OrganiBationne plus tôt possible. 



Decision : Le Comité adopte la résolution figurant au Document ЕВбД , 
* 

telle qu1elle a été amendée. 

10. EXAMEN DES PROBLEMES QUI SE POSENT EN RAISON DU FAIT QUE LE LIEU DE REUNION 

DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE PEUT VARIER î Point 2k de l'ordre du Jour 

supplémentaire. 

be Dr HYDE fait observer que le point 18 a été inscrit à l'ordre du jour sur 

s a demande. Il reconnaît avoir été déçu par la décision qui a été prise de ne pas 

tenir la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé à Washington et il estime que la 

question de l'alternance des lieux de réunion entre le Siège et d'autres pays de-

vrait faire l'objet d'un examen attentif pour l'avenir. L'an dernier les délégués 

ont été stimulés par leur séjour en Italie, et ont élargi leurs connaissances. Le 

Dr Hyde pense qu'il y aurait lieu de tenir compte de ces faits. En outre, un chan-

gement de lieu est d>un excellent effet publicitaire> il permet de répandre les 

idéals et les principes de l'Organisation. L'Assemblée de la Santé est un grand 

événement pour le pays choisi et pour son administration sanitaire. I l y a un autre 

point encore à considérer : l'OMS désire que les personnalités qui assument la charge 

‘de I.a santé.publique dans les Etats Membres participent régulièrement à l'Assemblée, 

mais ces personnalités désirent tirer profit et agrément de leur présence à l'Assem-

Ъ1ее; elles ne seront pas toujours disposées à entreprendre de longs voyages pour 

revoir le même lieu chaque année. La décision de ne pas tenir l'Assemblée à 

Washington a été prise par la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques, uniquement pour des raisons financières et sans longue discussion, 

mais le Dr Hyde pense que le Conseil devrait considérer d'autres aspects du problème. 

E n l e Gouvernement italien s'est montré fort généreux dans ses arrangements, 

ce qui a permis de réduire considérablement le coût de la réunion de l'Assemblée de 
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la Santé à Rome. Le Dr Hyde se demande, toutefois, si l 'on pourra toujours compter 

sur la même générosité de la part du pays-invitant, car, dans ce cas，certains 

pays pourraient estimer qu'ils nJont pas les moyens d1inviter l'Assemblée de la 

Santé 1 Certes, du point de vue de administration et du rendement^ les conditions 

idéales sont celles que l 'on trouve au Siège， mais drautres facteurs pourraient 

compenser l1absence de certaines de ces conditions ainsi qu!une diminution par-

tielle du rendement, si 1,Assemblée se réunissait ailleurs qu'à Genève. 

Le Conseil devrait examiner quels seraient les services administratifs in-

dispensables à l'Assemblée de la Santé si celle-ci devait se tenir dans un autre 

pays, La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a 

soùmis des chiffres sour forme globale et， si ceux-ci avaient été présentés sous 

une forme plus détaillée, on aurait pu décider combien de membres du personnel 

devaient être envoyés aux Etats-Unis pour la session de l'Assemblée. Le Conseil 

Exécutif est précisément 1Torgane compétent pour examiner cette question et, s 1 i l 

estime que l!oix peut réduire le personnel dans un cas de ce genre, c'est à lui 

dren décider et d'assumer la responsabilité dTune réduction de rendement, au lieu 

de s fen remettre au Directeur général. Le Dr Hyde espère que le Conseil parviendra 

à des conclusions qui se traduiront par une recommandation précise， adressée à la 

prochaine Assemblée de la Santé, sur 11 opportunité de varier le lieu de réunion. 

. L e DIRECTEUR GENERAL déclare que l'opinion du Dr Hyde a été appuyée par de 

nombreux délégués. I l rappelle au Comité la recoimiiandation du Comité consultatif 

des Nations Unies sur les questions admi ni st rat i ve s et budgétaires qui a demandé 

aux institutions spécialisées de tenir plutôt leurs assemblées générales ou con-

férences au Siège de 1，Organisaiion, et au besoin de fixer en dehors du Siège les 



Page Vd. :: • • •• 
• ： • . - • . • 

. 、 ： ‘ . . - • ' . . . - • . , . . . •• 
‘ . . . . . . . . . . . • ¡ . .= ：.：••：. • .：. . ' . ' . " > ' • • ' * . . ‘ ‘ .• 

__ • , ：.• • ‘ . ： - ;........ .. . - • , .... . ., .- • . , 

I l est possible d'accepter une.certaine diminution de rendement nais la difficulté 

principale est d'ordre financier.. S ' i l fallait restreindre les services de secré-

tariat, le travail de Assemblée en souffrirait incontestablement. Par exemple, si 
‘ . ' • 

le personnel spécia3.isé ïi1 assistait pas à une Assemblée tenue en dehors du Siège) 

e t s i l e s Directeurs s'y. rendaient seuls, les questions techniques ne pourraient 

ê七re discutées que dans leurs aspects généraux et non pas en. détail. Le coût d'une 

Aseeifiblée teime à Washiiigton a fait l'objet d'une estimation minutieuse : k9 mem-

fcres du personnel du Siège se rendraient à Assemblée et seraient aidés par du 

personnel recruté sur place. Si. 1'on renonçait à faire paraître les documents pour 

l e lendemain et si l 'on réduisait les autres services, i l va sans dire qu ' i l en 

résulterait une diminution des frais. I l serait possible d'inclure, dans les pré-

visicns budgétaires pour .1952, un crédit supplémentaire pour permettre de tenir 

l'Assemblée de la Santé dans un pays éloigné. Le Directeur général souligne l»in— 

térêt que présentent les remarques du Dr Hyde sur la participation d'experts de 

premier rang en matière de .santé publique. 

M r SIEGEL^ déclare que 1>augmentation dés frais, si l'Assemblée de la Santé 

avait lieu à Washington, porterait essentiellement sur les traitements et le trans-

port. En ce qui concerne le premier pointy la liste des k9 personnes ne comprend 

aucu::e secrétaire ni sténodacty^ographe, mais la rétribution du personnel auxiliaire 

recruté sur place augmenterait les dépenses de 75-000 dollars. Lorsque l'Assemblée 

de Да Santé se réunit au Siège, on utilise principalement les membres du personnel 

permanent. En second lieu, les frais de voyage dee ij-9 personnes• en question repré-

senteraient environ 65.000. dol lars^^xquels il faudrait ajouter une somme évaluée 

à 21,000 dollars pov.r les frais de voyage Деs délégués.. 



Le Dr MACKENZIE estime avec le;3>r Hyde que la décision.ne doit point se fon-

der sur les seuls facteurs .financiers et administrâtifs, bien qu'ils soient fort, 

importants . • I l propose de: renvoyer les : es-timations de dépenses au Comité permanent 

des Questions administrativefe ©t financières qui examinera d ^ s quelle mesure il 

serait possible de les réduire en-simplifiant l'organisation de l'Assemblée de la 

Santé et en sacrifiant la qualité de certains services. Après que le Comité aura 

présenté son rapport au Conseil Ezócutifj celui-ci pourra décider d'adresser une 

recommandation à l'Assemblée de la Santé. 

• - ‘ • , 

Le Dr SZE, représentant des Nations Unies, attire l'attention du Comité sur 

le fait que la suggestion du Comité consultatif des Nations Unies sur les ques-

tions administratives et budgétaires, n'avait pas le caractère d'une reconmianda-

tion directement adressée aux institutions s p é c i a l i s é e s . . . . 

I l estime que les Nations Unies admettent la valeur d'autres facteurs, en 

dehors des aspects financiers, puisque plusieurs de leurs organes ont tenu des 

réunions ea dehors de Lake Successj c'est le cas, par exemple, pour le Conseil 

Economique et Social et le Conseil de Tutelle. I l cite le cas de l'Organisation 

Internationale du Travail, institution spécialisée, qui a tenu de temps en temps 

des sessions de sa Conférence générale, hors, de Genève. Cette dernière organisation 

a établi des règles précises selon lesquelles' une proportion déterminée des frais 

de la Conférence doit être" à la charge du Gouveriiement invitant . Les détails de 

ces arrangements sont convenus d'evanee entre le. Directeur général et le Gouver-

nement intéressé. La Conférence générale et. le Conseil d'administration de l'OIT 

tiennent, de temps en temps, leur session hors de Genève et i i est reconnu que ces 

méthodes donnent d'excellents résultats, tant du point de vue de l'organisation 

que de selui des pays invitants. 



Sir Arcot MUDALIAR rappelle au Comité que lfUNESCO a également tenu des 

réunions hors de son Siège, notainment à Beyrouth et, en I95Q à Florence, I l se 

déclare dJaccord avec le Dr Hyde quant à 1fopportunité de faire varier le lieu 

de réunion et il pense que le Conseil pourrait examiner s ' i l est possible de fixer 

exactement la proportion des frais que les gouvernements seraient invités à prendre 

à leur charge pour permettre à l1Assemblée de la Santé de siéger dans leur pays. 

I l estime que c'est 1TAssemblée de la Santé, et non le Conseil Exécutifл qui doit 

se déplacer et i l appuie la proposition de renvoyer la question au Comité perma-

nent des Questions administratives et financières， qui pourrait présenter un rap-

port à la prochaine session du Conseil. 

Le Dr CHARNES fait observer que les pays à monnaie faible se trouvent dans 

une situation particulièrement difficile et qu'ils seront enclins à s'opposer à 

tout accroissement du budget.. I l suggère que, si l'Assemblée de la Santé se dé-

plaçait seulement tous les trois ou quatre ans, l'accroissement des frais serait 

beaucoup moins considérable. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil est saisi de detoc propositions : l 'une， 

du Dr Mackenzie, tend à renvoyer les estimations des dépenses au Comité permanent 

des Questions administratives et financières； autre, de Sir Arcot Mudaliar, 

tend à demander à ce Comité d'examiner la question et de présenter un rapport lors 

de la prochaine session du Conseil Exécutif, Etant donné l'importance du problème, 

le Président estime, toutefois, q.uril serait indispensable q.ue le Comité permanent 

des Questions administratives et financières présente, si possible, son rapport pen-

dant la session actuelle du Conseil, du moins en ce qui concerne les résultats d'un 

examen préliminaire. 



Le Dr de PAULA SOUZA pense que le Conseil pourrait demander au Comité per-

manent des Questions administratives et financières d1examiner la possibilité 

dfallóger l'ordre du Jour de l'Assemblée de la Santé, ce qui aurait pour effet 

de réduire les dépenses. 

Le PRESIDEM1 partage cette opinion et déclare que la Troisième Assemblée 

de la Santé ayant demandé au Conseil d'étudier la procédure de IsAssemblée, une 

recommandât i on de ce genre, adressée au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières^ serait parfaitement dans les règles. 

Decision : Le Conseil décide de renvoyer la question au Comité permanent 

des Questions administratives et financières en le priant^ si possible^ de 

présenter son rapport pendant la session actuelle du Conseil. 

La séance est levée à 12 heures 


