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1. MODE DE PRESENTATION Ш RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Dr FORREST； Directeur de la Division de Coordination des Plans et de 

Liaison> rappelle qu'aux sessions précédentes, le Secrétariat groupait métho-

diquement les résolutions adoptées par le Conseil, en les accompagnant d^un texte 

approprié destiné à les relier entre elles, de façon à constituer un rapport homo-

gène, Il est proposé maintenant de suivre la méthode adoptée à la dernière Assem-

blée et d
!

établir le rapport sous la forme d
f

une suite de résolutions distinctes, 

chacune reproduite sur du pa.pier à en-tete bleu, en y joignant une table. Cette 

manière de procéder permettait au Conseil Exécutif de gagner au moins une demi-

journée. Si, comme il croit le savoir， certains membres préfèrent l'ancien sys-

tème, le Dr Forrest propose d丨 appliquer la. nouvelle méthode à titre d
1

 essai et 

d'inviter les membres du Conseil à faire parvenir leurs observations et leurs 

critiques éventuelles au Directeur général avant la. prochaine session du Conseil. 

• / 

Le PRESIDENT attire l
l

attention du Conseil sur les résolutions ЕВб/R/l à 13 

qui formeraient la. première section du rapport； il propose de les discuter au 

cours de la prochaine séance• 
¥ 

Le Lieutenant-Colonel JAFAR (Vice-Président) prend place au fauteuil pré-

sidentiel, 

i 

2- SESSIONS DU CONSEIL EXECUTIF - REVISION DES DATES PREVUES : Point ^k de 

i
1

ordre du jour (document ЕБб/21) 

Sur la proposition du Dr MACKENZIE, il est décidé de renvoyer la question 

des dates à prévoir pour les sessions du Conseil Exécutif au Comité permanent des 



Questions administratives et financières, pour qu'il les examine lors de sa pro-

chaine session. 

3. МТБ ET LIEU DE LA SEPTIEME SESSICH DU CONSEIL EXECUTIF : Point 35 de 

l'ordre du jour (document ЕВб/lA) 

Le Dr FORREST rappelle que la. date et le lieu de la. session de janvier du 

Conseil résultent âes dispositions du Règlement intérieur et de la date d'ouver-

ture de l'Assemblée. Lors de la dernière session du Conseil, l'avis a été exprimé 

que le Comité permanent des Questions administratives et financières ne disposait 

pas d'un laps de temps suffisant pour accomplir la tâche qui lui était confiée. 

Il est donc proposé que ce Comité se réunisse au moins 1Л jours avant le Conseil 

et de retenir le 22 janvier comme date d'ouverture de la session de ce dernier, 

compte tenu du calendrier de janvier 1951 et des convenances des membres Ди Comité 

permanent. 

Sir Arcot MUDALIAR précise que, dajas la pensée du Comité permanent, la durée 

de la session de janvier devrait être fixée par le Comité lui-même, en consulta-
t __ 

tion avec le Directeur général et suivant l'importance de la tâche à accomplir. 

Décision : Le Conseil adopte Xa résolution figurant dans le document ЕВб/аЛ. 

砍 DATE DE LA PROCHAINE SESSION Ш COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRA-

TIVES ET FINANCIERES : Point 55 de l'ordre du jour (document ЕВб/ll，page 2, 

paragraphe 2) 

Sir Arcot MUDALIAE fait observer que le paragraphe 2 du projet de résolution 

qui figure à la page 2 du document ЕВб/ll ne saurait être modifié, puisqu«il 



s
f

agi/b d
f

une résolution adoptée par l
f

Assemblée. La question se pose, toutefois, 

de savoir si cette disposition a un caractère impératif ou si elle peut être 

appliquée dans son esprit, sinon à la. lettre. 

Le PRESIDENT propose d
1

 admettre que le Comité permanent ait pour Instruction, 

de se réunir environ 1k jours avant 1
í

ouverture de la. septième session du Conseil 

Executif, tout en laissant au Directeur général le soin de fixer, de concert avec 

le Président du Comité^ la durée de la session. 

Le Dr STAMPAE demande que les membres du Comité permanent soient informés 

suffisamment à l
l

avance de la date exacte à laquelle ils devront quitter leur 

propre pays； en effet, les travaux de cet organisme pourront réclament une grande 

partie de leur temps, le programme de la. prochaine session devant être fort chargé. 

Il estime qu
1

un délai de ЗЛ jours risque d
f

être insuffisant si Von entend que le 

Comité s'acquitte convenablement de sa tâche et facilite ainsi au Conseil Exécu-

tif l
f

examen de son programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Comité permanent des Questions 

administratives et financières aura fort à faire pour achever la. tâche qui lui 

est confiée. Il devra examiner de nombreuses questions importantes et qui deman-

dent beaucoup de temps; aussi désire-t-Il appuyer la proposition du Dr Stajnpar 

suivant laquelle la session devrait durer deux semaines au minimum. 

Décision : Après que Sir Arcot MUDALIAE ait confirmé qu
!

il îi
f

a aucune objec-

tion à voir fixer au 7 janvier 1951 la date d
!

ouverture de la prochaine ses-

sion du Comité permanent, le Conseil adopte le paragraphe 2 du projet de réso-

lution qui figure à la page 2 du document ЕВ6/11• 



5. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA. PROCHAINE SESSION DU COMITE PERMANENT DES 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (document ЕВб/ll, page 3； 
paragraphe 5) 

Le PRESIDENT demande a.u Conseil s'il désire compléter le programme de tra-

vail déjà adopté pour la prochaine session du Comité permanent, tel qu'il est 

indiqué au paragraphe 3, du document ЕВб/ll, page 5. Le Secrétariat propose d'y 

joindre la question de l'état des contributions et celle de la marche à suivre 

pour l'examen du programme et du budget. 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services administra.tifs 

et financiers, rappelle que la Commission administrative de Coordination a adopté 

un texte uniforme de règlement financier : ce texte a été soumis à l'Assemblée 

de la Santé, mais cette dernière n'a pas eu le temps d'examiner la. question et 

elle a demandé au Comité permanent des Questions administratives et financières 

de préparer à ce sujet des recommandations, qui devront être soumises à la Qua-

trième Assemblée Mondiale de la. Santé. Sans doute, Xa. documentation concernant 

ш statut uniforme du personnel sera-t-elle également prête pour la prochaine 

session du Comité permanent. Le Conseil pourrait donc envisager l'opportunité 

d
1

inscrire ces deux questions à l'ordre du jour du Comité pennanent 

. M r LINDSAY, suppléant le Dr Mackenzie, rappelle l'amendement au paragraphe 

page 5 du document ЕВб/ll, adopté sur la. proposition du Dr Hyde (EBé/Min/l^ 

page 6), et dont le texte est le suivant : "Donne MANDAT audit Comité de poursui-

vre son étude continue de la structure organique et de faire rapport 



Decision : Il est décidé d
!

ajouter les qua.tre questions suivantes au pro-

gramme de travail de la prochaine session du Comité permanent : 

!• Etat des contributions； 

2. Marche à suivre pour examen du programme et du budget； 

3. Examen du Règlement financier； 

Examen du statut du personnel» 

Sur une question de Sir Arcot Mudaliar^ Mr SIEGEL confirme que le Secréta-

riat s
f

efforcera, dans toute la mesure du possible, de fournir la documentation 

nécessaire a.ux membres du Comité permanent^ trois semaines au moins avant la. 

prochaine session. 

Répondant au Dr Mackenzie, le PRESIDENT confirme que la question des dates 

des sessions du Conseil Exécutif (document ЕВб/21) sera également inscrite au 

prograimne de tra.vail du Comité permanent. 

6. DEUXIEME RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES (document ЕВ6/红5) 

Le Conseil adopte les résolutions figurant aux paragraphes 1 et 2 du 

document ЕВ6/红5， sous réserve d'une modification rédactionnelle qui est apportée 

au texte de l'article reproduit au paragraphe 1， pour tenir compte d
f

une remarque 

de Sir Arcot Mudaliax. 

Le Conseil prend acte des paragraphes 5， ^ et 5 du rapport» 

Paragraphe 6 崎 Lieu des réunions de l
1

Assemblée Mondiale de la. Santé 

Sir Arcot MUDALIAR attire l^-t tent ion du Conseil sur la proposition faite 



par le Comité de remplacer les mots "une charge excessivement lourde
11

 par 

"une lourde charge", à la. dernière ligne du paragraphe 6.1 

Etant" doimé que les négociations relatives à la réunion de l'Assemblée dans 

un lieu particulier doivent être conduites uniquement avec le Gouvernement du 

pays intéressé, Mr SIEGEL propose, et le Conseil décide de modifier comme suit 

le texte du premier alinéa du paragraphe 6Л de la résolution : 

"PRIE le Directeur général d'entrer en négociations avec le Gouverne-

ment des Etats-Unis d'Amérique au sujet de la possibilité qu
!

il y aurait 

de réunir la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé à Boston en 1952 et 

l'invite à étudier； en collaboration avec les autorités compétentes, l'assis-

tance financière ou autre que celles-ci seraient disposées à fournir à cet 

égard," 

La résolution figurant au paragraphe 6.1 est adoptée sous sa forme amendée. 

Sir Arcot MUDALIAR donne lecture du texte de la résolution qui figure au 

paragraphe 6,2 dans la forme modifiée que lui a finalement donnée le Comité 

permanent, à sa.voir : 

"Le Conseil Exécutif 

Reconnaissant qu'il appartient à chaque Assemblée Mondiale de la Santé 

de déterminer la région dans laquelle l'Assemblée annuelle suivante aura lieu, 

ESTIME néanmoins souhaitable que； toutes les fois qu
f

il est possible, 

la question du lieu des Assemblées de la Santé soit mise à l
1

étude deux 

années à 1
f

 avance； 

EMET LE VC®U qu'à avenir - et dans 1^éventualité où des invitations 

seraient reçues des gouvernements • le Directeur général commence à étudier 

sans délai la question du lieu des Assemblées futures et entreprenne les 

enquêtes nécessaires à cet égaxd et, en outre, 



PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil Exécutif sur 

l'examen et sur les enquêtes qulll aura, effectués, en s'y prenant suffisam-

ment à temps pour que le Conseil puisse formuler des recommandations à 

1
!

Assemblée, d'après des propositions fermes émanant des Gouvernements-

hôtes possibles 

Le Conseil adopte la résolution figurant au paragraphe 6.2, sous sa forme 

ainsi modifiée； toutefois les mots "Etats Membres" sont substitués aux termes 

"les gouvernements", de sorte que le libellé du dernier membre de phrase du 

dernier alinéa, devient : "d
1

après des propositions fermes émanant d
f

Etats Mem-

bres qui seraient éventuellement des gouvernements invitants•” D
1

autre part, les 

mots "ou par leur canal" sont ajoutas immédiatement après "Etats Membres", au 

troisième alinéa; ces modifications de forme répondent aux propositions respec-

tives de Sir Arcot Mudaliar et du Dr Mackenzie. 

Le Conseil prend acte des paragraphes 7 et 8 du rapport, étant entendu que， 

pour tenir compte d'iine observation de Sir Arcot Mudaliar，le membre de phrase 

"des Services du Bureau du Siège" sera, ajouté après le mot "décentralisation", 

qui figure à la deuxième ligne du paragraphe 7* 

Décision : Le Conseil adopte sous sa forme amendée le projet de deuxième 

rapport du Comité permanent des Questions administra.tives et financières, 

(document EB6/^5). 

7. RAPPORTS DES CCMITES D'EXPERTS : P^int 20,3 de 1
!

ordre du jour 

Comité d
!

experts des Statistiques sanitaires : Point 20.3-1 de l
1

ordre du 
jour (document A5/R/112) 

Le Conseil prend acte de la résolution adoptée par la Troisième Assemblée 

Mondiale de 1a. Santé (document АЗ/к/112
}
 page 5) • 



Comité d'experts pour ía Formation, professionnelle et technique du per-

spnnel médical et auxiliaire ； Point £0.5.3 de l'ordre du jour (document 

A3/R/18) 

Le Dr de PAULA SOUZA déclare que le rapport du Comité d'experts fait nette-

ment apparaître le besoin de réorganiser les programmes d» études médicales, non 

seulement du point de vue de la santé publique, mais daas l'intérêt de la-pro-

fession médicale tout entière. Il demande que le Secrétariat tieuue coiupte,, en. 

temps voulu, de la, recommandation du Comité d>experts qui figure au paragraphe 

de son rapport (document WHO/Educ/lO) et qui traite de la création d'yii sous-

, .. ..... ；.• • ‘ ... 

comité appelé à étudier le régime des cours de formation professionnelle. 

Sir Arcot MUDALIAR estime que le Comité d'experts devant se réunir en 1951, 

il conviendrait d'envisager l'opportunité de recueillir auprès de toutes les 

institutions d'enseignement de la médecine, des renseignements sur le régime 

actuel des études de cet ordre et sur les aptitudes requises des diplômés. Etant 

donné la, diversité actuelle qui règne dans le monde à cet égard, il s'agit là 

d'un travail important que devrait entreprendre le Secrétariat et dont les résul-

tats seraient présentés au Comité d'experts. 

Le Dr FORREST rappelle que les procès-verbaux des commissions de l'Assemblée 

de la Santé et ceux du Conseil Exécutif sont communiques aux comités d'experts 

lorsque ces derniers se réunissent, afin que leurs membres soient pleinement 

informés des décisions prises par l'Assemblée et par le Conseil. 

Quant à la, suggestion de Sir A:：cot Mudaliar, le Dr Forrest précise que le 

Secrétariat recueille constamment des renseignements de ce genre, et collabore 

à titre permanent à cet effet avec certaines sections de 1'Organisation des Nations 

Unies; les résultats en seront communiqués a.u Comité d'experts lors de sa prochaine 

session. 



Sir Arcot MUDALIAR réplique qu'en sa gualité de membre du Comité d?experts, 

il a eu l'occasion de prendre connaissance des documents communiqués lors de la 

session précédente； à son avis, les renseignements ainsi présentés étaient assez 

décevants； с'est pourquoi il a pensé devoir faire .une proposition précise. Tout 

en s'intéressant à la question des titres des diplômés， qui a pris de l'importance 

dans certains pays, Sir Arcot ne 4еталйе pas que les informations de cet ordre 

soient recueillies auprès de tous les établissements d'enseignement. Il existe, 

néanmoins, certaines organisations qui pourraient fournir des informations extrê-

mement utiles. 

Le Dr FORREST regrette d
1

avoir pu donner 1'impression, que le Directeur géné-

ral, ne se ralliait pas sans réserve à la proposition de Sir Arcot Mudaliar. En 

raison de l'intérêt qu'elle présente, cette proposition figurera, à 1
1

 ordre du 

jour de la. prochaine 

session du Comité d^experts； et les travaux préparatoires 

suggérés par Sir Arcot seront exécutés en temps utile• 

Le Dr Forrest tient à informer le Conseil des efforts constants déployés, au 

cours des deux dernières années, pour constituer une documenta.tion de base sur 

cette question fort complexe aux aspects extrêmement divers； mais c'est seulement 

mainten^t que les renseignements recueillis commencent à apparaître dans' leur 

vrai jour. 

Il ajoute que la première session d
f

un comité d
1

experts de cette nature ne 

saurait être aussi fructueuse que les sessions ultérieures : la première session 

a généralement pour" effet de, préciser les points- sur lesquels seront consultés 

les expertsj il est donc nécessaire de les réunir à cette fin. 
Sir Arcot MUDALIAE ôe áécla.re satisfait de la réponse du Dr Forrest. 



Le Conseil décide de prendre acte de la résolution adoptée par la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé (document A3/R/18). 

Comité d'experts pour l'Unification des pharmacopées : Point 20.3Л de 
1'ordre du jour (document EB6/13 Rev.l) 

Le Dr HOJER attire l'attention du Conseil sur une divergence entre le texte 

de la recommandation qui figure dans le rapport du Comité d'experts (document 

WHO/Pharm/96 Rev.l, page 15, paragraphe 3 ) , et celui de l'alinéa k du paragraphe 

紅 de la résolution reproduite dans le document EB6/13 Rev.l, libellé en сев 

termes : 

" p devrait être créé un sous-comité du Comité d'experts, coiBprenant 
(trois) ... membres, qui serait chargé de se prononcer, en collaboration 
avec l'QMS, sur la dénomination à choisir. La dénomination choisie serait 
alors communiquée， pour approbation, aux membres du Comité dans les délais 
les plus courts, la. rapidité étant un facteur essentiel." 

Suivant la recomm^dation initiale, Xe sous-comité aurait été chargé de 

formuler, sur les dénominations^ des avis qui auraient ensuite été approuvés； 

cependant, afin de gagner du temps, cette proposition a été modifiée pour per-

mettre au sous-comité d'approuver lçs dénominations sans avoir à en référer au 

Comité d'experts lui-même. 

Le Dr Hojer propose, en conséquence, de supprimer la deuxième phrase de 

l'alinéa 4 et de libeller l'alinéa 5 comme suit : 

"IJCMS communiquerait alors les dénominations agréées aux Etats Membres, 
aux membres du Comité ainsi qu'aux autorités mentiomiées au paragraphe 2 
c i - d e s s u s ,…". 

Faute de cette modification, il n*y aurait aucun gain de temps. 



Décision : Le Conseil adopte, sous sa forme amendée, le projet de résolu-

tion figurant dans le document ЕВб/15 Rev.l. 

8- MISE EN VENTE DE TIMBRES SPECIAUX, DE VIGNETTES ET DE DRAPEAUX DE LA. 
SANTE MONDIALE ； Point ДЛ de l'ordre du jour (document EB6/23 Rev.l) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution qui figure dans le 

document ЕБб/23 Rev.l, tel qu'il a été modifié à la demande du Conseil. 

Décision : La résolution est adoptée. 

9. RAPPORT SUR LES NEGOCIATIONS AVEC LE FISE : Point 17.1 de l'ordre du 
jour (document EB6/26 Add.l,Corr.l) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution revisée qui figure dans le 

document ЕВб/26 A d d山 Corr.l. 

Décision : La résolution est adoptée. 

10. DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTICWS DE PROCEDURE 
(documents ЕВб/̂O et ЕВб/4%) 

Le rapport n'ayant pas été distribué, il est demandé au Président du Groupe 

de travail de présenter un rapport verbal sur la séance du 7 juin. 
； • ‘ 

Mr LINDSAY résume comme suit les décisions intervenues au cours de cette 

séance : 

Projet de règlement applicable aux groupes consultatifs et aux comités 
d'experts : paragraphe 9.5 du document EB6/40. Annexe g. 

Le Groupe de travail recommande au Conseil de modifier comme suit le para-

graphe 9.5 du règlement sus-visé : 



"Le fait d'appartenir à un comité ne confère pas à un expert qualité 
pour prendre part a.ux travaux йе l'un quelconque de ses sous-comités". 

Le Groupe de travail signale en outre une erreur qui se trouve à la. premier 

ligne du paragraphe 9Л dajis le texte anglais (EB6/40, page 13) ; au lieu de 

"sub-committees", il faut lire "committees". 

Règlement intérieur de l'Assemblée 一 Faculté d'assister aux réunions du 
Bureau de Assemblée ~ . 

Le Groupe de travail interprète comme suit l'avis du Conseil Executif : 

les séances du Bureau de l'Assemblée doivent normalement être privées, c'est-à-

dire que la presse et le public doivent être exclus maie non point être secrètes 

ou se tenir à huis-clos； il recommande, en conséquence, d'apporter l'adjonction 

suivante à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé : 

"Les séances du Bureau de l'Assemblée sont, sauf décision contraire, 

de caractère privé." ‘ 
« 

Afin de rendre clair la. portée de cette adjonction, le Groupe de travail 

recommande l'adoption d'un nouvel article 25 bis qui serait XibeXlé comme suit : 

"Un membre seulement de chaque délégation accréditée auprès de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé peut assister aux séances du Bureau de l'Assemblée 
étant entendu qu'aucun de ces membres n»a le droit de prendre part aux déli-
bérations du Bureau de l'Asserablëe, à moins d'y être invité par le Président 
ni le droit de voter." 

Cet article pourrait évidemment être suspendu, conformément au droit de 

l'Assemblée de la Santé de suspendre n'importe quel article. 

Sir Arcot MUDALIAR demande si l'esprit dont s'inspire cet article vise à 

permettre à un membre de chaque délégation de suivre toutes les séances du Bureau 



de l'Assemblée. Il a.vait cru comprendre que la disposition envisagée oe s'appli-

querait qu'aux séances où le Bureau examinerait les désignations des membres du 

Conseil Exécutif. Il estime préférable qu'en d'autres circonstances le Bureau 

de l'Assemblée se réunisse saas Ha p r é ^ œ des membres de délégations, aussi pro-

pose-t-il un texte ainsi modifié : 

, " U n membre seulement de chaque délégation accréditée auprès de llAssem-
blée Mondiale de la Santé peut assister a.ux séances du Bureau de l'Assemblée 
au cours desquelles sont examinées les désignations a.u Conseil Exécutif, 
étant entendu qu'aucun de ces membres n'a. le droit de voter etc." 

L e D r

 MACKENZIE reconnaît qu'à la. dernière séance du Bureau de la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé, il a été décidé que les séances au cours des-

quelles la discussion porte sur des désignations au Conseil Exécutif ne seraient 

pas réservées aux seuls" membres du Bureau； cependant, il ne pense pas qu»aucune 

des séancea du Bureau doive ttre privée à moins que des arguments, irréfutables 

ne soient invoqués pour leur donner ce caractère. Les sentiments de méfiance et 

d'inquiétude que fait naître toujours la tenue d'une séante privée ne sont guère 

souhaitables et devraient être évitée. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que selon 1丨explication donnée par le Président 

au Conseil Exécutif au cours d'une précédente зеалсе de la présente session, les 

séances pourraient être de trois ordres : des publiques, privées ou secrètes； 

or, comme il croit l'avoir compris, le Conseil a décidé que les séances ordinaires 

du Bureau de l'Assemblée seraient privées, c'est-à-dire qu'un seul membre de cha-

que délégation pourrait y assister mais qu'elles ne seraient ouvertes ni au public 

ni à la presse. Si telle est la signification qu'il y a lieu de donner au terme 

"privée", aucune délégation ne serait empêchée d'assister à une séance privée. 



Le Dr MACKENZIE tient à préciser sa pensée : s'il a. usé du terme "open" 

(ouvert), cela ne signifie nullement que la séance doive être "ouverte" au publiq 

et à la presse, mais les membres des délégations devraient avoir le droit d'assi^ 

ter aux séances du Bureau,釭 moins qu»il n'ait été décidé que celles-ci se tien-

draient à huis-clos. 

S l r

 Arcot MUDALIAK n'a aucune objection à élever, si les membres du Conseil 

se rallient à cette manière de voir. La discussion intervenue à la dernière séan-

ce du Bureau de l'Assemblée a porté sur une note présentée par la délégation du 

Royaume-Uni et relative aux séances au cours desquelles des désignations sont 

examinées ：. telle est la raison pour laquelle il a présenté sa proposition. 

Le PRESIDENT constate que les séances ont été définies selon le triple 

caractère qu'elles peuvent prendre, et que Sir Arcot Mudaliar n'insiste pas pour 

l'adoption de sa proposition! en conséquence, rien ne s'oppose à l'adoption de 

l'amendement présenté par le Groupe de travail. 

Décision : Le Conseil adopte le rapport du Groupe de travail pour les 

Questions de Procédure (document ЕВб/Чо) tel qu'il a. été modifié d'après 

les recommandations figurant dans le deuxième rapport dudit Groupe de tra-

* vail (document ЕВ6/И). 

La séance est levée à 12 h.10. 
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1. MODE DE PRESENTATION DU M P P O R T DU CONSEIL EXECUTIF 
. . . : • 

Le Dr FOKREST^ Directeur de la Division de Coordination des Plans et de 

Liaison^ rappelle qu^au^c sessions précédentes. le Secrétariat groupait méthodi-

quement les résolutions adoptée^ par le Conseil, en les accompagnant d'un texte 

approprié destiné à les relier entre elles, de façon à constituer un rapport 

homogène. Il est proposé maintenant de suivre la méthode adoptée à la précédente 

Assemblée et établir le rapport çous la forme d
1

 une suite de résolutions dis«-

"tinctes》 chacune reproduite sur du papier à en-tête bleu； en y joignant une ta-

ble • Cette manière de procéder permettait au Conseil Exécutif de gagner au moins 

une demi-journée. Si,， сопле il. croit le savoir, certains membres préfèrent 

l
l

ancien systèrie； le Dr Forrest propose d'appliquer la nouvelle méthode à titre 

d'essai et .d'inviter les memores du Conseil à faire parvenir leurs observations 

et leurs critiques éventuelles au Directeur général avant la prochaine session 

du Conseil. 

Le PRESIDENT attire Inattention du Consôll sur les résolutions Евб/в/l à 13 

qui formeraient la première section du'rapport; il propose de les discuter au 

cours de la prochaine séance.-

Le Colonel JAFAE (Vice-Président) assume la présidence 

2, SESSIONS DTJ CONSEIL EXECUTIF -, EEVISION DES DATES PREVUES : Point de-
1

1

 ordre du jour (Document ЕВб,21) 

Sur la proposition du Dr MACKENZIE^ il est décidé de renvoyer la question 

des dates à prévoir pour les sessions du Conseil Executif au Comité permanent des 



Questions administratives et financières^ pour qu
!

il les examine lors de sa pro-

chaine session. 

3- DATE ET LIEU DE IA SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 35 de 
l'ordre du jour (document ЕВ6/1Л) 

L© Dr FOKREST rappelle que la date et le lieu de la session de janvier âu 

Conseil résultent des dispositions du Eèglement intérieur et de la date d^uver-

ture de l
l

Assemblée• Lors de la cinquième session du Conseil； l'avis a été 

exprimé que"le Comité permanent des Questions administratives et financières ne . 

disposait pas d^unlaps de temps suffisant pour accomplir la tâche qui lui était 

confiée« Il est donc proposé que le Comité permanent se réunisse au moins 

ЗЛ jours avant le Conseil et de retëB.ir le 22 janvier comme date d
l

 ouverture de 

la session de ce dernier^ compte tenu du calendrier de Janvier 1951 et des con-

venances des membres du Comité permanent-

Sir Arcot MUDALIAE précise que； dans la pensée du Comité permanent^ la durée 

de la session de janvier devrait être fixée par le Comité lui-même, en consxilta-

tion avec le Directeur général et suivant 1
1

 importance de la tâche à accomplir» 

Décision : Le Conseil adopte la résolution figurant dans le document ЕВб/зЛ. 

ÍU DATE DE LA EROCBAIME SESSION DU COMITE ШШКЕЖ DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINMCIEEES : Point 35 de' ordre du jour (document 
ЕВб/ll, page 2； paragraphe 2) 

Sir Arcot ЩОАЫАЕ fait observer que le paragraphe 2 du projet de résolution 

qui figure à la page 2 du dpc
r
Timent ЕВб/ll ne saurait être modifié^ puisqu'il 

s
1

 agit d
,

une resolution adoptée par As s emblée de la Santé • La question se 



pose, toutefois, de savoir si cette disposition a un caraotère impératif ou si 

elle peut être appliquée dans son esprit^ sinon à la lettre. 

Le PRESIDENT propose d'admettre que le Comitá permanent des Questions admi-

nistratives et financières ait pour instruction de se réunir environ ДЛ jours 

avant l'ouverture de la septième session du Conseil Exécutif, tout en laissant 

au Directeur général le soin de fixer, âe concert avec le Président du Comité^ la 

duráe de la session. 

Le Dr STAMPAE demande que les membres du Comité permanent soient informés 

suffisaient à l'avance de la date exacte à laquelle ils devront quitter leur 

propre pays； en effet； la préparation des travaux importants•de cet organisme 

pourra réclamer beaucoup de temps, le programme de Xa prochaine session devant 

être fort chargé. Il estime qu^un délai de 14 jours risque a'être insuffisant si 

le Comité doit s'acquitter convexiablement; de sa tâche e~t faciliter ainsi, au Con— 

eeil Exécutif 1
1

 examen de son programe. 

Le DIRECTEUE GENERAL fait observer que le Comité perManent des Questions ad-

ministratives et financières aura fort à faire pour achever la tâche qui lui est 

confiée. Il devra examiner de nombreuses questions importantes et qui demandent 

beaucoup de temps; aussi désire-t-il appuyer la proposition du Dr Stampar suivant 

laquelle la session devrait durer deux semaines au mlninum» 

Sir Arcot MUDALIAE confirme qu'il ne voit aucune objection à fixer au 7 jan-

vier I95I la date d
1

 ouverture de la prochaine session áu Comité permanent-

Décision : Le Conseil adopte le paragraphe 2 du projet de résolution 

figure à la page 2 du document ЕВб/ll. 



5. PHOGBAMME EE TRAVAIL DE LA РЕОСНАШЕ SESSION DU COMITE ШШШШТ DES 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (document ЕВб/ll, page 3, 
paragraphe 3) 

Le EKSSIDENT demande au Conseil s
{

il désire compléter le programme âe tra-

vail dé^à adopté pour la prochaine session du Comité permanent des Questions ad-

ministratives et financières, tel qu
¡

il est indiqué au paragraphe 3 <3.u document 

ЕВб/ll, pags 3. Le Secrétariat suggère d'y inclure la question de l) l'état 

des contributions et 2) la marche à suivre pour 1
1

 examen du programme et du 

budget. 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général； Département des Services administratifs 

et financiers, rappelle que la Commission administrative de Coordination a adopté 

un texte uniforme de règlement financier : ce texte a été soumis à l'Assemblée de 

la Santé, mais cette dernière n'a pas eu le temps à
1

 examiner la question et elle 

a demandé au Comité permanent des Questions administratives et financières âe 

préparer à ce sujet des recommandations, qui devront être scnomises à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé. Sans doute, la documentation concernant un sta-

tut -uniforme du personnel sera-t-elle également prête pour la prochaine session 

du Comité permanent. Le Conseil pourrait donc envisager l
l

opportunité d'inscrire 

ces deixx questions à l'ordre du jour du Comité permanent. 

Mr LINDSAY, suppléant le Dr Mackenzie, rappelle l'amendement au paragraphe 5， 

page 3 du document ЕВб/ll, adopté sur la proposition, du Dr Hyde (ЕВб/Min/l； 

page 6) ； et dont le texte est le suivant s "Donne MANDAT audit Comité de pour-

sulv-re son étude de la strixctxire organique et de faire rapport .. 
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Décision : Il est décidé d'ajouter les quatre questions suivantes au pro-

gramme de travail de la prochaine session du Comité permanent des Questions 

administratives et financières : 
：

‘ ï. ' État des contributions. 

,.
v
 ； 2> .'Marche： à suivre pour l'exajaen du programme et du budget. 

5. Examen du Eègleçient financier, 

lu Examen du statut du personnel. 

Sur une question de Sir Arqot MTOALIAE, Mr SIEGEL confirme que le Secréta-

s-
1

 effoEOe^>： dans toute la mesure du possible, de fournir la documentation 

¿áce&sáife
:

 albc'membres du Comité permanent； trois semaines au moins avant la 

prochaine session.. 

Répondant au Dr Mackenzie,. le PRESIDENT confirme que la question des dates 
.• ： -. -• . ‘' ‘ ‘‘ ‘ . 

des sessions du Conseil Exécutif (docuiaent ЕВб/21) sera également inscrite au 

prbgraiDme de ‘ travail du Comité permanent. 

б ‘ DEUXIEME EAPPOET DU COMITE ЕЕШШШТ DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 

FIÎÎMCIEEES (document ЕВб/̂ 5) 

Le Conseil adopte les résolutions figurant aux paragraphes 1 氹 2 du docu-
• . • ‘ 

.•. j 厂.ï' ; - ,.； •. Î. . . * 

ment ЕВб/̂ 5, -sous réserve dtune modification rédactionnelle dans le texte de 

article reproduit au paragraphe 1； pour tenir compte d'une remarque de 
Sir- Arcot Muâaliar.. 

. . . . • • • • 

Le Conseil prend .acte des paragraphes ^ et 5 肘 rapport. 
. . . . . . • • . • ‘ 

Paragraphe 6 - Lieu d ^ j ^ o n s Je„lUsjemblée_Monáiale de la Santé 
... ..,. .... • « ' • '* • • 

En ce- qui'concerne le paragraphe 6, Sir Arcot MÜDALIAE attire l'attention 

d u
 conseil sur la proposition faite par le Comité de remplacer les mots "une 



charge excessivement lourde
11

 par "une lourde oharge", à la dernière ligne du 

paragraphe 6«1會 
» 

Etant d o m é que les négociations relatives à la réunion de 1
!

Assemblée de la 

Santé dans ua lieu particulier doivent être conduites uniquement avec le gouver-

nement du. pays Interessé^ Mr SIEGEL propose.； et le Conseil décide de modifier 

comme suit le texte du premier alinéa du paragr^a.e 6.1 de la résolution : 

"FEIE le Directeur général d'entrer en négociations avec le Gouverne-

ment des Etats-unis d^Amérique au sujet de la possibilité de réunir la Cin-

quième Assemblée Mondiale de la Santé à Boston en. 1952 et 1
!

invite à étudier
# 

en collaboration avec les autorités compétentes
}
 IVassistance financière ou 

autre que celles-ci seraient disposées à fournir à cet égard»
11 

La résolution figurant au paragraphe 6.1 est adoptée sous sa forme amendée• 

Sir Arcot MJJDALIAE donne lecture du texte de la résolution qui figure au 

paragraphe 6，2 dans la forme modifiée que lui a finalement donnée le Comité per-
. * ‘ • • 

maiaent^ à savoir t 

^Le ConBeil Exécutif； 

Eeoomaíssant qa'll appartient à chaque Assemblée Mondiale de la Santé 

de détearmirier la région dans laquelle 1* As semblée annuelle suivante aiira lieu, 

1, ESTIMS néanmoins soiihaitable que, toutes les fois qtHil est possible, 

la auestion du lieu des Assemblées de la Santé soit mise à l
l

étude deux 

années à ；Uavance; 

2. EMET LE VOKU ^u^à avenir - et dans 1»éventualité où des invitations 

s expient rcçaes ¿;，、̂7эгпепятг1:’:、- le Directeur général commence à étudier 

• 8q.ns délai la question du lieu des futures Assemblées de la Santé et entre-

prenne les cliquâtes nécessaires à cet égard èt, en outre^ 



5» ERIE le Directeur général de faire rapport au Conseil Exécutif sur 

......1
1

 ехашеп et sur les enquêtes qu
!

il aura effectués； en s
!

y prenant suffisam-

ment à temps pour que le Conseil puisse formuler des recommandâtions à 

1
1

 As semblée ； d
1

 après des propositions fermes émanant des Gouvertiemeiits 

hôtes possibles 

Le Conseil adopte la résolution figurant au paragraphe 6.2； sous sa forme 

ainsi modifiée; toutefois les mots "Etats Membres" sont substitués au terme 

"gouvernements". D
!

autre part, les mots "ou par leur intermédiaire" seront ajou-

tés immédiatement après "Etats 'Membres"^ à la deuxième ligne du paragraphe 2 

ainsi modifié; ces modifications de forme répondent aux propositions respectives 

de Sir Arcot Mudaliar et du Dr Mackenzie• 

Le Conseil prend acte dee paragraphes 7 et 8 du rapport, étant entendu que, 

pour tenir compte d'une- observation de Sir Arcot Mudaliar； le membre de phrase 

"des Services du Bureau du Siège" sera ajouté après le mot "décentralisation"
9 

qui figure à la deuxième ligne du paragraphe 

Décision : Le Conseil adopte le deuxième rapport du Comité permanent des 

Questions administratives et financières； contenu dans le document ЕВ6Д5, 

tel qu
!

il a été amendé par le Comité lui-même et par le Conseil au cours 
1 

de la discussion» 

7, RAPPORTS DES COMITES D
f

EXPERTS : Point 20^3 de l'ordre du jour (suite de 

la septième séance
}
 section 1) 

Comité experts des Statistiques sanitaires : Point 20.3-1 de l
l

ordre du ¿our 

(Résolution WHA5.7L2) “ 

Le Conseil prend acte de la résolution WHA5.71-2 adoptée par la Troisième 

Assemblée Mondiale àe la Santé. 

1

 Pour le texte adopté； voir Actes off. Org. mond> Santé 29j Annexe 8 
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Co^,-J¿expert8 pour la Formation professionnelle et technique, du personnel 

: Point 20
:
3.3 de l ^ ^ ^ T â i T j ^ T d o c i m e n t WHO/Educ'/lO 

et resolution ЧВА3.2) ' ' 

Le Dr de PAUIA SOIJZA déclare que le rapport du Comité d¡experts fait nette-

ment apparaître le besoin de réorganiser les programes d^ études médicale s ̂  non 

seulement du point de vue de la santé publique/ mais dans intérêt ae la pro-

fession médicale tout entière. Il demande que le Secrétariat tienne compte, en 

•temps voulu, de la recommandation du Comité d'experts qui figiure à la section k.2 

âe son rapport (document WHO/Educ/lO)
 2

 et qui traite de la création d'un sous-

comité appelé à étiidier le régime des cours de formation professionnelle. 

•.. 

S i r Arco

"fc MUDALIAE estime que le Comité d'experts devant se réunir en 1951, 

il conviendrait denvisager 11opportunité de recueillir auprès de toutes les 

institutions d
1

enseignement de la médecine des renseignements sur le régime 

actuel des études de cet ordre et sur les aptitudes requises des diplômés. 

Etant âormé la diversité actuelle qui règne dans le monde à cet égard, il s'agit 

là d'xni trava.il important que devrait entreprendre le Secrétariat et dont les 

résultats seraient présentés au Comité： d'experts.
 1 

Le Dr FOEEEST rappelle que les procès-verbaux, des commissions de l'Assemblée 

de la Santé et ceux du Conseil Exécutif sont communiqués axix comités d
1

 experts 

lorsque ces derniers se réunissent， afin que leurs membres soient pleinement 

informés des décisions prises par l'Assemblée et par le Conseil, 

‘ • • •• . . , . • • 

Quant à la suggestion de S.ir Arcot ,MucLaliar> le Dr
:

 Forrest précise que le 
• ： ： ' • 

Secrétariat recueille et étudie constamment les renseignements de ce genre, en 
•

 1

 ... - • • . •
 1

 . 
collaboration avec certaines - sections de 1

!

Organisation des Nations Unies； les 

Devenu plus tard Crg» mond. Santé, Sér, Барр, techno 1950» 22 



résultats de ces enquêtes seront communiqués au Comité d
1

experts lors de sa pro-

chaine session. 

Sir Arcot MÜDALIAE réplique qu'il avait été invité à assister aux réunions 

du Comité d
1

experts et qu'il a eu l'occasion de prendre connaissance des documents 

communiqués lors de la session précédente; à son avis, les renseignements ainsi 

présentés étaient assez décevants； c'est pourquoi il a pens© devoir faire une 

proposition précise» Tout en s
1

 intéressant à la question des titres des diplSmes^ 

qui a pris de l
1

importance dans certains pays. Sir Arcot ne demande pas que les 

informations de cet ordre soient recueillies auprès de tous les établissements 

d
1

enseignement. Il existe; néanmoins, certaines organisations qui pourraient 

fournir des informations extrêmement utiles. 

Le Dr FOEEEST regrette d e v o i r pu donner l
l

impression que le Directeur géné-

ral ne se ralliait pas sans réserve à la proposition de Sir Arcot Mudaliar• En 

raison de 1
1

 intérêt qu
f

 elle présente
}
 cette proposition figurera à 1

J

ordre du jour 

de la prochaine session du Comité d'experts5 et les travaux préparatoires suggé-

rés par Sir Arcot seront exécutés en temps utile• 

Le Dr Forrest tient à informer le Conseil des efforts constants déployés； 

au cours des deiix dernières armée sj pour constituer une documentation de base sur 

cette question fort complexe aux aspects extrêmement divers； mais c
!

est seulement 

maintenant que les informations recueillies commencent à apparaître aoias leur vrai 

jour. 

Il ajoute que la première session comité d'experts de cette nature ne 

saurait être aussi fructueuse que les sessions ultérieures ： la première session 

en général précise les points sur lesquels seront consultés les experts； il est 

donc nécessaire de les réunir à cette fin. 
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Sir Arcot MUDALIAE se declare satisfait de la réponse du Dr Forrest. 

Décision : Le Conseil décide de prendre acte de la résolution adoptée par 

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (WHA3.2) 

Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées : Point 20.3Л de l'ordre 
du Jour (document ЕВб/13 Eev.l)

 :

 ' 

Le Dr HOJEE attire l'attention du Conseil sur une divergence entre le texte 

de l'alinéa h du paragraphe 4 de la resolution reproduite dans le document ЕВб/13 

Eev.l, libellé en ces termes : 

"1Г devrait être créé un sous-comité du Comité d'experts, comprenant 

(trois) ... membres, qui serait chargé de se prononcer； en collaboration 

avec l'OMS, sur la dénomination à choisir. La dénomination choisie serait 

alors communiquée, pour approbation, aux membres du Comité dans les délais 

les plus courts, la rapidité étant un facteur essentiel." 

et le texte de la recommandation qui figure dans le rapport du Comité d'experts 

(document WHO/Pharm/96 Eev.x/ page 15； paragraphe 3). 

Suivant la recommandation initiale, le sous-comité aurait été chargé de for-

muler / sur les dénominations， des avis qui auraient enèuite été approuvée; cepen-

dant , afin de 

gagner du temps
}
 cette propôsitlon a été modifiée pour permettre au 

sous-comité d
1

approuver les dénominations sans avcdr à en référer au Comité d'experts 

lui-même. 

Le Dr Hb'jer propose； en conséquence, de supprimer la deuxième phrase de 

l'alinéa 红 et de libeller 1‘alinéa 5. comme suit : 

"L'OMS 

communiquerait alors les dénpminations agréées aux Etats Membres• 

aux membres du Comité ainsi qu'aux autorités mentionnées au paragraphe 2 ci-

de s sus
 ; . . . • . . . . • 

Faute de cette modification, il n'y aurait aucun gain de temps. 
. • ‘ . • - • . ‘ 

Décision : Le Conseil adopte； sous sa forme amendée, le projet de résolution 

figurant dans le document ЕВб/lJ Eev.l. 
к 

Publié depuis dans Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 29. 



8:•…，MJSE EN VENTE DE TipEES SEECIAipC；,DE
(
VIGIIETTES ET Щ DEAEEAUX.DE LA. 

.、SAÏÏTE MQKDIAtE : ； PQint ib de llorare .du jour' (document EB6/23 Eev.l et 
résolution W M 3 » 9 7 y ’ … • ‘

 ；

 ‘ -。、••、‘' ' • 

Le ERESIDEWT donne^lecture du projet de résolution qui figure dans le do-

cument ЕВб/25 Eev.l^ tel qu
1

!! a été modifié à la demande du Conseil. 

Décision : La résolution est adoptée» 

.:/., : .- ..:.’， ； ； . .. ? • . •• 

9. RELATIONS AVEC LE FISE : Point 17 de l
1

ordre du jour 

Rapport sur les négociations : Point 1 7 d e l
1

ordre du jour (document ЕВб/26 
Add^l ét Corral) (suite de la deuxième séance, section 5〉 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution revisee qui figure dans le do-
‘ . .• . f • • • * . • 

. ... ‘ ^ . • 
cument ЕВб/26 Add.I, Corr.l。 

Décision : La résolution est adoptée• 

10 • DEUXIEME EAPPOET DU GEOUEE DE TRAVAIL SUE LES QUESTIONS DE PEOCEEUEE 
(documents ЕВбДо et E B 6 / W ) (suite de,la sixième^séonce> section 1) 

• . . i , _ > 

Le rapport amendé 11
1

 ayant pas été distribué^ H est demandé au Président 

du Groupe de. travail ûe： présenter： ùn rapport , verbal :диг la séance du 7 «Juin-
..• - -, « ••....-、 V- /• • ：.. •J:-、’

f

 二 . - -
： 

•,•«..• ‘ ' ‘ • • * i • • ••. ‘ ‘ •：••( ‘ • • • • “'“ 1 .」._:•-. ¿ ...... •： .... .• .. * •• . •. « .... •,.. 
；... , Mr LUîDSÂZ résume', с otee suit les ̂ décisiojié

1

 intervenues au. cour s de cette 
-：v ‘, - •； . 

séance : 

-Projet de '^ègienient Applicable aux groùpes consultatifs et atc; comités 
d'experts : paragraphe 9,5 ¿u dpcument ЕВб/40, Annexe 2 . : 

令 . . . . • . . ‘ . . - • ’ * 

Le Groupe de travail ！ recommande au- Conseil de modifier сопте suit le para. 

. I* '1 * j Í • • . * ‘，- • ' . * - ' • ‘ ‘ \ , , , •， î ? ‘ . . ‘' i - . '• ‘ ‘ г 
graphe 9*5 du règlement susvisé ^ 
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• .. » . • ; 

：Г . 
"Le fait d'appartenir à un с emit é ne confère pas à un expert qualité 

pour prendre part aux travaux de l
f

un quelconque de ses sous-cc)mités
,!

'».. 

. • : . . . . . . 

Le Groupe de travail signale en outre une erreur qui se trouve à la première 

ligne du paragraphe 9»4 dans le texte anglais (E36/40, page 13) : au lieu de 

”sub-cammittees”, il faut lire "committees". 

Règlement intérieur de l'Assemblée 一 Faculté (^assister aux réunions du 
Bureau de Assemblée 

Le Groupe de travail interprète cammè suit l
!

avis du Conseil Exécutif г 

les séances du Bureau de l
f

Assemblée doivent normalement être privées, с
!

est-à-

dire que la presse et le public doivent être exclus mais non point être secrètes 

ou se tenir à huis-clos; il recommande^ en conséquence, d'apporter Itadjonction 

suivante à article 25 du Règlement intérieur de l
l

Assemblée de la Santé t 

"Les séances dti Bureau de l
f

Assemblée sont, sauf décision contraire^ 
de caractère privé»

tf 

Afin de rendre claiiela portée de cette adjonction, le Groiç>e de travail 

recommande 1
!

adoption d'un nouvel article 25bis qui serait libellé comme suit г 

n

Un membre seulement de chaque délégation accréditée auprès de l^sseim-
blée Mondiale de la Santé peut assister aux séances du Bureau de l^Assemblée, 
étant entendu qu

f

aucun de ces membres п
т

а le droit de prendre part aux déli_ 
bérations du Bureau de l

f

Assemblée, à moins d
!

y être invité par le Président, 
ni le droit de voter," 

Cet article pourrait évidemment être suspendu, conformément au droit de 

l
f

Assemblée de la Santé de suspendre n
1

 imporbe quel article
 f 

" . .. • • . 

.Sir Arcot MUDALIAR demande si l
1

 esprit dont s^inspire cet article vise à 

permettre à un membre de chaque délégation de suivre toutes les séances du Bureau 
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de l
l

Assembléet II avait cru comprendre que la disposition envisagée ne s
f

 appli-

querait qu'aux séances où le Bureau examinerait les désignations des membres du 

Conseil Executif. Il estime préférable qu
!

eii d
1

autres circonstances le Bureau 

de I
1

Assemblée se réunisse sans la présence des membres de délégations
}
 aussi 

propose-t-il un texte ainsi modifié ; 

• _ . ' • .. . 

.• « ' . • . . , . . ‘ 
. . . - , ' - . • . . . . . . ' 

^Un membre seulement de chaque délégation accréditée aiïprès de l'Assem-

blée Mondiale de la Santé peut assister aux séances du Bureau de l
1

Assemblée 

au cours desquelles sont examinées les désignations au Conseil" Exécutif^ 

étant entendu qu
!

aucun de ces membres n
!

 a le droit de voter, e t c . 

Le Dr MCKENZIE reconnaît qu^à la dernière séance du Bureau de la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé， il a été décidé que les séances au coiürs des-

quelJLes là discussion porte sur des désignations au Conseil Executif seraient 
» • . 

. . . . . , . ‘ 

” ouvertes" /angl: open/； cependant
}
 il estime qu

1

 aucune des séances du Bureau 

11e doit être privée
;
 à moins que des arguments irréfutables ne soient invoqués 

pour leur donner -ce caractère« Les sentiments de méfiance et d
1

 inquiétude que 

suscite toujours une séance privée ne sont guère souhaitables et devraient être 

évités. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que selon l
l

explication donnée par le Prési-, 

dent du Conseil Exécutif au cours d^une précédente séance de la présente session， 

les séances pourraient être de trois sortes 5
 w

ouvertes"^ privées ou secrètes; 

or； comme il croit l'avoir compris， le Conseil a décidé que les séances ordinai-

res du Bureau de l'Assemblée seraient privées
}
 с

1

 est-à-dire qt^un seul membre de 

chaque délégation pourrait y assister mais qu
!

elles ne seraient ouvertes ni au 

public ni à la presse• Si telle est la signification qu
!

il y a lieu de donner au 

terme "privée"^ aucune délégation ne serait empêchée d
1

assister à une séance privée. 



Le Dr MACKENZIE tient à préciser sa pensée : s'il a usé du terme "open" 

"ouvert",, il n'a pas voulu, dire que ia séance devait être "ouverte" au public et 

à la presse; nais que les nenibres des délégations doivent avoir le droit d'assis 

•ter aux séáncés du Bureau, à moins qu>il n'ait été décidé que celles-ci se tien-

draient à huis-clos. 

Sir Arcot MUDALIAR n'a rien à objecter si les membres du Conseil se 

rallient à cette maniere àe voir. La discussion intervenue à la dernière séance 

du Bureau de l'Asseciblée a porté sur une note présentée par la délégation du 

Еоуаише-Uni et relative aux séánces au cours desquelles•des désignations sont 

examinées : telle est la raison pour laquelle il a présenté sa proposition. 
. .. .. … ••： -. 

Le PEESIDENT constate que； puisque les trois sortes de séances ont: été dé-

finies et que .Sir Arcot Mudaliar n'insiste pas pour faire adopter sa proposition, 

rien ne s
1

 oppose à l'adoption de 1Jamendement pré"senté par
 :

le Groupe de travail. 

Décision : Le Conseil adopte le rapport du Groupe de travail pour les 

Quéstions de Procédure (document ЕВбДо) tei qu'il a été modifié d'après 

les. recomaandations figurant dans le document ЕВб/il-ij-, ‘ ； 

La séance est levée à 12 heures 10, 


