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Première séance 

Vendredi 1er .juin à 10 heures 

Présents Pays q.ui a désigné le membre 

Professeur J. PARISOT, Président 

Dr A.L. BBAVO, Vice-Président 

Professeur S. BRISKAS 

Professeur G.A. CAITAPERIA . 

Dr S. DAENGSVANG 

Dr C.L. GONZALEZ 

Dr J.A. HOJEB 

Dr F . HURTADO 

Dr H. HÏDE 

Dr M. JAFAE 

Dr W , KAEABÜDA, Bapporteur 

Dr W.A. KAEUÏÏARATNE, Bapporteur 

î>rofesseur M. De LAET 

Dr E.G. PAbUA 

Dr A.M.W. M E 
(Suppléant du Dr Meiville Mackenzie) 

Dr J.N..TOGBA, Vice-Président 

France 

Chili 

Grèce 

Italie 

Thaï-lande 

Venezuela 

Suède 

Cuba 

Etats-Unis d'Amérique 

Pakistan 

Turquie 

Ceylan 

Belgique 

Philippines 

Boyaume-Uni 

Libéria 

Beprésentants d’.autres institutions 

NATIONS UNIES 

OIT 

B. PICKAED 

Dr A.'GEUT 

Mr. E. LIVCHEN 

Secrétaire Dr Brock CHXSHOLM 
Directeur général 

Le Professeur M. De LAET, Vice-Piésiâent du précédent Conseil, a assumé 
la présidence au début de la réunion. 
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1. OUVERTÜEE DE LA SESSION : Point 1 de 1 ?ordre du jour provisoire 

Le Professeur De LAET, Président du Conseil par intérim, donne 

lecture d fune lettre du Dr Gear； Président sortant9 qui exprime ses regrets 

de n'avoir pu assister à l'ouverture de la session et prie le Professeur 

De Laet, conformément à 1 rarticle 15 du' Eèglement intérieur, d'ouvrir la 

présente session, en sa qualité de Vice-President de la session précédente. 

Le PRESIDENT par intérim déclare alors la session ouverte. 

Il prend note que le Dr Allwood-Paredes P membre désigné par le 

Gouvernement du Salvador, a informé le Conseil qu 1i% ne pourrait assister 

à la présente session en raison de la situation critique de son pays à la 

suite du récent tremblement de terre• 

Le Professeur De LAET souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 

du Conseil et fait observer que le Dr Hayek； désigné par le Gouvernement du 

Liban, n !est pas encore arrivé^ mais quf il assistera aux prochaines séances. 

Le DIKSCTEUE GENERAL rappelle que les membres du Conseil ne repré-

sentent pas leur gouvernement, mais siègent en tant que spécialistes des 

questions sanitaires désignés comme tels par leur gouvernement. Ils sont 

appelés à exercer les fonctions déléguées au Conseil Exécutif par l 1Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

2. ADOPTION DE L'OKDKE DU JOUE : Point 2 de 1 Jordre du jour provisoire 

Le ERESIDENT par intérim signale qu !il y a deux amendements à ap-

porter à 1'ordre du jour provisoire (document EBô/l- Eev.l). Il convient 

d fajouter au point b la nomination des membres du Groupe de travail sur les 
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Rapports des Comités d'experts, et d•inclure un. point supplémentaire ainsi . 

conçu ; Amendements au Bèglement intérieur du Conseil en ce qui concerne 

l'emploi de l'espagnol. 

• ' . , •• » 
Décision j En l'absence d'objections, 1!ordre du jour provisoire ainsi 

complété est adopté. 

5. NOMINATION BU 哪 S I E E N T , DIS VICE-PEESIDEHTS ET DES RAPPORTEURS : Point 

3 de l'ordre du jour 

Le PEESIDEKT par intérim invite les membre日 âu Conseil à procéder à 

des désignations en vue du choix d^un Président. 

Le Professeur CMAEEEIA désigne le Professeur Pari sot. 

i 

Le Dr ЕЛ1, Suppléant du Dr Mackenzie, le Dr PADUA, le Dr KAMBTOA； 

le Dr BRISKAS et le Dr van den BERG^ suppléant du Professeur De Laet, appuient 

la désignation du Professeur Parisot. 

Le Dr KAEtMAEATNE désigne le Dr Jafar. 

Le Dr JAFAE appuie la désignation du Professeur Pari日ot et déclare 

que, pour maintenir 1'unanimité, il désire ne pas être désigné. 

Le PRESIDENT par intérim rend hommage à l'esprit de collaboration 

du Dr Jafar. Il fait remrquer qu'un seul candidat est désigné pour la charge 

de Président et par conséquent propose que l
l
élection ait lieu par acclamation. 

Il expriiae la satisfaction que lui cause l'élection d'un président aussi emi-

nent et aussi compétent. 

Décision : Le Professeur Parisot est élu Président par acclamation. 
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Le Professeur Parisot assume la présidence. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de i'honneur qu'ils 

viennent de lui faire en le choisissant comme Président. Il exprime en par-

ticulier sa gratitude au Lieutenant-Colonel Jafar pour son geste de courtoi-

sie caractéristique de l'esprit qui a toujours régné au sein du Conseil. 

Il invite les membres du Conseil à désigner deux Yice-Présidents. 

Le Dr T O G M désigne le Dr Jafar. 

Le Dr JAFAE rappelle qu lil a aéjà rempli ces fonctions au cours 

de la session précédente du Conseil et il déclare qu'il préférerait se retirer. 

Le Professeur De LAET， appuyé par le Dr KMîABUDA, désigne le 

Dr Bravo et le Dr Togba. 

Le Dr M E R Û S V M G désigne le Professeur Canaperia. 

Le Professeur CANAPERIA demande à retirer sa candidature de manière 

à maintenir l'unanimité et appuie les désignations faites par le Professeur 

De Laet. 

Décision : Le Dr Bravo et le Dr Togba sont élus Vice-présidents par 

acclamation. 

Le Dr Bravo et le Dr Togbaassmaeirt les fonctions de Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT demande au Conseil de désigner deux Eapporteurs. 
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Le Professeur De LAET designe le Dr Karabuda comme Rapporteur de 

langue française. 

Le Professeur CANAPERIA désigne le Dr Padua comme Bapporteur âe 

langue anglaise. 

. Le Dr JAFAE désigne le Dr Karunaratne comme Bapporteur de langue 

anglaise. 

Le Dr PADUA demande à se désister en faveur du Dr Karunaratne. 

Decision : Le Dr Karabuda et le Dr Kanmaratne sont élus Rapporteurs 

par acclamation. 

、 ИОМШЛТКЖ DES MEMBEES DU COMITE EEEMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
ET FINMCIEBES^ W COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON G0ÜVEENEMENTAIJ5S 
ET DU GROUPE DE TKAVAIL SUE RAPPORTS DES COMITES D 1 EXPERTS ： Point k 
âe l'ordre du jour (document EB8/12) 

Le PRESIDENT propose que l e Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières soit constitué des sept personnes suivantes : 

Dr Padua, Dr Mackenzie, Dr Hyda^ Dr Hojer, Dr Jafar, Dr Bravo et Professeur 

De Laet# 

Décision : En absence d1objections, il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose que le Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales comprenne.les membres suivants t Dr Jafar7 Dr Karabuda, 

Dr Eae； suppléant du Dr Mackenzie, Professeur Canaperia et Mr» Calderwood, 

suppléant du Dr Hyde. 
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Le Dr HYDE estime que ce sont.. a^mjembre^L.diuConseil qui sont, en 

principe, désignés pour faire partie des comités; il appartient à œa^nembres 

de désigner des suppléants s
1
 ils ne peuvent prendre part aux réunions. De 

toute façon, Mr. Calderwood n
f
est pas présent et ne peut siéger au Comité 

permanent des Organisations non gouvernementales. 

Le PRESIDENT demande si le Dr Hyde accepte de faire partie du comité• 

Le Dr HIDE, déjà membre du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, préférerait ne pas être membre du Comité des Orga-

nisations non gouvernementales. 

Le Dr JAFAEj pour les mêmes raisons que le Dr Hyde； souhaite égale-

ment ne pas faire apartle du comité. 

Le PRESIDENT propose donc de nommer le Dr Briskas et le Dr Togba 

au comité. 

Décision : En l
1
absence d

f
autres objections, la proposition du Président 

est adoptée. 

Le PRESIDENT propose de nommer les membres suivants au Groupe de 

travail sur les Rapports des Comités d 1 experte : Dr Hyde, Dr Gonzalez夕 

Dr Mackenzie, Professeur Canaperiaд Dr Bravo, Dr Daengsvang et un suppléant 

du Professeur Parisot. 

z 

Le Dr RAE， suppléant du Dr Mackenzie, et le Dr ERAVO désirent ne 

pas faire partie du groupe de travail. 
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Le PRESIDENT propose donc que le Dr Hurtado et le Professeur 

De Laet fassent partie du groupe de travail. 

Décision : En l'absenôe d'objections, cette proposition est adoptée. 

(Voir, cependant, le procès-verbal de la deuxième séance； section 1.) 

Le PRESIDENT reconnaît le "bien-fondé de 1‘observation précédemment 

formulée par le Dr .P.:7de. La procédure suivie jusqu !à présent par le Conseil et 

qui consiste à désigner^ pour conposer les comités, des membres du Conseil à 

qui il appartient alors âe désigner eux-mêmes des suppléants, s'il y a lieu, 

est pleinement justifiée et sera rigoureusement observée à l'avenir. 

5, DISCUSSIONS TECHNIQUES LOBS DES FUTUEES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA. 
“ SANTE i Point 5 de l'ordre du jour (Résolutions EB7.E5 1 e t WHA^'9； 

document EB8/13) 

Le ERESIDEÏÏT souligne que, de l'avis de plusieurs membres du 

Conseil, il conviendrait de renvoyer à une session ultérieure l'examen du 

point 5 de l'ordre du jour : "Discussions techniques lors des futures Assem-

blées Mondiales de la Santé". En effet, cette question p r é s e n t a une grande 

importance et les membres du Cotiseil ont disposé âe peu de temps pour étudier 

les documents pertinents. Le Conseil devra, en particulier, s 1 informer des 

travaux considérables déjà entrepris par le Secrétariat sur les aspects éco-

nomiques de la médecine préventive. 

Décision : En absence d'objections^ il est décidé de renvoyer l'examen 

du point 5 à une session ultérieure. 
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6. DATE ET LIEU DE Ш Ш Ш DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE. 2 
Point 6 de ordre du jour (Résolution 

Le PKESIDENT soumet le projet dé résolution suivant à 1
1
approbation 

du Conseil : 

Le Conseil Exécutif 

HREND ACTE de la décision de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé de tenir la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé en Suisse; 

DECIDE que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé se tiendra 

au Palais des Nations f à Genève, à partir du 5 mai 1952; 

INVITE le Directeur général à prendre les arrangements nécessaires 

à cet effet avec les Hâtions Unies. 

Decision : En absence d'objections, le projet de résolution est adopté. 

7- DATE ET LIEU DE KEUNION DE LA NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF ： 
Point 8 de 1 fordre du jour 

Le PRESIDENT fait observer que le lieu de réunion du Conseil Exé-

cutif est habituellement Genève et qu lil n fy a, serible-t-il, aucune raison 

âe le changer pour la neuvième session. 

Le Dr ERAVO propose que la neuvième session commence ses travaux 

le 21 janvier 1952， afin que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières puisse se réunir pendant deux semaines après leô fêtes du 

Jour de Van et terminer ses travaux en temps voulu pour la session du 

Conseil* 

Ье Dr BAS appuie la proposition du Dr Bravo, 
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Le Dr HIDE propose de ne pqis prendre de décision sur la date de la 

neuvième session du Conseil avant que 3e Conité регшапвзтЬ des Questions adni-

nistratives et financières ait eu la possibilité d 1 examiner son programme de 

travail et de reconmander une date appropriée. 

Le Dr Р/iDÜA appuie la proposition du Dr Eyds. 

Décision : En absence d'objections, la. proposition du Dr Hyde est 

adoptée. 

8 . EECDEÎL DES EES0LÜTI0NS ET DES EECISIOÎTS DES ASSEMBLEES MONDIAHES DE M 

SANTE ET DES CONSEILS EXECUTIFS î Point 10 de l'ordre du jour (docu-
nent EB8/6) 

Le Dr RAE, appuyé par le Professeur OAMPERIA, le Dr PADUA et le 

Dr JAFAR,. propose de renvoyer 1 ’ examen de ce point, afin que les шешЪгбб 

puissent étudier les documents pertinents. 

Le Dr HÏDE suggère que la question soit renvoyé© au Comité permanent 

des Questions administratives et financières. 

Décision : En absence d1objectionsv il en est ainsi decid é• 

9. COMITE DE IA FONDATION LEON BEENAED г EIECTIOïï DE DEUX MEîMBRES : 
Point 26 de ordre du jour (Résolution ЕВб,E7) 

Le Dr GONZALEZ doGigno le Professeur Canaperia comme membre du 

Conité de la Fondation Léon Bernard pour remplacer le Dr Stampar. 

Le Professeur De LAET appuie cette designation. 
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Le Dr HYDE souligne la nécessité a 1 élire un autre nenbre au (Jonité 

âe la Fondation Léon Bernard, саг le Professeur Parisot, déjà nenbïe à titre 

personnel， deviendra automatiquement membre du Conité en sa qualité de Pré-

sident du Conseil Exécutif. Le Dr Hyde désigne le Dr Hb'jer. 

Le Dr DAENGSVANG et le Dr PADUA appuient ces deux désignations. 

Décision i En l'absence d1objections, le Professeur Canaperia et le 

Dr Hbjer sont éXus membres du Conité de la Fondation Léon Bernard. 

10. СЛШШВГЕЕ DE LA SESSION 

Le EEISIDENT annonce que le Conseil siégera de 9 h. 30 à midi et 

de h. 50 à 17 heures， sçmf le samedi, où le Conseil ne se réunira que le 

oatin. Après une brève discussion, il déclare que l'horaire pourra être ul-

térieurenent modifié si le Conseil ne le trouve pas satisfaisant. Il inforne 

les membres que le Conseil terninera probablement ses travaux le 9 juin. 

La séance est levée à 11 heures 13. 
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Première séance 

Vendredi 1er juin à 10 heures 

Présents 

Professeur J. PARISOT, Président'" 

Dr A.L. BRAVO, Vice-Président 

Professeur S. BRISKAS 

Professeur G.A. CANàEERIA 

Dr S. DAENGSVANG 

Dr C.L. GONZALEZ 

Dr J.A. HOJER 

Dr F. HURTADO 

Dr H. HYDE 

Dr M. JAFAR 

Dr N. KARâBUDA, Rapporteur 

Dr W.A. KARUNARATNE, Rapporteur 

Professeur M. de 1АЕГ 

Dr R.G. PADUA 

Dr A.M.W. RàE 

(Suppléant du Dr Melville Mackenzie) 

Dr J.N. TOGBA, Vice-Président 

Pays qui a désigné le membre 

France 

Chili 

Grèce 

Italie 

Thaïlande 

Venezuela 

Suède 

Cuba 

Etats-Unis d'Amérique 

Pakistan 

Turquie 

Ceylan 

Belgique 

Philippines 

Royaume-Uni ‘ 

Libéria 

Représentants d'autres institutions : 

NATIONS UNIES 

OIT 

Мг В. 

Dr A . 

Mr R. 

PICKARD 

GRUT 

LIVGHEN 

Secrétaire : Dr Brock CHISHOLM 
Directeur général 

并 Le Professeur M . de Laet, Vice-Président du précédent 
la présidence au début de la réunion. 

Conseil, a assumé 
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1. OUVERTURE DE IA SESSION : Point 1 de ”ordre du jour provisoire 

Le Professeur de LâET, Président par intérim, donne lecture d 1une 

lettre qu'il a reçue du Dr Gear^ précédent Président du Conseil, qui s^excuse 

de ne pas avoir pu rester pour 1 1ouverture de la session et qui prie le 

Professeur de Laè*t， conformément à l 1 article 15 du Règlement intérieur, 

d 4ouvrir la présente session, en sa qualité de Vice-Président de la session 

précédente. 

Le PRESIDENT par intérim déclare alors la session ouverte. 

Il expose que le Dr Allwood—Paredes， membre désigné par le Salvador, 

a informé le Conseil qu'il ne pourrait assister à la présente session en raison 

de la situation critique de son pays à la suite du récent tremblement de terre. 

Le Professeur de LAET souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du 

Conseil et fait remarquer que le Dr Hayek, désigné par le Gouvernement du 

Liban, n rest pas encore arrivé, mais assistera aux prochaines séances. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que les membres du Conseil ne repré-

sentent pas leur gouvernement, mais siègent en tant que spécialistes des 

questions sanitaires désignés comme tels par leur gouvernement» Ils sont 

appelés à зхегсег les fonctions déléguées au Conseil Exécutif par l
f
Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

2, ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT par intérim signale qu fil y a deux amendements à 

apporter à l'ordre du jour provisoire (document EB8/1 Rev.l). Il convient 

d f ajouter au point “ la nomination des membres du Groupe de travail chargé 
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d'examiner les rapports dee comités d'experts et d'inclure un point supplémen-

taire ainsi conçu : amendements au Règlement intérieur du Conseil sn ce qui 

concerne 1 1 emploi de l'espagnol. 

Décision : En 11 absence d'objections, l'ordre du jour provisoire ainsi 

complété est adopté• 

3, NOMINATION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS î 

Point 3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT par intérim prie les membres du Conseil de procéder 

à des désignations en vue du choix d>un Président. 

Le Professeur CANAPERIA désigne le Professeur Parisot. 

Le Dr EAE, Suppléant du Dr Mackenzie, le Dr PADUA, le Dr KARABUDA, 

le Dr BRISKAS et le Dr van den BERQ, suppléant du Professeur de Laê'b, appuient 

la désignation du Professeur Parisot. 

Le Dr KARUNARA.TNE désigne le Dr Jafar. 

Le Dr JAFAR appuie la désignation du Professeur Parisot et déclare 

que, pour maintenir 1
1
 unanimité, il désire ne pas être désigné. 

Le PRESIDENT par intérim remercie le Dr Jafar de son esprit de 

collaboration. Il fait remarquer qu'il y a un seul candidat désigné pour la 

charge de Président et propose que l'élection ait lieu par acclamation. Il 

exprime la satisfaction que lui cause 1>élection d'un Président aussi eminent 

et aussi compétent. 
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Décision Ï Le Professeur Parisot est, en conséquence, élu président par 

acclamations. 

Le Professeur Parisot assume la présidence. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de 1 1honneur qu'ils 

viennent de lui faire en le choisissant comme président. Il exprime en particulier 

sa gratitude au Lieutenant-Colonel Jafar pour son geste de courtoisie caractéris-

tique de l fesprit qui a toujours régné au sein du Conseil. 

Il prie les membres du Conseil de désigner deux vice-présidents. 

< 

Le Dr TOGBA désigne le Dr Jafar. 

Le Dr JAFAR rappelle qu^il a déjà rempli ces fonctions au cours de 

la session précédente du Conseil et il déclare qu'il préférerait se retirer. 

Le Professeur de LAET, appuyé par le Dr KARABUDA, désigne le 

Dr Bravo et le Dr Togba. 

Le Dr DAENGSVANG désigne le Professeur Canaperia. 

Le Professeur CANAPERIA demande à retirer sa candidature de manière 

à maintenir 1 Unanimité et appuie les désignations faites par le Professeur 

de LaSt. 

Décision : Le Dr Bravo et le Dr Togba sont élus Vice—Présidents par 

acclamations. 

Le Dr Bravo et le Dr Tcgba assument les fonctions de Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT demande au Conseil de désigner deux rapporteurs. 
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Le Professeur de LAET désigne le Dr Karabuda comme rapporteur de 

langue française. • . 

Le Professeur CANAPERIA désigne le Dr Padua comme rapporteur de 

langue anglaise. 

Le Dr JAFAR désigne le Dr Karunaratne comme rapporteur de langue 

anglaise. 

Le Dr PADUA demande à se désister en faveur du Dr Karunaratne. 

Décision : Le Dr Karabuda et le Dr Karunaratne sont élus rapporteurs 

par acclamations. 

4. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
ET FINANCIERES, DU COMITE PERJÍANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
ET DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RAPPORTS DES COMITES DfEXPlRTS : Point Д de 
1 1 ordre du jour (document EBS/12) 

Le PRESIDENT propose que le Comité permanent, des Questions adminis-

tratives et-financières soit constitué des sept personnes suivantes : 

Dr Padua, Dr Mackenzie, Dr Hyde, Dr Hb'jer, Dr Jafar，Dr Bravo et Professeur 

de Laê*t. 

Décision : En 1
r
absence d^objection, il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose que le Comité permanent des Organisations non 

gouvernement aies comprenne les membres suivants : Dr Jafar, Dr Karabuda, 

Dr.Raa 9 suppléant du Dr Mackenzie, Professeur Canaperia et Mr Сalder wood, 

suppléant du Dr Hyde. 
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Le Dr HYDE estime que ce sonb cfes membres du Conseil qui sont, en principe, 

désignés pour faire partie des comités; il appartient à ces membres de désigner 

des suppleants s’ils ne peuvent prendre part aux réunions. De toute façon, 

Mr Calderwood n !est pas présent et ne peut siéger au Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales. 

Le PRESIDENT demande si le Dr Hyde accepte de faire partie du Comité. 

Le Dr HYDE^ déjà membre du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, préférerait ne pas être membre du Comité des Organisations 

non gouvernement aies. 

Le Dr JAFAR, pour les mêmes raisons que le Dr Hyde, souhaite 

également ne pas être membre du Comité• 

Le PRESIDENT propose donc de nommer le Dr Briskas et le Dr Togba 

au Comité. 

Décision ; En l 1absence d 1autres objections, la proposition du Président 

est adoptée. 

Le PRESIDENT propose de nommer les membres suivants au Groupe de 

travail sur les rapports des comités d Experts Î Dr Hyde, Dr Gonzalez, 

Dr Mackenzie, Professeur Canaperia, Dr Bravo, Dr Daengsvang et un suppléant 

du Professeur Parisot. 

Le Dr RâE, suppléant du Dr Mackenzie^ et le Dr BRAVO désirent ne pas 

faire partie du Groupe de travail. 
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Le PRESIDENT propose donc que le Dr Hurtado et le Professeur de Laet 

fassent partie du Groupe de travail. 
. • . , . - . . . . -I. • • _ . • * • • 

Décision : En 1 1 absence d'objection, cette proposition est adoptée.-

• ' . - , • ' ‘ ‘ * ‘ ‘ • * 二 . ....-..:.•/.-.、.•' 
be PRESIDENT reconnaît le bien-fondé de observation précédemment 

• ‘ • “ , - ；..' '...、
：
 ..... ^ 

formulée par le Dr Hyde. La procédure suivie jusqu'à présent par le Conseil 

et qui consiste à désigner, pour composer les comités, des membres du Conseil 

à qui il appartient alors de désigner eux-mêmes des suppléants, s'il y a lieu, 

est pleinement justifiée et sera observée à l'avenir rigoureusement. 

5. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE : 
Point 5 de l'ordre du jour (Actes officiels No 32, EB7/R51, Documents M/R/Зб 
et EB8/I3) 一 

Le PRESIDENT souligne que, dé 1tavis de plusieurs membres du Conseil, 
， 

il conviendrait de renvoyer à une session ultérieure l»examen du point 5 de 

Iiordre du jour provisoire ！ "Discussions techniques lors des futures Assemblées 

Mondiales de la Santé». En effet, cette question présente une grande importance 

et les membres du Conseil ont disposé de peu de temps pour étudier les documents 

pertinents. Le Conseil devra, en particulier, s'informer .des travaux considéra-

bles déjà entrepris par le Secrétariat sur les aspects économiques de la médecine 

préventive.. 

D é c i s i o n
 :

 E n
 l'absence d丨objection, il est décidé de renvoyer 1'examen 

du point 5 à une session ultérieure. 

� . . .) 

6 . D A T E E T LIEU DE REUNION DE 1A CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE Lâ SANTE 
Point 6 de 1'ordre du jour (Document A 4 / R / 5 6 ) . 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'approbation 

du Conseil : 
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Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la décision de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé de tenir la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé en Suisse; 

DECIDE que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé se tiendra 

au Palais des Nations, à Genève, à partir du 5 mai 1952; 

INVITE le Directeur général à prendre avec les Nations Unies les 

arrangements nécessaires à cet effet. 

Décision s En l'absence d'objection, le projet de résolution est adopté. 

7 . DATE ET LIEU DE REUNION DE LA NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 8 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT fait observer que le lieu de réunion du Conseil Exécutif 

est habituellement Genève et qu'il n'y a, semble-t-il, aucune raison de le 

changer pour la neuvième session. 

Le Dr BRâVO propose que la,neuvième session commence ses travaux 

le 21 janvier 1952, afin que. le Comité permanent des Questions administratives 

et financières puisse se réunir pendant deux semaines après les fêtes du jour 

de 1'an et terminer ses travaux en temps voulu pour la session du Conseil. 

Le Dr RAE appuie la proposition du Dr Bravo. 

Le Dr HÎDE propose de renvoyer la décision sur la date de la neuvième 

session du Conseil jusqu'à ce que le Comité permanent des Questions edministra-

tives et financières ait eu la possibilité d'examiner son programme de travail 

et de recommander une date appropriée. 
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• Le Dr PADUA appuie la proposition du Dr Hyde. 

Décision : En 1 !absence d 1objection, la proposition du Dr Hyde est adoptée• 

8. RECUEIL DES RESOLUTIONS ET DES DECISIONS DES ASSEMBLEES MONDIALES DE IA 
SANTE ET DES CONSEILS EXECUTIFS : Point 10 de l'ordre du jour (Document 
EB8/6) 

Le Dr RAEi appuyé par le Professeur CANAPERIA, le Dr PADUA et le 

Dr JAFAR, propose de renvoyer l 1examen de ce point, afin que les membres 

puissent étudier les documents pertinents. 

Le Dr HYDE suggère que la question soit renvoyée au Comité permanent 

des Questions administratives et financières. 

Décision : En 1 ! absence d'objection, il en est ainsi décidé• 

9, COMITE DE IA FONDATION LEON BERNARD : ELECTION D'UN MEMBRE POUR REMPLACER 
LE DR STAMPAR s Point 26 de l 1 ordre du jour (Actes officiels No 29, 
EB6/R/7 ) • _ _ _ _ — 

Le Dr GONZALEZ désigne le Professeur Canaperia comme membre du 

Comité de la Fondation Léon Bernard pour remplacer le Dr Stampar. 

Le Professeur de LAET appuie cette désignation. 

Le Dr HYDE souligne qu lil faut également élire un autre membre 

au Comité de la Fondation Léon Bernard, car le Professeur Parisot, déjà 

membre à titre personnel, deviendra automatiquement membre du Comité en 

qualité de Président du Conseil Exécutif. Il désigne le Dr HOjer, 
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Le Dr DAENGSVANG et le Dr PADUA appuient ces deux désignations. 

Décision Î En 1' absence d'objection, le Professeur Canaperia et le 

Dr HSjer sont élus membres du Comité de la Fondation Léon Bernard. 

10. CALENDRIER DE LA SESSION 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil siégera de 9 h.30 à midi et de 

1Д h.30 à 17 heures, sauf le samedi ou le Conseil ne se réunira que le matin. 

Après une brève discussion, il déclare que llhoraire pourra être ultérieurement 

modifié si le Conseil ne le trouve pas satisfaisant. Il informe les membres 

que le Conseil terminer a probablement ses travaux le 9 juin. 

Lé séance est levée à 11 heures 15. 


