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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT, se déclare touché de 1 1 honneur que lui a fait le Con-

seil Exécutif en l'élisant à la présidence. I,' élection des membres du Bureau 

a donné un remarquable exemple de l'esprit de coopération et d'entente amica-

le qui a toujours animé les membres du Conseil, Le Président a sans doute été 

choisi en raison de son expérience, déjà longue^ des problèmes de l'hygiène 

publique et de la médecine préventive. Il n'épargnera aucun effort pour faire 

servir les enseignements précieux qu'il a tirés de sa carrière,, au progrès de 

l 'Organisation, 

Bien que siégeant au Conseilj non pas en qualité de représentant de 

son pays, mais en tant que mandataire désigné pour participer aux travaux de 

l'Organisation, le Président tient à reporter sur la France la plus grande 

part de 1 1honneur qui lui est fait. 

Sa responsabilité, en assumant la présidence à la présente session 

du Conseil, lui apparaît d'autant plus grande que le Conseil Exécutif a été 

présidé, depuis son origine, par des personnalités eminentes - le Dr ilndrija Stampar 

Président de la Commission Intérimaire, Sir Aly Shousha Pacha, Sir Arcot Mudaliar 

ot, en dernier lieu, le Dr Gear. Il est particulièremont agréable au Président 

de penser que ses prédécesseurs, continueront à apporter leur coopération acti-

ve aux travaux de l'Organisation. 

Le Président déplore vivement la perte du Professeur de Paula Souza, 

qui a accompli une oeuvre si utile dans le domaine sanitaire et fut un vérita-

ble pionnier de l'Organisation. 

nom du Conseil Exécutif? il exprime ses sentiments de profonde 

sympathie à 1 1 épouse et à la fille du Professeur de Paula Souza, 
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Le Président s'associe aux souhaits de bienvenue que le Professem* 
； . . 

De Laet a déjà, à la séance d'ouverture? formulés à 1'adresse,des nouveaux 

membres du Conseil et exprime l'espoir que .le Dr Selim Hayek， qui n'est pas 

encore arrivé, se trouvera bientôt en mesure de prendre part aux dé.Qats。 Il 

regrette vivement l 1absence du Dr Allwood Paredes que la rácente catastrophe 
» * . * •‘ • • • ' 

. . • - • • • 

survenue dans son pays a empêché d T assister à la session. Il se réjouit, enfin, 

d e v o i r à travailler avec le Directeur général, le Directeur général adjoint 

et le Secrétariat. 

Le Président fait observer que Involution récente de 3JOrganisation 

est marquée par la tendance à la régionalisation que sa Constitution lui pres-

crit. Sur la légitimité constitutionnelle et Inutilité pratique dq la rêgiona-

lisation， l 1accord est unanime; le problème .qui se pose au Conseil Exécutif 

est celui de la décentralisation par laquelle la .régionalisation se traduit 

sur le plan administratif : le Conseil doit, en di.autres termes� examiner et 
. • .._�.: ; • V. . . . . . . . . • 

apprécier la qualité de la structure organique et .du fonctionnement administra-

tif du Secrétariat, tant sur le plan mondial,que sur le plan régional. 
. •

1
 ； ‘ . . . ‘ . . . . . . . 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières 
' r .. . , • • " ' , . • ' ' «• •- ' 

• • • • • ' • ‘ 

avait suggéré que ce problème soit choisi comme sujet d
1
étude principal^ pour 

année en cours. Le Conseil� lors de sa septième seasicn, en a. toutefois déci-

dé autrement^ considérant que l'expérience acquise était encore insuffisante 

pour que le Secrétariat soit à même de l\xi fournir les éléments d
1
 appréciation 

. * • . ' » 

nécessaires. Au mois de janvier 1952, lors de.sa prochaine session^ le Conseil 

Jugera peut-être le moment venu d 1entreprendre cette étude. 

Une des prérogatives es senti ailes du. Conseil Exécutif est la, faculté 

d
1
examiner le programme annuel du Directeur général et los prévisions budgétaires, 
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et de faire, à l'Assemblée ,� une proposition précise, quant au montant total du 

Budget. Soucieux des intérêts de l'Organisation, le Conseil souhaiterait, na tu-

rellement, pouvoir donner toujours son plein assentiment aux propositions du 
i ‘ 

Directeur général. Malheureusement, il doit également tenir compte des res-

soirees réelles qu'il est raisonnable d'attendre des contributions des. Etats 

Membres. A cet égard, il est très encourageant de constater que la Quatrième 

Assemblée Mondiale de: la Santé s'est finalement ralliée) à la q u a s i - t o t a l i t é , 
« 

de ses membres, à la proposition du Conseil Exécutif. 

Ce qui inçsorte, c'est de fixer un programme réaliste plutôt qu'idéal. 

L'Organisation, en fotirnissant la preuve de son utilité et de son efficacité, 

inspirera aux Etats Membres le désir de participer, le plus possible, au finan-

cement de cette activité. Cette preuve ne peut être administrée, ¿•une manière 

irréfutable, que sur le plan technique. Au cours de la présente session, le 

Conseil examinera la procédure à adopter pour les débats techniques. 

Parmi les questions techniques à étudier figurent, en premier lieu, 

le programme de travail à établir pour une période déterminée, qui doit être 

soumis à une revision périodique du Conseil, et, comme corollaire, le progran-

me d'assistance technique. Le succès des discussions techniques a été consacré 

par le vif intérêt qui a marqué les réunions, où furent examinés, au cours de 

l'Assemblée de la Santé, les problèmes que posent l'enseignement et la forma-

tion technique du personnel médical et de santé publique, Le Président cr-oit,, 

en outre, que ces discussions contribueront, de façon importante, au rayonne-

ment mondial de l'Organisation. Le Conseil a choisi, comme sujet essentiel 

d'étude de son Comité permanent des Questions administrative s et financières, 

la question des publications. Le Président a toujours porté personnellement Ш) 
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grnnd intérêt à cette question et il souligne que si les publications posent 

des problèmes d'ordre administratif et financier, elles posent d 1 abord des 

problèmes techniques beaucoup plus importants. En effet, la qualité des publi-
. . • ' • • . • • • 

cations contribue grandement à faire connaître l'oeuvre de l'Organisation dans 

le monde entier et à encourager les Etats Membres à fournir IG U T appui finan-
. . . . 

. - • » • 

cier. • _ 

Le Président est certain que, grâce au concours du Directeur général 

et du Secrétariat, le Conseil Exécutif parviendra, au cours de 1 1 année qui 

s 1 o u v r e � à mener à bien sa mission» 

La sêmce est lev¿e à 9 h, 50• 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Huitième Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB8/Min/3 
2 j u i n 1951 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TROISIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Samedi, 2 juin 1951, à 9 h. 30 

SOMMAIRE 

1. Allocution du Président 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être 
envoyées à Mr Richards, Bureau A.501 dans les kB heures qui suivront la 
distribution de ce document ou le plus tôt possible après ce délai. 



EB8/Min/3 
Page 2 
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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT se déclare touché de l'honneur que lui a fait le Conèeil 

Exécutif en l1élisant à la présidence. L'élection des membres du Bureau du Con-

seil a donné un exemple de l'esprit de coopération et d'entente amicale qui a 

toujours animé les membres du Conseil. Le Président a, certainement, été choisi 

en raison âe son expérience, déjà longue, des problèmes de l'hygiène publique 

et de la médecine préventive. Il n'épargnera aucun effort pour faire servir les 

enseignements précieux qu 1il a tirés de sa carrière, au progrès de l'Organisa-

tion. 

Bien que siégeant au Conseil, non pas en qualité de représentant de 

son pays, mais en tant que mandataire désigné pour participer aux travaux de 

l f Organisation, le Président tient à reporter sur la France la plus grande part 

de 1 1 honneur qui lui est fait. 

Sa responsabilité, en assumant la présidence à la présente session 

du Conseil, lui apparaît d'autant plus grande que le Conseil Exécutif a été 

présidé, depuis son origine, par des personnalités éminentes • le Dr Andrija Stampar, 

Président de la Commission Intérimaire, Sir Aly Shousha Pacha， Sir Arcot Mudaliar 

et, en dernier lieu, le Dr Gear, Il est particulièrement agréable au Président 

de penser que ses prédécesseurs continueront à apporter leur .coopération active 

aux travaux de l'Organisation, 

Le Président exprime ses regrets sincères de la disparition du 

Professeur de Paula Souza, qui a accompli une oeuvre si utile dans le domaine 

sanitaire et qui fut un véritable pionnier de lfOrganisation, 

Au nom du Conseil Exécutif, il exprime ses. sentiments de profonde 

sympathie à.I1épouse et à la fille du Professeur de Paula Souza. 
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Le Président s'associe aux souhaits de bienvenue que le Professeur 

Ds Laët a déjà, à la séance d 1 ouverture, formulés à l'adresse des nouveaux 

membres du Conseil et exprime l 1espoir que le Dr Selim Hayek, qui n'est pas 

encore arrivé, se trouvera bientôt en mesure de prendre part aux débats• Il 

regrette, vivement， l^bsenc.e du-Dr Allwood Paredes que la récente catastrophe 

survenue dans son pays a empêché d'assister à la session. Il se réjouit, enfin, 

d'avoir à travailler avec le Directeur général, le Directeur général adjoint 

et le Secrétariat. 

Le Président note que Involution récente de l'Organisation est 

marquée par la tendance à la régionalisation, que sa Constitution lui prescrit. 

Sur la légitimité const itut ionnelie et. l'utilité pratique de la régi onali sat i on, 

tous sont d'accord; le problème qui se pose au Conseil Exécutif est celui de 
• • . ‘ 

la décentralisation par laquelle la régionalisation se traduit sur le plan admi-

nistratif : l e Conseil doit, en d'autres termes, examiner et apprécier la qua-

lité de la structure organique et du fonctionneraent administratif du Secrétariat, 

tant sur le plan mondial que sur le plan régional. 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières 

avait suggéré que ce problème soit choisi comme sujet d'étude principal, pour 

latinee en cours. Le Conseil, lors de sa septième session, en a toutefois décidé 

autrement9 considérant que l'expérience acquise était encore insuffisante pour 

que le Secrétariat soit à même de lui fournir les éléments d'appréciation néces-

saires. Au mois de janvier 1952, lors de sa prochaine session, le Conseil Jugera, 

peut-être, le moment venu d'entreprendre cette étude. 

L'une des prérogatives essentielles du Conseil Exécutif consiste à 

examiner le programme annuel du Directeur général et les prévisions budgétaires, 
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et dĵ  faire, à 1 í As s emblée, une proposition précise, quant au montant total du 

Budget. Soucieux des intérêts de l'Organisation� le Conseil souhaiterait, natu-

rellement, pouvoir donner toujours son plein assentiment aux propositions du 

Directeur général. Malheureusement, il doit également tenir compte des ressources 

réelles qu'il est raisonnable d*attendre des contributions des Etats Membres. A 

cet égard, il est très encourageant de constater que la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé s Jest finalement ralliée, à la quasi-totalite de ses membres, 

à la proposition du Conseil Exécutif• 

Ce qui importe) c'est â.e fixer un programme réaliste plutôt qu 1 idéal. 

L'Organisation, en fournissant la preuve de вon utilité et de son efficacité, 

inspirera aux Etats Membres le désir de participer； le plus possible, au finan-

cement de cette activité. Cette preuve ne peut être administrée, d !une manière 

irréfutable^ que sur le plan technique. Au cours de la présente session, le 

Conseil examinera la procédure à adopter pour les débats techniques. 

Parmi les questions techniques à étudier figurent, en premier lieu, le 

programme de travail à établir pour une période déterminée, qui doit être soumis 

à une revision périodique du Conseil， et, comme corollaire, le programme d lassis-

tatice technique. Le succès des discussions techniques a été consacré par le vif 

intérêt qui a marqué leв réunions， où furent examinés, au cours de l 1Assemblée 

de la Santé, les problèmes que posent l'enseignement et la formation technique 

du personnel médical et de santé publique. Le Président croit, en outre, que ces 

discussions contribueront^ de façon importante； au rayonnement mondial de 1 1 Orga-

nisation. Le Conseil a choisi, comme sujet essentiel d f étude de son Comité perma-

nent des Questions administratives et financières, la question des - publications. 

Le Président a toujours porté personnellement un grand i n t é r ê t à cette question 
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et il souligne que si les publications posent des problèmes d'ordre administratif 

et financier, elles posent d'abord des problèmes techniques beaucoup plus im-

portent s . E n effet, la qualité des publications contribue grandement à faire 

connaître l'oeuvre de l'Organisation dans le monde entier et à encourage^ les 

Etats Membres à fournir leur appui financier. 

Le Président est certain que, grâce au concours du Directeur général 

et â.u Secrétariat, le Conseil Exécutif parviendra, au cours de l'année qui 

s'ouvre, à mener à bien sa mission. 

La séance est levée à 9 h. 


