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COMITE PEEMAMENT DES QUESTIONS TECBNIQUIS ET DU PROGRAMME t Proposition 

âu Professeur Canaperia : Point � 5 de l'ordre du jour (Document ЕВ8Д8) 

Le Professeur C M A P E K I A , présentant s "on projet de résolution, rappelle 

que le Président, dans le discours q u H l a prononcé lors de la troisième séan-

ce du Conseil, a souligné l'importance des divers p r o g r a m e s techniques dans 

le cadre de l'activité générale de l'OMS. Or, il lui semble que les considé-

rations administratives et financières tiennent une place prépondérante dans 

les débats du Conseil. Lors de l'examen du prograrorae et des prévisions budgé-

taires de 1952； les raisons d'ordre financier qui justifient une réduction du 

total du budget proposé par le Directeur général ont été minutieusement expo-

sées； alors que le programme sur lequel ces prévisions budgétaires se fondent 

n'a pas été suffisamment développé. 

La proposition que le Professeur Canaperia soumet au Consoil s u s -

pire de la méthode suivie par l'Assemblée de la Santé, puisqu'elle prévoit 

la aéotion de deux comités, l
!

u n pour les questions techniques, l'autre pour 

les questions administratives et financières. Ces deux comités procéderaient 

à un examen parallèle. .Certaines questions techniques, comme celle des publi-

cations； peuvent avoir des répercussions considérables pour 1'Organisation. 

Il est exact que la tendance à décentraliser l'Organisation par la 

_ création de bureaus régionaux comporte des avantages^ car la nécessité de cer-

tains programmes peut être mieux appréciée au niveau régional; toutefoisд 

corne le Conseil l'a indiqué lui-même； les programmes sanitaires régionaux 

doivent être intégrés "dans un programme sanitaire mondial convenablement équi-

libré" (EB8.R28，Eev.l) si l'on veut que 1
1

 Organisation ne devienne pas fina-

lement une simple fédération d'organismes régionaux. 
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C'est avec raison que, lora d'une précédente séance, le Conseil 

Exécutif a décidé la suppression du Comité ad hoc de l
1

 assistance tecbniq^s； 

dcait la création ne répondait pas aux règles habituellement suivies par le 

Conseil pour la constitution de ses c o n ü t é s； e n revanche^ le comité des ques-

tions techniques et du p r o g r a m e , tel qu'il est envisagé, serait parfaiteaent 

conforme à la Constitution, ainsi qu'à l'Article 17 du Eèglenent intérieur du 

Conseil. Ce comité aurait pour tâche d‘examiner les aspects techniques du 

programme, ce qui permettrait au Conseil, compte tenu de3 aspects administra-

tifs et financiers examinés par l'autre cotalte permanent, de se prononcer plus 

facilement sur le programme général qui doit être soumis à l'Assemblée de la 

Santé. 

Le ERESIDÏÎNT appuie la proposition du Professeur Canaperia. Il fait 

remarquer que l'OMS, qui est en plein aéveloppenent, ne doit pas se figer dans 

sa structure primitive, mais se taodifj or selon les besoins. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, est d
1

 avis que la discussion 

des questions techniques présente une telle importance que le Conseil ne sau-

rait s'en décharger sur un comité. L'expérience a prouvé que lorsque le Con-

seil institue deux comités distincts, il se borne ensuite à entériner leurs 

conclusions en séance p l é n i è r e L ' A s s e m b l é e s'est heurtée à d© grandes dif-

finultée lor^qn'il s test agi âe concilier les vues de la Commission des Ques-

tions administratives, financières et Juridiques et celles de la Commission 

du Programme. En sa qualité d
1

organe directeur de l'Organisation^ le Conseil, 

se trouve cependant dans uuo situation différente et il lui serait iniposslbl©> 

pour cette raison； da séparer l'examen de ces deux ordres de questions. 
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Le Dr JAFAR pense qu'il sc-rait utile de connaît身 en quoi consistent 

égalemont les attribut ions du Comité permanent des Questions administratives 

et financières. 

Il souligne que les programmes qui entrent dans le programme général 

et les prévisions budgétaires soumis par le Directeur g¿n¿ral ont été préala-

blement examinés à l'échelon régional
#
 L'Organisation a pour principe de tou-

cher le moins possible aux propositions des comités régionaux, car il a été 

reconnu que ceux-ci sont le mieux placés pour connaître les besoins des ré-

gions respectives • 

Au sein de l
f

Assemblée de la Sant¿, on tend de plus cn plus à con-

fier à une commission principalo unique l'examen, à la fois, du programme et 

du budget j il est évident que 1з Conseil, Gn créant deux comités, se heurte-

rait aux difficultés que l'Assombloe de la Santo a déjà éprouvée s
9
 Les déci-

sions relatives au programme doivent être prises par ceux qui sont informes de 

la situation financière de Inorganisation. 

Pour toutes ces raisons, le Dr Jafar est partisan de n
f

avoir qn^un 

seul comité permanent et suggère qu'en cas de besoin, toute question particu-

lière pourrait être soumise, pendant la session du Conseil, à l'examen du 

Comité permanent des Questions administratives ot financières. 

Le Dr TOGBA propose que la question soit renvoyée à la prochaine 

session du Conseil pour faire l
1

objet d'un nouvel examen» Il fait remarquer 

que si l
r

o n crée deux comités comprenant chacun sept membres, il serait assez 

délicat de déterminer les critères à suivre pour ¿carter de ces с omit ¿s les 

quatre autres membres du Conseil, D'autre part, le Conseil a exprimé le désir 

d
f

abréger la durée de ses sessions et la proposition qui est actuellement dis-

cutée aurait au contraire pour coi séquence de les rendre plus l o n g œ s . 
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Le Professeur De LAST croit que la proposition du Professeur 

Canaperia n'a pas été bien comprise. Loin d'entraver le travail du Coraiti per. 

manent des Questions administrativos et financières, la création d'un Comité 

permanent des Questions techniques faciliterait la tâche du Conseil, en lui 

permettant ds prerrire ses décisions sur des bases solides, 

L'expérience a prouvé que lorsqu'un soul comité est chargé d«exaroi-

i 

пег les deux aspects ds la situation, certains élément s du programme risquent 

d'être sacrifiés sous la pression de considérations financières. 

La tâche du comit¿ dont la création est su.^^úr^o par le Professeur 

Canaperia serait do r¿unir la documentation et do prisonter las divers aspects 

du programe d'une façon objective et impartiale, de façon que le Conseil soit 

en mesure do voir clairement CG qui peut être entrepris sans DOlai et ce qui 

restera à faire à l'avenir. 

Le Dr HOJER suggère que le Directeur général soit invité à préparer 

un rapport sur la question, en vue de ls soumettre à la prochaine session du 

Conseil. Tout en reconnaissant que les questions' techniques doivent faire 

l'objet d'un examen approfondi, il estime qu.il conviant de s'en tenir à un 

comité unique pour l'étude du programme et des questsbns administrativos et 

financières. 

LG Dr BRAVO considère la proposition du Professeur Canaperia comme 

très opportune, car.elle permettrait au Conseil é t u d i e r de façon approfondie 

les problèmes important s qui lui sont soumis et d»abréger, en même temps, la 

durée de sas sessions. Il y aurait deux comités c h a r t s d'étudier las dsux 

principaux groupes de problàmos et 1G Conseil se transformerait ensuite en une 

sorte de commission mixte appelle â axarainer lag resolutions à prendre. 
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Le Dr PADUA appuie la proposition tendant au renvoi de la question à 

la prochaine session du Conseil, Tout en reconnaissant l
?

aida qu'un Comité du 

Programmé pourrait apporter au Comité des Questions administratives et finan-

cières dans 1* accomplissement de sa tâche difficile, il se demande si l'en dé-

pose de s fond s nécessaires pour permettre la réunion d，un second comité avant 

ouverture do la session.du Conseil en janvier 1952 • 

Le Professeur BRISKAS pense quo 

cours de la présente session en faveur de 

con cernant les attributions particulières 

le Conseil pourrait se prononcer au 

la proposition qui lui est soumise. 

à la question posée par lo Dr Jafar 

du Comité' permanent des Questions 

Le DIRECTOUR GENERAL，répondant 

administratives et financières^ explique que les responsabilités financières 

du Conseil ont ÉT¿ précisées dans 1G NO 2 1 des Actes officiels (résolution 

"WH/i2.62), où il est notamment indiqué que le Conseil doit examiner "si le pro-

gramme suit le programme général de travail approuve par l'Assemblée de la 

Santé". Le Dirçcteur général reconnaît que 1
!

examen du programme devrait pou-

voir se faire de façon plus approfondie que clans le passé, ce qui pourrait être 

r¿alis¿ par divers moyens
 e
 Bien que la réunion d'un second comité ne doive pas 

entraîner des dépenses ccmsidcrables - il s 1agirait probablement d*environ 

$ 2 «500 一 le recours à cotte procédure donnerait cependant lieu à certaines 

difficultés. Tout d'abord^ la repartit ion dos cŒipétences entre les deux 

conitus serait assez malaisée à définir
 9
 Alors qu ̂  actuellement le Comité per-

manent des Questions administratives et financières se prononce également sur 

des questions de programme
;
 il pourrait être nécessaire

3
 dans la nouvelle pro-

cédure oiivisagÚGj do renvoyer successivement certaines questions d
f

un comité à 

1
1

 autre y ou de tenir des reunions commune s « La procédure suivie par l'Assemblée 
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•dô la Sawfcé dans l ' examen du programme et du budget annuels tend à s'orienter 

dans la direction opposée, qui consiste à n
1

avoir qu'une seule commission prin-

cipale au sein de laquelle des groupes de travail pouvant être constitués pour 

1»examan.de questions particulières* En second lieu, il faut tenir compte de 

la nécessité d'abrúger 'lésassions du Conseil, conformément au voeu de ses 

membres. Troisièmement, le point soulovC par le Dr Togba au sujet des critères 

à adopta pour tenir gùatro membres du Conseil à l'ácart des travaux des deux 

comités, est particulièrement important. On pourrait se demander s'il convien-

drait de designer, pour faire partie des comités, les nombres possédant le 

plus d'cxpiricnce, ce auL serait d'une grande utilité pour l'Organisation ou, 

au contraire, ceux qui en ont le moins, afin cíe lour permettre de l'acquérir. 

Il pourrait être indiqua néanmoins de mettre à l'épreuve certains 

. . - « 

aspects de la proposition, ¿tant entendu que la décision pourrait &tre annulée 

ultérieurement si les résultats n'étaient pas juges satisfaisants. 
, • ！ . - * , • • 

Le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde, est d'avis qu'il sera impossible 

de sùparer la discussion du prograrame de celle du budget, étant donn¿ les 

difficultés si calées par le Directeur général, 

Le Dr KARUNARATNIS pense qu'il y aurait lieu d»adoptar la proposition 

à titre d'essai. En dépit dos divergences d»opinions qui se sont manifestées, 

une décision devrait intervenir au cours de la présente session. 

Le Dr Karunaratne propose d'ajouter à la suite du paragraphe 1 du 

projet clc rwsolution un nouveau paragraphe conçu corns suit Î «DECIDE d'exa-

miner à nouveau, lors de la dixième session, la nécessité de arùer un comité 

de ce ‘ En outre, la durée de la session du comité envisagé dépendant 

de son ordre du jour, le paragraphe 6 du projet de résolution devrait débuter 
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I ; - • 
. ‘ � 

comme suit :
 f,

PRIE le Directeur .^nural de convoquer ledit Comité au plus 

tôt une semaino ayant la date d
f

 ouverture de la session 

Le Dr KARABTOA appuie énorgiquement la proposition tendant à la 

création d'un comité permanent du programme et、.des questiqis techniques,. 

• ... , • * ' 、•+...、 - ... 

Le Dr HURTADO, tout en se prononçant pour la création d'un comité'de 

ce genre, estime que celui-ci devrait avoir le caractère d'un groupe, de tra-

vail du Conseil, Convoquer avant Icsa^ssions du Conseil deux comités compre-

• ‘ “ • * • . . . . . . . . ‘ •. . . , . ,. ' • » . 

nant chacun sept membra s, reviendrait à réunir tous les membres du Conseil, à 

LF
 except ion do quatre d'entre eux- LG Dr Hurtado propose donc une autre 

• . : . - � - . . ' . : “ ‘ ' ‘ ‘ : . . . . ‘ ： ' ‘ ‘ ‘ . . , . : — — • 

. . . ‘
 1

 - . . . . . : . . : ‘ ‘ • . . . 、 — . ： . 

solution : le Conseil, qui compte dix-huit membres, SG subdiviserait en deux 
- ‘ . ¡ ： 

• •• • • . • _ * • • • • • • ‘ • , . . . . . . 

comités de neuf membres chacun, dont l'un serait chargé d'examiner les ques-

tions administratives et financières, tandis que l'autre devrait étudier le 

programme et les questions techniqœs^ 

‘ ,•« • : . . . . 、， , . • ' • ' * 

.•‘ . . r ,‘. . . . 

Le Dr TOGBk appuie la proposition du Dr Hurtado, Il ne serait pas 

nécessaire de prévoir des dates distinctes pour la réunion des deux comités; 

le Conseil se bornerait à se subdiviser en deux comités et se réunirait en 

.séance plénière lorsque ceux-ci auraient ¿tabli leijrs rapports respectifs. 

Le Dr HAYEK appuie ,1a propo.sition du-Dr Hurtado. 

Le DIRECTEUR G M S R A L fait remarquer que le Conseil a d¿já c。nfi¿ au 

С omit á permanent des
:

 Questions administratives et financières uno partie nota, 

ble de l'étude du programme, en le chargeant "de se réunir au moins 15 jours 

avant l'ouverture, da la neuvième segs3ûn du Conseil'Exécutif ... afin d'exa-

miner lc programe et les previsions budgétaires de 1953" (EB8«R 33) 
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.？ , •. : • , ： • • ： ь. V .:‘••-, • - ‘ : . . ： !
if ; •丨• Л..:., •、^ 

La proposition du Dr Canaperia^ telle qu
f

©lle figure dans le document soumis 
r 4 i t ‘ ’ ‘ 1 * 

au Conseil, ne mentionne pas examen du programme et du budget annuels5 le pro-

gramme et le ̂ budget constituent^ en faiii une seulè' et- unique* question qui fait 

l
r

objet d lvxi même dociMent; il con^léñt donc de se "demander s
1

 il
4

 éerait d'une 

sage politique de transférer 1
1

 examen d
!

une partie de ce dociiment du Comité 

permanent des Questions administratives et finandbres à un autre comité • 

Il ne faut pas perdre do vue, en second lieu, le caractère du Conseil» 

. . . ; ； ： ( . . • ： ...
 r
. . . : • 人 . •..' • V < ï ‘ Si l'examen du programme et des questions techniques ne devait plus être compris 

; . ••. • . . � . ... .:. . : . • K. V .. « . * - : � I- '•*: •‘ ‘ • 
V • • 

dans le mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières^ 

, . , . . . . . � . . , 

il est à prévoir que les personnes désignées pour assister aux réunions de ce 
‘.* t • .. » » • ' . ? » 

；.• . • • , • ‘ ‘ • i • • • 

comité seraient des spécialistes en matière administrative et financière； dé-

pourvus d'expérience technique dans les questions sanitaires； ou encore des at-

tachés de légations• 
�• . • ‘ . ; . • i j ) ‘ • 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie； pense qu
f

il conviendrait quç 

. ‘ . . ， ， i'! , ' - '、. • 4> 

le Directeur général prépare un document indiquant
}
 sur la base de son expérien-

ce； les consequences qu
1

entraînerait la proposition envisagée. IX est opposé夕 
. • � . •• • • •. . » 

en principe, à 1
1

ajournement des questions soumises au Conseil; mais la propo-

• • • • . • • • • • , , •
¿
 . . . • * • . « ？ : ‘ . . . . * : ‘ • .

v

‘ . 

sition actuelle est susceptible d'entraîner ш changement radical dans la struc-

ture âu Conseil， ©t 冬 1 propose
;
 pour cette raison^ que la Question soit renvoyée 

à la prochaine session. 

, . - ； . . • . . . • 

Le Professeur De-.LâET, appuyé .par le Dr DAENGSVANG, demande la clSiure 

du débat. ”
s 

En l'absence â'objection, le PRESIDENT prononce la clôture du débat. 
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Le PRESIDENT déclare que le Conseil est saisi de trois propositions 5 

1. La proposition du Dr Eae， appuyée par le Dr Togba, tendant à ajourner 

l'examen de la question, Xe Directeur général devant être prié âe présenter, 

lors de la neuvième session, une documentation complète sur les répercussions 

de la proposition du Professeur Canaperia; 

2 . la proposition âu Professeur Canaperia, à laquelle le Dr Karunaratne 

a apporté certains amendementsj 

3 . la proposition âu Dr Hurtado, appuyée par le Dr Togba et par le 

Dr Hayek, selon laquelle le Conseil devrait se subdiviser en deux groupes de 

neuf membres chacun, qui seraient chargés d'examiner les questions administra-

tives et financières d'une part, et les questions techniques d'autre part. 

Décision : La proposition tendant au renvoi de la question à la neuvième 

session du Conseil est rejetée par 9 voix contre 8. 

Le PEESIDEWT déclare qu'il mettra d'abord aux voix la proposition 

âu Dr Hurtado, qui s‘éloigne le plus de la proposition primitive. Il lui a été 

signalé que, conformément à l'article du Eèglement intérieur du Conseil夕 

l'adoption de cette proposition ne peut se faire qu'à la ,majorité des deux-tiers; 

en effet； elle implique la réouverture du débat sur une résolution antérieurement 

adoptée par le Conseil (ЕВ8 . R53) qui précise que le Comité permanent comprendra 

sept membres et q.u'il devra se réunir au moins 15 jours avant l'ouverture de la 

neuvième session du Conseil Exécutif, afin d'examiner le progranime et les pré-

visions budgétaires de 1955» 

Décision : La proposition étant mise aux voix, 9 membres se prononcent 

en sa faveur, et 7. contre. La proposition est rejetée, la majorité pres-

crite des aeux-tiers n'ayant pas été obtenue• 
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：-. •：.'•' •！‘ . ： í . .... 

Aj)fe¿ une discussion générale stir des questions de procédure, lo 

Professeur CANAPERIA；', dans un éspïit de conciliation, déclare retirer sa propo-

eition> et le Dr KABUNARATNB rétire, de son côté, les deux amendements qu' il 

a présentés. 

Le Professeur BRISKAS qui， en vertu de l'article Vf du Eègleraent, 

avait entre-temps repris la proposition du Dr Canaperia, la retire également. 

Le PRESIDENT constate quë toutes les propositions ayant été retiráes, 

le point disparaît d© 1*ordre du jour. : 

• ‘ ' " . • • . . 丨 . . . . . . . : • • ： . . ； ： • 屮 . - - ： , . .. 

2 . . PROBLEMES DEMOORAPHIQIJES : Point de l'ordre du jour (document EB8 / 5 0 ) 

Le Dr HOJER désire soulever deux questions au sujet du document 

ЕБ8/50. Tout d'abord； il conviendrait- âe supprimer le mot "exclusivement", qui 

figure à la clouzierae ligne de la page 2 du document. En second lieu； les acti-

vités énumérées dans ce rapport n'englobent pas tous lee aspects du problème 

démographique j c'est ainsi qu'aucune mention n'y est faite du contrôle de 

l'accroissement cle la population par la limitation des naissances. Une conféren-

ce sur les questions d'alimentation et de nutrition, qui S'est réunie avant la 

guerre et aux travaux de laquelle le Dr HSJer a participé, avait jugé que cette 

question 11e devait рав être discutée en raison des vues professées à ce sujet 

par certains délégués. AuJouréHhui cependant, alors que la science médical© 

permet de sauver l'existence de raillions d'êtres humains grâce à la prévention 

et au traitement des maladies； la question de la limitation du chiffre de la po-

pulaticm se pose avec toujours plus d'urgence. Il pourrait se faire qu'une 

autre organisatic^i internationale ou qu'vaa Etat Membre de l'CMS demande à 
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Inorganisation des avis sur les problèmes médicaux que pose la limitation de 

la natalité; il faut donc que l
f

O M S examine actuellement^ ou dans un proche 

avenir^ 3Jattitude qu
!

elle entend adopter à cet égard. Le Dr H«jer propose, 

pour ces raisons, que le Conseil invite le Directeur général à préparer sur 

cette question ш rapport qui serait discute à la neuvième session. 

Le Dr KAEDNAEATNE appuie la proposition du Dr HSJer. L'accroisse-

ment ^e la population； tout particulioronGnt dans les régions insuffisamment 

développées； crée une situation très sérieuse et il importe que des informa-

tíons �soient disponibles sur les problèmes médicaux inhérents à la limitation 

de la natalité. 

Le Dr JAFAR fait remarquer q u
f

i l est très important de préciser la 

nature des avis que 1
!

0 M S pourrait donner dans ce domaine, si elle était solli-

citée de - le faire par 1а С o m i s s i o n de la Population (Nations Unies) ou par une 

autre institution spécialisée. Il espère que le Directeur général tiendra compte 

de cette ^possibilité en préparant le rapport qui lui est actuellement demandé. 

La limitation des naissances n'est pas la seule question sanitaire qui s© ratta-

che aux problèmes démographiques et il serait utile d'étendre V étude à l'en-

semble du sujet. 

Le DIRECTEUE GENERAL déclare que la question présente un intérêt 

considérable pour de nombreux pays et le Secrétariat a déjà été sollicité par 

une organisation régionale de donner des avis et de fournir des informations 

à cet égard. Une étude s
1

 impose donc pour que l
f

O M S puisse domer， le cas 

échéant^ des avis axix gouvernements et à la Commission de la Populationt 
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Le EEtEÎSÏDMT attire 'l'-a-ttéiition du Conseil sur les résolutions ado|^ 

tées précédemment par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé, au sujet des 

problèiaes démographiques. Ces resolutions figurent ¿ans les Actes officiels 

No 25， section 3.1, et dons les Actes officiels .Ho 28, r¿aolution WHÂ3.1-

« . 

.、.：.、.Eépondant au Dr JAFAR, le DIEECïEUE GENEBAL explique que l'OMS peut 

donner de deux façons des avis sur les problôrnes que pose la limitation du chif-

fre ùq la population ； so5t p^r V vr^rovd^- 3o cci'.selllers ou d
1

 experts-conseils 
• ' . ； • ‘ 

à court terne,, qu
1

 il serait possible d
!

envoyer dans les divers pays; soit d i rec-

tement, 1
?

0MS étudiant au préalable, la； question au sein du Secrétariat ou avec 

le concours d
r

un comité d'experts, afin de pouvoir conseiller tous les Etats 

Membres, 、 

Le Dr JAFAB fait remarquer que la question est d'une grando impor-

tance pour la najaura partie du monde.. Ь'ОШ se doit donc de décider des prin-

cipes quelle suivra pour ботшег ses avis. Ces principes pourraient ette modi-

fiés et adaptés ensuite pour tenir compte des besoins particuliers des divers 

pays. . , ‘ • 

Le Dr MAKI, Directeur du Bureau régional pourliA-sie au Sud-Est, indi-

que que； selon une déclaration du délégué de Ceylan à 1乒 dernière session du 

• tomité régional； le problème de Ici population ne tardera pas à prendre un carac-

tère .inquiétant dans ce paya； si rieu n
:

 fait pour en limiter le taux d
T

ac-

croissement actuel. Le délégué de Ceylan a donc proposé гш.е résolution dont le 

• . . 
• .'r texte figure dans les ргосев-verbaux de la cession. Le Comité régional a estimé 

• • • •.. 

qu'il était indlspensabls que l^ÔMS-píerine. <3es mesures, mais il ne-lui a pas 

été posBible d'en âéterolxisr 1
1

 ampleur et il a, par suite, adoptá une résolution 
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qui figure dans le document ЕЕ7Д9, aux termes de laquelle le Directeur général 

J

 est instamment prié âe collaborer étroitement, dans ce d o m i n e , avec les autres 

organisations intéressées. 

Le Professeur BBISKâS propose de renvoyer la question au Comité per-

manent des Questions administratives et financières. 

Le Dr BEADY suggère que l'OMS pourrait denander à la Commission de 

la population, des précisions sur la nature et la portée des inforiaations qu'il 

conviendrait de donner. 

Le DIKECTEUR GENERAL déclare que, si le Conseil lui demande d<éta-

blir un rapport à ce sujet, des discussions devront avoir lieu avec la Commis-

sion de la Population et avec â'autres institutions intéressées) telles que 

l'UNESCO, concernant l'ampleur des informations qui devraient être fournies 

par l'OMS. Il attire à ce propos l'attention sur les points c) et d) du mandat 

âe la Commission àê la Population, tels qu'ils sont indiqués dans le document 

ЕБ8/50. 

Le Dr HOJER souligne qu'il importe de réunir, le pluâ 

tôt possible la documentation nécessaire à l'établissement d'un rapport 

sur les aspects médicaux du problème de la limitation de la natalité. 

Le Dr JAFAE partage 1 'avis du Dr H'djer Qt demande que le document 

qui sera préparé par le Directeur général soit soumis à la neuvième session du 

Conseil. 

Le DIEECTEUfí GENEEAL déclare qu''il sera possible，parallèlement avec 

les discussions qui auront lieu avec la Commission de la Population； de réunir 

les Informations requises pour le rapport- envisagé. 
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Il est donné lecture aux membres du Conseil du. projet de résolution 
. ». . » * 

suivant, qui a été rédigé par le Dr FORREST et auquel ont été incorporés cer-

tains amendements présentés par le Dr JAFAR : 

Le Conseil Exécutif， 

Prenant acte de la collaboration instituée entre 1
!

 OMS et les Nations 

Unie 5 à 1
f

 égard des problèmes démo graphique s ； 

Prenant acte de la résolution adoptée sur ce sujet par le Comité régio-

nal de l'Asie du Sud-Est lors de sa troisième session； 

Considérant que ces problèmes méritent de retenir 1
1

 attention spéciale 

du Conseil； • •.. —— • 

INVITE le Directeur général 
i 

1) à étudier ces problèmes de concert avec la Commission de la Popu-
« � 

lation des Nations Unies, en vue de définir les fonctions des deux 

organisationsj , 

2) à entreprendre
}
 dans les limites des ressources- budgétaires, 

1
t

étude des problèmes sanitaires qui se posent à ce sujet； et 

3) à inscrire au plus tôt ce point à 1
?

 ordre du jour de la neu^ 

vième session. 

‘Le PRESIDENT déclare que, si la résolution est adoptée^ les documents 

nécessaires seront natiirellement préparés en tenç>s voulu pour être examinée par 

le Conseil au moment où la question viendra en discussion. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution à'1
!

unanimité, 

3» DATE ET LIEU DE REUNION DE U NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF г 
Point 8 de ordre du jour (Document EB8/45) 

• V 
Le Professeur De LAET remercie le Secrétariat des informations fournies 

et déclare qu
?

il n
:

a pas de proposition à présenter sur cette question» 
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Le PRESIDENT propose d'adopter la résolution recommandée par Xe Comi-

té permanent des Questions administratives et financières (section 9 du 

rapport de ce comité 一 document ЕВ8Д5) • 

Décision : Le Conseil adopte cette résolution, 

lu.. , CLOTURE DE Lâ SESSION : Point b6 de l'ordre du jour 

Le ÎBESIDENT constate avec satisfaction que le Conseil a épuisé son 

ordre du jour selon Xe prograome qu'il s
1

 était fixé. Il remercie les membres 

au Conseil de leur esprit de collaboration et les félicite âu travail accompli. 

Il remercie également le Directeur général^ le Directeur général adj pint et •••tous 

les membres du Secrétariat âe leur aide et de leur concours. 

Le Dr PADUA propose au Conseil de voter âes remereiements au Prési-

dent pour la façon remarquable dont il a dirigé les âébats et de voter également 

des retnercienents au Vice-Président et au Rapporteur, au Directeur général ainsi 

qu,à tous les membres du Secrétariat, IX désire； pour sa part, dire sa gratitu-

de-ашс meiabre& d u Conseil pour 3Jaide...quails lui ont. apportée • с1шх& ses débuts en 

tant que membre âe cet organisme. 

Le DIBECTEUE GENERAL remercie, au non du Secrétariat, le Président 

et les membres du Conseil âe la compréhension et de 1'indulgence dont ils ont 

fait prexxve clans l'examen du travail de l'Organisation. 

Le PRESIDENT déclare close la session du Conseil. 

La séance est levée à 11 heures 35' 
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1。 COMITE PERMANENT DES QUESTIONS TECHNIQUES ET DU PROGRAMME S Proposition 
du Professeur Canaperia : Point 1+5 c) de 1

1

 ordre du jour (document EB8/48) 

Le Professeur CAÎIAPEEIA, présentant s&n projet de r é s o l u t i o ï i , rappelle 

que le Président； dans le discours au^il a prononcé lors de la troisième séan-

ce du Conseil, a souligné 1* importance des divers programmes techniques dans 

le cadre de Inactivité générale de 1
?

0MS. Or; il lui semble que les considé-

rations administratives et financières tiennent urne place prépondérante dans 

les débats du Conseil. Lors de 1
J

examen du programme et des prévisions budgé-

taires de 1952, les raisons d
!

ordre financier qui justifient mie réduction du 

total du budget proposé par le Directeur général ont été minutieusement expo-

sées
 д
 alors que le programme sur lequel ces provisions budgétaires se fondent 

n'a pas été suffisamment développé. 

* • . _
 1 

La proposition que le Professeur Canaperia soumet au Conseil s
,

ins-* 

pire de la méthode suivie par l'Assemblée de la Santé, puisqu
!

elle prévoit 

la création de deux comités
 3
 l

!

u n pour les questions technique s ̂  l o u tre pour 

les questions administratives et financières. Ces deux comités procéderaient 

à un examen parallèle• Certaines questions techniques^ comme celle des publi-

cations； peuvent avoir des répercussions considérables pour 1
!

Organisation. 

Il est exact que la tendance à décentraliser l'Organisation par la 

création de bureaux régionaux comporte des avantages, car la nécessité de cer-

tains prograînrî.es peut être mieux appréciée au niveau régional; toutefois^ 

comme le Conseil l
!

a indiqué lui-même) les programmes s a n i t a i r e s régionaux 

doivent être intégrés "dans un programme sanitaire mondial convenablement équi-

libré" (EB8/B/28， Eev.l) si l'on veut que l
1

Organisation ne devienne pas fina-

lement m e simple fédération d
!

organismes régionaux. 
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C'est avec raison que， lors d'ime précédente séance， le Conseil 

Exécutif a décide la suppression du Comité ad Jaoc de l'Assistance technique
} 

dont la création ne répondait pas aux règles habituellement suivies par le 

Conseil pour la constitution de ses comités; en revanche； le Comité des QueS' 

tions techniques et du Programme, tel qu丨il est envisage
л
 serait parfaitement 

conforme à la Constitution^ ainsi q u
f

à l'Article 17 du Règlement intérieur du 

Conseil. Ce comité aurait pour tâche d^examiner les aspects techniques du 

programme
}
 ce qui permettrait au Conseil； compte tenu des aspects administra-

tifs et financiers examinés par l'autre 

facilement sur le programme général qui 

Santé. 

comité permanent； de se prononcer plus 

doit etre soumis à l'Assemblé© de la 

Le PEESIDEIiT appuie la proposition du Professeur Canaperia» Il fait 

remarquer que l'OMS/ qui est en plein développement, ne doit pas se figer dans 

sa structure primitive, mais se modifj ©r selon les besoins• 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, est d
f

avis qu© la discussion 

des questions techniques présente une tell© importance que le Conseil n© sau-

rait s
f

e n décharger sur un comité• L'expérience a prouvé que lorsque le Con-

seil institue deux comités distincts, il se borne ensuite à entériner leurs 

conclusions ©n séance plénière. L
!

Assemblée s
1

est heurtée à de grandes dif-

ficultés lorsqu
1

!! s^est agi de concilier les vues de la Commission des Ques-

tions administratives
}
 financières et juridiques et celles de la Commission 

du Programme. En sa qualité d
1

organe directeur de l'Organisation^ 1© Conseil-

se trouve cependant dans ше situation différente et il lui serait impossible. 

pour cette raison； de séparer l'examen d© ces deux ordres de questions t 
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Le Dr JAFAR pense qu'il serait utile de connaître en quoi consistent 

également l e s attribut ions du Comité permanent des Questions administratives 

et financières. 

Il souligne que les programmes qui entrent dans le programme général 

et les prévisions budgétaires soumis par le Directeur gón¿ral ont été préala-

blement examino s à 1 échelon régional. L'Organisation a pour principe de tou-

cher le moins possible aux propositions des comités régionaux, car il a été 

reconnu que ceux-ci sont le mieux placés pour connaître les besoins des ré-

gions respectives. 

Au sein de l'Assemblée de la Santú, on tend de plus en plus à con-

fier à une commission principale unique l'examen, à la fois， du programme et 

du budget； il est évident que la Conseil, on créant deux comités, se heurte-

rait aux difficultés que lf Assemblée de la Santé a déjà éprouvée s ̂  Les déci-

sions relatives au programme doivent être prises par ceux qui sont informé s de 

la situation financière de l'Organisation. 

Pour toutes ces raisons, le Dr Jafar est partisan de n'avoir qu
!

un 

seul comité permanent et suggère qu'en cas de besoin, toute question particu-

lière pourrait être soumise, pendant la session du Conseil, à l
f

examen du 

Comité permanent des Questions administratives et financières• 

Le Dr TOGBA propose que la question soit renvoyée à la prochaine 

session du Conseil pour faire l'objet d
!

un nouvel examen。 Il fait remarquer 

que si l
r

on crée deux comités comprenant chacun sept membre s
 9
 il serait assez 

délicat de déterminer les critères à suivre pour ¿carter de ces comités les 

quatre autres membres du Conseil, D
T

autre part, 1з Conseil a e x p r m é le désir 

d'abréger la durée de ses sessions et la proposition qui est actuellement dis-

cutée am*ait au contraire pour с en séquence de les rendre plus longue s. 
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Le Professeur De LAST croit que la proposition du Professeur 

Canaperia n (a pas été bien comprise. Loin d 1 ont ra ver le travail du Comité per-

manent des Questions administrativos et financières, la création d
f

un Comité 

permanent des Que st ions techniques faciliterait la tâche du Conseil, en lui 

permettant do prendre ses décisions sur des bases solides
 # 

L
f

expérience a prouvé que lorsqu'un soul comité est chargé d’exami-

ner les deux aspects do la situation, certains élément s du programme risquent 

d
f

être sacrifiés sous la pression de considérations financières • 

La tâche du comité dont la création est sugg¿r¿e par le Professeur 

Canaperia serait do r¿rair la documentation Gt de présenter les divers aspects 

du programme cPune façon objective et impartiale, de façon que le Conseil soit 

en mesure do voir clairement ce qui peut être entrepris sans d¿lai et ce qui 

restera à .faire à l'avenir. 

LG Dr HOJER suggère que le Directeur général soit invité à prépare R 

un rapport sur la question, en vue de le soumettre à la prochaine session du 
» 

Conseil. Tout en reconnaissant que les questions techniques doivent faire 

l
1

objet d'un examen approfondi, il estime qu'il conviont de s'en tenir à un 

comité unique pour l
f

étude du programme et des questions administratives et 

financières• 

Le Dr BRAVO с en sidère la proposition du Professeur Canaperia comme 

très opportune, car elle permettrait au Conseil dtítudier de façon approfondie 

les problèmes important s qui lui sont soumis et d'abréger, en même temps, la 

durée do ses sessions. Il y aurait doux comitis chargés d J
étudier los deux 

principaux groupes de pr oblamos et le Conseil se transformerait ensuite en une 

sorte de commission mixte appelle à examiner les résolutions à prendre. 
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.Le Dr PADUA appuie la proposition tendant au renvoi de la question à 

la prochaine session du Conseil, Tout en reconnaissant l'aide qu»un Comité du 

Programme pourrait apporter au Comité des Questions administratives ot finan-

cières dans 1' accomplissement de sa tâche difficile, il se demande si l'an cîfe-

poss des fonds nécessaires pour permettre la réunion d'un second comité avant 

l'ouverture do la session du Conseil en janvier 1952. 

Le Professeur BRISKAS pense que le Conseil pourrait se prononcer au 

cours de la présente session en faveur de la proposition qui lui est soumise. 

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

concernant les attributions particulières du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, explique que les responsabilités financières 

du Conseil ont ét¿ précisées dans lo No 2 1 des Actes officiels (résolution 

WHi\2.62 ), où il est notamment indiqué que le Conseil doit examiner "si le pro— 

granime suit le programme général de travail approuvé par l'Assemblée de la 

Santé». Le Directeur général reconnaît que l'examen du programme devrait pou-

voir se faire de façon plus approfondie que dans le passé, ce qui pourrait être 

réalisé par divers moyens. Bien que la réunion d'un second comité ne doive pas 

entraîner des dépenses considérables - il s'agirait probablement d>environ 

I 2.500 一 le recours a cotte procédure donnerait cependant lieu à certaines 

difficultés* Tout d'abord, la répartition des compétences entre les deux 

comitós serait assez malaisée à définir. Alors qu'actuellement le Comité per-

manent des Questions administratives et financières se prononce également sur 

des questions de programme, il pourrait être nécessaire, dans la nouvelle pro-

cédure envisagée, de renvoyer successivement certaines questions d'un comité à 

l'autre, ou de tenir des réunions communes. La procédure suivie par 
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l
f

Assemblée dans 1^examen du programme et du budget annuels tend à s
1

orienter 

dans la direction opposee, qui consiste à n
f

avoir qu
f

une seule commission prin-

cipale au sein de laquelle des groupes de travail peuvent être constitues pour 

l'oxamon do questions particulières• E n second lieu, il faut tenir compte de 

la nécessite d
!

abréger lésassions du Conseil, conformément au voeu de ses 

membres. Troisièmement， le point soulevé par le Dr Togba au sujet des critères 

à suivre pour tenir quatre membres du Conseil à l
1

 écart des travaux des deux 

comitis, est particulièrement important • On pourrait se demander s'il convien-

drait de ctósigner, pour fairo partie des comités, les membres possédant le 

plus d'Gxpàricnce, ce qui serait cl
1

 une grande utilité pour Organisât ion ou， 

au contraire^ ceux qui en ont le moins, afin de leur permettre de 1 ^acquérir. 

Il pourrait être indique néanmoins de mettre à 1» épreuve certains 

aspects de la proposition, étant entendu que la décision pourrait Ôtre ‘annul¿e 

ult¿rieTJreinent si les résultats n'otaient pas jugis satisfaisants. 

Le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde, est d'avis qu業il sera impossible 

de séparer la discussion du programme de celle du budget, étant donn¿ los 

difficultés signalées par le Directeur général. 

Le Dr KARUNARATNE pense q u
T

i l y aurait lieu d^adoptar la proposition 

à titre d'essai. En d¿pit des divergences d
!

opinions qui se sont manifestées, 

une décision devrait intervenir au cours de la présente session, 

* 

Le Dr Karunaratne propose d^ajouter à la suite du paragraphe 1 du 

projet de résolution un nouveau paragraphe conçu comme suit : "DECIDE d
1

exa-

miner à nouveau, lors de la dixième session, la nécessité de créer un comité 

de ce genre"
 #
 En out re, la durée de la session du comité envisagé dépendant 

de son ordre du jour, le paragraphe 6 du projet de résolution devrait débuter 
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comme suit : "PRIE le Directeur général de convoquer ledit С omit ¿ au plus 

tôt une semaine avant la date d 1 ouverture de la session . 

Le Dr KARABUDA appuie énergiquement la proposition tendant à la 

cr¿ation d
!

un comité permanent du programme et des questions techniques. 

Le Dr HURTADO, tout en se prononçant pour la criâtion d'un comité de 

ce genre, estime que celui-ci devrait avoir le caractère d'un groupe do tra-

vail du Conseil, Convoquer avant les sessions du С on se il deux comités compre-

nant chacun sept membre s y reviendrait à riunir tous les msmbres du Conseil, à 

l 1 exception do quatre d'entre eux # Le Dr Hurt ado propose, donc une autre 

solution : ‘ le Conseil, qui compte dix-huit membre s y se subdiviserait en deux 

comités de neuf membres chacun, dont l'un serait chargé d 1 examiner les ques-

tions administratives et financières, tandis que l 1 autre .devrait otudier le 

programme et les questions techniqœs # 

Le Dr TOGBA appuie la proposition du Dr Hurtado. Il ne serait pas 

nécessaire de prévoir des dates distinctes pour la réunion des deux comités j 

le Conseil se bornerait à se subdiviser en deux comités et se réunirait en 

séance plénière lorsque ceux-ci auraient établi leurs rapports respectifs. 

Le Dr HAYEK appuie la proposition clu Dr Hurtado, 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le Conseil a déjà confie au 

Comité permanent des Questions administratives et financières une partie nota-

ble de l'étude du programme, en le chargeant "de se réunir au moins 15 jours 

avant 1 1 ouverture de la neuvième session du Conseil Exécutif ••• afin d^exa-

miner le programme et les prévis ions budgétaire s de 1953" (EBS/R/ЗЗ) # 
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La proposition^âù Dr Canaperia> telle q u e l l e figure dans le document soumis 

au Conseil, ne mentionne pas l
f

examen du programme et du budget annue l s ; 1© p ro -

gramme et le budget constituent, en fait夕 une seule et unique question qui fait 

l lobjet d'un même document; il convient donc de se demander s丨il serait d'une 

sage politique de transférer 1
1

 examen â
!

une partie de ce document du Comité 

permanent des Questions administratives et financières à un autre comité. 

Il ne faut pas perdre de vue； en second lieu^ le 'caractère du Conseil, 

Si 1
1

 examen du programme et des questions techniques ne devait plus être compris 

dans le mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières, 

il est à prévoir que 1ев personnes désignées pour assister aux réxmions de ce 

comité seraient des spécialistes en matière administrative et financière； dé-

pourvus d'expérience technique dans les questions sanitaires； ou encore des at-

tachés de légations. 

Le Dr EAE, suppléant du Dr Mackenzie^ pense qu'il conviendrait que 

le Directeur général prépare un document iAdiquant； sur la base de son expérien-

ce； les conséquences qu
1

entraînerait la proposition envisagée. Il est opposé夕 

en principe； à 1
1

 ajournement des questions soumises au Conseil; mais la propo-

sition actuelle est susceptible d
1

 entraîner un changement radical dans la struc-

ture du Conseil； et il propose； pour cette raison； que la question soit renvoyée 

à la prochaine session. 

Le Professeur De LAET, appuyé par 1© Dr DAENGSVANG, demande la clôture 

du débat. 
• t 

En 1«absence d'objection, le PRESIDENT prononce la clôture du débat. 
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Le PRESIDENT déclare que le Conseil est saisi de trois propositions : 

1 . La proposition au Dr Eae, appuyée par le Dr Togba, tendant à ajourner 

l'examen de la question, le Directeur général devant être prié de présenter, 

lors de la neuvième session, une documentation complète sur les répercussions 

de la proposition du Professeur Canaperia; 

2 . la proposition du Professeur Canaperia； à laquelle le Dr Karunaratne 

a apporté certains amendements; 

3. la proposition du Dr Hurtado, appuyée par le Dr Togba et par le 

Dr Hayek, selon laquelle le Conseil devrait se subdiviser en deux groupes de 

n e u f membres chacun， qui seraient chargés d'examiner les questions administra-

tives et financières d'une part, et les questions techniques d'autre part. 

Décision : La proposition tendant au renvoi de la question à la neuvième 

session du Conseil est rejetée par 9 voix contre 8 . 

Le PRESIDENT déclare qu'il mettra d'abord aux voix la proposition 

âu Dr Hurtado, qui s‘éloigne le plus de la proposition primitive. Il lui a été 

signalé que， conformément à l'article � 8 du Règlement intérieur du Conseil/ 

1«adoption de cette proposition ne peut se faire q.u'à la majorité des deux-tiers; 

e n
 effet； elle implique la réouverture du débat sur une résolution antérieurement 

adoptée par le Conseil (ЕБ8/в/35) qui précise que le Comité permanent comprendra 

sept membres et qu'il devra se réunir au moins 15 jours avant l'ouverture de la 

neuvième session du Conseil Exécutif， afin d'examiner le programme et les pré-

visions budgétaires de 1955• 

Décision : La proposition étant mise aux voix, 9 membres se prononcent 

en sa faveur, et 7 contre. La proposition est rejetée， la majorité pres-

crite des deux-tiers n'ayant pas été obtenue. 



EB8/Mixi/lO 
Page 12 

Après une discussion générale sur des questions de procédure^ le 

Professeur CANAPERIA^ dans un esprit de conciliation； déclare retirer sa propo-

sition/ et le Dr KAEIMÂRATNE retire) de son c8té； les deux amendements qu^il 

a présentés# 

Le Professeur BKISKAS qui； en vertu de i 1
 article du Règlement

; 

avait entre-temps repris la proposition riu Dr Canaperia, la. retire également. 

Le PRESIDENT constate que toutes les propositions ayant été retirées
} 

le point disparaît de I
х

 ordre du Jour, 

2. raOBLEMES DEMOGRAPHIQUES : Point k^ e) de l
1

 ordre du jour (document EB8/50) 

Le Dr HOJER désire soulever deux questions au sujet du document 

ЕВ8/50. Tout d
1

 abord,, il conviendrait de supprimer le mot
 M

exclusivement"
}
 qui 

figure à la douzième ligne âe la page 2 du document. En second lieu； les acti-

vités énimiérées dans ce rapport n
J

englobent pas，.tous les aspects du problème 

démographique； с!est ainsi qu
1

aucune mention n'y est faite du contrôle de 

1
1

accrois sement de la population par la limitation dès naissances• Une conféren-

ce sur les questions d
1

 alimentation et de nutrition, qui s
1

est réunie avant la 

guerre et aux travaux de laquelle le Dr Нбjer•a participé, avait jugé que cette 

question ne devait pas être discutée en raison des vues professées à ce sujet 

par certains délégués. AuJ ourd
1

hul cependant； alors que la science médicale 

permet de sauver l
l

existence de millions d
1

êtres humains grâce à la prévention 

et au traitement des maladies
;
 la question de la limitation du chiffre de la po-

pulation se pose avec toujours plus d;urgence• Il pourrait se faire qu
l

une 

autre organisation internationale ou qu'un Etat Membre de l.
l

CMS demande à 
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l'Organisation des avis sur les problèmes médicaux que pose la limitation de 

la natalité; il faut donc que l'OMS examine actuellenent, ou dans un proche 

avenir^ l
1

 attitude qu» elle entend adopter à cet égard. Le Dr ïï'djer propose, 

poux ces raisons^ que le Conseil invite le Directeur général à préparer sur 

cette question un rapport qui serait discuté à la neuvième session. 

Le Dr KAEUNABATNE appuie la proposition du Dr H'ójer. L'accroisse-

ment de la population, tout particulièrement dans les régions insuffisamment 

développées, crée une situation très sérieuse et il importe que des informa-

tions soient disponibles sur les problèmes médicaux inhérents à la limitation 

âe la natalité. 

Le Dr JAFAE fait remarquer qu'il est très important de préciser la 

nature des avis q.ue l'OMS pourrait donner dans ce domaine, si elle était solli-

citée de le faire par la Coomission de la Population (Nations Unies) ou par une 

autre institution spécialisée. Il espère que le Directeur général tiendra compte 

d e
 cette possibilité en préparant le rapport qui lui est actuellement demandé. 

La limitation des naissances n'est pas la seule question sanitaire qui se ratta-

che aux problènes démographiques et il serait utile d'étendre l'étude à l'en-

semble du sujet. 

Le DIKECTEUE GENERAL déclare que la question présente un intérêt 

considérable pour de nombreux pays et le Secrétariat a déjà été sollicité par 

une organisation régionale de donner des avis et de fournir des informations 

à cet égard. Une étude s
1

 impose donc pour que l'OMS puisse donner, le cas 

échéant； des avis aux gouvernements et à la Commission de la Population, 
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Le PRESIDENT attire Uattention du Conseil sur les résolutions ado^n 

tées précédemment par le Conseil et par Assemblée de la Santé， au sujet des 

problèmes démographiques• Ces résolutions figurent dans les Actes officiels 

• • • , 
ïïo 25， Section et dans les Actes officiels No 28， WEA.3.7, 

Eépondant au Dr J A F M , le DIBECTSUE (ÎENÉRAL expliqua que l'OMS peut 

doimer âe deux façons des avis sur 1ея prohlèraes que pose la limitation du chif-

fre â© la population i soit par 1丨entremise de conseillers ou d丨experts-conseils 

à court terne, qu
1

il serait possible d
1

 envoyer dans les divers pays; soit direc-

tement； l'OMS étudiant au préalable la question au sein du Secrétariat ou avec 

le concours d
l

u n comité d
f

experts^ afin de pouvoir conseiller tous les Etats 

Membres• 

Le Dr JAFAE fait remarquer que la question est d
!

une grande impor-

tance pour la irajeure partie du monde. L
?

OMS se doit donc de décider des prin-

cipes qu
!

elle suivra pour doimer ses avis. Ces principes pourraient être modi-
. • � 

fiés et adaptés ensuite pour tenir compte des besoins particuliers des divers 

pays. 

Le Dr MAKI, Directeur du Bureau régional de l
f

Asie du Sud-Est； indi-

que que, selon une déclaration du délégué de Ceylan à la dernière- session du 

Comité régional, le problème âe la population ne tardera pas à prendre un carac-

tère inquiétant dans ce pays； si rien n，est fait pour en limiter le taux d'ac-

croissement actuel. Le délégué de Ceylan a donc proposé une résolution dont le 

texte figure dans les procès-verbaux de la session. Le Comité régional a estimé 

qu
f

il était indispensable à 1
T

0MS âe prendre des mesures, mais il ne lui a pas 

été possible d*en déterminer 1
1

 ampleur et il a； par suite, adopté une résolution 
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qui figure dans le document ШТ/^Э, aux ternes de laquelle le Directeur général 

est instamaent prié de collaborer étroitement, clans ce.domaine, avec les autres 

organisations intéressées. 

Le Professeur BEISICA.S propose âe renvoyer la question au Comité per-

manent des Questions administratives et financières. 

Le Dr BRADY suggère que l'OMS pourrait demander à la Commission de 

la Population des précisions sur la nature et la portée des infornations qu'il 

conviendrait de donner. 

Le DIEECTEUE GENEEAL déclare que, si le Conseil lui demande d'éta-

blir un rapport à ce sujet, des discussions devront avoir lieu avec la Commis-

sion de la Population et avec d'autres institutions intéressées， telles que 

1'UNESCO, concernant l'ampleur des informations qui devraient être fournies 

par l'OMS. Il attire à ce propos l'attention sur les points c) et d) du mandat 

de la Commission de la Population^ tels qu'ils sont indiqués dans le document 

EB8/50. • 

Le Dr HOJER souligne qu'il importe d'entreprendre le plus tôt possi-

ble la.réunion de la dociimentation nécessaire à 1'établissement d'un rapport 

sur les aspects médicaux du problème de la limitation de la natalité. 

Le Dr JAFAE partage 1
1

 avis du Dr Hbjer et demande q.ue le document 

qui sera préparé par le Directeur général soit soumis à la neuvième sessiop. du 

Conseil. 

Le DIRECTEUE GENEEAb déclare qu'il sera possible, parallèlemetit avec 

les discussions qui auront lieu avec la Commission de la Population； âe réunir 

les informations requises pour le rapport envisagé» 
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Il est donné lectur? aux membres du Conseil du projet de résolution 

suivant, qui a été rédigé par le Dr FOEEEST et auquel ont été,incorporés cer-

tains amendements présentés par le Dr JAFAE : 

Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte de la collaboration qui s'est instituée entre l'OMS 

et les Nations Unies à l'égard des problèmes démographiques, 

Prenant acte de la résolution adoptée sur ce ..sujet par le Comité 

régional de l'Asie du Sud-Est lors de sa troisième session^ 

INVITE le Directeur général 

1) à étudier ces problèmes de concert avec la Commission de la 

Population des Nations Unies, en vue de définir les fonctions des 

deux organisations； 

2) à entreprendre,. dans les limites des ressources budgétaires, 

l'étude des problèmes sanitaires qui se posent à ce sujet; et 

3) à inscrire au plus t 8 t ce point à l
l

ordre du jour 

vième session. 

Le PRESIDENT déclare que, si la résolution est adoptée, 

nécessaires seront naturellement préparés en temps voulu pour être 

le Conseil au moment où la question viendra en discussion. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution à l'unanimité. 

5. DATE ET LIEU DE KEUNION DE IA NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 8 de l

l

ordre du jour (document ЕВ8Д5) 

Le Professeur De LAET remercie le Secrétariat des informations four 

de la neu-

les documents 

examinés par 

nies et déclare qu'il n'a pas de proposition à présenter sior cette question. 
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Le PRESIDENT propose â'adopter la résolution recommandée par le Comi-

té permanent des Questions administratives et financières (point 9 âu premier 

rapport de ce comité - document ЕВ8Д5) • 

Décision : Le Conseil adopte la résolution proposée par le Président. 

lu. . CLOTOBE DE LA SESSION ； Point Ь6 de l'ordre d.11 jour 

Le PRESIDENT constate avec satisfaction que le Conseil a épuisé son 

ordre du jour selon le prograoïae qu'il s
1

 était fixé. Il remercie les membres 

du Conseil de leur esprit de collaboration et les félicite du travail accompli. 

Il remercie également le Directeur général,.le Directeur général adjoint et tous 

les membres du Secrétariat de leur aide et de Звиг concours» 

Le Dr PADUA propose au Conseil âe voter des remereiements au Prési-

aent pour la façon remarcable dont il a dirigé les âébats et de voter également 

aes remerciements au Vice-Président et au Rapporteur； au Directeur général ainsi 

q u
t à tous les membres du Secrétariat, Il désire/ pour sa part, dire sa gratitu-

de aux membres- d u Conseil pour Uaide- q u H l s lui oivt apportée с!ш1&- ses débuts en 

tant que membre de cet organisme. 

Le DIRECTEÜE GENERAL remercie； au non du Secrétariat, le Président 

et les membres du Conseil âe la compréhension et de l'indulgence dont ils ont 

fait preuve dans l'examen du travail de l'Organisation. 

Le ШЕБГОЕЖ déclare close la session du Conseil. 

La séance est levée à 11 heures 


