
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 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 
EB10/30 

31 mai 1952 

Dixième Session 
ORIGINAL : FRkJUGkTS 

AOTRES QUESTIONS 

Propositions du Dr Selim Hayek • 

Le Directeur général soumet à l'examen du Conseil la lettre suivante 

.par laquelle le Dr Selim Hayek propose d1inscrire à l'ordre du jour (point 27) 

deux questions supplémentaires. 

"Monsieur le Directeur général de l 'OiS, 

j f ai lfhonneur de vous demander l'inscription à l'ordre du jour 

No 27 (autres questions, EBlO/l Rev.l) des points supplémentaires suivants 

afin de les soumettre à l'appréciation du Conseil Exécutif au cours de la 

présente session : • 

1. Nombre de Membres au Conseil Exécutif : 

Attendu que le nombre de 18 qui forme le Conseil Exécutif de 

l'OMS a été estimé en 1946 proportionnellement au- nombre d'Etats Membres 

ayant adhéré à ce moftent à l'Organisation naissante (46 Etats)}-

Attendu que les Etats Membres sont, en 1952， au nombre de 77 

auxquels s'ajoutent les trois Membres associés^ 

Vu la nécessité de voir siéger au Conseil, à titre permanent, au 

moine six personnes désignées par six Etats Membres considérés сошие étant 

asseèi développés techniquement, et ayant donné au monde sanitaire et médical 

une multitude de savants, d'inventeurs st d'investigateurs, j 'ai 11 honneur 

de proposer au Conseil l'étude d'un amendement ayant pour but la création 
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d ' u n minimum de six sièges permanents dont les titulaires seront désignés 

par six pays à choisir par une future Asseablëe Mondiale de la Santé, et à 

ajouter aux 18 Membres actuels qui continueront à subir le roulement prévu 

par la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

2. Lieu de réunion de. la onzième session du Conseil Exécutif 

Etan^pdonné les changements brusques de température en hiver, à 

Genève, occasionnant des refroidissements et des complications médicales 

notamment sur les représentants des Membres du Conseil venant des pays 

chauds ou tempérés (Libéria, Pakistan, Liban, Ceylan, ïhaîlanc^ etc.)； 

Et vu le miniraum de dépenses qu'encourt un transfert du siège 

du Conseil de Genève à Monaco et les facilités que ce pays hospitalier a 

voulu offrir à l'Organisation Mondiale de la Santé l'an dernier,* 

J'estime que le： Conseil souhaite étudier avec le Directeur général 

la proposition qui tient à faire tenir sa onzième, session à Monaco." 

(Signé) : ï'r'Selim Hayek 


