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1. OUVERTURE DE LA. SESSION : Point 1 cle l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT par intérim ouvre la session en souhaitant la bienvenue 

aux nouveaux membres et en remerciant les autres de lui avoir apporté leur 

collaboration, pendant la durée de son mandat présidentiel, 

2, ADOPTION DE L'ORDRE Dû JOUR j Point 2 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations 

SUT l'ordre du jour provisoire (document ЕВЮ/1 RevД). Il fait remarquer 

que le Dr Mackenzie a déjà proposé l'adjonction d'un point : procédure pour 

l'examen du programme et du budget par le Conseil Sxéc-utif, Le Président in-

vite le Dr Mackenzie à exposer les raisons de sa proposition. 

Le Dr MACKENZIE rappelle qu
1

à sa ncatvième session, le Conseil a 

adopté la résolution EB9,R2S, qui a eu pour effet de supprimer le Comité 

permanent des Questions administratives et financières. Ce Comité ayant été 

créé sur les instructions de la première Assemblée' Mondiale de la Santé et 

reconstitué chaque année par la suite, il s'emble qu'à la neuvième session le 

Conseil ait outrepassé ses droits en adoptant, une procédure qui ne prévoit 

pas la convocation du Comité.- et cela d'autant plus que cette procédure n'a 

pas été somise, pour approbation, â l'Assemblée de la Santé. 

jl note également que dans la résolution WHA5> 71 de la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé le Conseil Exécutif eot chargé de proposer 

une procédure l'exécution commune des programmes sanitaires du 

fi SE et de l'OMS et de transmettre ses propositions au FISE pour examen et 
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observations. Le Dr Mackenzie se demánde si l'on envisage d'entreprendre 

la réalisation de cette tâche importante au cours de la présente session. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime nécessaire de mettre cette qiaestion 

à l'étude, au cours de la présente session, sans toutefois être certain 

dans quelle mesure il sera possible d'avancer ce travail. 

Décision î II es1 convenu d
1

inscrire à l'ordre du jour provisoire les 

deux points en question. L'ordre du jour ainsi amendé est adopté à 

l'unanimité, 

3. NOMCNATION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : 
Point 3 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT par intérim prie les membres du Conseil de proposer 

les candidats à la présidence. 

Le Professeijr FERREIRA estimo que tous les pays appartenant à la 

Rêglm des Amériques seraient heia^'K-^e le Présideixi; du Conseil Exécutif soit 

l'un des leurs. Il propose donc le Dr Bravo, qui est parfaitement qualifié, 

à tous points de vue, pour assumer les fonctions de président. • 

Le Dr TÛGBA reconnaît que le Dr Bravo est éminemment propre à 

assumer la présidence. Il propose néanmoins d'y porter le Dr Jafar, homme 

expérimenté et estimé, qui doit se retirer 1'année prochaine et qui, l'an-

née précédente, s'était effacé, deux candidatures ayant été mises en avant. 

Il est procédé au vote par scrutin secret, le Dr Hayek et le 

Dr Leroux faisant office de scrutateurs^ . 
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Le résultat du vote est le suivant : 

Nombre de membres' présents et votants 17 

Nombre de voix recueillies s 

Dr Jafar 9 ‘ 

Dr Bravo 8 

Le Dr jafar eet élu et prend place ait fauteuil」présidentiel» 

> 

Le PRESIDENT demande que l'on propose des candidats à la vice-

Décision : Le Professeur Canaperia, proposé par le Dr Bravo, et le 

Dr Taba, proposé par le Dr Togba, sont, en l'absence d'autres désigna-

tions, élus à l'unanimité. 

Le PRESIDENT demande quo l'on propose les noms de deiac rapporteurs, 
• 

Décxslon : Le Dr Hayek, proposé par le Professer Canaperia, et le 

Dr Togba, proposé par le Dr Taba, sont, en l'absence d'autres désigna-

tions, élus à 1，unanimité* 

La séance est suspendue à 10 h 40 et reprisa à 10 h 55» 

4. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES - NOMCMTION DE NOUVEAUX 
MEMBRES j Point ЗД de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil doit' élire deux nouveaux 

membres du Comité mixte FISE/0M5 des Directives sanitaires, pour remplacer 

le Dr НУ̂ег et le Dr Hyde, qui sont membres sortants 
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En réponse à une question du Dr HAYEK,.le DIRECTEUR GEMERAL déclare 

que, selon toute probabilité, la prochaine, session du Comité mixte se tiendra 

à Genève. 

Le PEESIDEÏÏT demande que 1'on procède aux désignations et propose 

lui-même le' Dr Togba, qui asBwaait, i'-annëe dernière, les fonctions de suppléant. 

Le Dr MACKENZIE appuie la désignation du Dr ïogba, mais estime qu'il 

y aurait lieu de se ménager plus de temps pour désigner les personnes appelées 

à siéger au sein d'organismes auxquels il incombe de diriger toutes les entre-

prises sanitaires techniques du ?ISE. Il fait remarquer, en passant, que toute 

la questicn du fonctionnement du Comité mixte doit être examinée au cours de 

la session du Conseil. Il propose donc de surseoir aux élections. 

Le Professeur CANAPERIA estime également qu'il faut se donner le 

temps de réfléchir sur une question aussi importante. • 

Ье DISECTEUE GEIŒRAL reconnaît que l'on a peut-être trop facilement 

admis comme allant de soi que tous les membres du Conseil Exécutif sont au 

courant des fonctions du Comité mixte des Directives sanitaires. Ce Comité 

est chargé de fonctions tscbaiques dont la portée dépasse de'beaucoup toutes 

les activités de [UOMS. Le FTSE dépense, pou.r l'action sanitaire, des sommes 

beaucoup plus importantes que l'OMS et celle-ci, par l'intermédiaire du 

Comité mixte, doit assumer la direction des travaux ainsi entrepris. . • 

- L'élection des nouveaux meniDres du Comité mixte des Directives 

sanitaires est renvoyée à une séance ultérieure (voir procès-verbal de 

la sixième séance, section 3), 



EB10/Min/l Eev.l 
Page 7 

5. COMITE DE LA FONDATION LEON BEEÏÏAED - NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES : 
Point 5.2 de l

1

ordre du jour 

Le PEESIDENT rappelle que, conformément aux statuts de la Fondation 

Léon Bernard> le Comité de la Fondation Léon Bernard se compose du Président 

et des Vice-Présidents du Conseil Exécutif et de de\ix membres élus. Il faut 

élire deux nouveaux membres pour remplacer le Dr Hbjer qui se retire et le 

Professeur Cemperia qui, en sa qualité de Vice-Président du Conseil Exécutif, 

est devenu membre d'office. 

Décision : Le Professeur Ferreira et le Professeur Andersen, proposés par 

le Dr Togba sont； en 1'absente d
1

autres désignations, élus à 1*unanimité 

(voir résolution EB10.E1). 

6. COMITE DU BATIMENT - NOMINATION МШ NOUVEAU MEMBRE 

Le Dr van den BERG fait observer qu'il pourrait être nécessaire 

que, comme par le passe, le Comité du Bâtiment se réunisse entre les sessions 

du Conseil» Il serait donc souhaitable d'élire quelqu
1

^ bien au fait des 

questions dont est saisi le Comité et dont la résidence ne fut pas trop 

éloignée. Il propose le Professeur Canaperia-

Décision : Le Professeur Canaperia est élu à l
1

unanimité (voir résolution 

ЕБ10.Е2 et deuxième séance, section k). 

7. DATE DE CLOTURE DE LA SESSION 

Décision : Compte tenu des indications données par le Directeur général., 

le Conseil décide de fixer provisoirement la cloture de la session au 

mercredi 4 juin. 

La séance est levée à 11 h. 15 
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1, OUVERTURE DE IA SESSION : POINT 1 de l'ordre du jour provisoire 

•Le PRESIDENT par intérim ouvre la session en souhaitant la bienvenue 

aux nouveaux membres et en remerciant les autres de lui avoir apporté leur 

collaboration, pendant la durée de son mandat présidentiel. 

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

Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations 

sur l'ordre du jour pro^vlsoire (document ЕВЮ/1 Rev.l), Il fait remarquer 

que le Dr Mackenzie a déjà proposé l'adjonction d'un point : procediere pour 

l'examen du programme et du budget par le Conseil Exécutif. Le Président in-

vite le Dr Mackenzie à exposer les raisons de sa proposition. 

Le Dr MACKENZIE rappelle qu'à sa dernière session, le Conseil a 

adopté la résolution EB9.R28, qui a eu pour effet de supprimer le Comité 

permanent des Questions administratives et financières. Ce Comité ayânt été 

créé sur Хез instructions de la première Assemblée Mondiale de la Santé et 

reconstitué chaque année par la suite, il semble qu'à la neuvième session le 

Conseil ait outrepassé ses droits en adoptant une procédure qui ne prévoit 

pas la convocation du Comité; et cela d'autant plus que cette procédure n'a 

pas été soumise, pour approbation, à l'Assemblée de la Santé, 

Il note également que dans la résolution A5/R/71. de la Cinquième 
參 

Assemblée Mondiale de la Santé le Conseil Exécutif est chargé de proposer 

une procédure applicable à l'exécution commune des programmes sanitaires du 

ÎISE et de l'Oîfi et de transmettre ses propositions au FISE pour examen et 



observations. Le Dr Mackenzie se demande si l'on envisage d'entreprendre 

¡La réalisation de cette tâche importante au cours de la présente session. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime nécessaire de mettre cette question 

à l'étude, au cours de Xa présente session, sans toutefois être certain 

dans quelle mesure il sera possible d'avancer ce travail. 

Décision : Il est convenu d'inscrire à 1'ordre du jorn* provisoire les 

deux points en question, L'ordre du Jour ainsi amendé est adopté à 

1»unanimité, 

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

Point 3 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT par intérim prie les membres du Conseil de proposer 

les candidats à Xa présidence. 

Le Dr FERREIRA estime que tous les pays appartenant à la Région 

des Amériques seraient heureux que le Président du Conseil Exécutif soit 

l i
u n
 des leurs, Il propose donc le Dr Bravo, qui est parfaitement qualifié, 

à tous points de vue, pour assumer les fonctions de Président, 

be Dr TOGBA reconnaît que le Dr Bravo est éminemment propre à 

assmer la présidence. Il propose néanmoins d»y porter le Dr Jafar, homme 

expérimenté et estimé, qui doit se retirer l'année prochaine et qui, l'an-

née précédente, s'était effacé, deux candidatures ayant été mises en avant. 

XI est procédé au vote par scrutin secret, le Dr Hayek et le 

Dr Leroux faisant office de scrutateurs, 
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Le résultat du vote est le stiivant t 

Nombre de membres' présents et votants 17 

Nombre de voix recueillies : 

Dr Jafar 9 

Dr Bravo 8 

Le Dr Jafar est élu et prend place au fauteuil présidentiel^ 

Le PRESIDENT demande que l'on propose des candidats à Xa vice-

présidence嘖 

Décision : Le Professeur Canaperia, proposé par le Dr Bravo, et le 

Dr Taba^ proposé par le Dr Togba, sont, en l^bsence d
f

 autre s désigna-

tions, élus à l，unanimité_ 

Le PRESIDENT demando que l'on propose les noms de deux rapporteurs
# 

Décision s Le Dr Hayek, proposé par le Professeur Canaperia, et le 

Dr Togba^ proposé par le Dr Taba, sont, en l
f

absence d'autres désigrn-

tions, élus à l^nardmité^ 

La séance est suspendue à 10 h 40 et reprise à 10 h 55» 

4, COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES - NOMINATION DE NOUVEAUX 
MEMBRES : Point 3wl de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil doit élire deux nouveaux 

membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, ро\зг remplacer 

le Dr Httjer et le Dr Hyde, qui sont membres sortants 



En réponse à une question du Dr Hayek, le DIRECTEUR GENERAL déclare 

que, selon toute probabilité, la prochaine session du Comité mixte se tiendra 

à Genève, 

Le PRESIDENT demande que l'on procède aux désignations et propose 

lui-mtme le Dr Togba, qui assumait, l'année dernière, les fonctions de 

SUppX3âXL*b « . - .... 

Le Dr MACKENZIE appuie la désignation du Dr Togba, mais estime qu'il 

y aurait lieu de se mér.ager plus de temps pour désigner lea personnes appelées 

à siéger au sein d'organismes auxquels il incombe de diriger toutes les entre-

prises sanitaires techniques du FISE. Il fait remarquer, en passant, que toute 

la question du fonctionnement du Comité mixté doit être examinée au cours de 

la session du Conseil. Il propose donc de surseoir aux élections 

Le Dr CANAPERIA estime également qu'il faut se donner le temps de 

réfléchir sur une question aussi importante* 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que l'on a peut-être trop facilement 

admis comme, allant de soi que tous les membres du Conseil Exécutif sont au 

courant des fonctions du Comité mixte des Directives sanitaires. Ce Comité 

est chargé de fonctions techniques dont la portée dépasse de beaucoup toutes 

les activités de l'OMS. FISE dépense pour l'action sanitaire, des ponmes 

beaucoup plus Importantes que l'OMS et celle-ci, par l'intermédiaire du 

Comité mixte, doit assumer la direction des travaux ainsi entrepris, 

Décision s L'élection des nouveaux membres du Comité mixte des 

Directives sanitaires est renvoyée à une séance ultérieure. 
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5. COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD - NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES : 
Point 3.2 de l'ordre du ¿our 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément aux statuts de la Fondation 

Léon Bernard, le Comité de la Fondation Léon Bernard se compose du Président 

et des Vice-Présidents du Cfnseil Exécutif et de deux membres élus. Il faut 

élire deux nouveaux membres pour remplacer le Dr H»jer qui se retire et le 

Dr Canaperia qui, en sa qualité de Vice-Président du Conseil Exécutif est 

devenu membre d'office. 

Décision : Le Professeur Ferrelra et le Professeur Andersen, proposés 

par le Dr Tügba sont, en l'absence d'autres désignations, élus à l'una-

nimité , 

6
#
 COMITE DU BATIMENT - NOMINATION D'UN MEMBRE 

Le Dr van den BÉRG fait observer qu'il pourrait être nécessaire 

que, comme ^ar le passé, le Comité du Bâtiment se réunisse entre les sessions 

du Conseil. Il serait donc souhaitable d'élire quelqu'un bien au fait dea 

questions dont est saisi le Comité et dont la résidence ne fût pas trop 

éloignée. Il propose le Dr Canaperia. 

Décision : Le Dr Canaperia est élu à l'unanimité, 

7. DATE DE CLOTURE DE LA SESSION 

Décision : Compte tenu des indications données par le Directeur général, 

le Conseil décide de fixer provisoirement la clôture de là session au 

mercredi 4 juin. 

La séance est levée à 11 h,15 


