
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 
* . 

Dixiène Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB10/l.Iin/6 Rev.X 

6 août 1952 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE JA SIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Lundi 2 juin 1952з à 10 h. 

PRESIDENT : Dr H. JAFAR 

SOlil/klRE 

ê 
Procédure à suivre par le Conseil Exécutif dans l'exanen du 

programme et du budget (suite de la cinquième s é a n c e ) , . . 

2, Procédure pour l'élaboration en comnun des progrannes sani-

taires FISV^îS 

Pages 

3 

18. 

3. Comité nixte FISE/01.S des Directives sanitaires : Nonination 
de nouveaux nenbres 27 



EBlO/l.ün/6 Rev,l" 

Page 2 

Sixièae séance 

'Lundi 2 .juin 1952, à 10 h. 

Présents 

Dr II, .JAFAR, Président 

Professeur G. Л. CANAFERIA, Vice-Président 

Dr A. H. TABA, Vice-President 

Dr Д. AGUIIAR (Suppléant du Dr J. Alwood-
Paredes) 

Professeur G。 ALIVISATOS 

Professeur 0. AKDERSEN 

Dr C. van den BERG 

Dr A. L. BRAVO 

Dr S. DAENGSVANG 

Professeur îJ, J. - FERREffiA.' 

Dr S. Ш Е К , Rapporteur 
• • • • 

Dr 0. LEROUX . 

Dr Melville IJACKENZOE ： 

Professeur J. PARISOT 

Dr J. N. TOGBA, Rapporteur 

Dr H. B. TUEBOTT 

Dr W. G. WICKREIIESINGHE 

Pays ayant désigné le пезФге 

Pakistan 

Italie 

Iran 

Salvador 

.Grèce 

Danenark 

Belgique 

Ф Chili 

Thaïlande 

Brésil ‘ 

Liban 

Canada' 

Royaunè-Uni de Grande-Bretagne 

et、<i，Irlande du Nord 

France 

Libéria 

Nquvelle-Zélande 

Cq/lan 

Secrétaire Î Dr Brock CHISÎOLM 
Directeur général 



EBlO/Mln/6 Rov. l . 
Page 3 

1. PROCEDURE A SUIVRE PAR IE CONSEIL EXSCOTIF DMS L'EXAMEN DU PROGRAME 

ET DU BUDGET (Document ЕВЮ/21) ( suite de la cinquième séance) 

Le Professeur CANAPERIA fait remarquer que cette question a déjà 

longuement retenu l'attention du Conseil lors de sa rœuvième session. En sa 

qualité d'auteur de la résolution EB9.R28, il croit devoir rappeler au Conseil 

quelques-unes des considérations qui ont abouti à son adoption. L'Assemblée 

f ‘ 
générale des Nations Unies avait recommandé, lors, de sa deuxième session, que 

les institutions spécialisées fassent en sorte que lews prévisions budgétaires 

soient soumises à l'examen de personnes partioulièremenb compétentes en matière 

administrative et financière. A la suite de cette recommandation, la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé, tenant compte du faii que la Commission Inté-

rimaire s'était opposée à ce que le budget de l'Organisation Mondiale de la 

Santé soit soumis à l'examen détaillé d'un groupe indépendant d'experts admi-

nistratifs et financiers, étran^rs à l'Organisation, a chargé le Conseil de 
ч . • - ' 

constituer un Comité des Questions administratives et financières auquel il 
« 

incómborait d'examiner à fond les dispositions budgétaires. Le Conseil a créé, 

lors de sa cinquième session, le Comité permanent des Questions administratives 

et financières, comprenant sept membres, et lui a donné pour mandat d'étudier 

les questions d'ordre administratif et financier. Il est apparu.pr ogre s sive-

ment, toutefois, que les .questions budgétaires sont étroitement liées aux ques-

tions de programmej en.sorte qu1il est impossible de les examiner séparément. 

Il en est résulté que le Comité permanent a été saisi de questions d'üne portée 

toujours plus générale et dont le caractère technique primait fréquemment • 

l'aspect administratif et financier; il suffit de rappeler par exemple la 



ЕВ10/1Дп/6 Rev.l 

Page 4 

question des publications ou celle des Assemblées bisannuelles, qui furent sou-

aises au Conseil lors de sa neuviène session. С'est ainsi que le Comité perma-

nent a été amené finalement à assuner certaines des responsabilités les plus 

inportantes du Conseil Exscutifj et' le rapport du Conseil a fini par ne plus 

être en fait qu'un reflet du rapport -du Gonitê pémanent. La résolution EB9.R28 

adoptée à la neuviène session du Conseil devait permettre de renêdier à cette 

situation paradoxale. Dans l'esprit de cette résolution, c'est au Conseil Exé-

cutif dans sa totalité que doit incomber la responsabilité d'étudier le pro-

graiane et le budget de l'Organisation ainsi que toutes les autres questions 

inportantesj c'est pourquoi la résolution prévoit que toutes les questions de 

ce genre doivent être examinées par le Conseil -en séance plénière avant d'etre 

renvoyées, s ' il y a lieu, à des groupes de travail restreints en vue d'un exa-

nen plus approfondi. Le Professeur Canaperia pense que,' lors de l'adoption de 

cette résolution, celle-ci devait, dans l'esprit de tous les membres du Conseil, 

entraîner indubitablanent la suppression du Coaitá pernanent. Pendant les pre-

nières années de 1' existence de l'Organisation, le Comité permanent en a été 

m rouage essentiel; il a cependant cessé d'être nécessaire maintenant que la 

structure administrative et les divers régiments financiers et administratifs 

ont été nis au point. Les questions de ce genre devront être, cela va de soi, 

examinées à nouveau de temps à autre, nais elles ne constitueront plus à Vaveràr 

des points iaportants de l'ordre du jour du Conseil. La tâche principale du 

Conseil consistera désormais à étudier à fond les plans eb progrannes techniques 

de l'Organisation, à évaluer les résultats obtenus dans divers domaines et à 
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confimer les méthodes appliquées pour lfexécution de ces divers programes ou 

à reconnatider, si nécessaire, les modifications qu'il y aurait lieu de leur ap-

porter • 

On a soutenu que si le Conseil organisait ses travaux de la façon liit» 

diquée^ il en résulterait inévitablement» une prolongation des sessions, et par 

conséquent un accroissement de depenses. Il pense que si la session dfété du 

Conseil $e tenait âiajnêdiatem^vb après la fin de l'Assanblée de la Santé,. le 

gain de temps qui en résulterait permettrait de prolonger au besoin la session 

d'hiver du Conseil. Il ne serait pas nécessaire de prévoir un intervalle entre 

la fin de Hssemblée de la Santé et l1 ouverture de la session du Conseil au 

Qas où aucune documentation nouvelle ne serait soumise à celui-ci en dehors de 

celle dont l'Assemblée aurait déjà été saisie. Pour ce qui est, dfailleurs^ de 

la session dfhiver du Conseil, il ne pense pas que la procédure prévue dans la 

résolution EB9/R2& doive nécessaironent avoir pour effet de la prolonger. Selon 

la procédure suivie jusqu'ici, le Comité permanent se rémissait 15 jours avant 

l'ouverture de la session du Conseil,et son rapport, qui est habituellement un 

document détaillé et volumineux, était soumis au Conseil immédiatement à .Itou^ 

verture de sa session. Si lfon veut que tous les membres du Conseil puissent prendre 

plejœiaerbconnaissance du contenu de ce rapport, il serait nécessaire de leur ac-

corder, après l1ouverture de la session plénieré, un délai d'une semaine au moins 

pour leur pemettre d'étudier à fond ce document. En outre, il est toujours pos-

sible que des questions déjà débattues âu Comité permanent soient rmises en dis-

c\xssion en séance plénière du Conseil, Dans de telles conditions, le maintien de 3a 

procédure suivie jusqu'ici aurait, semble-t-il, pour conséquence inévitable de 
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prolonger d'une période totale de six semaine s environ la session d'hiver du 

• Conseil et du Comité permanent, Selon la nouvelle procédure actuellement pro-

..posée, la première semaine de la session du Conseil serait consacrée à des 

séances plênières, la seconde semaine serait celle de l'examen détaillé de 

certaines questions par les divers groupes de travail et, dana la troisième 

semaine, le Conseil étudierait les rapports de cas groupes et établirait son 

Propre rapport final. Durant la semaine réservée aux réunions des groupe s de 

travail, l'un do ceux-ci aurait évidemment pour tâche d'examiner les questions 

. • i • . • • ..' 

administratives et financières.; on peut toutefois constater, en parcourant 

.l'ordre du jour provisoire établi pour la prochaine session du Conseil (docu-

raeîit EB10/25), qu'un grand nombre de questions, qui exigeraient également une 

é,tude approfondie, pourraient être renvoyées en même temps à d'autres groupes 

de travailj la tâche do tous les groupes de travail se trouvera en outre faci-

litée du fait que les questions qui leur seront soumises auront déjà été exami-

.nées en зеапсе plénière. 

• . ‘ , 

Le Professeur Ganaperia désire aborder un dernier point : celui de 

la légalité de la résolution EB9oR28. On a prétendu que cette résolution ne 

, s a u r a i t ' ^ t r e considérée comme légale du fait qu丨elle n ^ pas été expressément 

ratifiée par l'Assemblée de la Santé. Qr̂  cfe toutes les résolutions adoptées par 

le Conseil lors de sa neuvième session, un tiers seulement sinon moins encore, 

ont été ratifiées par 1'Assemblée de la Santé; il se demande donc si l'on pré-

； . t e n d mettre également en question la légalité dos deux, autre s tiers des résolu-

tions qui n^ont pas été ratifiées. Si une ratification expresse de cette réso-

lution particulière par 1丨Assemblée de la Santé était nécessaire, il espère que 



EBlO/Min/6 RGV.I 

？age 7 

le Secrétariat expliquera la raison pour laquelle cette question n'a pas été 

inscrite к l'ordre du jour de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

A son avis, l'adoption de cette résolution est parfaitement léga]B imais，. vu 

les circonstances,- il propose, pour dissiper tout malentendu à ce áujet, que 

le Conseil en adopte une autre aux termes de laque lie il se constituerait lui-

même en.Comité permanent des Questions administratives et financières et appli-

querait , a u cours de sa onzième session, la procédure prévue dans la résolution 

ЕВ9Л28, 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare entièrement d'accorc. avec le Profes-

seur Canaperia. Le Secrétariat n'a pas inscrit la question de la résolution 

ЕВ9.Й23 à l'ordre du jour de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

.pour deux rais on s : premièrement, parce qu 4 1 semblait résulter claire-
• * 

ment de cette résolution que le Conseil Exécutif s1 était implicitement constitué 

en Comité permanent des Questions administratives et financière s Í deuxièmement ̂  

parce que les représentants du Conseil Exécutif assistaient officiellement à la 

session de l'Assemblée pour répondre à toute question qui leur serait posée par 

Íes délégués • Il estime que la résolution EB9, R28 est lé gale dans sa forme 

présente, mais admet que adoption d^une résolution analogue à celle qui a été 

proposée par le Professeur Canaperia permettrait d?écarter définitivement les 

doutes qui pourraient subsister à oet égard# 

Le Dr WICKRElffiSINGHE pense que la tâche essentielle du Conseil Exécutif 

est d!étudier le programnB de Inorganisation. L1 expérience a clairement prouvé 

que l'examen du programme ne peut être dissocié de celtd des conséquences 
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budgétaires et financières qu'il entraîne. Quatre méthodes différentes ont été 

proposées pour l'examen du programme et du budget et i l croit utile de présenter 

quelques brèves observations au sujet de chacune d'ellos. Suivant‘une première 

proposition, las questions administratives et financières auraient dû Ôtre ren-

voyées à des experts spécialisés dans ces matière s; il ne croit pas pouvoir 

approuver cette solution, qui aurait pour conséquence de subordonner les aspects 

sanitaires du programme à leurs aspects financiers. Selon une deuxième propo-, 

sit ion, le Conseil Exécutif devait se subdiviser en deux comité s principaux, 

dont l'un aurait été chargé de l'examen des quest ions administratives et finan-

cières, tandis que l'autre aurait eu. pour tâche d'étudier le programme； urn 

toile procédure serait peu - satisfaisante, car elle n' aurait pas permis à chacun 

des membres du Conseil de faire connaître son opinion sur tartes les questions 

importantes. Selon une troisième proposition, le Conseil, dans sa totalité, 

devrait se constituer en Comité permanent des Questions administratives; 

les inconvénients d'un tel système résident en ce que _ le Dr Mackenzie et le 

Dr van den Berg Vont signalé - 1G Conseil est trop nombreux pour pouvoir dis-

cuter à fond les questions administratives et financières. Il reste la qua-

trième solution, celle qui egt prévue dans la résolution EB9,R28 et qui semble 

entièrement satisfaisante, car elle donnerait à tous les membres du Conseil la 

•possibilité de se prononcer sur toutes les questions importantes, tandis que 

la discussion détaillée serait réservée à dos groupes de travail restreint s• 

Lors de l1 élaboration du Règlement sanitaire international, on a pu ccaistater 

que des médecins dépourvus de formation juridique se sont trouvés à même de 

résoudre la plupart des problèmes juridiques complexes en recourant aux avis 
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de ；juristes compétents. Il pense que le Conseil pourrait être également en me-

sure df aborder tous les problèmes que soulèvent les questions inscrites à son 

ordre du jour, en demandant》 au besoin- des avis5 mais sans renvoyer les ques-

tions financières ou autres à des comités d!experts. 

Le Professeur ALIVISATOS déclare qu?il Importe examiner très 

attentivment la question de la légalité de la résolution EB9oR28# Le Comité 

permanent des Questions administratives et financières avait été. créé par le 

Conseil， à la suite d!instructions répétées des Assemblées de la Santé， qui 

t 

ont insisté sur la nécessité dTune étude approfondie du programme et du budget 

de Organisation• Il гИу avait rien, semble-t-il^ dans ces instructions qui 

autorisât à penser que le Conseil agirait illégalonerrfc en s1 abstenant de créer 

le Comité permanent. Il ressort，dT autre part^ du procès-verb al de la quatrième 

séance du Conseil Exécutif que le Dr Mackenzie a insisté à ce moment pour que 

1 ! examen du programme et du budget soit entrepris par le Conseil dans sa tota-

lité^ et i l ne semble pas que cette proposition ait été considérée alors comme 

illégale» D'autre part，il semble que la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé n'ait ni accepte, ni rejeté la résolution EB9»R28* Etant donné qufun 

rejet ne saurait être tacite^ il faut en conclure que la résolution a été — 

plicitement approuvée. 

La principale question qui se pose actuellement est de savoir si 

le Conseil Executif doit examiner lui-meme toutes les questions inscrites à son 

ordre du jour ou s ' i l est préférable qu !il délègue le pouvoir d'examiner cer-

taines de ces questions à un comité relevant de lui» Si l'on admet que, dans 

les questions qui sont de son ressort^ le Comité permanent peut efficacement 
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remplacer le Conseil Exécutif, il suffirait alors d'un simple amendement -à la 

Constitution pour que les questions de cet ordre soient traitées directement 

par le Comité permanent. Si, par contre, V on estime que le programme et le 

budget, après avoir été élaborés par des spécialistes, doivent ê̂ tro examinés 

par un groupe d ! homme s qui ne sont pas des experts financiers, mais qui appor-

tent X1 expérience et représentent Jbs opinions des différentes parties du monde} 

cfest au Conseil Exécutif dans sa totalité que doit incomber, en ce cas3 le 

soin d1 étudier le programme et ]e budget* Il ne croit pas que, dans lfintention 

des auteurs de la Constitution^ les membres du Conseil Exécutif doivent être des 

experts en matière administrative et financière mais il pense, en revanche, que 

l'on a présumé que ces personnes seraient en mesure de comprendre le langage des 

chiffres et d'indiquer, dans leurs conclusions, si les aspects financiers des 

questions soumises à leur examen ont été traités de façon satisfaisante. Si 

cependant le Conseil Exécutif, qui est par excellence un comité permanent, ne 

s^estime pas compétent pour s1 occuper de toutes les questions figurant à son 

ordre du jour ot pour assurer la liaison entre le Secrétariat et 1* As semblée 

de la Santé) il ne lui resterait plus qu» à recommander sa dissolution. 
» . 

Le Dr van den BERG félicite le Professeur Canaperia de la clarté avec 

laquelle il a exposé la situation. Le Directeur général a nett'emont indiqué que 

la résolution adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa neuvième session est 

parfaitement légale, à condition qu'il soit bien entendu que le Conseil Exécutif 

a l'intention de se constituer lui-même-en Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières, Quant au danger, signalé par le Professeur Canape-

ria， de la reprise en séance plénière du Conseil des débats déjà intervenus au 
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sein du Comité permanent, il ne croit pas que ces craintes soient réellement 

justifiées; en effet, dans le principal cas où une difficulté de ce genre 

a surgi, elle était due â, des circonstances imprévues. Pour ce qui est des 

observations formulées par le Pïofesseur Alivisatos, le Dr van den Berg pense 

qu'il ne serait pas raisonnable d'attendre de chaque membre du Conseil qu'il 

soit également compétent pour connaître de toutes les questions figurant à 

1'ordre du jour d'une session. A son avis, l'étude approfondie de points par-

ticuliers doit être renvoyée, comme cela a été fait jusqu» ici, à ceux qui sont 

particulièrement versés dans ces questions. Ce résultat pourrait être obtenu 

de façon pleinenent satisfaisante en ^rant recours à des groupes de travail 

restreints, comme cela a été proposé. 

Ье Dr MACKENZIE estime que la résolution proposée par le Professeur 

Canaperia aurait incontestablenent pour effet d'écarter tout risque d'illéga-

lité pouvant entacher lfadoption de la procédure prévue dans la résolution 

EB9.B2S. Il est d'ailleurs, en ce qui le concerne, tout à fait disposé à ac-

cepter la proposition tendant à confier à des groupes de travail restreints 

l'étude approfondie de points figurant à l'ordre du jour du Conseil. Il lui 

semble néanmoins que certaines questions inscrites à 11 ordre du jour de la 

onzième session n1appelleraient pas de discussion en séance plénièrej c'est 

pourquoi il suggère qu'il serait peut-etre possible de désigner, au cours d« 

la présente session, un groupe de travail qui pourrait examiner ces points im-

médiatement avant 1'ouverture de la prochaine session du Conseil. A son avis, 

une telle décision serait probablonent de natoe à faciliter la tâche du Conseil. 
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le PRESIDENT déclare que la question de la légalité ou de l'illégalité 

de la résolution EB9.R28 semble avoir été résolue de façon 3atisfaisente, Pour 

ce qui est de l'opportunité de charger des experts de l'exanen de certains 

point s inscrits à 1•ordre du jour du Conseil, il croit devoir rappeler quo les 

membres du Conseil ont la faculté de se faire accompagner de conseillers. 

Il lui semble néanmoins que la désignation d'un membre du Conseil par un gou-

vernement doit être interprétée ссяшпе signifiant que, de l'avis de ce gouver-

nement, la personne en question est apte à participer effectivement à tous les 

travaux du Coreeil. Il demande par conséquent de limiter la discussion à la 

suggestion présentée par Ь Dr Mackenzie• 

Le Professeur CANAPERIA tient â préciser qu«il nta jamais été dans 

eon intention de critiquer la qualité du travail du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières qui a toujours été remarquable; il a 

.simplement voulu signaler que los conclusions auxquelles le Comité permanent 

avait abouti n'ont pas été, dans tous les cas, pleinement entérinées par le 

Conseil Exécutif, et qu'il a fallu en conséquence rouvrir en séance plénière 

du Conseil des discussions qui avaient eu lieu au cours des réunions du Comité 

permanent. Ppur cô qui est de la suggestion présentée par le Dr Mackenzie, il 

lui semble qu'alla ne s• accorde pas avec le principe de la nou-welle procédure 

envisagée,qui oonsiste à soumettre d'abord toutes les questions à l'examen du 

Conseil Exécutif en séance pXGnière. L'étude des questions administratives et 

financières ne. peut §tre dissociée de celle des questions techniques qui doivent 

^Ьге traitées de la même façon que tout autre point figurant à 1'ordre du jour 

du Conseil. Il propose donc d'adopter"le projet de résolution suivant : 
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Le Conseil Exécutif 

DECIDE 

1) do se constituer en Comité permanent des Questions administrativos 

et financières; et , 

2) de suivre la procédure établie par la résolution SB9.R28 prévoyant 

l'institut ion de toub sous-comité ou groupe de travail nécessaire pour 

Hétude des questions, soit administratives et financières, soit techni-

ques qui, en raison de leur complexité, exigent un examen détaillé. 

Le Dr van den BERG appuie la suggestion présentés par le Dr Mackenzie. 

t 

Le Dr MACKENZIE fait remarquer que de nombreuses quest ions, parmi 

celles qui figurent à l'ordre du-jour proposé pôur la onzième session du Conseil, 

sont essentiellement d'ordre administratif et financier et ne soulèvent pas de 

problèmes techniques. Ce aorxt ces questions qu'il s'agirait de renvoyer au 

groupe de travail dont il a suggéré la création. Il entend toutefois ne pas 

insister sur 11 adoption de sa proposition. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL, répondant à une question du Professeur Ferre ira, 

précise qu'il existe dos différences sensibles entre un groupe de travail ot le 

Comité permanent des Questions administratives et financières tel qu'il a été 

constitué jusqu'ici. La.composition du Comité permanent est immuable, à moins 

de décision spéciale du Conseil Exécutif; un groupe de travail, par contre, est 

tounotirs créé pour examiner uniquement certaines questions bien déterminées.. 

Les procès-verbaux de toutes les réunions du Comité permanent sont publiés et il 

en' est de même du rapport de ce Comité) au contraire, les réunions des groupe s 

de travail ne font pas l'objet de procès-verbaux et les rapports de ces groupe s 

sont <。umis au Conseil Exécutif sans être publié s ensuite. 
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Le Professeur FERREIRA voudrait savoir, sn сэ cas, si les membres du 

Comité permanent sont d'avis que l'examen des questions administratives et finan-

cières par un groupe de travail sera aussi efficace avec la nouvelle procédure 
； •

 J
 ‘ 

envisagée qu'avec l'ancienne. 

La Dr BRAVO, Président du Cômité permanent des Questions administra-

tives st financières à la neuvième session du Conseil Exécutif, déclare que les 

travaux du Comité permanent ont été, â son avis, utiles èt efficaces mais que, 

personnellement, il ne regrette cependant pas la décision du Conseil de supprimer 

le Comité, Il pense qu'il serait extrêmement difficile de faire examiner lo 

budget par le Conseil en séance plénière et qu'il en résulterait une prolongation 

des sessionsj en revanche le renvoi de ces questions pour étude détaillée à un 

groupe de travail restreint, investi d«un mandat précis, constituerait, à son 

avis, une procédure tout à fait satisfaisante; c»est pourquoi il se rallie sans 

réserve à la proposition du Professeur С ana perla. 

Le DIRECTEUR CTSRAL fait remarquer que la proposition du Professeur 

Canaporia, telle qu'il la conçoit, ne signifie pas qu'un groupe de 

travail assumerait les fonctions du Comité permanent, mais seulement que divers 

groupes de travail seraient cî éés par le Conseil pour étudier à fond les pro-

blèmes que pourraient s aile ver les questions Inscrites à l'ordre du jour du 

Conseil.. 
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Le Dr BRAVO propose de modifier comme* suit le paragraphe 2 du pro-

jet de résolution : pour 1*étude de questions, soit techniques， soit 

administratives et budgétaires • … • “ 

Décision : Le Conseil Exécutif adopte le projet de résolution tel qu'il 

a été amendé (voir résolution EB10#R2l)• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question évoquée par le Profes» 

seur Canaperia _ réunion d'une session du Conseil après la cloture de lfAssan-

blée de la Santé 一 a dé-jà été agitée de longue date» Parmi les différents 

points de vue qui ont déjà été exprimés à ce sujet, celui qui a prévala était 

qu'il fallait essayer de réduire autant que possible la durée de cette session. 

Une durée de trois jours a été suggérée mais il est évident que la tâche consi-

dérable dont doit sTacquitter le Conseil au cours de la présente session ne 

pourrait être menée à bien en un laps de temps aussi court» Faire débuter la 

session du Conseil le jour qui suit la fin de l'Assemblée soulèverait de multi-

ples difficultés. En premier lieu, la préparation de la docTJmentation néces-

saire exige un certain tenips» Le Professeur Canaperia a bien suggéré de rempla-

cer les documents par des exposés verbaux mais, comme les nouveaux membres du 

Conseil non au courant de 1Thistorique des problèmes traités seraient alors 

amenés à multiplier leurs danandes d1 éclaircissœients, cette solution risque-

rait d*aller à 1!encontre du but v±sê. En deuxième lieu, il nf est pas toujours 

possible aux gouvernements, dans d1aussi courts délais, de munir des pouvoirs 

nécessaires la personne qu'ils ont désignée pour siéger au Conseil, En troi-

sième lieu, les personnes désignées pour siéger ад Conseil n'ont pas toujours 

assisté à ^Assemblée de la Santé. 
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Autre considération â ne pas perdre de vue, la date d'ouverture 

de la session du Conseil doit f-ixée qvelques mois à l'avance, afin 

de pe-rrasttre d'envoyer des invitations, non seulement aux membres du Con-

seil, mais aussi aux représentants des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et des organisations non gouvernementales, et de prendre les 

dispositions nécessaires pour le logement et le transport des membres du 
i • • .. 

Conseil, la diffusion de communiqués de presse, etc. D'autre part, la 

question des locaux à prévoir au Palais des Nations présente une importance 

capitale. Si le Conseil pouvait fixer une date précise pour la clôture de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé sn étant assuré qua celle-ci accepterait sa 

décision et s'y conformerait, il lui serait possible d»arrêter une date 

ferae pour 1»ouverture de aa session et d'abréger ainsi la durée totale du 

séjour de sos membres hors de leur pays. Le Conseil s'estimera peut-être 

en droit de prenire une décision de ce genre, d'autant plus qui il a été 

invité par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé à rechercher les 

moyens propres à abréger la durée des sessions de Assemblée elle-même. 

4 -

Le Dr TOQBA demande la raison pour laquelle la date d'ouverture 

de là présente session n'a été fixée qu»au 29 mai alors qu'on prévoyait 

que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé se terminerait vers le ' 
« 

24 mai, , 
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Le DIRECTEUR ŒNE'RAL répond que la' raison en réside dans plusieurs 

des facteurs qu'il a mentionnés, et nçtamment dans la nécessité de 
_ . •. • • • ' • ‘ 

préparer la documentation. S ' i l se réunissait aussitôt l'Assemblée ter-
„ ； ； ‘ ,

 ；
 • • -

minée, le Conseil n'aurait à sa disposit ion qu 'une inflmô partie de la 

... '... -V- •' " . 

documentation sur laquelle il a pris l'habitude de. compter, les rappor-

teurs et les membre s du Secrétariat intéressés étant á^squ'au dernier 
• . ,, • • • • ‘ * 

momant entièrement absorbés par les travaux de l'Assemblée. . Il faut ex-
• . . . ' _ . . ： . • 

traire de la masse des document s de l'Assemblée les décisions qui doivent 

• • . .' * ‘ i ‘ ‘ • • • 
ч • 

rétenir l'attention du Conseil Exécutif, ce qui, comme on s'en convaincra 
. . * ；' . .•...,.、 . ' . * ‘ ‘ 
aisément en lisant l'ordre du jour provisoire de la onzième session (docu-

• • . - . ,、， . • • • ••.丨-*. ‘ • 
ment EBlO/25), représente un travail considérable. L'usage a été de pré—--

voir une certaine marge de temps art re l'Assemblée et la session du Consdl 

pardo qu'on ignorait la date exacte à laquelle l'Assemblée prendrait . 

-....•,.. ... • ： • • • ‘ • . ‘ • • • ‘
 1

 • •‘ 

fin.. 

. . . . . . . . . . ; ‘ . . • • “ » 

, . L e PRESIDENT, se faisant l'interprète des membres du Conseil, 

déclare que le Conseil se fie .au Directeur général pour continuer â faire 

en sorte ’ que les sessions :du. Conseil débutent le plus tñt possible аргёз 

la clôture de l'Assemblée Mondiale de là Santé. 
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L : E U B O R A T I O N EN С С Ш Ш DES Р К О О Ш » SANITAIRES 
FISE/OMS (resolution 1НД5.71 et document ЕВЮ/24) 

Le Dr BRAVO est^e que la demande des membres représentant 1'ОЬБ au 

Comité mixte FISE/ШЗ des Directives sanitaires à l 'effet que soit revisé le 

mandat dudit comité offre ш е excellente occasion de présenter quelques obsez-

valions de caractère général sur la collaboration entre lés deux organisations, 

d'autant plus que cette collaboration en est venue à jouer un rSle très topor-

tant dans les activités de l'QMS. Le Dr BRAVO craint que la collaboration 

entre l'OMS et le FISE ne soit entravée par des facteurs d'ordre technique, 

administratif et politique. Sn premier lieu, sur le Р1ал technique, il n'exis-

te pas da programe d«action précis. Le С ш Ш ^ixte, il est vrai, a formulé 

C e r t a b e S ^ 6 0 ^ 6 3 e n 坫ère de lutte antituberculeuse.et d-alixaentation 

des enfants, mais il ne s'agit encore là que de bonnes intentions et on n'hé-

site pas à s'écarter du programe de base prévu lorsque, pour des raisons poli-

t i q U e S ' ° n C r o i t o p P ° r t u n d e preuve de complaisance envers ш gouverne-

m e n t d , a d o p t e r m e s u r e Pendant au maintien du FISE. Le Dr Bravo S «阶 

C U S e d e S ' e X p r i m e r P ^ - ê t r e un peu brutalen.ent, mai, il e s t 3 j n e indispensable 

d S V ° i r 1 6 5 c h 0 s e s t e U e s 妒 e l l es sont et de les discuter carrémmt. 

L e D r B r a V 0 i e n o r e l e s r a i s o ns morales ou doctrinales pour lesquelles 

le Consté mixte doit attendre d^tre saisi d'une demando d'un gouvern^ent avant 

d S P O U V O i r entreprendre un programe, mais il estime qu'on ce fait réside 

ш autre vice essentiel de la politique suivie par le FISE et par 1-aiS. DanS 

l a m a j ° r i t ê d 6 S C a S , 如 e f f e t ， l e s gouvern^ent5 ne savent p a s quelle assistance 
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demander; ils sont insuffisamment familiarisés avec la politique sanitaire . 

internationale pour formuler leurs demandes de façon à obtenir un prograrame 

sanitaire bien équilibré. Il en résulte que les gouvernements les. plus actifs 

obtiennent le plus. En outre, chose paradoxale, les -pays sont souvent les 

derniers à être informés de ce qu'il est projeté d1entreprendre chez eux, les 

. . . . •• ' V ' ' _ 

programmes ^yant été élaborés .̂u cours d1 entretiens privés entre les fonction-

naires du FISE et ceux du gouyern^rient intéressé» С Vest ainsi que déportan-

tes sommes sont dépensées chaque année sans but bien défini et sans qu!ait été 

élaboré un programme sanitaire rationnais Une désagréable surprise nous serait 

certainement réservée si nous essayions, par des statistiques^ de comparer les 

résultats acquis avec les sommes dépensées. 

En second lieu, la procédure administrative suivie pour élaborer et 

mettre en oeuvre les programmes communs est si compliquée qu'il s'écoule une 

période considérable (deux ans au moins) entre la date à laquelle une demande 

est présentée et celle à laquelle débutent les travaux; cela à tel point quTiX 

peut arriver que lesdits prograimes aient perdu entre temps leur raison d'etre 

ou que d1autres problèmes plus importants aient commencé à se poser» 

A son avis, le Comité, qui sf appelle Comité mixte des Directives Бал1-

taires, devrait coiamencer à mettre au point une véritable politique sanitaire 

internationale en établissant des priorités parmi les problèmes actuels qui in-

téressent la santé du inonde entier, car la santé est une entité indivisible qui 

ne peut être dissociée des facteurs géographiques ou politiques• Le Comité 

devrait ensuite définir un programme annuel dans le cadre du programe à long 

terme, puis répartir chaque année les fonds disponibles sur la base des prio-

rités déjà fixées• Grâce à quoi, il nraurait plus à attendre que les 
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gouvemanents lui a b s e n t das deaandes, m a i s pouvait au contraire prendre 

X ' l n i t i a U v e da raire valoir auprès d'eux lea avantages q u , i l s auraient à 

° ° Ш Ь 0 Г е Г " 1 , e X ê c U t i ° n d , u n P ^ r a ^ e aanitaire internatio^al. Da cette 

m a n i ê r e ' °ft
 由鄉时吞

 à 0 b t è n i ^ d 咖 - Р Ь З bref délai et pour l a 

somme d'argent, des résultats substantiels. 

П conviendrait enfin que le Conseil soit saisi, au соигз de sa 

P r 0 c h a i n e session, — rapport détaillé sur la capacité 饭 咖 如 d u 醜 

à «'acquitter de ses responsabilités d 咖 l e draina sanitaire et sur l a p o s . 

S i b ± l i t ê P 0 U r S U i V r e 1 6 8 é p r i s e s asse, l e n g t h s pour aboutir 
aux résultats désirés. 

? 0 U r C O n C l U ^ 1 S D r P - P — Conseil d i o p t e r une résolution 
conçue dans l e sens suivant : 

, • … . • • • . -

Le Conseil Exécutif, 

^ t pr i s connaissance du rapport de ses r e p r é s e n t a au Condté 

o i x t e FISE/ШЗ des Directives sanitaires; 

iyant ехалйлё le , modalités d丨 exécution des programes financés sur 

les fonds du FJSE, 

ЙЕССМШШЕ â ses représ^tants 抑 СошШ mixte de provoquer Létude 

" — 如卿 saborder l e s p ^ i p a u x ргоЪШез d e 

i r í c ^ r S e l " l e S P r i n C i P e S 薛 儉 咖 鄉 山 ^ l a Constitution 

le .Directeur général de présenter aa Conseil ibcécutif, à sa 

o n z ^ s e s a i o n , une étude détaillée de la situation f a c i e r e du FISE 

: П : ё ё е 如 f ° n C t i 0 n d e s 殘麵邛 sanitaires projetés ou en cours , 
d»exécution; 
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RECOMMANDE au Directeur général d'étudier la possibilité de confier 

au Comité mixte et non pas aux gouvernements - comme c'est le cas actuel-

lement -le soin d'amorcer des programmes sanitaires. 

Le Dr MACKENZIE, après avoir rappelé qu'il fait partie du Comité 

mixte depuis la création de celui-ci, souligne que les relations entre l'OMS 

et le FISE sont actuellement excellentes. Il ajoute que l'Assemblée Mondiale 

de la Santé a admis le principe que l'OMS avait besoin de fournitures et 

de matérlol procurés par le FISE ou par une organisation analogue. Le Comité 

mixte a étá créé pour donner au FISE, soit par l'intermédiaire d'agents sani-

taires en mission, soit lors de ses réunions, des conseils et une aide de 

caractère technique, mais il n'est pas qualifié pour s'occuper des programmes 

de cette Organisation. Il a rencontré des difficultés, du fait de la lourde 

responsabilité qu'il assume tant sur le plan financier que technique. Comme 

li a dit le Directeur général, les activités du FISE, exprimées en termes 

d'argent, ont une plus grande ampleur que celles de l'OMS. D'autre part, il 

incombe au Comité mixte de donner des avis techniques et si des obstacles 

imprévus surgissent lors de l'exécution des programmes, ce sont les conseil-

lers techniques qui doivent en être tenus pour responsables. Le Comité mixte 

s,est inquiété de la difficulté de se tenir au courant des travaux dans l'inter-

valle de ses réunions^ qui n'ont lieu qu'une fois par an. C'est pour cette 

raison qu'il a exprimé le désir de voir modifier son mandat. Au surplus, il 

est apparu malaise de préciser le rôle respectif des deux groupes qui consti-

tuent le Comité mixte, à savoir les cinq représentants du Conseil Exécutif, 

d'une part, et, de l'autre, les trois non-spécialistes et les deux médecins 
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nommés par le FISE. Les cinq membres de l'OMS doivent-ils toujours s'exprimer 

collectivement ou bien faut-il que tous les membres participent aux discussions 

techniques ？ Les membres de l'OMS estiment qu'ils devraient être libres d'expri-

. ‘ 

mer une opinion médicale collective et que leur responsabilité devrait s 'arrêter 

là. Puisqu'il n'est pas prévu de réunion du Comité mixte avant la prochaine 

session du Conseil, le Dr Mackenzie espère que le Directeur général estimera 

possible de renvoyer la discussion au mois de janvier prochain, car le pro-

blème demande à être examiné par un groupe de travail.- Entre temps, le Direc-

teur général devrait être.invité à explorer le problème et à obtenir des pré-

cisions sur les vues du FISE.. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les difficultés relatives au problème 

complexe et déjà ancien des relations entre l'OMS et le FISE ont été résolues • 

de façon trèg satisfaisante. Il faut se rappeler que le FISE n'est pas une 

institution spécialisée, mais est financé par des contributions bénévoles de 

particuliers, de fondations, de gouvernements, etc. On ne peut donc demander 

que ses critères et ses intérêts soient exactement les mêmes que ceux de 110MS； 

le FISE doit, en effet, faire face à des nécessités différentes et se soumettre 

. à des contrôles différents aussi. Il ne peut， à aucun titre, être considéré 

comme une organisation relevant de l'OMS. Malgré cela, il a fait un très grand 

effort pour se conformer, dans son action et dans le .choix des problèmes qu'il 

“ t r a i t e , aux désirs exprimés par l'OMS,en sacrifiant souvent dans une large 

mesure certains de ses propres principes. En 1950 et 1951, 1»СШ a accompli 

plus de travail pour le PISE que dans le cadre de ses propres programes ordi-

naires. Le FISE a engagé bien plus d'argent que l'OMS dans l'oeuvre de santé 
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mondiale, si bien que le contrôle exercé par l'OMS sur l'exécution des pro-

grammes du FISE est hors de proportion avec le montant de sa contribution 

financière. Etant donné la nature du FISE, i l no pouvait 8tro question qtio 

chatnma do© activités entreprises par octto Organisation vise nécessairement 

à aider les gouvernements à prendre les mesures appropriées pour développer 

ensuite eux-mêmes leurs services sanitaires； il nfen est pas moins vrai qu'au 

• • •.-

cours des trois dernières années^ le FISE a fondé son action • beaucoup plus 

qu'on ne pouvait s'y attendre - sur les besoins des gouvernements plutôt que 

sur les désirs de particuliers ou de groupes• Toute tentative de restreindre 

la liberte d'action du PISE aurait des effets déplorables sur les relations -

actuellement excellentes - qui existent entre les deux organisations, car le 

FISE ne peut consentir à subordonner toutes ses activités au contrôle de l'OMS 

sous peine de voir tarir> en grande partie, les sources des fonds dont il dis-

pose actuellement* Pour cette raison, il serait peu judicieux de vouloir étudier 

la situation financière du FISE dans le domaine sanitaire. Si le Secrétariat 

était invité à rédiger un rapport détaillé qui serait ensuite soumis par le 

Conseil à l1Assemblée de la Santé pour y faire l'objet d'observations et de 

critiques, il ne pourrait qu'en résulter des difficultés considérables. Les 

relations entre les deux organisations exigent une grande compréhension réci-
• • • . . . . 

proque, chacune d,entre elles reconnaissant les possibilités et les limites de 

l'autre, A 1 *heure actuelle^ le FISE fait preuve, dans l'accueil qu'il réserve 

aux propositions de l'OMS, d'me. attitude on ne peut plus généreuse. Les acti-
.• . • *' • • • 

vitás entreprises en .commun par les deux organisations sont susceptibles d'être 

améliorées sur des points de détail, ce qui pourrait certainement se faire 
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moyennant de légefs changenaats. Le Directeur général estime que le fait d'en-

visager 1'introduction de modifications importantes daisies relations entre 

les deux organisations ne pourrait qu'inquiéter le FISE en rappelant à celui-
. • * 

‘ • . - . . . • - . 、 

Ci qu'il a déjà concédé dans une large mesure, à 1 ' 0Ш, le soin d'orienter “ 

sa politique générale dans le domaine sanitaire, ce qui n'a pas été sans susci-

ter certaines résistances tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du FISE. Le FISE 

a accepté de ne pas dépXqjrer de nouvelles activités dans le danaine sanitaire 

sans le consorfcement de 1 ' 0Ш exprimé par l'intermédiaire du Coaitá mixte des 

Directives sanitaires. Une fois que le Comité mixte a approuvé un -type d'ac-

tivité qui figure sur une liste de priorités dans le dcmaine sanitaire, accep-

tée рвх le FISEj l'exécution du projet est confiée aux deux secrétariats, IL 

est loisible au Comité de reviser le plan des activités, et meme d'indiquer 

ce que le FISE devrait s1 abstenir d'entreprendre dans le dcraaine sanitairej 

dans le cadre de son mandat actuel, le' FISE a accepté de se conformer à ces 

décisions. Il ne serait guère opportun de vouloir aller trop loin dans oe 

sens, car l'accord conclu entre les deux organisations ne restera valable que 

dans Xa mesure où le FISE ne sera pas anenê à poiser que I'CÊIS entrave sérieu-

sement l'exécution de ses programmes, tels qu'il les envisage à la lunière de 

ses propres critères» 

Le Dr Bravo a souligné les difficultés considérables auxquelles les 

gouvernements doivent faire face pour coordonner les divers prograxnmes natio-

naux de l'OMS et du FISE. S ' il est vrai que l'exécution de ces programmes 

s*est souvent déroulée de façon quelque peu anarchique, la situation est en 

train de s'aaéliorer grâce à l'établissement, par 1»СШ et par le FISÉ, d»or-

eanisations régionales familiarisées avec les difiêrents prddèmos eb, surtout grâce à üa 
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création de comités nationaux de coordination, aux réunions desquels sont 

invités à participer des représentants de 1TAdministration de lfAssistance 

technique des Nations Unies, des institutions spécialisées, du FISE et des 

organismes d!assistance technique bilatéraux. Dans certains pays, ces comités 

nationale de coordination sont en train d1instituer de façon très efficace des 

programmes nationaux d'assistance technique, dans le cadre desquels il est rela-

tivement facile à chaque organisme dTassumer ses propres responsabilités. 

Pour ce qui est de la question de la composition du Comité mixte, 

le Directeur général déclare qu'une difficulté provient du fait qu'on se 

trouvé en présence de deux organisations de nature différente. Les menbres 
• • • • > 

de l^OMS s1 expriment au nom de l^QMS et de lf As s emblée Ifondiale de 3a Santé 

et sont conseillés par les comités d! experts de En revanche, les men-

bres représentant le FISE peuvent être des fonctionnaires quelconques de la 

santé publique ou même des поп-spécialistes travaillant dans des branches voi-

sines • Par conséquent, le Comité mixte s'occupe de problèmes qui débordent le 

cadre du seul domaine sanitaire, ce qui, aux yeux du FISE, est un avantage• 

Bien que l'on ne prévoie pas que le FISE constituera une section sanitaire 

parallèle au sein du Comité mixte, si cette organisation ne se faisait repré-

senter audit comité que par des spécialistes de la santé publique, on risquerait 

de se trouver en présence d!une situation plus difficile encore que celle qui 

existe aujourd'hui. En fait, le Comité mixte nTa éprouvé, au cours des deux der-

nières années, aucune difficulté à adopter une position satisfaisante sur la 

coordination des travaux du FISE et de 
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Le Professeur CANAPERIA, aprèfl loe 卿对ont 

de donner le Directeur général au sujet de cette question trèe complexe, 

a p p u i e l a p r o p o s i t i o n 如 Dr Mackenzie t û ^ t à renvoyer la diecueeion 

à l a prochaine session du Conseil. 

Le Dr BRAVO déclare que certaines de ses craintes ont été apaisées 

pa— les explications très claires du Directeur général, «ais q u e quelques-

U n e S S U b S i 8 t e n t n ó a n m o i n s - Le Directeur général a dit qu'il ne serait pas 

P r U d e n t P 0 U r r 0 M S d ' e s s a ^ «i-intervenir davantage encore dans les program-

m e S S a n l t a i r e S i n s t l t u é s l e 打龊 ^ que, pour pouvoir obtenir les fonds 

qui lui sont nécessaires p c w l W t L c n dos programmes, l'OMS ne devrait pas 

S S m ° n t r e r t r ° P e X i g e a n t e n i sur l'application intégrale de ses 

propres Principes « ce qui concerne les programmes nécessaires à la protec 

t î 0 n “ 6 1 8 S 3 n t é 鄉 1 鄉 1 1 s丨明it là d'une question fort délicate, car le 

П О т 6 t U P r e S t i 6 e d e 1 丨0MS - ^ u dans tous les programmes en question. 

C ' e S t P O U r q U O i ' l e ^ B r a v o 叩卯扰 la proposition du Dr Mackenzie à l'effet 

d S d i S C U t e r 乜 q u e s t i 0 n e n d é t a i l lors de la prochaine session 如 Conseil. 

Il serait souhaitable que le Conseil soit alors saisi d , u n r a p p o r t t e c b n l q u e 

et financier détaillé sur les résultats obtenus en collaboration avec le 

FISE, afin d'être en mesure d'apprécier le degré de responsabilité assumée 

par l'OMS dans l'exécution des programes сошипз ainsi que les résultats 

0 b t e n U S ' ^ ^ B r a V ° 聰 de plus, que si Pon essayait d'éva-

1 U e r 1 6 r e n d e m e n t d e s activités entreprises à l'aide des fonds du FISE, on 

aboutirait vraisemblablement à des conclusions décevantes. 
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Décision : .11 est décidé de renvqyer à la onzième session du Conseil 

Exécutif 1*examen de la question de la procédure à suivre pour l'élabo-

ration en commun des programmes sanitaires FISE/QMS (voir résolution 

EBX0.R20). 

3 . COMITE MIXTE FISE/QMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATION DE NOUVEAUX 

‘ MEMBRES i Point 3.1 de l'ordre du jour 

Répondant à une question du PRESSENT, le DIBECTEÜR GENERAL déclare 

que, comme l ' a dit le Dr Mackenzie, il est peu vraisemblable qu'il soit né-

cessaire de convoquer une réunion du Comité mixte avant la prochaine session 

du Conseil. H est toutefois possible que quelque particulier ou quelque 

fondation verse des fonds au FISE en spécifiant une affectation qui n'est 

pas prévue dans les programmes. I l serait alors regrettable que l'OMS, parce 

qu'elle ne serait plus représentée au Comité mixte, ne puisse pas s'acquitter, 

à lfégard d'une autre organisation^ d'une fonction qu!aLle a accepté d'assu-

mer. 

Le PRESIDENT déclare que, parmi les membres actuels du Conseil, le 

Dr Mackenzie et le Dr Allwocxi-Paredes font partie du Comité mixte et que le 

Dr Togba y participe à titre de suppléant. Le Dr De Laet, le Dr Hojer et 

le Dr Щ-àe, qui ont été membres du Comité mixte, et le Dr Karabuda, qui a 

été membre suppléant, ne font plus partie du Conseil. Au total, l'QMS est 

représentée au Comité mixte par cinq membres et deux suppléants. 

Les candidatures suivantes sont proposées : le Dr Leroux pour roa-

placer le Dr liyde (proposition du Professeur CANAPERIA) ; le Dr Bravo et le 

Dr Togba, ce dernier en tant que membre de plein exercice (proposition du 

Ite* ТЛРА.) et le Professeur Ferreira (proposition, du Dr AGÜILAR). 
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le Dr van den BERG ayant deiaandé des éclaircissements au sujet 

statut des membres; le DIRECTEUR GENERAL cite la résolution E B 8 . R U 

adoptée lors de la huitième session du Conseil : "Le Conseil Exécutif . . . . 
• '4 

décide que les cinq membres suivants du Conseil Exécutif participeront 

au Comité mixte des Directives sanitaires " 
• ‘ _ 

“ ‘ • • . . » ‘ 
à -4 

Le Professeur CANAPERIA propose la candidature du Dr Hayek (pour 

replacer le Dr Ka rabuda) et celle du Professeur Pàrisot. 

le DIRECTEUR GENERAL déclare que les réunions du Comité mixte, 

dont les membres doivent se rendre à New-York ou à Oeneve pour quelques 

jours, n'ont pas été très onéreuses au cours des années passées. Il faut 

toutefois prévoir le cas où il serait nécessaire de*convoquer une réunion 

moyennant un très 

court préavis ou de modifier au dernier noment la date 

prévue d'une réunion. Il est donc indispensable de pouvoir compter sur la 

présence des membres du Comité. 
4-

Le Dr MACKENZIE tient à bien préciser le caractère particulier de 

la composition du Comité mixte des Directives sanitaires. Les membres de ce 

comité sont choisis parmi les membres du Conseil à titre individuel.et les 
t 

suppléants sont eholeis par le Conseil mais non en tant que suppléants ordi-

naires attachés aux membres intéresses du Conseil. 
• •• . • • 

Professeur PARISOT, tout en étant reconnatssant au Professeur 

Cànapertà de l'honneur qu'il lui a fait ea proposant sa candidature, regrette 

de ne pouvoir l'accepter, car 11 lui serait impossible., d'assister à une 

séance sans être- convoqué- suffisamment longtemps à l'avance. 
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Le Professeur CANAPERIA propose alors la candidature du Dr Jafar. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en sa qualité de membre du Conseil, 

déclare qu'il lui serait également impossible de quitter son poste aijfèB 

m oowt préa^s. 

Répondant à une observation du Dr HAYEK, le DIRECTEUR GENERAL 

précise que, étant noramés à titre individuel, les reïarésentants du Conseil 

ne peuvent être remplacés par les suppléants qu'ont désignés leurs gouver-

nements pour siéger au Conseil. Dans le passé, le Conseil a désigné deux 

de ses membres en qualité de suppléants dûs mombros du Comité 

mixte. 

Le Dr MACKENZIE suggère"de procéder à un vote au scrutin-, secret 

pour choisir trois nouveaux membres du Comité parmi les noms qui ont été 

proposés. 

Le Professeur CANAPERIA estime que, les réunions du Comité ayant 

lieu soit à New-York, soit à Genève, il serait souhaitable, du point de 

vue des économies, d'assurer une répartition géographique équitable. Jusqu'ici, 
t 

seul un membre européen a été proposé. 

Le Dr MACKENZIE pense qu'il convient d'envisager la question d'un 

point de vue géographique. Comme le FISE déploie son activité à l'échelon 

mondial, il serait, en effet,.souhaitable que des personnes venant de tou-

tes les parties du monde participent aux travaux du Comité. 
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Le Professeur FERREIRA demande le retrait de sa candidature. 

Le Dr WICKREMESINGHE (dont la candidature est proposée par le Dr van den BERG) 

et le Professeur ANDERSEN (dont la candidature est proposée par le Profes-

seur CANAPERIA) déclarent qu'ils ne seraient pas en mesure d'assister à une 

réunion sans être avertis suffisamment à l'avance. 

Le DIRECTEUR GENERAL assure au Conseil que, sauf en de rares 

occasions^ il n'a pas été nécessaire de convoquer une réunion moyennant 

un court préavis. 

Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr HAYEK, propose la candidature 

du Professeur CANAPERIA. 

Le PRESIDENT décide qu'il sera procédé à un vote au scrutin 

secret pour nommer trois membres du Comité mixte parmi les candidatures 

suivantes : Dr Bravo, Professeur Canaperia, Professeur Ferreira， Dr Hayek, 

Dr Leroux et Dr Togba. Il prie le Dr Wickremesinghe et le Professeur Andersen 

de bien vouloir faire fonction de scrutateurs. 

Le résultat du vote au scrutin secret est le suivant : 

Nombre de membres ayant droit de vote 

Absents 

Abstentions 

Bulletins nuls 

Nombre de membres présents et votants 

îfejorité simple requise 

.. 18 

. . 1 

. . Néant 

. . Néant 

. . 17 

9 
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Résultat du vote : Professeur Canaperia 

Dr Bravo 10 

Dr Leroux 10 

Dr Togba 8 

Dr Hayek 7 

Professeur Ferreira 5 

Le Dr TOGBA exprime le désir de se démettre de ses fonctions de 

suppléant. 

Décision s Le Dr Bravo, le Professeur Canaperia et le Dr Leroux sont 

élus membres du Comité mixte FISE/CSMS des Directives sanitaires et le 

Dr Hayek et le Professeur Ferreira sont élus suppléants (voir résolution 

EB10.R19). 

La séance est levée à 12 lu 45* 
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1. PROCEDURE A SUIVRE PAR IE CONSEIL EXECUTIF DANS L'EXAMEN DU PROGRAMME 

ET DU BUDGET (Document E B l O � l ) (suite) 

Le Professeur CANAPERIA fait remarquer que cette question a déjà 

longuement retenu l'attention du Conseil lors de sa neuvième session. En sa 

qualité d'auteur de la résolution EB9.R28, il croit devoir rappeler au Conseil 

quelques-unes des considérations qui ont abouti à son adoption. L'Assemblée 

générale des Nations Unies avait recommandé, lors de sa deuxième session, que. 

les institutions spécialisées fas sent en sorte que leurs prévisions budgétaires 

soient soumises à 1'examen de personnes particulièrement compétentes en matière 

administrative et financière. A la suite de cette recommandation, la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé, tenant compte du fait que la Commission Inté-

rimaire s'était opposée à ce que le budget de l'Organisation Mondiale de la 

Santé soit soumis à l'examen détaillé d'un groupe indépendant d»experts admi-

nistratifs et financiers, étran^rs à l'Organisation, a chargé Conseil de 

constituer un Comité des Questions administratives et financières auquel il 

incomberait d'examiner à fond les dispositions budgétaires. Conseil a créé, 

lors de sa cinquième session, le Comité permanent des Questions administratives 

et financières, comprenant sept membres, et lui a donné pour mandat d'étudier 

les questions d'ordre administratif et financier. Il est apparu progressive-

ment, toutefois, que les questions budgétaires sont étroitement liées aux ques-

tions de programme, en sorte qu'il est impossible de les examiner séparément. 

Il en est résulté que le Comité permanent a été saisi de questions d'une portée 

toujours plus générale et dont le caractère technique primait fréquemment 

l'aspect administratif et financier; il suffit de rappeler par exemple la 



question do s publications ou celle des Assemblées bisannuelles, qui furent sou-

mises au Conseil lors de sa neuvième session» C'est ainsi que le Comité perma-

nent a été amené finalement à assumer certaines des responsabilités les plus 

importantes du Conseil Exécutif, et le rapport du Conseil a fini par ne plus 

être en fait qu'un reflet du rapport du Comité permanent, La résolution EB9.R28 

adoptée à la neuvième session du Conseil devait permettre de remédier à cette 

situation paradoxale. Dans l'esprit de cette résolution, c'est au Conseil 

Exécutif dans sa totalité que doit incomber- la responsabilité d'étudier le 

programme et le budget de l'Organisation ainsi que toutes les autres questions 

importantes; e.Jest pourquoi la résolution prévoit que toutes les questions de 

ce genre doivent être examinées par le Conseil en séance plénière avant d'Être 

renvoyées, s ' il y a lieu, à des groupes de travail restreints en vue d'un examen 

plus approfondi. Le Professeur Canaperia pense que, lors de l'adoption de 

cette résolution, celle-ci devait, dans l'esprit de tous les membres du Conseil, 

entraîner incontestablement la suppression du Comité permanent. Pendant les 

premières années de lkxistence de l'Organisation, le Comité permanent en a été 

un rouage essentiel; il a cependant cessé d'être nécessaire maintenant que la 

structure organique se trouve définitivement au point et que les divers règle-

ments financiers et administratifs ont été portés à un point suffisant d'élabo-

ration. Les questions de ce genre devront ^tre, cela va de soi, examinées à 

nouveau de temps à autre, mais elles ne constitueront plus à l'avenir des point s 

importants de l'ordre du jour du Conseil. La tâche principale du Conseil consis-

tera désormais à étudier à fond les plans et programmes techniques de l'Organisa-

t i o n » à évaluer les résultats obtenus dans divers domaines et à confirmer les 



méthode s appliquée з pour Inexécution de ces diver s programmes ou à recommander. 

si nécessaire，les modifications qu'il y 

On a soutenu que si le Conseil 

diquée, il en résulterait inévitablement 

conséquent un accroissement de dépenses• 

Conseil se tenait immédiatement après la 

aurait lieu de leur apporter, 

organisait ses travaux de la façon in-

une prolongation des sessions, et par 

Il pense que si la session dfété du 

fin de Assemblée de la Santé, le 

gain de temps qui en résulterait permettrait de prolonger au besoin la session 

dfhiver du Conseil. Il ne serait pas nécessaire de prévoir un intervalle entre 

la fin de l'Assemblée\de la Santé et ouverture de la session du Conseil au 

cas où aucune documentation nouvelle ne serait soumise à celui-ci en dehors de 

celle dont Assemblée aurait déjà été saisie• Pour ce qui est, d^ailleurs, 

de la session d!hiver du Conseil, il ne pense pas que la procédure prévue dans 

la résolution EB9»R28 doive nécessairement avoir pour effet de la prolonger. 

Selon la procédure suivie jusqu1 ici, le Comité perinanent se rémissait 15 jours 

avant l'ouverture de la session du Conseil, Le rapport du Comité permanent, 

qui est habituellement un document détaillé et volumineux, était soumis au 

Conseil immédiatement avant V ouverture de sa sessioru Si Von voulait que 

tous les membre s du Conseil puissent prendre pleinement connaissance du contenu 

de ce rapport, il serait nécessaire de leur accorder, après l1ouverture de la 

session plénière, un délai d'une semaine au moins pour leur permettre d會étudier 

à fond ce document# En outre, il serait toujours possible, en ce cas, que des 

questions déjà débattues au Comité permanent soient remise s en discussion en 

séance plénière du Conseil, Dans de telles conditions, le maintien de la pro-

cédure suivie jusquHci aurait, semble-t-il, pour conséquence inévitable de 



prolonger d^une période totale de six semaine s environ la session d'hiver du 

Oonseil et du Comité permanent. Selon la nouvelle procédure actuellement pro-

posée, la première semaine de la session du Conseil serait consacrée à des 

séances plénières, la seconde semaine serait celie de examen détaillé de 

certaines questions par les divers groupes de travail et, dans la troisième 

semaine, le Conseil étudierait les rapports de ces groupes et établirait son 

propre rapport final. Durant la semaine réservée aux réunions des groupe s de 

travail, de ceux-ci aurait évidemment pour tâche d'examiner les questions 

administratives et financièresj on pout toutefois constater, en parcourant 

l'ordre du jour provisoire établi pour la prochaine session du Conseil (docu-

ment E B 1 0 q u ' u n grand nombre de questions, qui exigeraient également une 

étude approfondie, pourraient être renvoyées en même temps à d'autres groupes 

de travail; la tâche do tous les groupes de travail se trouvera en outre faci-

litée du fait que les questions qui leur seront soumises auront déjà été exami-

nées en séance plénière. 
> • 

Le Professe тог Canaperia désire aborder un dernier point : celui de 

la légalité de la résolution EB9.R28. On a prétendu que cette résolution ne 

saurait être considérée comme légale du fait qu'elle n'a pas été expressément 

ratifiée par l'Assemblée de la Santé. Or, cte toutes les résolutions adoptées par 

le Conseil lors de sa neuvième session, un tiers seulement sinon moins encore, 

ont été ratifiées par l'Assemblée do la Santé; il se demande donc si l'on pré-

tend mettre également en question la légalité dss deux autres tiers des résolu-

tions qui n'ont pas été ratifiées, SI une ratification expresse de cette réso-

lution particulière par l'Assemblée de la Santé était nécessaire, il espère que 



lo Secrétariat expliquera la raison pour laquelle cette question n !a pas été 

inscrite à ordre du jour de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Sajité t . 

Л son avis, l'adoption de cette résolution est parfaitement légale mais, vu 

les circonstances, il propose, pour dissiper tout malentendu à ce sujet, que 

le Conseil en adopte une autre aux termes do laquelle i l se constituerait lui-

même en Comité permanent des Questions administratives et financières et appli-

querait y au cours de sa onzième session, la procédure prévue dans la résolution 

EB9.R28. 

Le DIRE CIS UR GENERAL se déclare entièrement dt accord avec le Profes-

seur Canaperia# Le Secrétariat nla pas inscrit la question do la résolution 

à l'ordre du jour de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, et 

cela pour deux raisons : premièrementy parce qu !il semblait résulter claire-

ment de cette résolution que le Conseil Exécutif s1 était implicitement constitué 

en Comité permanent des Questions administratives et financières j deuxièmement ̂  

parce que les représentants du Conseil Exécutif assistaient officiellement à la 

session de lf As semblée pour répondre à toute question qui leur serait posée par 

les délégués• Il estime que la résolution ЕВ9Д/28 est légale dans sa forme 

présente, mais admet que adoption d'une résolution analogue à celle qui a été 

proposée par le Professeur Canaperia permettrait dlêcarter définitivement les 

doutes qui pourraient subsister à cet égard. 

Le Dr WICKREMESINŒE pense que la tâche essentialle du Conseil Exécutif 

est d*étudier le programme de l^Organisation. L1 expérience a clairement prouvé 

que l^ôxamen du programme ne peut être dissocié de celui des conséquences 



budgétaires et financières qu'il entraîne. Quatre méthodes différentes ont été 

proposées pour l'examen du programme et du budget et il croit utile de présenter 

quelques brèves observations au sujet de chacune d‘elie s. Suivant une première 

proposition, les questions administratives et financières auraient dû être ren-

voyées à des experts spécialisés dans ces matière sj il ne croit pas pouvoir 

approuver cette solution, qui aurait pour conséquence de subordonner les aspects 

sanitaires du programme à leurs aspects financiers. Selon une deuxième propo-

sition, le Conseil Exécutif devait se subdiviser en deux comité s principaux 

dont X'un aurait été chargé de l'examen des questions administratives et finan-

cières, tandis que l'autre aurait eu pour tâche d1étudier le programme； une 

telle procédure serait peu satisfaisante, car elle n'aurait раз permis à chacun 

des membres du Conseil de faire connaître son opinion sur toutes les questions 

importantes. Selon une troisième proposition, le Conseil, dans sa totalité, 

devrait se constituer en Comité permanent des Questions administrative s; 

los inconvénients d'un toi système résident en ce que 一 le Dr Mackenzie et le 

Dr van den Berg l'ont signalé - le Conseil est trop nombreux pour pouvoir dis-

cuter à fond les questions administratives et financières.工 1 reste la qua-

trième solution, celle qui est prévue dans la résolution EB9/R/28 et qui semble 

entièrement satisfaisante, car elle donnerait à tous les membres du Conseil la 

possibilité de se prononcer sur toutes les questions importantes, tandis que 

la discussion détaillée serait réservée à dos groupas de travail restreints, 

bors de l'élaboration du Règlement sanitaire international, on a pu constater 

que des médecins dépourvus de formation juridique se sont trouvés à même de 

résoudre la plupart des problèmes juridiques complexes en recourant aux avis 



de juristes compétents. Il pense que le Conseil pourrait ttre également en 

meSure d'aborder tous les problèmes que soulèvent les questions inscrites à 

son ordre du jour, en demandant, au besoin, des avis, mais sans renvoyer les 

questions financières ou autres à des comités d'experts. 

Le Professeur ALIVISATOS déclare qu'il importe d'examiner très atten-

tivement la question de la légalité de la résolution EB9.R28. к Comité per-

manent des Questions administratives et financières avait été créé par le Con-

seil, à la suite d'instructions émanant de la Deuxième et de la Troisième 

Assemblées Mondiales de la Santé qui ont insisté sur la nécessité d'une étude 

approfondie du programme et du budget de l'Organisât ion. Il n丨y avait rien, 

semble-t-il, dans ces instructions qui autorisât à penser que le Conseil agi-

rait illégalement en s'abstenant de créer un Comité permanent. Il ressort, 

diautre part, du procès-verbal de la quatrième séance du Conseil Exécutif que 

le Dr Mackenzie a insisté à ce moment pour que l'examen du programme et du 

budget soit entrepris par le Conseil dans sa totalité, et il ne semble pas que 

cette proposition ait étó considérée alors comme illégale. D'autre part, il 

semble que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé n'ait ni accepté, ni 

rejeté la résolution EB9.R28. Etant donné qu'im rejet ne saurait être tacite, 

il faut en conclure que la résolution a été implicitement approuvée. 

La principale question qui se pose actuellement est de savoir si le 

Conseil Exécutif doit examiner lui-même toutes les questions inscrites à son 

ordre du jour ou 3»il est préférable qu'il délègue le pouvoir d'examiner cer-

taines de ces questions à un comité relevant de lui. Si l'on admet que, dans 

les questions qui sont de son ressort, le Comité permanent peut efficacement 



remplacer 1G Conseil Exécutif, il suffirait alors dJun simple amendement à la 

Constitution pour que les questions de cet ordre soient traitées directement 

par le Comité permanent. Si3 par contre, l'on estime que le programme et le 

budget, après avoir été.élaborés par des spécialistes, doivent &tre examiné s 

par un groupe d1 homme s qui ne sont pas des experts financiers, mais qui appor-

tent l'expérience ot représentent. Ibq opinions des différentes parties du monde, 

c'est au Conseil Executif dans sa totalité que doit incomber, en ce cas, le 

soin (^étudier le programme et ]в budge t, Il ne croit pas que, dans l'intention 

des auteurs de la Constitution, les membres du Conseil Exécutif doivent être des 

experts en matière administrative et financière mais il pense, en revanche9 que 

1» on a présumé que ces personne s seraient en mesure de comprendre le langage des 

chiffres et d'indiquer, dans leurs conclusions, si les aspects financiers dos 

questions soumises à leur examen ont été traités de façon satisfaisante # Si 

cependant le Conseil Exécutif, qui est par excellence un comité permanent, ne 

s1 estime pas compétent pour s'occuper de toutes les questions figurant à son 

ordre du jour et pour assurer la liaison entre le Secrétariat et l'Assemblée 

de la Santé9 il ne lui resterait plus qu! à se dissoudre lui-même • 

Le Dr van den BERG félicite le Professeur Canaperia de la clarté avec 
•• • 

laquelle il a exposé la situation. Le Directeur général a nettement indiqué que 

la résolution adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa neuvième session e^b 

parf ai tenant légale, à condition q u U soit bien entendu que le Conseil Exécutif 

a 1*intention de se constituer lui-même en Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières. Quant au danger, signalé par le Professeur Canape-

ria， de la reprise en séance plénière du Conseil des débats déjà intervenus au 



sein du Comité permanent, il ne croit pas que ces craintes soient réellement 

justifiées; en effet, dans le principal cas où une difficulté de ce genre a 

surgi, elle était due à des circonstances imprévues. Pour ce qui est des obser-

vations formulées par le Professeur Alivisatos, le Dr van den Berg pense qu'il 

ne serait pas raisonnable d1 attendre de chaque membre du Conseil qu'il soit éga-

lement compétent pour connaître de toutes les questions figurant à 1'ordre du 

jour d'une session. A son avis, l'étude approfondie de questions particulières 

doit être renvoyée, comme cela a été fait jusqu'ici, à ceux qui sont particuliè-

rement versés 9П ces matières. Ce résultat pourrait être obtenu de façon pleine-

ment satisfaisante en ayant recours à des groupes de travail restreints, comme 

cela a été proposé » 

Le Dr MCKENZIE estime que la résolution proposée par le Professeur 

Canaperia aurait incontestablement pour effet d'écarter tout risque d'illégalité 

pouvant entacher l'adoption de la procédure prévue dans la résolution EB9.R28. 

Il est d'ailleurs, en ce qui le concerne, tout à fait dispose à accepter la pro-

position tendant à confier à des groupes de travail restreints l'étude approfon-

die de points figurant à l'ordre du jour du Conseil. Il lui semble néanmoins 

que certaines questions inscrites à l'ordre du jour de la onzième session 

n'appelleraient pas de discussion en séance plénière； c'est pourquoi il suggère 

qu'il y aurait peut-^tre lieu de désigner, au cours de la présente session, un 

groupe de travail qui pourrait examiner ces points immédiatement avant l1ouver-

ture de la prochaine session du Conseil. A son avis, une telle décision serait 

probablement de nature à faciliter la tâche du Conseil. 



Le PRESIDENT déclare que la question de la légalité ou de l'illégalité 

de la résolution EB9.R28 sembla avoir été résolue de façon satisfaisante. Pour 

ce qui est de l'opportunité de charger des experts de 11 examen de certains 

points inscrits à l1 ordre du jour du Conseil, il croit devoir rappeler quo les 

membres du Conseil ont la faculté de se faire accompagner de conseillers• 

Il lui semble néanmoins que la désignation d'un membre du Conseil par un gou-

verneiœnt doit être interprétée comme signifiant que, de l !avis de ce gouver-

nement $ la personne en question est apte à participer effectivement à tous les 

travaux du Conseil. Il demande par conséquent de limiter la discussion à la 

suggestion présentée par 1в Dr Mackenzie • 

Le Profe sseur CANAPERIA tient à préciser qu1 il nla jamais été dans 

зоп intention de critiquer la qualité du travail du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières qui a toujours été remarquable； il a 

-simplement voulu signaler que les conclusions auxquelles le Comité permanent 

avait abouti n!ont pas été, dans tous les cas, pleinement entérinées par le 

Conseil Exécutif, et qu'il a fallu en conséquonco rouvrir en séance panière 

du Conseil dos discussions qui avaient ou lieu au cours des réunions du Comité 

permanent. Pour ce qui est de la suggestion présentée par le Dr Mack^zie, il 

lui semble qu'elle ne s'accorde pas avec le principe de la nouvelle procédure 

envisagée qui consiste à soumettre d'abord toutes les questions à l'examen du 

Conseil Exécutif en séance plénière. L'étude des questions administratives et 

financières ne peut être dissociée de celle des questions techniques qui doivent 

être traitées de la même façon que tout autre point figurant à 1'ordre du jour 

du Conseil. Il propose donc d'adopter le projet de résolution suivant : 



Le Oonseil Exécutif 

. D E C I D E 

D e Se constituer en Comité permanent des Questions administrativos 

et financières; et 

2, De ‘ suivre la procédure établie par la résolution EB9.R28 prévoyant 

l'institution de tout sous-comité ou groupe de travail nécessaire pour 

Hétude des questions, soit administratives et financières, soit techni-

q u e s qui, en rais on de leur complexité, exigent un examen détaillé. 

Le Dr van den BERG appuie la suggestion présentée par le Dr Mackenzie . 

Le Dr MACKENZIE fait remarquer que de nombreuses quest ions, parmi 

celles qui figurent à l'ordre du jour proposé pour la onzième session du Conseil, 

sont e s s e n t i e l l e m e n t d'ordre administratif et financier et ne soulèvent pas de 

problèmes techniques. Ce sont ces questions qu!il s'agirait de renvoyer' au 

groupe de travail dont il a suggéré la création. Il entend toutefois ne pas 

insister sur l'adoption de sa proposition. 

Le DIRECTEUR ŒNERilL, répondant à une question du Professeur Ferre ira, 

précise qu'il existe des différences sensibles entre un groupe de travail et le 

Comité permanent des Questions administratives et financières tel qu'il a été 

constitué jusqu'ici. La composition du Comité permanent est immuable, à moins 

de décision spéciale du Conseil Exécutif; un groupe de travail, par contre, est 

toujours créé pour examiner uniquement certaines questions bien déterminées. 

Les procès-verbatuc de toutes les réunions du Comité permanent sont publiés et il 

en est de même du rapport de ce Comité; au contraire, les réunions des groupe s 

de travail ne font pas l1objet da procès-verbaux et les rapports de ces groupe s 

sont soumis au Conseil Exécutif sans être publiés ensuite. 



Le Professeur FERREIRA voudrait savoir, en ce cas, si les membres du 

Comité permanent sont d'avis que 1«examen des questions administrati ve s et finan-

cières par un groupe de travail sera aussi efficace avec la nouvelle procédure 

envisagée qu'avec l'ancienne. 

Le Dr BRAVO) Président du Comité permanent des Questions administra-

tives ot financières a la neuvième session du Conseil Exécutif, déclare que les 

travaux du Comité permanent ont été, à son avis, utiles et efficaces mais que, 

personnellement, il ne regrette cependant pas la décision du Conseil de supprimer 

le Comité, I l pense qu'il serait extrêmement difficile de faire examiner 1G 

budget par le Conseil en séance plénière et qu»il en résulterait une prolongation 

des sessionsj on revanche le renvoi de ces questions pour étude détaillée à un 

groupe de travail restreint, investi d'un mandat précis, constituerait, à son 

avis, une procédure tout à fait satisfaisante i c'est pourquoi il se rallie sans 

ré serve à la proposition du Professeur Canaperia. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer•que la proposition du Professeur 

Canaperia, telle qu'il la conçoit, ne signifie pas qu'un groupe de travail dé-

terminé assumerait les fonctions du Comité permanent, mais seulement que divers 

groupes de travail seraient créés par le Conseil pour étudier à fond les pro-

t 

blêmes que pourraient soulever les questions inscrites à 11 ordre du jour du 

Conseil. 

PRESmENT donne lecture, pour la seconde fois, du projet de r¿so-

F I Ó N proposé par 1G Professeur Canaperia. 



Le Dr BRtWO propose de modifier comme suit 1G para graphe 2 s 

n pour IIétude de questions, soit techniques, soit administratives et 

financières и 

Décision î Le Conseil Exécutif adopte le projet de résolution tel qu»il 

a été amendé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question évoquée par le Professeur 

Canaperia - réunion d'une session du Conseil après la clôture de l'Assemblée de 

la Santé - a déjà été agitée de longue date. Parmi les différent s points de VUG 

qui ont déjà été exprimés à ce sujet, celui qui a prévalu était qu'il fallait 

essayer de réduire autant que possible la durée de cette session. Une durée de 

trois jours a été suggérée mais il est évident que la tâche considérable dont 

doit s'acquitter le Conseil au cours de la présente session ne pourrait tfcre 

menée à bien en un laps de temps aussi court. Faire débuter la session du 

Conseil le jour qui suit la fin de l'Assemblée soulèverait de multiples diffi-

cultés. En premier lieu, la préparation de la documentation nécessaire exige 

un certain temps. Le Professeur Canaperia a bien suggéré de remplacer les 

documents par des exposés verbaux mais, comme les nouveaux membres du Conseil 

non au courant de l'historique des problèmes traités seraient alors amenés à 

multiplier leurs deinandes d ‘ éclaircissement s, cette solution risquerait d'aller 

à 1'encontre du but visé. En deuxième lieu, il n'est pas toujours possible aux 

gouvernement s, dans d*aussi courts délais, de munir des pouvoirs nécessaires la 

personne qu'ils ont désignée pour siéger au Conseil. En troisième lieu, les 

membre s du Conseil n'assisrtent pas toujours à l'Assemblée de la Santé. 



:Autre considération à ne pas perdre de vue, la date d'ouverture 

de la session du Conseil doit être fixée qmlques mois à l'avance, afin 

de permettre d'envoyer des invitations, non seulement aux membres du Con-

seil, nais aussi aux représentants des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et des organisations non gouvernementale s, et de prendre les 

dispositions nécessaires pour le logement et le transport des membres du 

Conseil, les diffusions de communiqués de presse, etc. D'autre part, la 

question des locaux à prévoir au Palais des Nations présente une importance 

capitale. Si le Conseil pouvait fixer une date précise pour la clôture de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé en étant assuré que celle-ci accepterait sa 

décision et s'y conformerait, il lui serait possible d'arrêter une date 

ferme pour 1'ouverture de sa session et d'abréger ainsi la durée totale du 

séjour de sos membres hors de leur pays. Le Conseil s'estimera peut-être 

en droit de prendre une décision de ce genre, d'autant plus qui il a été 

invité par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé à rechercher les 

moyens propres à abréger la durée des sessions de lUssemblée elle-même. 

Le Dr TOGBA demande la raison pour laquelle la date d'ouverture 

de la présente session n'a été fixée qu»au 29 mai alors qu'on prévoyait 

que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé se terminerait vers le 

24. mai, 
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Le DIRECTEUR GSNERAL répond que la raison en réside dans plusieurs 

des .facteurs qu'il a mentionnés, et notamment dans la nécessité de 

préparer la documentâtion# S ? i l se réunissait aussitôt l'Assemblée ter-

minée, le Conseil n'aurait à sa disposition qu'une infime partie de la 

documentation sur laquelle il a pris habitude de compter, les rappor-

teurs crt les membre s du Secrétariat intéressés étant jusqu^au dernier 

moment entièrement absorbés par les travaux de l^Assembléet I I faut ex-

traire de la masse des document s de l'Assemblée les décisions qui doivent 

retenir l'attention du Conseil Exécutif, ce qui, comme on s'en convaincra 

aisément en lisant l'ordre du jour provisoire de la onzième session (docu-

ment ЕВ10/Й5), représente un travail considérable# L1 usage a été de pré-

voir une certaine marge de temps ert re l'Assemblée et la session du Con-

seil, car on ignorait la date oxacte à laquelle l^Assemblée prendrait 

fin. 

Le PRESIDENT, se faisant l1 interprète des membre s du Conseil, 

déclare que le Conseil se fie au Directeur général pour continuer à faire 

en sorte que les sessions du Conseil débutent le plus tftt possible après 

la clôture de lf Assemblée Mondiale de la Santé # 



2. PROCEDURE POUR L1 ELABORATION EN COMMUN DES PROGRAMMES SANITAIRES 
PISE/OMS (documents A5/R/7I et EBIO/2U) . 

Le Dr BRAVO estime que la demande des membres représentant l'OMS 

au Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires à 1f effet que soit revisé 

le mandat dudit comité offre une excellente occasion de présenter quelques 

observations de caractère général sur la collaboration entre les deux orga-

nisations, d'autant plus que cette collaboration en est venue à jouer un rôle 

très important dans les activités de l'OMS. Le Dr Bravo craint que la colla-

boration entre l'OMS et le FISE ne soit entravée par des facteurs d1ordre 

technique, administratif et politique• En premier lieu, sur le plan technique, 

il n1existe pas de programme d'action précis. Le Comité mixte, il est vrai, 

a formulé certaines directives en matière de lutte antituberculeuse et d'ali-

mentation des enfantsj mais il ne s'agit encore là que de bonnes intentions 

car, en pratique> on n'hésite pas à s1 écarter du programme de base prévu 

lorsque, pour des raisons politiques, on croit opportun de faire preuve de 

complaisance envers un gouvernement ou dfadopter une mesure en vue du maintien 

en activité du FISE. Le Dr Bravo s'excuse de s1 exprimer peut-être un peu bru-

talement, mais il estime indispensable de voir les choses telles qu'elles sont 

et de les discuter carrément. 

Le Dr Bravo ignore les raisons morales ou doctrinales pour lesquelles 

le Comité mixte doit attendre d1être saisi d'une demande d'un gouvernement 

avant de pouvoir entreprendre un programme} mais il estime qu'en ce fait réside 

un autre vice essentiel de la politique suivie par le FISE et par l'OMS. Dans 

la majorité des cas, en effet, les gouvernements sont mal placés pour savoir 
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le genre d'aide qu'ils auraient intérêt à demander et ils sont insuffisamment 

familiarisés avec la politique sanitaire internationale pour adapter leurs 

demandes àun programme harmonieux de santé publique. Résultat : ce sont les 

gouvernements les plus actifs qui obtiennent le plus; et, chose paradoxale, 

les pays sont souvent les derniers à être informés de ce qu'il est projeté 

dfentreprendre chez eux, les programmes ayant été élaborés au cours d'entre-

tiens prives entre les fonctionnaires du PISE et ceux du gouvernement inté-

ressé. L'effet dernier est que df importantes sommes sont dépensées chaque année 

sans but bien défini et sans qu?ait été exécuté un programme sanitaire ration-

nel. Une désagréable surprise nous serait certainement réservée si nous essayions 

dfévaluer les dépenses engagées en fonction des résultats acquis. 

En second lieu, la procédure administrative suivie pour élaborer et 

mettre en oeuvre les programmes communs est si compliquée quf il sf écoule une 

période considérable (deux ans au bas mot) entre la date à laquelle une demande 

est présentée et celle à laquelle dábutent les travaux； cela à tel point quf il 

peut arriver que lesdits programmes aient perdu entre temps leur raison d丨être 

ou que d'autres problèmes plus importants aient commencé à se poser. 

Le Comité devrait, comme son titre l1indique,1 commencer à mettre 

au point une véritable politique sanitaire internationale en établissant des 

priorités entre les problèmes actuels qui intéressent la santé du monde entier, 

car la santé est une entité indivisible qui ne peut être dissociée des fac-

teurs géographiques ou politiques. Le Comité devrait ensuite définir un pro-

gramme annuel dans le cadre du programme à long terme^ puis répartir chaque 

année les fonds disponibles sur la base des priorités déjà fixées• Grâce à 

En espagnol : Comité mixto de Política sanitaria 



quoi, il n'aurait plus à attendre que les gouvernements lui adressent des 

demandes, mais pourrait au contraire prendre lfinitiative de faire valoir 

» 

auprès df eux les avantages quf ils auraient à collaborer à V exécution d'un 

programme sanitaire - international. De cette manière, on réussirait à obtenir, 

dans un plus bref délai et pour la même somme d'argent, des résultats substan-

tiels. 

Il conviendrait enfin que le Conseil soit saisi， au cours de sa 

prochaine session, d'un rapport détaillé sur la capacité financière du FISE 

à s'acquitter de ses responsabilités dans le domaine sanitaire et sur la possi-

bilité de poursuivre les activités entreprises assez longtemps pour aboutir 

aux résultats désirés. 

Pour conclure, le Dr Bravo propose au Conseil d'adopter une réso-

lution conçue dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris connaissance du rapport de ses représentants au Comité 

mixte FISE/OMS des Directives sanitaires； 

Ayant examiné les modalités d1-exécution des programmes financés sur 

les fonds du FISE, 

RECOMMANDE à ses représentants au Comité mixte de provoquer 1f étude 

d'un programme à long terme en vue dfaborder les principaux problèmes de 

santé mondiale selon les principes généraux définis dans la Constitution 

de l'OMS; 

PRIE le Directeur général de présenter au Conseil Exécutif, à sa 

onzième session, une étude détaillée de la situation financière du FISE 

envisagée en fonction des programmes sanitaires projetés ou en cours 

d1exécution, et 



RECOMMANDE au Directeur général d'étudier la possibilité de confier 

au Comitá mixte et non pas aux gouvernements _ comme с1 est le cas actuel-

lement - l e soin d'amorcer des programmes sanitaires. 

Le Dr MACKENZIE， après avoir rappelé qu1il fait partie du Comité 

mixte depuis la création de celui-ci, souligne que les relations entre 1丨OMS 

et le FISE sont actuellement excellentes. Il ajoute que l'Assemblée Mondiale 

de la Santé a admis le principe que lfOMS avait besoin de fournitures et 

d'équipement procurés par le FISE ou par une organisation analogue. Le Comité 

mixte a été créé pour donner au FISE, soit par l'intermédiaire d'agents sani-

taires en mission, soit lors de ses reunions, des conseils et une aide de 

caractère technique, mais il nfest pas qualifié pour s'occuper des programmes 

de cette Organisation. Il a rencontré des difficultés, du fait de la lourde 

responsabilité qu'il assume tant sur le plan financier que techniqué. Comme 

l !a dit le Directeur général, les activités du FISE, exprimées en termes 

d'argent, ont une plus grande ampleur que celles de lfOMS, D'autre part, il 

incombe au Comité mixte de donner des avis techniques et si des obstacles 

imprévus surgissent lors de 1'exécution des programmes, ce sont les conseil-

lers techniques qui doivent en être tenus pour responsables. Le Comité mixte 

s'est inquiété de la difficulté de se tenir au courant des travaux dans 1丨inter, 

valle de ses réunions, qui n'ont lieu qu1une fois par an. C'est pour cette 

raison qu'il a exprimé le désir de voir modifier son mandat. Au surplus, il 

est apparu malaisé de préciser le rôle respectif des deux groupes qui consti-

tuent le Comité mixte, à savoir les cinq représentants du Conseil Exécutif, 

d'une part, et, de l'autre, les trois non-spécialistes et les deux médecins 



nommés par le FISE. Les cinq membres de l'OMS doivent-ils toujours s1 exprimer 

collectivement ou bien faut-il que tous les membres participent aux discussions 

techniques ？ Les membres de l'OMS estiment qu!ils devraient être libres d!expri-

mer une opinion médicale collective et que leur responsabilité devrait sfarrêter 

là, Puisqu^il nfest pas prévu de réunion du Comité mixte avant la prochaine 

session du Conseil， le Dr Mackenzie espère que le Directeur général estimera 

possible de renvoyer la discussion、au mois de janvier prochain, car,le pro-

blème demande à être examiné par гш groupe de travail. Entre temps, le Direc-

teur général devrait être invité à explorer le problème et à obtenir des pré-

cisions sur les vues du FISE. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les difficultés relatives au problème 

complexe et déjà ancien des relations entre l^OMS et le FISE ont été résolues ^ 

de façon très satisfaisante. Il faut se rappeler que le FISE n'est pas une 

institution spécialisée, mais est financé par des contributions bénévoles de 

particuliers, de fondations, de gouvernements,, etc. On ne peut donc demander 

que ses critères et ses intérêts soient exactement les mêmes que ceux de l^MS; 

le FISE doit, en effets faire face à des nécessités différentes et se soumettre 

à des contrôles différents aussi. I l ne peut, à aucun titre, être considéré 

omme une organisation relevant de lfOMS. Malgré cela， il a fait un très grand 

effort pour se conformer, dans son action et dans le choix des problèmes qu1il 

traite, aux désirs exprimés par lfOMS en sacrifiant souvent dans une large 

mesure certains de ses propres principes. En 1950 et 1951, lf0MS a accompli 

plus de travail pour le PISE que dans le cadre de ses propres programmes ordi-

naires. Le FISE a engagé bien plus d'argent que l'OMS dans 11 oeuvre de santé 



mondiale, si bien que le contrôle exercé par l'OMS sur l'exécution des pro-

grammes du FISE est hors de proportion avec le montant de sa contribution 

financière• Etant donné la nature de cette Organisation, il ne pouvait être 

question que chacune des activités entreprises par le FISE vise nécessairement 

à aider les gouvernements à prendre les mesures,appropriées pour développer 

ensuite eux-mêmes leurs services sanitaires; il n1en est pas moins vrai qu1 au 

cours des trois dernières années^ le FISE a fond© son action - beaucoup plus 
\ 

qu'on ne pouvait s'y attendre • sur les besoins des gouvernements plutôt que 

sur les désirs de particuliers ou de groupes. Toute tentative de restreindre 

la liberte d'action du PISE aurait des effets déplorables sur les relations -

actuellement excellentes - qui existent entre les deux organisations, car le 

FISE ne peut consentir à subordonner toutes ses activités au contrôle de l'OMS 

sous peine de voir tarir， en grande partie, les sources des fonds dont il dis-

pose actuellement. Pour cette raison, il serait peu judicieux de vouloir étudier 

la situation financière du FISE dans le domaine sanitaire. Si le Secrétariat 

était invité à rédiger un rapport détailla qui serait ensuite soumis par le 

Conseil à l'Assemblée de la Santé pour y faire lfobjet d'observations et de 

critiques, il ne pourrait qu'en résulter des difficultés considérables. Les 

relations entre les deux organisations exigent une grande compréhension réci-

proque ̂  chacune d'entre elles reconnaissant les possibilités et les limites de 

l'autre. A l'heure actuelle, le FISE fait preuve, dans l'accueil qu1il réserve 

aux propositions de lfOMS， d'une attitude on ne peut plus généreuse• Les acti-

vités entreprises en commun par les deux organisations sont susceptibles d'être 

améliorées sur des points de détail, ce qui pourrait certainement se faire 



moyennant de légers changements. Le Directeur général estime que le fait d'envi-

sager lf introduction de modification importantes dans les relations entre les 

deux organisations ne pourrait quf inquiéter le FISE en rappelant à celui-ci 

qu'il a déjà concédé dans une large mesure^ à l'OMS, le soin d1orienter sa 

politique genérale dans le domaine sanitaire, ce qui nfa pas été sans susciter 

certaines résistances tant à lf intérieur qu!à lf extérieur du FISE. Le FISE a 

accepté de ne pas déployer de nouvelles activités dans le domaine sanitaire 

sans le consentement de l'OMS exprimé par l1intermédiaire du Comité mixte 

des Directives sanitaires. Une fois que le Comité mixte a approuvé un type 

dfactivité qui figure sur une liste de priorités dans le domaine sanitaire^ 

acceptée par le FISE； V exécution du projet est confiée aux deux secrétariats. 

Il est loisible au Comité de reviser les plans (^activité, et même d'indiquer 

ce que le FISE devrait s'abstenir d'entreprendre dans ce domaine. Dans le cadre 

de son mandat actuel., le FISE a accepté de se conformer à ces décisions• Il ne 

serait guère opportun de vouloir aller trop loin dans ce sens, car l'accord 

conclu entre les deux organisations ne restera valable que dans la mesure où 

le FISE ne sera pas amené à penser que l'OMS entrave sérieusement l'exécution 

de ses programmes tels quf il les envisage à la lumière de ses propres critères. 

Le Dr Bravo a souligné les difficultés considérables auxquelles les 

gouvernements doivent faire face pour coordonner les divers programmes nationaux 

de l'OMS et du FISE. S 'il est vrai que l'exécution de ces prograrames s'est 

souvent déroulée de façon quelque peu anarchique, la situation est en train de 

s1améliorer grâce à l'établissement, par lrOMS et par le FISE, d'organisations 

régionales familiarisées avec les différents problèmes et, surtout, grâce à la. 



création de comités nationaux de coordination aux réunions desquels sont 

invités à participer des représentants respectifs de l'Administration de 

l'assistance technique des Nations Unies, des institutions spécialisées, 

du FISE et des organismes dfassistance technique bilatéraux. Dans certains 

pays, ces comités nationaux de coordination sont en train df instituer de 

façon très efficace des programmes nationaux d'assistance technique, dans le 

cadre desquels il est relativement facile à chaque organisme d'assumer ses 

propres responsabilités• 

Pour ce qui est de la question de la composition du Comité mixte, 

le Directeur général déclare qu'une difficulté provient du fait qu'on se 

trouve en présence de deux organisations de nature différente. Les membres 

de l'OMS s1 expriment au nom de lfOMS et de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

et reçoivent des conseils de la part des comités d'experts de l'OMS. En 

revanche, les membres représentant le FISE peuvent être des fonctionnaires 

quelconque de la santé publique ou même des non-spécialistes travaillant 

dans des branches connexes. Par conséquent, le Comité mixte s'occupe de 

problèmes qui débordent le cadre du seul domaine sanitaire, ce qui, aux 

yeux du FISE^ est un avantage. Bien que l1on ne prévoie pas que le FISE 

constituera une section sanitaire parallèle au sein du Comité mixte} si 

cette organisation ne se faisait représenter audit comité que par des spé-

cialistes de la santé publique, 011 risquerait de se trouver en présence 

dfune situation plus difficile encore que celle qui existe aujourd'hui. En 

fait, le Comité mixte nfa éprouvé, au cours des deux dernières années, aucune 

difficulté à adopter une position satisfaisante ôur la coordination des tra-

vaux du FISE et de lr0MS. 



Le Professeur CANAPERIA, compte tenu des explications que vient 

de donner le Directeur général au sujet de cette question très complexe, 

appuie la proposition du Dr Mackenzie à l'effet de renvoyer la discussion 

à la prochaine session du Conseil, 

Le Dr BRAVO déclare que certaines de ses craintes ont été apaisées 

par les explications très claires du Directeur général, mais que quelques-

unes subsistent néanmoins. Le Directeur général a dit qu1il ne serait pas 

prudent pour lfOMS d'essayer dfintervenir davantage encore dans les program-

mes sanitaires institués par le FISE et que, pour pouvoir obtenir les fonds 

qui lui sont nécessaires à l'exécution des programmes， l'OMS ne devrait pas 

se montrer trop exigeante ni insister sur l'application intégrale de ses 

propres principes ai ce qui concerne les programmes nécessaires à la protec-

tion de la santé publique. Il s'agit là d'une question fort délicate, car le 

nom et le prestige de lrOMS sont en jeu dans tous les programmes en question. 

Cfest pourquoi, le Dr Bravo appuie la proposition du Dr Mackenzie à l'effet 

de discuter la question en détail lors de la prochaine session du Conseil, 

Il serait souhaitable que le Conseil soit alors saisi d*un rapport technique 

et financier détaillé sur les résultats obtenus en collaboration avec le 

FISE, afin dfêtre en mesure d'apprécier le degré de responsabilité assumée 

par l'OMS dans l'exécution des programmes communs ainsi que les résultats 

obtenus. Le Dr Bravo souligne, une fois de plus, que si l'on essayait d1 éva-

luer le rendement des activités entreprises à l'aide des fonds du FISE, on 

aboutirait vraisemblablement à des conclusions décevantes. 



Décision : Il est décidé de renvoyer à la onzième session du Conseil 

Exécutif l'examen de la question de la procédure à suivre pour l'éla-

boration en commun des programmes sanitaires PISE/OMS. 

5. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATION DE 

NOUVEAUX MEMBRES : Point 5,1 de l'ordre du jour 

Répondant à une question du PRESIDENT， le DIRECTEUR GENERAL 

déclare que, comme l'a dit le Dr Mackenzie, il est peu vraisemblable qu'il 

soit nécessaire de convoquer une réunion du Comité mixte avant la prochaine 

session du Conseil. Il est toutefois possible que quelque particulier ou 

quelque fondation fournisse des fonds au FISE sous certaines conditions quant 

à leur affectation non prévue lors de l'élaboration des programmes. Il serait 

alors regrettable que l'OMS, parce qu'elle ne serait plus représentée au 

Comité mixte, ne puisse pas s'acquitter, à l'égard d'une autre organisation, 

d'une fonction qu'elle a accepté d'assumer. 

Le PRESIDENT déclare que, parmi les membres actuels du Conseil, 

le Dr Ifeckenzie et le Dr Allwood-Paredes font partie du Comité mixte et que 

le Dr Togba y participe à titre de suppléant. Le Dr De Laët, le Dr Hojer 

et le Dr Hyde, qui ont été membres du Comité mixte, et le Dr Karabuda, qui 

a été membre suppléant, ne font plus partie du Conseil. Au total, l'OMS est 

représentée au Comité mixte par cinq membres et deux suppléants. 

Les candidatures suivantes sont proposées : le Dr Leroux pour 

remplacer le Dr Hyde (proposition du Professeur Canaperia)； le Dr Bravo et 

le Dr Togba (ce dernier en tant que membre de plein exercice) (proposition du 

Dr Taba) et le Professeur Ferreira (proposition du Dr Aguilar). 



Le Dr van den BERG ayant demandé des éclaircissements au sujet 

du statut des membres, le DIRECTEUR GENERAL cite la résolution EB8.R11 

adoptée lors de la huitième session du Conseil : "Le Conseil Exécutif • • • • 

décide que les cinq membres suivants du Conseil Exécutif participeront 

au Comité mixte des Directives sanitaires " 

Le Professeur CANAPERIA propose la candidature du Dr Hayek (pour 

remplacer le Dr Karabuda) et celle du Professeur Parisot. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les réunions du Comité mixte, 

dont les membres doivent se rendre à New-York ou à Genève pour quelques 

jours， n'ont pas été très onéreuses au cours des armées passées. Il faut 

toutefois prévoir le cas où il serait nécessaire de convoquer une réunion 

moyennant un très court préavis ou de modifier au dernier moment la date 

prévue d'une réunion. Il est donc indispensable de pouvoir compter sur la 

présence des membres du Comité. 

Le Dr MACKENZIE tient à bien préciser le caractère particulier de 

la composition du Comité mixte des Directives sanitaires. Les membres de ce 

comité sont choisis parmi les membres du Conseil à titre individuel et les 

suppléants sont choisis par le Conseil, mais non en tant que suppléants ordi-

naires attachés aux membres intéressés du Conseil. 

Le Professeur PARISOT, tout en étant reconnaissant au Professeur 

Canaperia de l'honneur qu'il lui a fait e* proposant sa candidature, regrette 

de ne pouvoir l'accepter, car il lui serait impossible d'assister à une 

séance sans être convoqué suffisamment longtemps à l'avance. 



參 

Le Professeur CANAPERIA propose alors la candidature du Dr Jafar, 

ë 

Le PRESIDENT, s1 exprimant en sa qualité de membre du Conseil, 

déclare qu ' il lui serait également impossible de quitter son poste à la 

suite d'un court préavis. 

Répondant à une observation du Dr HAYEK, le DIRECTEUR GENERAL 

précise que, étant nommés 、à titre individuel, les représentants du Conseil 

ne peuvent être remplacés par les suppléants qu'ont désignés leurs gouver-

nements pour siéger au Conseil. Dans le passé, le Conseil désignait deux 

de ses membres en qualité de suppléants attachés aux membres du Comité 

mixte• 

Le Dr MACKENZIE suggère de procéder à un vote au scrutin secret 

pour choisir trois nouveaux membres du Comité parmi les noms qui ont ité 

proposés. 

Le Professeur CAKAPERIA estime que, les réunions du Comité ayant 

lieu, soit à New-York, soit à Genève, il serait souhaitable, du point de 

vue des économies, d'assurer une répartition géographique équitable. Jusqu'ici, 

seul un membre européen a été propose. 

Le Dr MACKENZIE pense qu'il convient d'envisager la question d'un 

point de vue géographique. Comme le FISE déploie son activité à l'échelon 

mondial, il serait, en effet, souhaitable que des personnes venant de tou-

tes les parties du monde participent aux travaux du Comité. 



Le Professeur FERREIRA demande le retrait de sa candidature. 

Le Dr WICKREMESINGHE (dont la candidature est proposée par le Dr van den BERG) 

et le Professeur ANDERSEN (dont la candidature est proposée par le Profes-

seur CANAPERIA) déclarent qu'ils ne seraient pas en mesure d'assister à une 

réunion sans être avertis suffisamment à l'avance. 

Le DIRECTEUR GENERAL assure au Conseil que, sauf en de rares 

occasions, il n'a pas été nécessaire de convoquer une réunion moyennant 

un court préavis. 

Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr HAYEK, propose la candidature 

du Professeur CANAPERIA. 

Le PRESIDENT décide qu'il sera procédé à un vote au scrutin 

secret pour nommer trois membres du Comité mixte parmi les candidatures 

suivantes : Dr Bravo, Professeur Canaperia, Professeur Ferreira, Dr Hayek, 

Dr Leroux et Dr Togba. Il prie le Dr Wickremesinghe et le Professeur Andersen 

de bien vouloir faire fonction de scrutateurs. 

Le résultat du vote au scrutin secret est le suivant 

Nombre de membres ayant droit de vote 

Absents 

Abstentions 

Bulletins nuls 

Nombre de membres présents et votants 

ifejorite simple requise 

18 

1 

Néant 

Néant 

17 

9 



Résultat du vote : pour le Professeur Canaperia 11 

" l e Dr Bravo 10 

" l e Dr Leroux Ю 

" l e Dr Togba 8 

“ l e Dr Hayek 7 

" l e Professeur Ferreira 5 

Le Dr TOGBA. exprime le désir de se démettre de ses fonctions de 

suppléant. 

Décision : Le Dr Bravo, le Professeur Canaperia et le Dr Leroux sont 

élus membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires et le 

Dr Hayek et le Professeur Ferreira sont élus suppléants. 

k. PROCEDURE A SUIVRE POUR LES CORRECTIONS A APPORTER AU TEXTE DES 

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA DIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT fait savoir que le premier jeu de résolution de la 

présente session du Conseil a été distribué dans la série des résolutions. 

Toutes observations que les membres désireraient formuler au sujet de ces 

résolutions doivent être adressées au Secrétaire du Conseil dans les 48 heures. 

la séance est levée à 12 h.k^ 


