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I . ETUDE SUR JE FONCTIONNEMENT DE INORGANISATION S PROGRAMME D^ENSEIGNEMENT 

ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE Y COMPRIS IES BOURSES D'ETUDES : • 

Point 10.1 de Pordre du jour (documents EBll/l:^^1 EB11/74 Add.l, 

EB11/14, section 6) (suite de la vingt-cinqu3.ène séance^ section 1) 

Proposition du comité régional de l?Asle du Sud-Est concernant les ressortissants 

nationaux suivant des cours organisés dans leur propre pays (suite de la vingt-

cinquième séance, section 1 厂 

Après avoir rappelé les vues échangées à la précédente séance au sujet 

de l'aide que liOMS pourrait fournir aux gouvernements pour le financement des 

frais d^entretien et de voyage des ressortissants nationaux suivant des cours 

organisés dans leur propre p a y � l e PRESIDENT donne lecture du projet de réso-

lution suivant i 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la preposition du Conité régional de l'Asie du Sud-Est 

concernant les frais d Centre tien et de voyage des personnes désignées pour 

suivre les cours organisés dans leur propre pays, avec l'assistance de 

l^OMS^ 

RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante г 

La Sixiàne Assemblée Mondiale de la Sanfcê, 

Consciente de la nécessité de prêter assistance aux gouvernemerrbs 

en vue de la formation professionnelle de leurs propres ressortissants 

pour répondre aux besoins sanitaires particuliers du pays, 

10 DECIDE qu'un plan quinquennal pour I'octroi de subventions à 

des cours nationaux de formation professionnelle organisés avec assis-

tance de 1?0M3 pourra Gtro appliqué sir une base paritaire, l^CMS et 

1 Publié dans Actes off。 Orge mondo Santé 4o (partie 2a chapitre III ) 



le gouvernement pourvoyant chacun au montant total des frais à raison 

de 50 实 durant la première année, les pourcentages de leur participa-

tion respective au cours des années ultérieures devant s'établir 

comme suit : 

Participation de 1T0MS Part ici-pat i on du Gouvernement 

2ème année ko ^ 60 关 

5ème année 30 % 70 实 

hhme armée 2 0 ^ 80 ^ 

5ème année 10 ^ 90 关 

Années suivantes - 100 实 

2. DECIDE, d'autre part， que, sur demande des Comités régionaux ou 

du gouvernement, l'OMS pourra, à titre de mesure transitoire et en 

dérogation aux règles sus-enoncées, contribuer, pendant les années 

1953 et 195^， aux frais d1entretien et de voyage des ressortissants 

nationaux suivant des cours organisés dans leur propre pays avec 

assistance de l f0MS ; en prenant à sa charge la moitié des fraie de 

voyage et en versant une indemnité journalière minimum suffisante 

pour couvrir les dépenses courantes des stagiaires, et 

3. PRIE le Directeur général de saisir le Bureau de l'Assistance 

technique de cette proposition en lui demandant d1adopter les mêmes 

principes au titre du programme d'assistance technique. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté sans observations (voir 

T r solution EBH.R61) e 

Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à poursuivre 1fexamen du 

document EBll /19 . 1 

1 Publia dans Actes off. Org, mcnc, Santé^ 46 (partie 2> chapitro I I I ) 



Section 5 i Enseignement de perfectionnement 

Le Dr KâRUNARATNE， faisant allusion au paragraphe 5 .5 , relatif aux 

missions de médecins (missions d'enseignement médical), déclare q u H l considère 

de telles missions très utiles, mais que les observations des personnes qui en 

font partie devraient etre adressées aux gouvernements nationaux et que les im-

pressions de ces derniers sur les missions en question devraient également être 

cannmniquées à l'OMS pour son infomation. 

Il estime d'autre part que ces équipes ne devraient pas ^tre composées 

d'un nombre élevé de spécialistes s'intéressant à des sujets trop variés et que 

la durée de leur séjour devrait dépasser quatre semaines, alors que cela ne sem-

ble pas 含tre généralement le cas; avec le système actuel, i l est difficile pour 

les équipes, notamment lorsqu'elles ont à s'occuper de questions très diverses, 

de se familiariser avec les conditions du pays et i l est non moins difficile 

pour ce dernier de tirer le maximum d'avantages de la visite de spécialistes 

.étrangers• Il faudrait donc que les missions durent de six à huit semaines et 

qu'elles portent sur un nombre plus restreint de matières. 

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division des Services d'Enseigne-

ment et de Formation professionnelle, partage l'avis du Dr Karunaratne et ajoute 

que les deux missions prévues pour 1953 passeront deux mois dans chacun des pays 

dans lesquels elles se rendront. I l indique qu'il a été tenu coup te des voeux 

des pays intéressés dans le choix des questions qui seront discutées. 



Section 6 : Autres activités de 1!0MS intéressant l 1 enseignement et la 

formation professionnelle —咖——嘛德 • 

I l nrest foimulé aucune observation sur la Section 6» 

Section 7 : Organisation des Services d^nseignment et de Formation 

professionnelle 

La Dr AIIWOOD-PAREDES estime que, dans Vorganisation des services 

de fomation de personnel auxiliaire, notamment dans les pays sous-êvoluês, 

UCMS aurait intérêt à appliquer le système utilisé pour la fomation de per-

fectiormement et à envoyer dans les pays des groupes dfexperts qui constitue-

raient en quelque sorte des facultés de médecine itinérantes, passeraient 

quelque tenps dans chaque pays et y organiseraient des services de fomation 

professionnelle. Cette solution, qui ne reviendrait pas très cher, présenter 

rait de grands avantages, parce qu !elle permettrait de former un plus grand 

nombre d1 étudiants• 

Section 8 : Perspectives d'avenir 

Le Dr KARUNARATNE attire Inattention du Conseil sur la première phrase 

du deuxième alinéa du paragraphe 8»3 (Programme d'activité future), où i l est 

dit que l'OMS devra poursuivre et mâne développer son action dans le domaine de 

l 1 enseignement et de la foimation professionnelle^ I l approuve pleinement cette 

manière de voir et estime que l1 CMS aurait le plus haut intérêt à entreprendre 

des enquêtes sur la nécessité qu-il y aura à développer davantage encore la 

foimation professionnelle dans les différents pays du monde # 



Le Conseil Exécutif, 

Confoméraent a la résolution de la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé invitant le Conseil à entreprendre, lors de sa onzième session, 

une étude sur les programmes d»enseignement et de fomation profession-

nelle, et 

Ayant procédé à cette étude, 

1 # SOUMET ladite étude à 1>examen de la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé; 

2. INVITE le Directeur général à préparer, à l'intention de l'Assemblée, 

et annexer à l'étude en question un résiamé des opinions exprimées pendant 

‘ la onziàne session du Conseil Exécutif. 

Décision s Ce projet de résolution est adopté à l'unanimité. (Voir réso-

lution EB11.R530 

2 PROGRMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT , 

ECONOMIQUE î Point 9 de l'ordre da jour (suite de la dix-huiti挪e seance) 

Rapport du Groupe de travail (docment E K L l / ^ 

Mr. BOUCHER, Suppléant du Dr Mackenzie, Rapporteur du Groupe de tra-

vail, présente le rapport de son groupe sur le Prograirme élargi d'Assistance 

technique. I l demande que ledit rapport soit soumis par le Conseil à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé。Ce rapport stinspire étroitement du docmient 

EB11/65 Rev.l et rénfeime en outre plusieurs projets de résolutions. Le projet 

résolutions qui ont été adoptées sous 

la partie II est reproduite dans 

41。 
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de résolution D (Ressources financières disponibles ou prévues pour le Programme 

élargi dfAssistance technique pour 1955) et le projet de résolution E (Partiel-

pation des Etats Membres à certaines dépenses afférentes à l1exécution dee pro-

jets d1assistance technique) sont particulièrement importants. 

Mr. WILLIAMS (suppléant du Dr Leroux) demande au Conseil si , avant 

de passer à lfexamen des projets de résolutions qui figurent dans le rapport 

du Groupe de travail, il l1autoriserait à présenter une résolution de caractère 

très général qui intéresse plusieurs des questions traitées dans le document 

EBll/dl, Pour rédiger sa proposition, il s1est inspiré de deux considérations 
« 

principales s premièrement, le Conseil Economique et Social a fixé à 25 millions 

de dollars les fonds qu'il faudrait réunir en 1955 pour le programme dvassistance 

technique et toute l'oeuvre dfassistance technique est condltionnéé par la réa-

lisation de cet objectif; deuxièmement, 1*0MS se heurtera à de grandes difficul-

tés en 1955 si les contributions dues pour cette azmée et les arriérée de con-

tributions dus au titre des exercices financiers 1951 et 1952 ne sont pas versés. 

Le projet de résolution que Mr» Williams soumet au Conseil est ainsi conçu : 

Le Conseil Exécutif, 

Considèrent la situation sérieuse qui surviendrait si le montant des 

contributions promises pour 1955 au titre de l'assistance technique n'attei* 

gnait pas 25 millions de dollars au moins, 

PRIE le Directeur général d1Informer les Etats Membres que cet état 

de choses préoccupe au plus haut point le Conseil, de les inviter instamment 

à promettre et à verser le plus rapidement possible en 1955 des fonds suffi-

sants pour que objectif vise puisse être atteint et d1intervenir auprès 



des gouvernements qui nfont pas encore versé leurs contributions promises 

pour les années précédentes pour qu'ils s'en acquittent dans les plus brefs 

délais• 

Le DIRECTEÜR GENERAL ADJOINT déclare que le Directeur général a déjà 

adresse un télégramme circulaire à tous les Etats Membres pour porter à leur 

connaissance la déclaration faite, au Conseil Economique et Social, par 

Mr. David Owen, Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique, au 

sujet de la situation critique relative aux fonds de l'assistance technique et 

pour leur demander instamment de faire tout leur possible en vue de remédier à 

cette situation. L'adoption du projet de résolution de Mr. Williams serait une 

mesure utile car elle permettrait de confirmer cette fois, avec toute l1autorité 

du Conseil, le télégramme du Directeur général. 

Le Dr van den BERG sait gré au Directeur général à*avoir attiré 

l'attention des gouvernements sur la situation, mais il estime qu !il aurait été 

préférable que cette mesure fût prise， soit par le Bureau de l'Assistance tech-

nique, soit par l1ensemble des institutions spécialisées intéressées. Il pense 

d'autre part qu'il serait inopportun d1envoyer une deuxième demande qui émane-

rait de 1!0MS seule. 

Mr. BOUCHER considère qu'au cas où le Conseil déciderait d1envoyer 

une nouvelle communication aux gouvernements, il devrait le faire par lettre. 

La voie télégraphique est inutilement onéreuse. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, dans sa. déclaration au 

Conseil Economique et Social, Mr. Owen avait demandé à l'ECOSOC de porter la 

situation à la connaissance de tous les Etats Membres des Nations Unies et 

des institutions spécialisées. C'est en plein accord avec Mr. Oven que le 

Directeur général a envoyé son télégramme. 

En ce qui concerne la méthode de transmission, i l ajoute que le 

télégramme a été envoyé si peu de temps avant la réunion du Comité de négocia-

tion que des lettres par avion ne seraient pas parvenues assez tôt à tous 

les gouvernements intéressés. Certaines réponses au télégramme ont été très 

encourageantes : des gouvernements ont assuré au Directeur général qu'ils 

verseraient leur contribution ou qu'ils én augmenteraient même le montant. 

Si le Conseil estime utile qu'une nouvelle communication soit envoyée, celle-

ci pourrait être expédiée par voie postale aérienne, car la Conférence de 

l'Assistance technique se réunira le 26 février. 

Le PRESIDENT partage les doutes du Dr van den Berg quant à l'oppor-

tunité d'adresser une nouvelle communication aux gouvernements et il estime, 

lui aussi, que la demande aurait plus de poids si elle était formulée par 

l'ensemble des institutions spécialisées ou par le Bureau de l'Assistance 

technique lui-même. 

Il met ensuite aux voix le projet de résolution de Mr. Williams. 

Décision : Le projet de résolution proposé par Mr. Williams est rejeté 

par 4 voix contre ^ et 7 abstentions . ‘ 



Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résolution de base sur 

la participation de l'OMS au Programe élargi d Assistance technique des 

Nations Unies (page 3 du dociiment EBll/81) « 

Décision s Ce projet de résolution est adapté à lrunanimité (voir résolu-

tion E B 1 1 o R 5 7 ) . 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur les projets de 

résolutions A (Responsabilité législative en matière dfexamen et approbation 

du P rogrammeВ (Structure administrative et dépenses) et С (Coordination) • 

Décision s Les projets de résolutions A, В çt С sont adop^^s„l l unani-

. m i t é (voir résolutions EBll0R57cl, EBlloR57c2 et EBlloR57^)ô 

Le PRESIDENT met ensuite en discussion le projet de résolution D з 

Ressources financières disponibles ou prévues pour le Programme élargi 

d'Assistance technique en 1953о 

Le Dr BERNARD， Conseiller du Professeur Parisot^ rappelle que lorsque 

le Projet de Programme et de Budget a été discuté au sein du С emité permanent 

des Questions administratives et financières^» Inattention de celui-ci avait été 

attirée sur le fait qu.e3 dans certains cas5 des pays bénéficiaient de l 1 aide 

de l^OMS exclusivement au titre du programme (^assistance technique。 L'opinion 

avait été émise que， si cela était financièrement possible, les pays en ques-

tion ne devraient pas souffrir plus que les autres de la crise financière0 Le 

Dr Bernard avait retiré l'impression que unanimité du Conseil avait été faite 

pour qu^une disposition précise vise ces cas particuliers о 0r5 i l ne semble pas 



que le projet de résolution actuellement 

de ce genre• Aussi le Dr Bernard propose 

en discussion contienne une disposition 

l'adjonction de la phrase suivante au 

paragraphe 1 l) : "Lorsqu'un pays ne reçoit l'aide de l'OMS qu'au titre du pro 

gramme de l'Assistance technique, les précautions nécessaires devront être pri-

ses pour que les restrictions financières apportées à ce programme en 1955 ne 

mettent pas obstacle au développement raisonnable des activités de l'CMS dans 

les pays considérés, soit sur les fonds d'assistance technique, soit sur les 

fonds du budget ordinaire•“ Il s1 agit là d'un texte provisoire, mais le 

Dr Bernard serait heureux de savoir si le Conseil se rallie, quant au fond, . 

à sa proposition. 

Le Professeur FERREIRA se demande si l'amendement proposé par le 

Dr Bernard est réellement nécessaire, étant donné que le sfens en est déjà 

couvert par le texte suivant î "AUTORISE le Directeur général à poursuivre 

l'exécution de tous les projets et activités actuellement en cours". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que l'amendement du Dr Bernard 

n !est pas sans utilité puisqu'il compléterait le membre de phrase cité par le 

Professeur Ferreira de façon à laisser au Directeur général une certaine lati-

tude qui lui permettrait de s'assurer qu'aucun pays n'est entièrement privé 

de l'aide de l'OMS. 

Mr. WILLIAMS demande que le projet d1amendement du Dr Bernard soit 

mis aux voix car il désirerait faire prendre acte de son abstention. 



Décision : L'amendement proposé par le Dr Bernard est adopté par 11 voix 

contre zéro et 1 abstention, étant entendu que son libellé sera revisé 

par les rapporteurs. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résolution D , ainsi 

amendé. 

Décision : Le projet de résolution D, ainsi amendé, est adopté par 12 voix 

contre zéro et 2 abstentions (voir résolution EB11.R57.4). 

Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à étudier le projet de réso-

lution E (Participation des Etats Membres à certaines dépenses afférentes à 

l'exécution des projets d'assistance tedinique). 

Le Dr DAENGSVANG déclare qu 'il s 'est abstenu lors du vote sur le 

projet de résolution E au sein du Groupe de travail, mais qu 'il votera mainte-

nant en faveur de l'adoption de ce texte. I l désirerait toutefois présenter 

quelques remarques à ce sujet dans 1,espoir qu'elles seront prises en considé-

ration par le Comité de l'Assistance technique. 

I l semble ressortir des pages 68-70 du document EBll/65 Rev.l 1 que 

le Bureau de l'Assistance technique a recommandé que les contributions des gcni-

veniements bénéficiaires aux frais de subsistance des everts dans le pays 

soient versées sous la forme d'une saume forfaitaire en monnaie locale par 

année d'expert prévue. La résolution No 4 du С emité de l'Assistance technique 

2 ‘ 
indique (page 65 du document EBU /65 Rev^l) que les gouvernements requérants 

ne seront pas tenus d'assumer les frais de logement ou de verser l'indemnité 

de subsistance des experts, en ce qui concerne les projets et les programmes 

1 

1 Reproduit dans Actes off. Org» mondo Santé， 46 (partie 2, chapitre I I I , 

2 appendice 12) 

Ibid, appendice 13 



pour la mise en oeuvre desquels les gouvernements requérants fcmrniB-

sent un nombreux personnel et d'autres services. Cependant, le Bureau de l'Assis-

tance technique a ensuite clairement recommandé que, même lorsqu'ils apporte-

raient une contribution substantielle à l'exécution des projets, les gouverne-

ments bénéficiaires devraient continuer à verser une somme forfaitaire， avec toute-

fois une réduction de 50 % des allocations de subsistance. Le Dr Daengsvang 

est -certain que les gouvernements et les populations verront dans le versement 

de ces sommes forfaitaires une charge supplémentaire pour les contribuables, 

qui viendrait en sus des sommes déjà fournies spontanément. 

Si le Conseil Exécutif- décidait d1approuver le système du versement 

de sommes forfaitaires, le Dr Daengsvang ne saurait mieux exprimer son point 

de vue qufen reprenant la déclaration faite par le Directeur du Bureau régional 

du Pacifique occidental à la neuvième séance du Comité permanent des Questions 

administratives et financières^ à savoir qu'en insistant auprès des gouverne-

ments pour qu'ils prennent à leur charge les dépenses locales, X'CMS leur a 

donne X1impression que son aide devait être achetée. On peut se demander pour-

quoi un pays aurait intérêt à demander à lfCMS de lui envoyer des experts s ' i l 

doit verser à ce titre une somme forfaitaire^ alors qu'il peut, dans le cadre 

dfarrangements bilatéraux, s'assurer le concours d1experts analogues sans 

bourse délier. Il rappelle à ce propos que, lors de la cinquième séance de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques de la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur général avait souligné 

qu fil existe d'autres institvitionG^ en particulier des organisaies "bilatéraux, 

qui exercent une activité dans le domaine de l'assistance technique et ne 



demandent aucune contribution aux pays bénéficiant de l'assistance, et qu'on 

pouvait se rendre ccmpte que lorsque l'CMS offre ses services, elle se trouve 

dans une position moins avantageuse que les organismes bilatéraux (Actes 

officiels, No 42, p. 266). 

Le Dr HAYEK demande s ' i l n'existe pas une contradiction dans le para-

graphe 3 1 du projet de résolution puisqu'on y l it , d'une part, "les gouvernements 

requérants ne seront pas tenus d'assumer les frais de logement ou de verser 

l'indemnité de subsistance des experts" et, d<autre part, "dans tous les cas, 

les gouvernements requérants devront s'engager à procurer aux experts un loge-

ment satisfaisant"# 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le deuxième membre de phrase 

cité par le Dr Hayek concerne l'obligation pour les gouvernements de trouver 
4 

le logement, et non pas de le payer• Dans certains pays, les experts ont eu de 

la peine à se procurer un logement satisfaisant et les gouvernements ont été 
-— 

priés de vouloir bien les aider. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résolution E . 

Décisions : 

Le projet de résolution E-est adopté par 9 voix contre aéro et 6 abstentions 

(voir résolution EB11.R57.5). 

Le projet de résolution F est adopté par 14 voix contre zéro et 1 abstention 

(voir résolution EB11,R57.6). 

Les projets de résolution Ç, H et 工 sont.adoptés à l'unanimité (voir résolu-

tions EB11.R57.7, EB11.R57.8 et EB11.R57»9). 

1 Paragraphe 5 dans la résolution adoptée (EB11.R57.5) 



le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à examiner la Partie II du 

document EBll/8l, qui contient essentiel du rapport du Groupe de travail sur 

la participation de l'CMS au Programme élargi d'Assistance technique des 

Nations Unies en vue du développement économique. 

Décision : La partie I I est adoptée sans observations.(voir Actoa officiels 

N0 46, page 41.) ““ ' 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix l'ensemble dû rapport du Groupe 

de travail sur le Programme élargi d'Assistance technique. 

Décision : Le rapport du Groupe de travail sur le Programme élargi 

d'Assistance technique (document EBH / 8 l ) est adopté par 13 voix 

contre zéro et 2 abstentions. 

Dépenses locales à la charge des gouvernements 

Le PRESIDENT met aux voix un projet de résolution présenté par le 

Dr Allwood-Paredes au sujet des dépenses locales à la charge des gouvernements 

(le texte de ce projet de résolution figure dans la résolution EB11.R60 du 

Conseil Exécutif). 

Décision î Le projet de résolution du Dr Allwood-Paredes est adopté 

par 8 voix contre zéro et 7 abstentions. 
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3 . PROCEDURE A SUIVRE A LA. SIXIEiffi ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE POUR 

L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1954 : Point 41 de 

l'ordre du jour (document EBll/51) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le document ЕВ11/51 

et sur le projet de résolution qui y figure. 

Le Dr BRilVO rappelle que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

avait fixé une procédure selon laquelle la Ccmmission du Programme et du Budget 

devrait être la seule commission à se réunir lors de la discussion du plafond 

budgétaire. Bien qu'il ne soit point fait allusion à une telle procédure dans 

le projet de résolution actuellement soumis au Conseil, le Dr Bravo pense que 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé se conformera au système fixé à . -

l'Assemblée précédente» 

Mr. SIECSL, Sous-Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiers, confime l'observation du Dr Bravo, mais ajoute que si 

le Conseil le désire, une recommandation précise peut être insérée dans le texte 

en questione 

Le Dr BRAVO, qu'appuie le Professeur Canaperia, propose foimellement 

l'adoption de cet amendement. 

Décision Î La proposition du Dr Bravo est adoptée à 15unanimité, 

Mr» WILLIAMS demande si le projet de résolution ainsi amendé етпрё-

chera une délégation nationale quelconque à la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé de proposer une procédure différente. Personnellement, i l ne le pense 

pas. 



Le PRESIDENT répond que les décisions du Conseil Exécutif ne lient 

pas l'Assemblée de la Santé et que celle-ci reste donc libre d'adopter toute 

procédure qu'elle juge utile. 

I l met ensuite aux voix le projet de résolution, tel qu'il a été 

amendé* 

Décision : Le projet ^e résolution amendé est adopté à l'unanimité, 

(Voir résolution EB11.R65), 

4, ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE IA SIXIME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE : 

Point 42 de l'ordre du jour (document EBll/77) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le document EBll/77, qui 

contient les propositions du Directeur général relatives à l'ordre du jour 

provisoire de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, ne présente en aucune 
4 , 

façon de caractère définitif. C'est ainsi que par suite de la décision du 

Conseil, le point 6.5»5 (bourses individuelles d'études) devra être supprimé, 

tandis qu'il y aura lieu d'ajouter un point concernant la possibilité d'une 

campagne mondiale contre la variole. Ce ne sont là que des exemples de modifi-
4 

cations qui devront ttre introduites. D'autre part, les Etats Membres, ou les 

Nations Unies, ou encore les institutions spécialisées peuvent demander l'addi-

tion de points spéciaux à l'ordre du jour siçplénentaire qui sera soumis à 

l'Assemblée de la Santé pour approbation au début de la session. 

Le Dr HAYEK constate que le point 3 est intitulé "Constitution de la 

Commission des Désignations^» Or, l'article 22 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé stipule que celle-ci élit une Commission des Désignations. 
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Ne eonviendrait~il donc pas d* intituler le point 3 "Election de la Ccromission 

des resignations" ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL A3J0INT fait observer cjue le mot «constitution" 

signifie en fait X'enregistraaent des résultats de l'élection de la Cemmis-» 

sion des Désignations. C^Xa étant, i l nfest peut-Ôti^ pas nécessaire de modi-* 

fier la rédaction actuelle# 

Le Dr HAYEK déclare que, depuis qu fil assiste à 1 省Assemblée Mondiale 

de la Santé, la Commission des Désignations a toujours été constituée sans qti會il 

ait été procédé à un votej elle a résulté de adoption tacite par l 1 Assemblée 

de la Santé des noms proposés par le Secrétariat. 

Lo SIRSCTEQIt ЛККШХ AMOINT fatb Sewítarlat, 

Alais le Pr^sldenti de、l,AséemblAe ïn^dlale-d© la Santr ргерЛгеНа1 lî$te soumise 

à l'Assemblée• Lfapprobation tacite de cette liste est considérée comme éqoi-
4 

valant à un vote par acelamatinn. 

R%>ondant à une question du PHSSIDKiT, le Dr HAYEK déolare qu，il 

préférerait que le point 3 de l 1 ordre du jour provisoire soit libellé f,Elee-

tion de la Commission des Désignations". 

I l en est ainsi décidé. 

Le Dr Ш И Ш Ш , Conseiller du Processeur Parisot, suggère que le 

rapport du Comité de la Lèpre soit inscrit sous le point 6 de l 1 ordre du jour 

provisoire» I l rappelle que ce comité, qui se с стар ose des spécialistes les 



plus éminents de la question, s'est réuni en Amérique du Sud à la fin de 1952• 

I l croit savoir que le rapport de ce conité est un document remarquable• 

Indépendamment de ses conclusions sur les aspects cliniques, êpidémiologiques, 

thérapeutique s et prophylactiques du problème de la lèpre, i l a voué une 

grande attention à la situation sociale présente des lêspreux dans le monde# 

Le rapport renferme également des suggestions particulièrement utiles en ce 

qui concerne les mesures que tous les pays du monde auraient intérêt à appli-
4 

quer pour la lutte contre cette maladie • Etant donné la nécessité urgente de 

voir appliquer de telles mesures et afin d ! évite г tout retard, ie Dr Bernard 

propose que le rapport soit soumis directement à lrexamen de l l As semblée de 

la Santé, 
* 

I l attire l 1 attention du Conseil sur le paragraphe 10,5 du Règle-

ment applicable aux tableaux et comités d-e^perts, cjui autorise le Directeur 

général à commxniquer un rapport directement à As semblée si^ à son avis, 

ce rapport renfeme des infomations ou des avis dont l 1 Assemblée a besoin » 

de façon urgente, . . . . 

Le Professeur FERREIRA et le Dr BRA.V0 appuient la proposition du 
m 

. . * � 
Dr Bernard. 

Le DIRECTEUR GENERAL iffiJOINT précise que le Ccmitê (^experts de la 

Lèpre s lest réuni à une date assez tardive en raison de l 1 impossibilité de 

grouper les everts auparavant. Un document provisoire a été établi dans les 



deux langue s 5 mais i l n la pas été distribué aux membres du Conseil, ces derniers 

préférant recevoir les rapports des canités (^experts suffisamment à avance 

pour pouvoir les étudier de façon approfondiee 

Il appartient au Conseil de décider si le document doit être soumis 

directement à la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé0 

Décisions s 

1) Le Conseil décide que le rapport du Comité d7experts de la Lèpre 

sera inscrit à ordre du jour provisoire de la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé о 

2) Lí ordre du jour provisoire de la Sixiàne Assemblée Mondiale de la 

Santé (document EBll/77)， ainsi amendé^ est adoptée (voir resolution EBH,R66)e 

5# FREQUENCE DES ASSEMBIESS DS LA. SANTE s Point 51 de 1?ordre du ；jour 

(documents EBll/53 et EBIl/53 Corrd) 

Mr o MELIfí； Conseiller dn Dr Маске nsie5 faisant allusion à l'Annexe 

I I du document EBll/53 (page 8)夕 propose que le paragraphe 6 soit modifié ainsi : 

"Le Directeur général nJ inscrit dans son projet de programme et de budget les 

crédits afférents à la totalité des dépenses entraînées par une session de 

As semblée de la Santé que pour l 1 année au cours de laquelle l f Assemblée de 

la Santé doit se réunir"e Au cas où est amendement serait adopté，le paragraphe 

7 deviendrait superflu^ 

Le Professeur CANôPERIâ appuie cette proposition, • 



Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général, Département dea Services adminis-

tratifs et financiers, précise que le paragraphe 6 a été conçu de façon à pré-

venir des fluctuations du budget annuel et à tenir compte de la proposition 

faite par le Conseil à sa neuvième session (résolution EB9.R53) à l 'effet que 

toutes les sommes éventuellement économisées grâce à la tenue de sessions 

bisannuelles de l'Assemblée figurent dans un compte spécial. 

Л pense qu'une façon d'éviter des fluctuations dans le budget 

annuel, au cas où il serait décidé d^organiser des sessions bisannuelles de 

lUssemblée de la Santé, consisterait à ne faire figurer dans chaque budget 

que les crédits afférents à la moitié des dépenses entraînées par une session 

de l'Assemblée de la Santée De la sorte, les fonds prévus pour les réunions 

constitutionnelles resteraient approximativement au même niveau pour chaque 

exercice financier. 

Mr. Siegel suggère donc de modifier le paragraphe 6 dans le sens 

suivant s "Le Directeur général inscrit dans chaque budget annuel les crédits 

afférents à la moitié des dépenses entraînées par une session de l'Assemblée 

de la Santé", le paragraphe 7 restant Inchangé. 

Mr。MELLS ne voit pas la nécessité de lfamendement proposé par 

Mr. Siegel. Les dépenses effectives afférentes à 1>organisation d'une Assemblée 

de la Santé devraient figurer dans le budget de l'année correspondante. 

4 

Le Dr van den BERG appuie la proposition de Mr. Siegel. 

Mr. SIEGEL rappelle que le Conseil sfétait précédemment exprimé en 

ces termes (Actes officiels No 40, page 53, paragraphes 75 et 7 6 ) : 



Le Conseil est d'avis qu'il conviendrait inclure dans chaque budget 

annuel le montant intégral des dépenses entraînées par la convocation 

d?une Assemblée annuelle et d!acctmiuler de cette manière toutes les écono-

mies pouvant résulter du fait que Assemblée nfaurait lieu que tous les 

deux ans о Ceci exigera ouverture (1!ип compte spécial dont lfAssemblée 

de la Santé, à la condition que soient suspeidues les dispositions corres-

pondantes du Réglaient financier，conservera la libre disposition» 

Le Conseil suggère d'examiner la possibilité d Utiliser I03 économies 

ainsi accumulées pour aider au financement dT Assemblée s qui seraient 

tenues ailleurs qu !à Genève et tout particulièrement dans des pays insuffi-

samnient développés. 

Le Professeur CANAPERIâ rappelle de son côté que, lors d'une session 

précédente, le Conseil avait prié (résolution EB1CUR25) Directeur général 

de faire figurer dans le programme et les prévisions budgétaires de 1954 un 

premier montant de ^ 25«000， qui servirait à établir un fonds spécial pour 

les dépenses s-uppl&ient aire s afférentes aux réunions constitutionnelles tenues 

hors de Genève о I I pense que cette résolution couvre la question soulevée 

par Mr o Siegel。 

Le Dr BERNARD demande si des problêmes de même ordre se sont posés 

à autres institutions spécialisées et, dans lfaffirmativeд comment ils ont 

été résolusr I I croit savoir qufau cours de sa dernière conférence générale 

urUNESC0 a adopté xm amendement analogue à celui que propose Mr„ MeIls» 



Mr. S3EGEL déclare qu'il ne possède aucun renseignement à ce sujet• 

La question qui semble se poser est celle-ci : le Conseil dêsire-t^il 

que les prévisions de dépenses afférentes à une Assemblée Mondiale de la Santé 

figurent dans les prévisions budgétaires tous les deux ans ou désire-t-il, au 

contraire^ que la moitié de ces dépenses seulement figure sous chaque exercice 

financier, afin que le budget soit maintenu à un niveau арргой.mativement 

uniforme® La décision qui sera adoptée à cet égard pourrait exercer des réper-

cussions sur les dispositions budgétaires qu1 auront à prendre les aciministra-

tions nationales • 

Le Dr van den BERG propose que le paragraphe 6 soit modifié ainsi : 

"Le Directeur général inscrit dans chaque budget annuel les crédits afférents 

à la moitié des dépenses entraînées par uno session de l'Assemblée de la 
« 

Santé"0 

Décisions : 

1) La proposition de Mr. Mells est rejetée par 8 voix contre 3 et 3 

abstentions0 

2) La proposition du Dr van den Bôrg est adoptée par 10 voix contre 1 

et 3 abstentions• 

Mr0 SIEŒL déclare qu Jil devient nécessaire de modifier le para-

graphe 7» I l suggère que ce paragraphe soit amendé dans le sens suivant : 

"Nonobstant les dispositions du Règlement financier, i l est créé un ccxnpte 

spéciai au crédit duquel sont portées les saranes inscrites pour la session de 

Assemblée dans le budget des exercices au cours desquels 1 Assemblée ne se 

réunit pas"。 
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Le paragraphe 7, ainsi amendé，est adopté善 

Le PRESIDENT met alors aux voix lee projets de résolution I et I I 

(pages 3 à 9 du document EBXl/53) • 

Décision : Les projets de résolution 工 et I I et le document Е311/53, tels 

quails ont été ainandés durant la disciission «ont adoptés à l ,unanlmité 

(voir rêeolx&ioxi EBH.R69) » 

6. DUREE DE IA SIXIEME ASSEMBLEE MONDIAlE ЕЕ IA SANTE ET DES FUTURES SESSIONS 

DE L^ASSBIBIEE DE IA SANTE : Points 43 et 44 de 1*ordre du jour 

(document E B U / 5 5 ) 

Le Dr van den BERG estime peu vraisemblable que 1 Assemblée do la 

Sinté puisse tenir des sessions bisarmuellas av^nt un certain temps, étant 

donné la nécessité pour les Etats Membres ds ratifier las amendements qui {se-

raient apportas à la Constitution, I l suggère donc, dans un but d^ économie, 

qu^ne Assomblée élargie so tienne uns année et soit suivie année suivante 

c^une session plus courte au cours de laquelle ne seront examinées qu3 les 

questions urgentes» 

Le Dr T'ACKENZIE pense que cette proposition soulève de múltiplas 

problones. I l suggère qufaucunc modification ne soit adaptée avant que le 

problème ait été soumis à un examen approfondi. 

Le Dr TORBOTT estime que la question de la dorée desr sessions de 

llAssemblêe de la Santé doit être tranchée par l'A^eeroblée еНи^вт© an fono-

tion do son programme de travail• 



Répondant à une question du PRESIDENT, le DIRECmR GENERAL indique 

que la durée probable de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé devra être 

évaluée à la lumière de l'expérience acquise au cours des cinq dernières années. 

I l ressort du tableau de la page 2 du document EBll/55 que la durée des ses-
4 

sions de l'Assemblée de la Santé n'a cessé de décroître d'année en année. Sans 

les discussions techniques, la durée de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé aurait été deux fois inférieure à celle de la Première Assemblée de la 

Santé. Les délégations étant de mieux en mieux familiarisées avec les méthodes 
к 

et les activités de 1fOrganisation, elles ont pu expédier plus rapidement les 

travaux de l'Assemblée, de telle sorte que les idébsctŝ ont été sensîblenssnt-accélérés. 

Les deux seules nouvelles questions dont aura à traiter la Sixiàne 

Assemblée Mondiale de la Santé sont : 1) procédure à suivre pour l^xamen 

des refus et réserves formulés à 1»encontre du Règlement sanitaire interna-

tional par les gouvernements relativement à leurs territoires d« outre-mer ou 

éloignés; 2) ncmination du Directeur général. On peut supposer q u ^ l suffira 

de douze jours ouvrables pour permettre à l'Assemblée de la Santé de s'acquit-

ter de son travail normal, mais i l est évident que cela dépend beaucoup des 

délégations elles-roêmes et du nombre des déclarations générales qui seront 

faites au début de la session. S ' i l a été suggéré que les езфозёз préliminaires 

soient considérablement abrégés, on a d'autre part fait valoir que des conmen-
i 

taires généraux sur le travail de l'Organisation et sur le rapport annuel du 

Directeur général présentaient le plus haut intérêt tant pour les délégations 

que pour l'Organisation. 



Pour conclure le Directeur général pense que douze jours ouvrables 

seront suffisants pour pemettre à Assemblée de la Santé d*épuiser son ordre 
4 

du jour。 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES rappelle qt^un certain nombre de gouvemements 

avaient exprimé la crainte que des -Assemblées bisannuelles ne disposeraient 

pas d^ssez de temps pour examiner avec tout le soin désirable lfensemble 
4 

des questions dont elles ont à traiter о A son avis, ce serait une sérieuse 

erreur de la part du Conseil de recommander une réduction de la durée de 

liAssemblée de la Santé uniquement peur des raisons d : économie о Cela risque-

rait en effet de nuire au controle direct opéré par les Etats Membres sur les 

travaux de Inorganisation et de réduire intérêt que les gouvernements por-

tent aux activités de Assemblée de la Santé elle^cme 9 

Le Dr AUwood-Parede s se demande en quelle mesure la méthode qui 

a consisté à renvoyer plusieurs questions au Conseil Exécutif a réellement 

abrégé la durée de 1!Assemblée de la Santé。 

C'est à l1 Assemblée elle-même qu !il appartient d1 organiser son tra-

vail, Le Conseil ne devrait pas, de l favis du Dr Allwood-Paredes, exprimer 

une opinion quelconque sur ce point si ce n^est d 'affimer sa conviction que 

lfAssemblée devrait toujours avoir la possibilité de discuter de toutes ques-

tions qui méritent son attentioru 

Le Dr MACKENZIE s ̂ associe à la manière de voir du Dr Tarbott• 

Néanmoins^ le Conseil doxu se conx orn^r ашс ins tractions de l'Assemblée de 

la Santé et émettre un avis sur la possibilité d'abroger les futures sessions. 



Il se rallie à la conclusion formulée aux pages 8 et 9 du document 

en discussion. Comme le Directeur général l ' a fait observer àe\xx points 

nouveaux ont été inscrits à l1ordre du jour de la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé, mais le temps qu'exigera leur examen sera plus que condensé par 

le fait que les délégations sont maintenant familiarisées avec le système de 

délibération et peuvent accomplir un travail utile en moins de temps qu'aupa-

ravant. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant été invité par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

à procéder, en collaboration avec le Directeur général, à un examen du 

travail de l'Assemblée de la Santé en vue de permettre une réduction 

notable de la durée des futures Assemblées de la Santé, 

1 . EST D1AVIS que de nombreuses améliorations opérées au cours des 

années précédentes- ont eu pour effet d'amener une réduction sensible 

et progressive de la durée des Assemblées et qu'une tentative visant à 

abréger encore davantage cette durée risquerait d'être incompatible 

avec les nombreuses fonctions et les responsabilités importantes dont 

l'Assemblée est chargée; 

2 . INVITE le Directeur général à continuer de préparer et 

les sessions de l^ssemblée de manière à limiter leur duréç 

raisonnable, compte tenu de 1'ordre du jour de l'Assemblée. 

, D é c i s i o n : Ce projet de résolution est adopté à l'unanimité 

tion EBX1.R68) . 

La séance est levée à 17 h , 15» 

d'organiser 

à un minimum 

(voir rr:soli>« 
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1. ETUDE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION : PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 

ET DE FORMATION PROFESSIOKNELLE， Y COMPRIS LES BOURSES D'ETUDES : 

Point 10.1 de l'ordre du jour (documents EBll/l9， EBll/72， EBll/7紅 Add.l, 

EBll/14, page 3)(suite) 

Proposition du Comité régional de l'Asie du Sud-Est concernant les ressortissants 

nationaux suivant des cours organisés dans leur propre pays (suite) 

Après avoir rappelé les vues échangées à la précédente séance au 

sujet de l'aide que l'OMS pourrait fournir aux gouvernements pour le financement 

des frais d'entretien et de voyage des ressortissants nationaux suivant des cours 

organisés dans leur propre pays, le PRESIDENT donne lecture du projet de résolu-

tion suivant : . 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la proposition du Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

concernant les frais d'entretien et de voyage des personnes désignées pour 

suivre les cours organisés dans leur propre pays， avec l'assistance de 

l'OMS, 

RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La. Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Consciente de la nécessité de prêter assistance aux gouvernements 

en vue de 1a. formation professionnelle de leurs propres ressortissants 

pour répondre aux besoins sanitaires particuliers du pays, 

1. DECIDE qu'un plan quinquennal pour 1'octroi de subventions à 

des cours nationaux de formation professionnelle organisés avec l'assis-

tance de l'OMS pourra être appliqué sur une base paritaire, l'OMS et 



le gouvernement pourvoyant chacun au montant total des frais à raison 

de 50 io durant la première année, les pourcentages de leur participa-

tion respective au cours des aimées ultérieures devant sfétablir 

comme suit : 

Participation de 1T0MS Participation du Gouvernement 

3©tne année 

Ifème armée 

5©ше année 

2ème année ko io 60 io 

30 实 70 1o 

20 °jo 80 ^ 

10 i 90 i 

Années suivantes 100 io 

2. DECIDE, dfautre part, que, sur demande des Comités régionaux ou 

du gouvernement# l'OMS pourra, à titre de mesure transitoire et en 

dérogation aux règles sus-énoncées, contribuer, pendant les années 

1953 et 195^， aux frais d1entretien et de voyage des ressortissants 

nationaux suivant des cours organisés dans leur propre pays avec 

l'assistance de l'OMS^ en prenant à sa charge la moitié des frais de 

voyage et en versant une indemnité journalière miûimum suffisante 

pour couvrir les dépenses courantes des stagiaires, et 

3. PRIE le Directeur général de saisir le Bureau de l'Assistance 

technique de cette proposition en lui demandant d'adopter les mêmes 

principes au titre du programme d'assistance technique. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté sans observations. 

Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à poursuivre 1f examen du 

document EBll/19. 



Rp^tton 5 î Enseignement de perfectionnement 

Le Dr KARUNARATNE, faisant allusion au paragraphe 5.5， relatif aux 

missions de médecins (missions d'enseignement médical), déclare qu'il considère 

de telles missions très utiles, mais que les observations des personnes qui en 

font partie devraient etre adressées aux gouvernements nationaux et que les im-

pressions de ces derniers sur les missions en question devraient également être 

comsuBiquées à l'Cm pour son information. 

Il estime d'autre part que ces équipes ne devraient pas être composées 

d . u n nombre élevé de spécialistes s'intéressant à des sujets trop variés et que 

la durée de leur séjour devrait dépasser quatre semaines, alors que cela ne sem-

ble pas être généralement le cas; il est difficile pour les équipes, notamment 

lorsqu'elles ont à s'occuper de questions très diverses, de se familiariser avec 

les conditions du pays et il esx non moins difficile pour ce dernier de tirer le 

maximum d'avantages de la visite de spécialistes étrangers. Il faudrait donc que 

les missions durent de six à huit semaines et qu'elles portent sur un nombre 

plus restreint de matières. 

Le D r GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division des Services d'Enseigne-

n t et de Formation professionnelle, partage l'avis du Dr Karunaratne et ajoute 

que les deux missions prévues pour 1955 passeront deux mois dans chacun des pays 

dans lesquels elles se rendront. Il indique qu'il a été tenu compte des voeux 

des pays intéressés dans le choix des questions qui seront discutées. 



Section 6 : Autres activités de l'OMS intéressant l'enseignement et la 

formation professionnelle 

Il n'est formulé aucune observation sur la Section 6. 

Section 了 ： Organisation des Services d'Enseignement et de Formation 

profe s s i onnelie 

Le Dr ALIWOOD-PAREDES estime que, dans l'organisation des services 

de formation de personnel auxiliaire, notamment dans les pays sous-évolués, 

l'OMS aurait intérêt à appliquer le système utilisé pour la formation de per-

fectionnement et à envoyer dans les pays des groupes d'experts qui constitue-

raient en quelque sorte des facultés de médecine itinérantes, passeraient 

quelque temps dans chaque pays et y organiseraient des services de formation 

professionnelle. Cette solution, qui ne reviendrait pas très cher, présente-

rait de grands avantages, parce qu'elle permettrait de former un plus grand 

nombre d.'étudiants. 

Section 8 : Perspectives d'avenir 

Le Dr KARUNARATNE attire l'attention du Conseil sur la première phrase 

du deuxième alinéa du paragraphe 8.5， où il est dit que l'OMS devra poursuivre 

et même développer son action dans le domaine de l'enseignement et de la forma-

tion professionnelle. I l approuve pleinement cette manière de voir et estime que 

l'OMS aurait le plus haut intérêt à entreprendre des enquêtes sur la nécessité 

qu,il y aura à développer davantage encore la formation professionnelle dans les 

différents pays du monde. 
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Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Conformément à la résolution de la Cinquième Assemblée Mondiale de 

l a santé invitant le Conseil à entreprendre, lors de sa onzième session, 

脚 étude sur les programes d'enseignement et de formation profession-

nelle, et 

Ayant procédé à cette étude, 

SOUMET ladite étude à l'examen de la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé; 

2 INVITE le Directeur général à préparer, à l'intention de l'Assemblée, 

e t annexer à l'étude en question un résumé des opinions exprimées pendant 

la onzième session du Conseil Exécutif. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

2 PROGRAMME 寒 i D'ASSISTANCE TECHNIQUE S VUE Ц 二 二 
ECONOMIQUE : Point 9 de l'ordre du jour (reprise de la discussion； 

^ a ? ? ort du Groupe de trRv^l (帕⑶ment EBll/8lj 

Mr. BOUCHER (suppléant du Dr Mackenzie), rapporteur du Groupe de tra-

v a i l présente le rapport de son groupe sur le Programe élargi ^'Assistance 

technique. Il demande que ledit rapport soit soumis par le Conseil à la S ^ i ^ e 

АззешЫее Mondiale de la Santé. Ce rapport s'inspire étroitement du document 

БВП/65 Rev.l et renferme en outre plusieurs projets de résolutions. Le projet 



de résolution D (Ressources financières disponibles ou prévues pour le Progranmie 

élargi d'Assistance technique pour 1955) et le projet de résolution E (Partici-

pation des Etats Membres à certaines dépenses afférentes à l'exécution des pro-

jets d'assistance technique) sont particulièrement importants• 

Mr. WILLIAMS (suppléant du Dr Leroux) demande au Conseil si, avant 

de passer à l'examen des projets de résolutions qui figurent dans le rapport 

du Groupe de travail， il l'autoriserait à présenter une résolution de caractère 

très général qui intéresse plusieurs des questions traitées dans le document 

EBll/81. Pour rédiger sa proposition, il s1est inspiré de deux considérations 

principales : premièrement, le Conseil Economique et Social a fixé à 25 millions 

de dollars les fonds qu'il faudrait réunir en 1953 pour le programme d1assistance 

technique et toute l'oeuvre d'assistance technique est conditionnée par la. réa-

lisation de cet objectif； deuxièmement, l'OMS se heurtera à de grandes difficul-

tés en 1953 si les contributions dues pour cette année et les arriérés de con-

tributions dus au titre des exercices financiers 1951 et 1952 ne sont pas versés. 

Le projet de résolution que Mr. Williams soumet au Conseil est ainsi conçu : 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant la situation sérieuse qui surviendrait si le montant des 

contributions promises pour 1955 au titre de l'assistance technique n'attei-

gnait pas 25 millions de dollars au moins, 

PRIE le Directeur général d1informer les Etats Membres que cet état 

de choses préoccupe au plus haut point le Conseil， de les inviter instamment 

à promettre et à verser le plus rapidement possible en 1953 des fonds suffi-

sants pour que l'objectif visé puisse être atteint et d1intervenir auprès 
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des gouvernements qui n'ont pas encore versé leurs contributions promises 

pour les années précédentes pour qu'ils s'en acquittent dans les plus brefs 

délais. 

Le DliffiCTB-ŒR GENERAL ADJOINT déclare que le Directeur général a déjà 

adresse un télégramme circulaire à tous les Etats Membres pour porter à leur 

connaissance la déclaration faite, au Conseil Economique et Social, par 

Mr. David Owen, Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique, au 

sujet de la situation critique relative aux fonds de l'assistance technique et 

pour leur demander instamment de faire tout leur possible en vue de remédier à 

cette situation. L'adoption du projet de résolution de Mr. Williams serait une 

mesure utile car elle permettrait de confirmer cette fois, avec toute l'autorité 

du Conseil, le télégramme du Directeur général. 

Ье Dr van den BERG sait gré au Directeur général d'avoir attire 

l'attention des gouvernements sur la situation, mais il estime qu'il aurait été 

préférable que cette mesure fût prise, soit par le Bureau de l'Assistance tech-

nique, soit par l'ensemble des institutions spécialisées intéressées. Il pense 

d'autre part qu'il serait inopportun d'envoyer une deuxième demande qui émane-

rait de l'OMS seule. 

Mr. EOUCHER considère qu'au cas où le Conseil déciderait dfenvoyer 

une nouvelle communication aux gouvernements, il devrait le faire par lettre. 

La voie télégraphique est inutilement onéreuse. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, dans sa déclaration au 

Conseil Economique et Social, Mr. Owen avait demandé à l'ECOSOC de porter la 

situation à la connaissance de tous les Etats Membres des Nations Unies et 

des institutions spécialisées, CJest en plein accord avec Mr, Owen que le 

Directeur général a envoyé son télégramme. 

En ce qui concerne la méthode de transmission, il ajoute que le 

télégramme a été envoyé si peu de temps avant la réunion du Comité de négocia 

tions que des lettres par avion ne seraient pas parvenues assez tot à tous 

les gouvernements intéressés• Certaines réponses au télégramme ont été très 

encourageantes t des gouvernements ont assuré au Directeur général qu'ils 

verseraient leur contribution ou qu'ils en augmenteraient même le montant. 

Si le Conseil estime utile qu'une nouvelle communication soit envoyée, celle-

ci pourrait être expédiée par voie postale aérienne, car la Conférence de 

l'Assistance technique se réunira le 26 février. 

Le PRESIDENT partage les doutes du Dr van den Berg quant à l'oppor-

tunité dfadresser une nouvelle communication aux gouvernements et il estime^ 

lui aussi^ que la demande aurait plus de poids si elle était formulée par 

l'ensemble des institutions spécialisées ou par le Bureau de l'Assistance 

technique lui-même. 

Il met ensuite aux voix le projet de résolution de Mr. Williams. 

Décision : Le projet de résolution proposé par Mr. Williams est rejeté 

par 4 voix contre ^ et 7 abstentions. 



Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résolution de base sur 

la participation de l'OMS au Programme élargi d'Assistance technique des 

Nations Unies (page 3 du document EBll/8l) . 

Décision : Ce projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

Le HÎESIDMT invite le Conseil à se prononcer sur les projets de 

résolutions A (Responsabilité législative en matière d'examen et d'approbation 

du Programme), В (Structure administrative et dépenses) et С (Coordination). 

Décision : Les projets de résolutions A, В et С sont adoptés à 

l'unanimité. 

Le PRESIDENT met ensuite en discussion le projet de résolution D : 

Ressources financières disponibles ou prévues pour le Programme élargi 

d'Assistance technique en 1953• 

Le Dr BERNARD, Conseiller du Professeur Parisot, rappelle que lorsque 

le Projet de Programme et de Budget a été discuté au sein du Comité permanent 

des Questions administratives et financières， l'attention de celui-ci avait été 

attirée sur le fait que, dans certains cas, des pays bénéficiaient de l'aide 

de l'OMS exclusivement au titre du programme d'assistance technique. L'opinion 

avait été émise que, si cela était financièrement possible, les pays en question 

ne devraient pas souffrir plus que les autres de la crise financière. Le 

Dr Bernard avait retiré l'impression que l'unanimité du Conseil avait été faite 

pour qu'une disposition précise vise ces cas particuliers. Or, il ne semble pas 



que le projet de résolution actuellement en discussion contienne une disposition 

de ce genre. Aussi le Dr Bernard propose l3adjonction de la phrase suivante au 

paragraphe 1 1 ) s "Lorsqu^un pays ne reçoit l 'aide de l'OMS qu'au titre du pro-

gramme de ^Assistance technique, les précautions nécessaires devront être pri-

ses pour que les restrictions financières apportées à ce programme en 1953 ne 

mettent pas obstacle au développement raisonnable des activités de lfOMS dans 

les pays consideres, soit sur les fonds (^assistance technique} soit sur les 

fonds du budget ordinaire." I l s'agit là dfun texte provisoire^ mais le 

Dr Bernard serait heureux de savoir si le Conseil se rallie, quant au fond, 

à sa proposition^ 

Le Professeur FERREIRA se demande si l'amendement proposé par le 

Dr Bernard est réellement nécessaire, étant donné que le sens en est déjà 

couvert par le texte suivant : "AUTORISE le Directeur général à poursuivre 

exécution de tous les projets et activités actuellement en cours". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que 1'amendement du Dr Bernard 

nj est pas sans utilité puisqu'il compléterait le membre de phrase cité par le 

Professeur Ferreira de façon à laisser au Directeur général une certaine lati-

tude qui lui permettrait de s !assurer qu'aucun pays n'est entièrement privé 

de Va±ô.e de 1?0MS. 

Mr. WILLIAMS demande que le projet dfamendement du Dr Bernard soit 

mis aux voix car il désirerait faire prendre acte de son abstention. 



Décision : L'amendement proposé par le Dr Bernard est adopté par 11 voix 

contre zéro et 1 abstention, étant entendu que son libellé sera revise 

par les rapporteurs. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résolution D, ainsi 

amende. 

Décision î Le projet de résolution D, ainsi amendé, est adopte par 12 voix 

contre zéro et 2 abstentions. 

Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à étudier le projet de réso-

lution E (Participation des Etats Membres à certaines dépenses afférentes à 

l'exécution des projets d'assistance technique). 

Le Dr DAEÏÏGSVANG déclare qu'il s'est abstenu lors du vote sur le 

projet de résolution E au sein du Groupe de travail, mais qu'il votera mainte-

nant en faveur de l'adoption de ce texte. Il désirerait toutefois présenter 

quelques remarques à ce sujet dans 1'espoir qu'elles seront prises en considé-

ration par le Comité de l'Assistance technique. 

Il semble ressortir des pages 68-70 du document EBll/65 Rev.l que 

le Bureau de l'Assistance technique a recommandé que les contributions des gou-

vernements bénéficiaires aux frais de subsistance des experts dans le pays 

soient versées sous la forme d'une somme forfaitaire en monnaie locale par 

année d'expert prévue. La résolution N0 4 du Comité d'Assistance technique 

indique (page 65 du document EBll/65 Rev.l) que les gouvernements requérants 

ne seront pas tenus d'assumer les frais de logement ou de verser l'indemnité 

de subsistance des experts, en ce qui concerne les projets et les programmes 



pour la mis仓 en oeuvre desquels les gouvernements requérants fouriiis-

sent un nombreux personnel et d'autres services. Cependant, le Bureau de l'Assis-

tance technique a ensuite clairement recommandé que, même lorsqu'ils apporte-

raient une contribution substantielle à exécution des projets, les gouverne-

ments bénéficiaires devraient continuer à verser une somme forfaitaire, попоЪэ-

tant une réduction de 50 唯 des allocations de subsistance. Le Dr Daengsvang 

est certain que les gouvernements et les populations verront dans le versement 

de ces sommes forfaitaires une charge supplémentaire pour les contribuablesf 

qui viendrait en sus des sommes déjà fournies spontanément. 

Si le Conseil Exécutif décidait d'approuver le système du versement 

de sommes forfaitaires, le Dr Daengsvang ne saurait mieux exprimer son point 

de vue qu!en reprenant la déclaration faite par le Directeur du Bureau régional 

du Pacifique occidental à la neuvième séance du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, à savoir quJen insistant auprès des gouverne-

ments pour qu'ils prennent à leur charge les dépenses locales, l'OMS leur a 

donné 1'impression que son aide devait être achetée. On peut se demander pour-

quoi un pays aurait intérêt à demander à l'OMS de lui envoyer des experts s ' i l 

doit verser à ce titre une somme forfaitaire, alors qu'il peut, dans le cadre 

d1arrangements bilatéraux, s'assurer le concours d1experts analogues sans 

bourse délier. Il rappelle à ce propos que, lors de la. cinquième séance de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques de la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la. Santé, le Directeur général avait souligné 

qu'il existe dfautres institutions, en particulier des organismes bilatéraux, 

qui exercent une activité dans le domaine de l'assistance technique et ne 



demandent aucune contribution aux pays bénéficiant de l'assistance, et qu'on 

pouvait se rendre compte que lorsque l'OMS offre ses services, elle se trouve 

dans une position moins avantageuse que les organismes bilatéraux (Actes 

officiels, No k2, p. 266). 

Le Dr HAYEK demande s ' i l n'existe pas une contradiction dans le para-

graphe 2 du projet de résolution puisqu'on y lit， d'une part, "les gouvernements 

requérants ne seront pas tenus d'assumer les frais de logement ou de verser 

1'indemnité de subsistance des experts" et, d'autre part, "dans tous les cas, 

les gouvernements requérants devront s'engager à procurer aux experts un loge-

ment satisfaisant". 

le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le deuxième membre de phrase • 

cité par le Dr Hayek concerne l'obligation pour les gouvernements de trouver 

le logement, et non pas de le payer. Dans certains pays, les experts ont eu de 

la peine à se procurer un logement satisfaisant et les gouvernements ont été 

priés de vouloir bien les aider. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résolution E. 

Décisions : 

Le projet de résolution E est adopté par 9 voix contre zéro et 6 abstentions. 

Le projet de résolution F est adopté par ik voix contre zéro et 1 abstention. 

Les projets de résolution. G, H et I sont adoptés à l'unanimité. 

Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à examiner la Partie I I du 

document EBll/81， qui contient 1 ;essentiel du rapport du Groupe de travail sur 



Le RESIDENT invite ensuite le Conseil à ехащ1аег la Partie IX du 

document EBll/81, qui contient l'essentiel du rapport du Groupe de travail sur 

la participation de l'OMS au Programme élargi d'Assistance technique des 

Nations Unies en vue du développement économique. 

Décision : La partie I I est adoptée sans observations. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix 1'ensemble dû rapport du Groupe 

de travail sur le Programme élargi d'Assistance technique. 

Décision : Le rapport du Groupe de travail sur le Programme élargi 

d'Assistance technique (document EBll/81) est adopté par 15 voix 

contre zéro et 2 abstentions. 

Dépenses locales à la charge des gouvernements 

Le PRESIDENT met aux voix un projet de résolution présenté par le 

Dr Allwood-Paredes au sujet des dépenses locales à la charge des gouvernements 

(le texte de ce projet de résolution figure dans la résolution EBH.R60 du 

Conseil Exécutif). 

Décision : Le projet de résolution du Dr Allwood-Paredes est adopté 

par 8 voix contre zéro et 7 abstentions. 



3# PROCEDURE A SUIVRE A IA SIXIEME ASSEMBLEE MONDIAIE DE LA. SANTE POUR 

L^EXAiffiN DU PROJET DE РИООШШ ET DE ВТОСЖТ DE 1954 : Point 41 de 

ordre du jour (document EBll/51) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le document EBll/51 

et sur le projet de résolution qui y figure. 

Le Dr BRAVO rappelle que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

avait fixé une procédure selon laquelle la Ccmmission du Programme et du Budget 

devrait être la seule commission à se réunir lors de la discussion du plafond 

budgétairee Bien qu^il ne soit point fait allusion à une telle procédure dans 

le projet de résolution actuellement soumis au Conseil, le Dr Bravo pense que 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé se conformera au systàne fixé à 

Assemblée précédente » 

Mr. SIEGEL; Sous-Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiers, confirme l'observation du Dr Bravo, mais ajoute que si 

le Conseil le désire, une recommandation précise peut être insérée dans le texte 

en question« 

Le Dr BRAVO, qu'appuie le Professeur Canaperia, propose formellement 

l'adoption de cet amendement• 

Décision : La proposition du Dr Bravo est adaptée à l^unanimité^ 

Mr. WILLIAMS demande si le projet de résolution ainsi amendé empê-

chera une délégation nationale quelconque à la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé de proposer une procédure différente • Personnellement, i l ne le pense 

pas# 



Le PRESIDENT répond que les décisions du Conseil Exécutif ne lient 

pas l'Assemblée de la Santé et que celle-ci reste donc libre d'adopter toute 

procédure qu'elle juge utile . 

I l met ensuite aux voix le projet de résolution, tel quiil a été 

amendé. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté â l'unanimité, 

4 . ORDRE DU JOUR-PROVISOIRE DE LA SIXIEME ASSEMBIEE MOJDIâLE DE IA SANIE í 

Point 42 de l'ordre du jour (document EBll/77) 

Le DIRECTEUR ŒNERâL ADJOINT indique que le document EBll/77, qui 

contient les propositions du Directeur général relatives à l'ordre du jour 

provisoire de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, ne présente en aucune 

façon de caractère définitif . C'est ainsi que par suite de la décision du 
4 

Conseil, le point 6 . 5 . 5 (bourses individuelles d'études) devra être supprimé, 

tandis quiil y aura lieu d'ajouter un point concernant la possibilité d'une 

campagne mondiale contre la variole• Ce ne sont là que des exemples de modifi-

cations qui devront être introduites. D'autre part, les Etats Membres, ou les 

Nations Unies, ou encore les institutions spécialisées peuvent demander 1‘addi-

tion de points spéciaux à l'ordre du jour provisoire qui sera soumis à l'Assem-

blée de la Santé pour approbation au début de la session. 

Le Dr HâYEK constate que le point 3 est intitulé "Constitution de la 

Commission des Désignations". Or, l 'article 22 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé stipule que celle-ci élit une Commission des Désignations. 



Ne conviendrait-il donc pas d'intituler le point 3 "Election de la Commission 

des Désignations" ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le mot "constitution" 

signifie en fait lîenregistrement des résultats de l'élection de la. Ccininis-

sion des Désignations• Cela étants i l n'est peut-être pas nécessaire d3 modi-

fier la rédaction actuelle, 

Le Dr HAYEK déclare que, depuis qu'il assiste à l'Assemblée Mondiale 

de la Santé, la Commission des Désignations a toujours été constituée sans qu?il 

ait été procédé à un vote; elle a résulté de lladoption tacite par l'Assemblée 

de la Santé des noms proposés pa:r le Secretariate 

Le ÏÏIRSCTEBR GENERAL ADJOINT fait remarqusr cjie ce-n;estpas la Seu"étar*iat, 

mais le President do 1-Assemblée Mondiale, de la Santé qui" própea-e la liste soumise 

à l'Assemblée, L'approbation tacite de cette liste est considérée comme équi--
4 

valant à un vote par acclamation0 

Répondant à une question du PRESIDENT^ le Dr HAYEK déclare q d i l 

préférerait que le point 3 de Vordre du jour provisoire soit libellé 'Elec-

tion de la Ccmmission des Désignations"• 

Il en est ainsi décidé。 

Le Dr BERNARD, Conseiller du Professeur Parisot, suggère que le 

rapport du Comité de la Lèpre soit inscrit sous le point 6 de l 1 ordre du jour 

provisoire• I l rappelle que ce comité, qui se compose des spécialistes les 



plus áninents de la question^ srest réuni en Amérique du Sud à la fin de 1952* 

I l croit savoir que le rapport de ce canité est un document remarquable • 

Indépendamment de ses conclusions sur les aspects cliniques, êpidémiologiques9 

thérapeutique s et prophylactiques du problème de la lèpre, i l a voué une 

grande attention à la situation sociale présente des lépreux dans le monde• 

Le rapport renfeme également des suggestions particulièrement utiles en ce 

qui concerne les mesures que tous les pays du monde auraient intérêt à appli-
4 

que г pour la lutte contre cette maladie e Etant donné la nécessité urgente de 

voir appliquer de telles mesures et afin d î évite r tout retard, le Dr Bernard 

propose que le rapport soit soumis directement à examen de l l As semblée de 

la Santé. 

I l attire Inattention du Conseil sur le paragraphe 10,5 du Règle-

ment applicable aux tableaux et comités d^experts^ qui autorise le Directeur 

général à comunique г un rapport directement à l'Assemblée si, à son avis, 

ce rapport renferme des infomations ou des avis dont l'Assemblée a besoin 

de façon urgente 0 

Le Professeur FERREIRA et le Dr BRAVO appuient la proposition du 

Dr Bernard. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le Comité (^experts de la 

Lèpre s^est réuni à une date assez tardive en raison de lfimpossibilité de 

grouper les experts auparavant„ Un document provisoire a été établi dans les 



deux langues, mais Д n la pas été distribué aux membres du Conseil, ces derniers 

préférant recevoir les rapports des comités d'experts suffisamment à l'avance 

pour pouvoir les étudier de façon approfondie. 

Il appartient au Conseil de décider si le document doit ttre soumis 

directement à la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé. 

Décisions : 

1) Le Conseil décide que le rapport du Comité d^experts de la Lèpre 

sera inscrit à l'ordre du jour provisoire de la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé. 

2) L'ordre du jour provisoire de la Sixiàne Assemblée Mondiale de la 

Santé (document EBll/77), ainsi amendé, est adopté, 

« 

5, FREQUENCE DES ASSEMBIEES DE IA SANÎE : Point 51 de 1’ordre du jour 

(documents EBll/53 et EBll/53 Corr.l) 

Mr. MELIS, Conseiller du Dr Mackenzie, faisant allusion' à l'Araiexe 

I I du document EBll/53 (page 8) , propose que le paragraphe 6 soit modifié ainsi : 

"Le Directeur général n'inscrit dans son projet de programme et de budget les 

crédits afférents à la totalité des dépenses entraînées par une session de 

l'Assemblée de la Santé que pour l'année au cours de laquelle l'Assemblée de 

la Santé doit se réunir"• Au cas où cet amendement, serait adopté, le paragraphe 
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7 deviendrait superflu. 

Le Professeur CANAPERIA appuie cette proposition. 



Mr. SIEŒL, Sous-Directeur général, Départanent des Services adminis-

tratifs et financiers, précise que le paragraphe 6 a été conçu de façon à pré-

venir des fluctuations du budget annuel et à tenir conpte de la proposition 

faite par le Conseil à sa neuvième session (résolution EB9.R53) à l 'effet que 

toutes les sommes éventuellement économisées grâce à la tenue de sessions 

bisannuelles de l'Assemblée figurent dans un conpte spécial. 

I l pense qu'une façon d'éviter des fluctuations dans le budget 

annuel, au cas où i l serait décidé drorganiseг des sessions bisannuelles de 

l'Assemblée de la Santé, consisterait à ne faire figurer dans chaque budget 

que les crédits afférents à la moitié des dépenses entraînées par une session 

de l'Assemblée de la Santé, De la sorte, les fonds prévus pour les réunions 

constitutionnelles resteraient approximativement au mâne niveau pour chaque 

exercice financier, 

Mr. Siegel suggère donc de modifier le paragraphe 6 dans le sens 

suivant : "Le Directeur général inscrit dans chaque budget annúel les crédits 

afférents à la moitié des dépenses entraînées par une session de l'Assemblée 

de la Santé", le paragraphe 7 restant inchangé. 

Mr. MELLS ne voit pas la nécessité de amendement proposé par 

Mr. Siegel. Les dépenses effectives afférentes à l1organisation d'une Assemblée 

de la Santé devraient figurer dans Xe budget de l'aimée correspondante. 

Le Dr van den BERG appuie la proposition de Mr. Siegel» 

Mr. SIEGEL rappelle que le Conseil s 1 était précédemment exprimé en 

ces termes (Actes officiels No 40, page 53, paragraphes 75 et 7 6 ) : 



Le Conseil est d'avis qu 'il conviendrait dîinclure dans chaque budget 

annuel le montant intégral des dépenses entraînées par la convocation 

dtune Assemblée annuelle et d'accumuler de cette manière toutes les écono-

mies pouvant résulter du fait que 1 «Assemblée n'aurait lieu que tous les 

deux ans. Ceci exigera l'ouverture d'un compte spécial dont l'Assemblée 

de la Santé, à la condition que soient suspmdues les dispositions corres-

pondantes du Règlement financier, conservera la libre disposition. 

Le Conseil suggère d'examiner la possibilité d^utiliser les économies 

ainsi accumulées pour aider au financement dUssemblées qui seraient 

tenues ailleurs qu'à Genève et tout particulièrement dans des pays insuffi-

samment développés. 

Le Professeur CANAPERIA rappelle de son c^té que, lors d'une session 

précédente, le Conseil avait prié (résolution EB10.R25) le Directeur général 

de faire figurer dans le programme et les prévisions budgétaires de 1954 un 

premier montant de $ 25.000, qui servirait à établir un fonds spécial pour 

les dépenses supplánentaires afférentes atuc réunions constitutionnelles tenues 

hors de Genève. I l pense que cette résolution couvre la question soulevée 

par Mr. Siegel. 

Le Dr BERNàRD demande si des problèmes de même ordre se sont posés 

à d'autres institutions spécialisées et, dans l'affinnative, comment ；Lis ont 

été résolus. I l croit savoir qu'au cours de sa dernière conférence générale 

tL*UNESC0 a adopté un amendement analogue à celui que propose Mr. Me I ls . 



Mr. SIEGEL déclare qu'il ne possède aucun renseignement à ce sujet, 

La question qui semble se poser est celle-ci : le Conseil désire-t-il 

que les prévisions de dépenses afférentes à une Assemblée Mondiale de la Santé 

figurent dans les prévisions budgétaires tous les deux ans ou désire-t~il, au 

contraire, que la moitié de ces dépenses seulement figure sous chaque exercice 

financier, afin que le budget soit maintenu à nn niveau approximativement 

uniConne, La décision qui sera adoptée à cet égard pourrait exercer des rêper^ 

eussions sur les dispositions budgétaires qu'auront à prendre les administra-

tions nationales. 

Le Dr van den BERG propose que le paragraphe 6 soit modifié ainsi : 

”Le Directeur général inscrit dans chaque budget annuel les crédits afférents 

à la moitié des dépenses entraînées par une session de l'Assemblée de la 

Santé"о 

Décisions s 

1) La proposition de Mr. Mells est rejetée par 8 voix contre 3 et 3 

abstentions. 

2) La proposition du Dr van den Berg est adoptée par 10 voix contre 1 

et 3 abstentions• 

Mr. SIEGEL déclare qu»il devient nécessaire de modifier le para-

graphe 7 . I l suggère que ce paragraphe soit amendé dans le sens suivant î 

"Nonobstant les dispositions du Règlement financier, i l est créé un compte 

spécial au crédit duquel sont portées les sanmes inscrites pour la session de 

1*Assemblée dans le budget des exercices au cours desquels l'Assemblée ne se 

réunit pas"。 
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Le paragraphe 7, ainsi amendé, est adepteg 

Le PRESIDENT met alors aux voix les projets de résolution I et I I 

(pages 3 à 9 du document EBll/53)。 

Décision : Les projets de résolution I et I I et le document EBll/53^ tels 

qufils ont été amendés durant la discussion sont adoptés à l1unanimité. 

6. DUREE DE LA. SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET DES FUTURES SESSIONS 

DE L^ASSEMBIEE DE IA SANTE s Points 43 et 44 de ordre du jour 

(document EBll/55) 

Le Dr van den BERG estime peu vraisemblable que 1 ! As semblée de la 

Santé puisse tenir des sessions bisannuelles avant un certain temps, étant 

donne la nécessité pour les Etats Membres de ratifier les amendements qui se— 
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raient apportés à la Constitution^, IL suggère donc, dans un but d ! économie, 

quJune Assemblée élargie se tienne une année et soit suivie l'année suivante‘ 

d!une session plus :courte au cours de laquelle ne seront examinées que les 

questions urgentes. 

Le Dr MACKENZIE pense que cette proposition soulève de multiples 

problèmes. I l suggère qu1 aucune modification ne soit adoptée avant que le 

problème ait été soumis à un examen approfondi. 

Le Dr TURBOTT estime que la question de la durée des sessions de 

1【Assemblée de la Santé doit être tranchée par l'Assemblée elle-même en fono-

tion de son programme de travail® 



Répondant à une question du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL indique 

que la durée probable de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé devra être 

évaluée à la lumière de l'expérience acquise au cours des cinq dernières années. 

I l ressort du tableau de la page 2 du document EBll/55 que durée des ses-

sions de l'Assemblée de la Santé n丨a cessé de décroître d'année en année. Sans 

les discussions techniques, la durée de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé aurait été deux fois inférieure à celle de la Première Assemblée de la 

Santé. Les délégations étant de mieux en mieux familiarisées avec les méthodes 

et les activités de 1'Organisation elles ont pu expédier plus rapidement les 

travaux de l'Assemblée, de teTb sorte qael&s débats :cnfc été sensiblsaai-accélérés. 

Les deux seules nouvelles questions dont aura à traiter la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé sont î 1) procédure à suivre pour l^xamen 

des refus et réserves formulés à l»encontre du Règlement sanitaire interna-

tional par les gouvernements rclativement à leurs territoires d'outre-mer ou 

éloignés； 2) nomination du Directeur général» On peut supposer qu'il suffira, 

de douze jours ouvrables pour permettre à llAssemblée de la Santé de s'acquit-

ter de son travail normal, mais il est évident que cela dépend beaucoup des 

délégations elles^iêmes et du nombre des déclarations générales qui seront 

faites au début de la session» S ' i l a été suggéré que les exposés préliminaires 

soient considérablement abrégés, on a d'autre part fait valoir que des commen-

taires généraux sur le travail de ltOrganisation et sur le rapport annuel du 

Directeur général présentaient le plus haut intérêt tant pour les délégations 

que pour 1'Organisation. 



Pour conclure le Directeur général pense que douze jours ouvrables 

seront suffisants pour permettre à l'Assemblée de la Santñ d'épuiser son ordre 
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du jour. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES rappelle qu'un certain nombre de gouvernements 

avaient exprimé la crainte que des Assemblées bisannuelles ne disposeraient 

pas d'assez de temps pour examiner avec tout le soin désirable l'ensemble 

des questions dont elles ont à traiter0 A son avis, ce serait une sérieuse 

erreur de la part du Conseil de recommander une réduction de la durée de 

l'Assemblée de la Santé uniquement pour des raisons с1гéconomie. Cela risque-
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rait en effet de nuire au contrôle direct opéré par les Etats Membres sur les 

travaux de l'Organisation et de réduire l'intérêt que les gouvernements por-

tent aux activités de l'Assemblée de la Santé elle-^nême. 

Le Dr Allwood-Paredes se demande en quelle mesure la méthode qui 

a consisté à renvoyer plusieurs questions au Conseil Exécutif a réellement 

abrégé la durée de l'Assemblée de la Santé. 

C'est à l'Assemblée elle-même qu'il appartient d'organiser son tra-

vail. Le Conseil ne devrait pas, de l 'avis du Dr Allwood-Paredes, exprimer 

une opinion quelconque sur ce point si ce n'est d 'affimer sa conviction que 

l'Assemblée devrait toujours avoir la possibilité de discuter de toutes ques-

tions qui méritent son attention» 

Le Dr MACKENZIE s'associe à la manière de voir dis Dr Turbot t . 

Néanmoins, le Conseil doit se conformer aux instructions de l'Assemblée de 

la Santé et émettre un avis sur la possibilité d'abréger les futures sessions. 



Il se rallie à la conclusion formulée aux pages 8 et 9 du document 

en discussion. Comme le Directeur général l ' a fait observer deux points 

nouveaux ont été inscrits à l'ordre du jour de la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé, mais le tençs qu'exigera leur examen sera plus que compensé par 

le fait que les délégations sont maintenant familiarisées avec le système de 

délibération et peuvent acccjmplir un travail utile en moins de tenps qu'aupa-
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ravant» 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant î 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant été invité par la Cinquiàne Assemblée Mondiale de la Santé 

à procéder^ en collaboration avec le Directeur général, à un examen du 

travail de 1 U s semblée de la Santé sn -vue de permettre une réduction 

notable de la durée des -futures Assemblées de la Santé, 

1 . EST D'AVIS que de nombreuses améliorations opérées au cours des 

années précédentes ont eu pour effet àJamener une réduction sensible 

et progressive de la dorée des Assemblées et qu^ne tentative visant à 

abréger encore davantage cette durée risquerait d'etre' incompatible 

avec les nombreuses fonctions et les responsabilités importantes dont 

l'Assemblée est chargée‘ 

2. INVIÏE le Directeur général à continuer de préparer et d1organiser 

les sessions de 1 ! As semblée de manière à limiter leur durée à un minimum 

raisonnablej compte tenu de 1?ordre du jour de l^Assemblée. 

Décision s Ce projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

• La séance est levée à 17 h, 15о 


