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1. RESOLUTIONS SOUMISES AU CONSEIL POUR APPROBATION FINALE : AMENDEMENTS 

Le PRESIDENT, prenant texte de la résolution EB13.RT8 sur l a polit ique 

de lfOMS à l 1 égard de l a recherche^ déclare que, dans sa forme actuelle， c e t t e 

résolution équivaut à une décision de changer la poli t ique fondamentale générale 

de l 'Organisation en la matière. La rédaction suivante du d i s p o s i t i f exprimerait 

mieux l a décision effectivement prise par l e Conseil : 

"PRIE l e Directeur général, au cours de la préparation de la revis ion 

projetée du programme de t r a v a i l pour une période déterminée qui sera 

soumise à 11 examen du Conseil , de mettre l ' a c c e n t , en ce qui concerne la 

recherche, sur les aspects dont l e caractère internat ional e s t p a r t i c u l i è - • • 

rement marqué." 

Décision : Le texte proposé par le Président es t adopté. 

Le Dr TOGBA demande au Président comment i l convient d ' in terpréter la 

teneur de l a résolution sur l e l i e u des sessions des comités régionaux (EB13-R28Rev.2)^ 

Le PRESIDENT précise que c ' e s t exclusivement aux comités régionaux q u ' i l 

appartient de f i x e r l e l i e u de réunion des sessions e t que l e Conseil se borne à 

recommander qu'en décidant du l i e u de leur réunion, l es comités régionaux envisagent 

de se réunir de temps à autre au Siège du Bureau régional , en tenant compte des 

dépenses que leur décision entra înerai t pour l 'Organisation e t pour les Etats 

Membres in téressés . 

Le Dr TOGBA se déclare s a t i s f a i t de ces expl icat ions . 
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2. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 ： RAPPORT DU COMITE DE REDACTION 
(Document EB13/79) (suite de la vingt-sixième séance, section 2) 

Le PRESIDENT, avant d'inviter les membres du Conseil à présenter de 

nouvelles observations sur le projet de rapport (EB13/79) fait savoir que le 

Comité de Rédaction espère pouvoir préparer pour le lendemain une version amendée 

de ce rapport, à soumettre à 1'examen du Conseil : celui-ci aura donc la possibi-

lité de prendre connaissance du texte définitif. 

k•5 Examen détaillé et observations 

Services consultatifs (Siège) (suite) 

Afin de résoudre 1a. question soulevée par le Dr van den Berg à la séance 

précédente, le Dr BRADY propose d'insérer le paragraphe suivant après le troisième 

paragraphe de la page 37 : 

"Le Conseil a discuté de la possibilité de donner plus d
J

 importance aux 

problèmes de médecine du travail. A cet égard/ il a adopté une resolution 

suggérant des mesures destinées à renforcer les activités dans ce domaine•
,f 

Décision : Le texte proposé est adopte aux fins d'insertion dans le rapport. 

Le Dr BRADY propose en outre d'apporter d'autres modifications de forme 
i. • ., • 

au troisième paragraphe de la page 37 de manière à le libeller comme suit : 

"Il a été â
f

avis qu
1

il conviendrait d'accorder une attention accrue au 

développement des programmes d'hygiène dentaire"• 

Les amendements proposés sont adoptés• 
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Services administratifs 
_••_• _l п«_ТГГ — — i ' - T » » " » » * Г У » " « M Ы 

Le Dr BRADY demande au Conseil s'il accepterait que l'on ajoute la 

phrase suivante à la fin du paragraphe susvisé ï "Il a noté en particulier 

l'absence d'augmentation inportante dans les Services administratifs pour les 

trois années 1953^ 195^ et 1955/ malgré l'accroissement de l'ensemble da 

volume du travail." 

Décision ; Cette addition est adoptée aux fins d'insertion. 
тгз. 1 wmjxrA^M 

艇 胜 ,
l e s

 Р
а

У
8

 ) 

Le FRESIDSNT estime qu'il serait préférable de faire figurer le 

troisième paragraphe dans la section relative aux bureaux régionaux. Le Comité 

de Rédaction pourrait faire la modification nécessaire. 

Le Dr BRADY reconnaît que cette section de même d'ailleurs que l a 

section suivante intitulée : "Programmes régionaux", appelle certaines modifi-

cations. Il 2ui semtle que ie troisième paragraphe /"des Services consultatifs^ 

commençant‘par les mots "En considérant d,une manière générale ” n'est 

pas nécessaire； il propose en conséquence de le supprimer. On pourrait donner 

plus de force aux arguments énoncés dans le deuxième paragraphe en supprimant 

les mots "en particulier" et en ajoutant à la fin du paragraphe "et consti-

tuent un type de service exclusivement international". 

.Ces modifications sont adoptées. 
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Programmes régionavtx 

Le PRESIDENT estime que la dernière phrase du premier paragraphe de 

• • • ... ' • 

la page 40 a une portée un peu trop vaste et il propose que la rédaction en 

soit modifiée. 

M . S3ÏIGEL (Sous-Directeur général chargé des Services administratifs 

et financiers) fait remarquer que l'annexe mentionnée au deuxième paragraphe 

de la page 40 est la même que celle qui est visée au deuxièae paragraphe de la 

page 38 (premier paragraphe de la section "Services consultatifs" (dans les 

pays)). On pourrait condenser en insérant les mots "par région" dans le premier 

paragraphe des Services consultatifs, ce qui permettrait de supprimer le 

deuxième paragraphe de la page 紅0. 

Cette modification est adoptée. 

k.6 Résumé et conélusions 

Le Dr van den BERG n'est pas entièrement satisfait de la rédaction 

de la phrase qui figure aux lignes 3 et b de la page k2. 

. • « < • • * 

Le Dr HYDE suggère au Dr van den BERG de s'entendre avec le Comité 

de Rédaction pour établir un texte satisfaisant. 

Le Dr van den BERG accepte cette suggestion. 

M. MASON fait remarquer qu'une part importante des fonds versés au 

FISE vient de particuliers. Il propose donc que les mots "et ]BS particuliers" 

soient insérés à la première ligne du deuxième paragraphe de la page k2 
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et que 1
J

 on apporte au reste du paragraphe les modifications de forme devenues 

nécessaires. 

Le Dr DIBA fait observer qu'il se proposait de soulever le même point. 

Le Dr HYDE demande que la phrase suivante soit ajoutée à la fin du 

même paragraphe ï "Le Conseil a estimé que cela devait être décidé en pleine 

‘ et 

connaissance de cause par les Etats Membres,/de manière à encourager le déve-

loppement des activités mixtes FISE/CMS."‘ 

Le PRESIDENT est d'avis que le- membre de phrase "le Conseil a 

reconnu que", par lequel débute le deuxième paragraphe de la section inti-

tulée FISE est superflu (p. 42). 

Il est décidé de prier le Comité de Rédaction d'apporter au texte 

les modifications nécessaires "pour tenir compte des observations qui ont 

été présentées. 

Le Dr HYDE signale qu'il est difficile de déterminer laquelle des 

deux organisations, du FISE ou de l'CMS, doit prendre le pas sur l'autre 

lorsqu'il s'agit d'activités communes de ces deux institutions. Dans le projet 

de rapport, on applique l'ordre FISE/OMS. 

Bourses d'études 

Le PRESIDENT est d'avis qu'il conviendrait de remplacer le mot 

reconnu" à la sixième ligne de la. page par le mot "souligné". Il propose 
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également, pour améliorer la rédaction de la neuvième ligne de la page 紅，，de 

. ,, » • . • , 
substituer & l'expression "Régions africaine et européenne" le membre de 

phrase : "les programmes des Régions africaine et européenne". 

M. MASON suggère d'adopter la variante suivante pour les trois der-

nières lignes de la fin du premier paragraphe de la page 紅5 "le Conseil 

insiste sur le fait que toute compression uniforme et arbitraire du mon-

tant total afférent aux bourses affecterait les programaes de ces deux Régions 

avec une sévérité disproportionnée.". 

Ces amendements sont adoptés. 

Autres projets destinés aux pays 

M. MASON propose d'insérer le тетЪге de phrase : "au moyen du budget 

ordinaire" après la date "1955" au deuxième paragraphe de cette section. 

Le Dr HYDE suggère une modification de forme n
1

intéressant pas le 

texte français. 

Le PRESIDENT est d'avis que, âans la première phrase qui fait suite au 

tableau les mots "donc" et "facilement" sont inutiles. D'autre part, il estime 

qu'il ne serait guère conforme à la dignité de l'Organisation de maintenir la 

dernière partie de la dernière phrase du premier paragraphe de la page rela-

tive à la réputation de l'CMS. 

Le Dr van den BERG déclare à ce sujet qu ' i l ne comprend pas ce qu ' i l 

faut entendre par "réputation de l'OMS en tant qu'institution spécialisée des 

Nations Unies". 
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Le Dr TOGBA propose de supprimer les mots "de très près" à la première 

ligne du deuxième paragraphe de la page 

Toutes les modifications proposées sont adoptées. 

Projets inter-pays 

Le Dr van den. BERG ne saurait admettre que certains des projets les 

moins urgents pourraient， si besoin en était, être ajournés sans que l'ensemble 

du programme s'en ressente trop gravement. Autant qu'il s'en souvienne, ce point 

n'a pas été examiné. 

Le PRESIDENT incline à partager la manière de voir du Dr van den Berg. 

Il est assez illogique de se féliciter de la tendance qui se dessine en faveur 

de l'exécution de projets inter-pays tout en déclarant en même temps que cer-

tains de ces projets pourraient le cas échéant être ajournés• 

Le Dr HYDE doute que toutes les activités prévues au titre des projets 

inter-pays constituent, de la part de 1
!

0MS, des engagements qui la lient aussi 

fortement que ceux entrepris de concert avec des gouvernements particuliers au 
• ... . . . . 

titre de projets déterminés dans les pays. Il cite eri exemple certaines activi-

tés inter-pays envisagées aux Amériques'et dans la Région européenne, 

‘ , 

Le Dr van. den BERG estime que l
1

 observation du Dr Hyde équivaut à 

-une reprise de la discussion sur les programmes régionaux et il craint qu'il ne 

soit inopportun, au stade actuel， de tenter une nouvelle évaluation des divers 

points des programmes régionaux. Il ajoute que certaines des activités de la 
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Région européenne citées par le Dr Hyde sont considérées comme de la plus haute 

importance par certains membres de la Région. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas de désaccord sur la première 

phrase du treisieme paragraphe de la page kk et propose de rédiger comme suit la 

deuxième phrase : "Le Conseil s'est toutefois rendu compte qu'il pourrait être 

nécessaire d'ajourner certains des projets les moins urgents." 

Le Dr van den BERG n'est pas d'avis d'établir de distinction de cette 

nature entre les projets dans les pays et les projets inter-pays. Il demande si 

le Directeur général n'aurait pas à présenter des observations sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ne lui est pas facile de prendre 

position sur la question. Autrefois, certains des travaux les plus importants 

q u
» a entrepris l'OMS avaient pris la forme de programmes inter-pays, par exemple 

de projets de lutte antipaludique aux Amériques. 

M. SIEGEL propose d'apporter aux pages et 胁 des modifications qui 

permettraient au Conseil de ranger sous la même rubrique de son rapport les pro-

jets inter-pays et les projets dans les pays. Le titre de la section deviendrait 

"Autres projets destinés à un ou plusieurs pays", le premier paragraphe ne serait 

pas modifié et l
J

on insérerait la première phrase du troisième paragraphe de la 

page IfU. On maintiendrait le reste de la section en apportant au tableau les 

modifications nécessaires pour y inscrire les chiffres relatifs aux projets ИЛег-рвув. 

Pour donner satisfaction au Dr КШЕ, le PRESIDENT propose de faire figurer 

dans des colonnes distinctes du tableau les chiffres concernant respectivement les 

projets dans les pays et les projets inter-pays. 
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Les modifications proposées sont adoptees. 

Langue espagnole 

Le PRESIDENT suggère une modification n'intéressant pas le texte français. 

Le Dr TOGBA pense qu'il suffirait de déclarer que de l'avis du Conseil 

il serait désirable de voir l'espagnol utilisé à peu près sur le même pied que 

les autres langues de travail. Les raisons mentionnées, en particulier celles qui 

concernent la tenue de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé à Mexico sont 

étrangères à la question de principe et ne doivent pas figurer dans le rapport. 

Le Dr HYDE estime qu'il importe de maintenir le texte dans son intégra-

lité. Cette section résume avec netteté les débats qui ont eu lieu. 

Le Dr HAYEK est également en désaccord avec le Dr Togba. Pour que 

l'Assemblée de la Santé ait de la situation une vue parfaitement claire, il faut 

que le texte soit maintenu dans sa totalité. 

Le PRESIDENT tendrait à appuyer le Dr Togba, mais il a été reconnu, 

au cours de la discussion, que la possibilité de tenir la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé à Mexico constituait un facteur pertinent. 

M. SIEGEL estime qu'il serait regrettable que la question de l'adoption 

de l'espagnol comme langue de travail soit subordonnée directement à la possibilité 

de tenir l'Assemblée de la Santé à Mexico. Il s'agit de deux questions absolument 

distinctes. C'est pourquoi il suggère de supprimer les mots "si la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé se tenait à Mexico". 
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« 

Le Dr van den BERG appuie cette suggestion. 

Le Г-r HYDE propose de supprimer les mots "opportun et" à l'avant-dernièjre 

ligne de la page Мк II suffit que le Conseil prenne note qu'il serait désirable 

de voir l'espagnol utilisé sur le même pied que les deux autres langues. 

Вигеагас régionaux 

Le PRESIDENT suggère de remplacer le membre de phrase 

paragraphe par une rédaction plus précise indiquant les raisons 

proposée. 

qui termine le 

de l'augmentation 

Le Dr HYDE, intervenant à propos d'un point soulevé par le Dr TOGBA 

propose d'apporter une modification au texte des lignes 4 et 5 et de dire : 

" . . . p e r m e t t r e au Bureau régional de l'Afrique d'atteindre un niveau d'efficacité 

plus élevé correspondant à celui de bureaux régionaux plus anciens 
» 

> « 攀 

Il est décide aue le texte sera modifié conformément aux stisgestions 

présentées. 

Axignentationsrëglemeni^ijties 

Le PRESIDENT propose de substituer au début de la dernière phrase de cette 

section (page 扛5) : "Il s'est rendu compte qu'il xi，était pas possible de . 

le libellé suivant : "Il est clair qu'on ne peut réaliser … 

La. modification est adoptée
a 
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Conclusion 

Le PRESIDENT annonce que le Dr Hyde et le Dr Maclean ont préparé un 

nouveau texte destiné à remplacer celui qui figure aux pages 紅5 et k6 du 

document EB13/79. 

Le Dr HYDE donne lecture du projet de texte revisé. 

Le Dr TOGBA fait observer que le paragraphe k.6 (page 紅0) est 

intitulé : "Résumé et conclusions". En raison des modifications du texte 

dont le Conseil est actuellement saisi, il propose de modifier ce titre 

et de dire simplement "Résumé". 

Il en est ainsi décide. 

A la suite d'un bref échange de vues, le Dr HYDE propose d'adopter, 

après mise au point par le Comité de Rédaction^un texte conçu dans le sens 

suivant : 

"Après 1
1

 examen détaillé du "budget auquel il a procédé> le Conseil 

est parvenu à l
1

o p i n i o n que le programme de l'QMS proposé pour 1955 

se trouverait sérieusement compromis par toute réduction importante 

des crédits prévue par le Directeur général, à moins : 
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1) que le Conseil d'administration du FISE n'accepte de rembourser 

à l'OMS les dépenses afférentes au personnel technique affecté aux 

projets FISE/OMS; 

2) que l'on ait l'assurance pleine et entière que l'Assistance 

technique fournira les fonds nécessaires pour financer certains pro-

jets particuliers prévus dans les pays au titre du budget ordinaire 

tel qu'il est proposé; 

5) que l'application de nouvelles mesures en vue de l'extension de 

l'emploi de l'espagnol ne soit retardée. 

Le Conseil reconnaît que, se fondant sur des considérations 

strictement financières, l
f

A s s e m b l é e pourrait^ comme dans le p a s s é , 

envisager de procéder à une réduction globale arbitraire. Le Conseil 

estime que l'effet de toute réduction de ce genre devrait être examiné 

de façon approfondie par 1 !Assemblée. Le t o t a l des ressources pla-

cées à la disposition de l 'Organisation est res te pratiguement l e 

même pour 1 9 5 2 , 1 9 5 5 et 195红，et le programme s'est stabilisé en 

conséquence. Toute réduction significative apportée dans le b u d g e t 

de 1955 autrement que par la décision d'ajourner totalement 

l'accomplissement de certaines fonctions ou par l'adoption de méthodes 

de financement telles que celles mentionnées dans les trois points 

ci-dessus， a u r a i t des répercussions fâcheuses sur le programme e t 

risquerait d'affecter de façon inégale les diverses régions et les 

divers pays intéressés•” 
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La proposition est adoptée. 

M. MASON ôetioe qu'il importe de faire parvenir le rapport du Conseil 

le plus tôt possible aux gouvernements; il demande â quelle époque ce rapport 

paraîtra. 

Le Dr TOGBA propose que la Division de l'Information utilise certains 

éléiœnts du rapport du Conseil pour faire connaître aux organismes intéressés, 

aux écoles de médecine, etc. l'activité courante de l'Organisation. 

M. SIEGEL, répondant à M. Mason, déclare que, compte tenu de la dimen-

sion probable du Volume, celui-ci pourra vrai semblable ment être publié et adressé 

aux gouvernements vers le milieu de mars. 

Au sujet d'une proposition du Président, il déclare que le rapport 

revisé pourrait être envoyé beaucoup plus, tôt aux gouvernements sous une forme 

multigraphióe mais que, dans ce cas, il ne serait pas possible d'y faire figurer 

les graphiques. 

Une autre solution consisterait à faire un tirage spécial de la partie 

du rapport qui contient les observations du Conseil sur ls projet de programme et 

de budget et à l'adresser aux Etats Membres avant la publication du volume com-

plet j l'expédition pourrait alors avoir lieu probablement vers la fin du mois 

de février. 

Le Conseil accepte cette proposition. 
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3. ETUDE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 8.1 de l'ordre du jour 

Projet ^e résolution et étude (Documente EBI5/81 et EB13/81 Add.l)
1 

(suite fte la vlîigt-et-'uniëine séance, section 1) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a déjà discuté à fond la 

question du barème des contributions ainsi que les recommandations à 

adresser à l'Assemblée au sujet des trois méthodes possibles d'adapta-

tion du nouveau barème des Nations Ifeies aux besoins de l
1

Organisation. 

M. SIEGEL précise que les documents soumis au Conseil ont été 

rédiges dans 1
!

intention de présenter à l'Assemblée, sous une forme aussi 

concise que possible, les textes examinés par le Conseil. Le problème du 

barème des contributions et la question de la méthode à appliquer sont 

traités séparément ： l
1

Assemblée pourra donc les étudier et en connaître 

à part. Le document EB13/81 débute par le projet de résolution sur le 

barème des contributions； le reste du document pourrait être considéré 

comme une annexe à la résolution. U. Siegel appelle l'attention du 

Conseil sur certaines modifications rédactionnelles qui devraient être 

apportées. 

1

 Reproduits tels qu
f

ils ont été amendés dans Actes off. Org, mond. Santé， 
32, annexe 21 
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Le document EB13/81 Add.l énumère les divers éléments que l'Assemblée 

devra prendre en considération pour aboutir à une décision. Si le Conseil le 

désire, ce texte pourrait figurer dans l'étude sous forme d'un chapitre Vj les 

projets de résolution présentés à titre de variantes pourraient alors être 

supprimés. 

M . MASON présente deux observations au sujet des modifications propo-

sées par M. Siegel : Il suggère qu'à la page 7 du document EBI3/8I, ls Chapitre III 

soit intitulé : «Autre méthode possible pour l'application du barème des contribu-

tions" .Les titres des paragraphes 3.1 st 3.2 seraient également modifiés ct 

deviendraient respectivement "Méthode actuelle" et "Autre méthode possible». 

M. Ma s on coi state que la question visée au paragraphe 5 «2 .2 (Document 

EB13/81 Add.l) n'a pas été discutée par le Conseil Î s'il en était fait mention, 

l'Assemblée aurait l'impression que 1'on appelle particulièrement son attention 

sur ce point. La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a confirmé les règles 

limitatives concernant la contribution globale la plus élevés et le maximum par 

habitant. L'Assemblée genérale des Nations Unies a également donné son approba-

tion de principe à ces deux règles. M. Mason pense donc qu' il conviendrait de 

ш pas retenir le paragraphe 5.2.2. 

Le Dr MOORE appuie les deux suggestions de M. Mason. 

M. SIEŒL pense qu'il serait utile, lors des discussions qui auront 

lieu à 1"Assemblée, de pouvoir se référer d'une manière précise aux deux méthodes 
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de calcul des contributions • Il propose dcnc d'intituler les paragraphe s 3,1 et 

3.2 respectivement "Méthode actuelle (Méthode I)", et "Autre méthode possible 

(Méthode II)"
л 

Il en est ainsi décidé • 

M. SIEGEL reconnaît que M. Mason a fait état à juste titre du principe 

adopté par l
1

Assemblée générale des Nations Unies. Cependant
9
 le Comité des 

Contributions des Nations Unies avait reçu pour instructions "de ne pas prendre 

d
1

 autre s mesures touchant le maximum par habitant, tant que l
1

 Organisation (des 

Nations Unies) n'aura pas admis de nouveaux Mêmbres ou que la situation écono-

mique des Membres actuels ne se sera pas assez améliorée pour que l
r

on puisse 

apporter au barème des ajustements progressifs". Le Comité a décidé que, pour le 

* * . 

moment, c'est en maintenant les taux de contribution de 1953 pour les Etats aux-

quels s'applique le maximum par habitant qu'il respecterait le mieux les 

instructions de l'Assemblée générale de surseoir à toute nouvelle mesure concer-

nant le maximum par habitant. Ainsi donc, l'Assemblée générale a adopté le prin-

cipe du maximum par habitant, mais on l'espèce a pris la décision de surseoir à 

son application. Il est exact que le Conseil n'a pas spécialement discuté la 

question, mais M. Sie串 1 croit avoir lui-mêtae mentionné la- décision de l'Assemblée 

générale au cours des débats. 

M. MASON fait observar que la posit ion de l'Organisation diffère de 

celle des Nations Unies. L'OMS a décidé d'appliquer la règle du maximum par habi-

tant lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et elle a confirmé cette 
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décision pas plus tard que l'an dernier. Il semblerait inopportun de donner 

à l'Assemblée de la Santé l'impression que le Conseil désire appeler de 

nouveau son attention sur ce point. 

M. SIEGEL se réfère au texte du paragraphe 1.6 du document EB15/81 

qui porte : "Le Conseil a également noté que les Nations Unies ont bien 

adopté le principe de la contribution par habitant, mais ne l'ont pas encore 

mis en vigueur, et qu'elles ont décidé de surseoir à son application jusqu'à 

une date ultérieure". Compte tenu de cette déclaration il serait probable-

ment possible de ne pas retenir le paragraphe 5.2.2. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle que le Secrétariat a présenté le docu-

ment EB13/81 Add.l comme la méthode la plus simple et la plus concise 

de résumer les points que l'Assemblée sera appelée à examiner. Il propose 

au Conseil d'incorporer 1'addendum au document EB15/81, ce qui évitera 

d'avoir à inclure les différents projets de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT déclare que la seule résolution sur laquelle le Conseil 

doit actuellement statuer est celle relative au barème des contributions, qui 

figure à la page 2 du document EB13/81. Il propose au Conseil de l'adopter. 

Il en est ainsi décidé (voir résolution EB15.R8。）. 
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k. MODB DE PRESEIÍTATION DSS PROJETS AîfâUEbS DE PROGRAMME ET D3 BUDGET DE 
L'ORGMïSiVriON : Point 5 . 6 de l ' o r d r e du jour ( s u i t e de l a vingt-deuxième 
séancej section 2) 

Adoption clu rapport (3:ocument SE 13/32"") 

Me SIEGEL s5excuse^ en raison de l a rap id i té avec laquel le l e s divers 

rapports ont é té rédigés , de devoir apporter quelqi^es légères modifications au 

document soumis au Conseil . I l demande au Conseil de bien vouloir prendre note 

de cer ta ines mcdif icat ions ré da с t i onnelie s e 

Décision : Le Conseil adopte l e rapport sans observation (voir 
résolution EB15.R55). 

5. PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL COKCERNAFI
1

 L
?

 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
DE LA SEPÏESE ASSSKBTJffi MONDIALE Dïï： LA. SAÎÎTE : Point 5.2 de 1,ordre du 
jour (Document E313/30) 

M. SISGEL propose d Jajouter un nouveau point sous l a rubrique 

"Questions с ons t i tu t i onne I l e s et jurîdiqr.es
,t

. Le Conseil se rappellera qu'un 

certain nombre cle questions doivent e'ore réglées а«д sujet de i
f

a c c o r d conclu 

avec 1 ;Egypte en tant que gouvernement hote. La. réso lut ion WEA4.59 a i n v i t é 

le Gouvernement de Egypte ”à bien vouloir reconsidérer le point 5 dans 

l e t e x t e des notes à échanger". Le Gouvernement égyptien a f a i t parvenir 

une lettre que M , Siegel propose de porter à la connaissance de l
1

Assemblée 

de l a Santé. 

I l en e s t a i n s i decida. 
Ч.Г..АГ " ju — v. .-̂ -x -ti 釋/л» 、 a * 知• •》 

Décision : Le Conseil approuve l e s propesi t iens сontenusз dans l e 
».' -пиаж. -：. г л.» Jk. -•"：» 

document ЕБ13/80, t e l l e s q u ! e l l e s ont é té amendées (voir résolu-
t ion EBÍJ .R82) . 

1 Reproduit dans Ac ter? off. Org. mond • Sa^nt 3 « annexe 15 
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6. COMPOSITION DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

Le PRESIDENT rappelle que deux anciens membres du Conseil, 

le Dr Karunaratne et le Dr Leroux ont fait partie du Comité FISE/CMS des 

Directives sanitaires. Il y a lieu de désigner de nouveaux membres pour 

les remplacer, car le Comité doit siéger pendant les deux jours qui précéderont 

immédiatement l'ouverture de l'Assemblée de la Santé et ni l'un ni l'autre ne 

seront sans doute présents à ce moment. Les suppléants de ces deux membres sont 

le Dr Anwar et le Dr Vargas-Mendez. 

Le Dr MOORE propose de désigner le Dr Hyde. 

Le Dr HAYEK propose de désigner le Dr Togba pour remplacer le 

Dr Karunaratne. 

Le Dr TOGBA croit savoir que les suppléants ont principalement pour 

mission de remplacer les membres titulaires qui ne sont pas en mesure d'assister 

aux s¿anees. Il lui semblerait plus équitable de nommer les suppléants en 

qualité de membres titulaires afin de remplacer ceux qui ne sont pas en mesure 

de s'acquitter de leurs fonctions. 

Le Dr van den BERG estime qu'il faut nommer deux nouveaux membres； 

les suppléants ne remplacent pas automatiquement les membres titulaires du. 

Comité qui ont cessé de faire partie du Conseil. 
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Le Dr TOGBA rappelle que les membres du Comité ont été nommés par 

le Conseil à sa session de juin. Comme des suppléants ont été désignés, ils 

doivent remplacer les membres qui ne peuvent siéger. 

Le Dr MOORE pense que la question n'est pas de savoir si un membre 

du Comité peut ou non assister à la réunion de celui-ci, mais de tenir compte 

du fait que deux membres du Comité ont cessé de faire partie du Conseil. En 

sa qualité de membre du Conseil désigné par le Canada, le Dr Moore a propose 

que le Dr Hyde remplace le Dr Leroux qui, lui-même, a été désigné par le Canada. 

Le Dr van den BERG partage 1'opinion du Dr Moore. Comme deux membres 

du Comité ne font plus partie du Conseil, il y a, lieu d'en nommer deux nouveaux. 

Si， pour une raison quelconque, ils ne sont pas en mesure de participer aux tra-

vaux du Comité, c'est à leurs suppléants qu'il convient de faire appel. 

L'Ambassadeur HURTADO reconnaît， avec le Dr Togba, que la nomination 

de nouveaux membres du Comité est une question dont le Conseil doit s'occuper à 

prochaine session. Si, pour un motif quelconque, un membre ne peut assumer ses 

fonctions, il est automatiquement remplacé par son suppléant. Comme certains 

membres titulaires ne seront pas à même d'assister à la réunion du Comité, la 

décision q u ' i l appartient au Conseil de prendre maintenant es t de charger 

off ic ie l lement l e s suppléants de les remplacer; l e Conseil pourrait désigner 

deux autres suppléants. 
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Le PRESIDENT， répondant sur un autre point soulevé par le Dr Togba, 

déclare qu'il est fâcheux que le mot "suppléant" soit utilisé dans deux sens 

différents. En ce qui concerne la question actuellement débattue^ le terme ne 

vise pas les personnes qui assistent aux séances du Conseil en qualité de 

suppléants. Le Président n
J

a pas nettement présentes à l'esprit les cir-

constances dans lesquelles les suppléants participent aux travaux du Comité, 

mais il est hors de doute que ce point est précisé dans le mandat du Comité; 

il désirerait avoir la possibilité d'en étudier les termes avant de mettre 

la question aux voix. 

Le Dr van den BERG évoque certains précédents. Il a toujours été 

de règle de faire appel au suppléant quand le membre ne peut participer aux 

travaux du Comité. Cependant, des qu'un membre du Comité quitte le Conseil, 

un nouveau membre est notnmé, soit que le suppléant devienne membre effectif 

du Comité ou qu，un nouveau membre soit élu. Cette méthode a été suivie afin 

de respecter le principe de la répartition géographique. Pour cette raison^ 

le Dr van den Berg suggère de remplacer le Dr Leroux par le Dr Hyde (comme 

on l'a déjà proposé), et le Dr Karunaratne par le Dr Anvar. 

Le PRESIDENT demande au Conseil de réfléchir à la proposition du 

Dr van den Berg； la question pourrait être reprise à la prochaine séance. 

(Voir suite de la discussion à la vingt-huitième séance, section 1,) 

La seance est levée à 16 h•红 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 : RAPPORT DU CCMITE 
DE REDACTION : Point ЪЛ de l'ordre du jour (document EB13/79) (suite) 

Le PRESIDENT, prenant texte de la résolution EB13.R78 sur la poli-

tique de l
r

OMS â l'égard de la recherche,‘ déclare que, dan.s sa forme actuelle, 

cette résolution équivaut à une décision de changer la politique fondamentale 

générale de l
f

Organisation en la matière, La rédaction suivante du dispositif 

exprimerait mieux la décision effectivement prise par le Conseil : 

"PRIE le Directeur général, au cours de la préparation de la revi-

sion projetée du programme de travail pour une période déterminée qui 

sera soumise à l
1

examen du Conseil, de mettre l'accent， en ce qui con-

cerne la recherche, sur les aspects dont Xe caractère international est 

particulièrement marqué•
11 

Décision : Le texte proposé par le Président est adopté. 

Le Dr TOGBA demande au Président comment il convient d
f

 interpréter 

Xa teneur de la résolution sur le lieu des sessions des comités régionaux 

(EB13.R28 Rev.2). 

Le PRESIDENT précise que c
f

est exclusivement aux comités régionaux 

qu
f

il appartient de fixer le lieu de réunion des sessions et que le Conseil se 

borne à reconmander qu
!

en décidant du lieu de leur réunion, les comités régio-

naux envisagent de se réunir de temps à autre au Siège du Bureau régional, en 

compte tenu des dépenses que leur décision entraînerait pour Organisation et 

pour les Etats Membres intéressés. 

Le Dr TOGBA se déclare satisfait de ces explications. 
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Le PRESIDENT^ avant d
f

 inviter les membres du Conseil à présenter de 

nouvelles observations sur le projet de rapport (EB13/79) fait savoir que le 

Comité de Rédaction espère pouvoir préparer pour le lendemain une version 

amendée de ce rapport^ à soumettre à l
1

examen du Conseil : celui-ci aura donc 

la possibilité de prendre connaissance du texte définitif. 

Services consultatifs (Siège) (suite) 

Afin de résoudre la question soulevée par le Dr van den Berg à la 

séance précédente, le Dr BRADY propose d
1

insérer le paragraphe suivant après 

le troisième paragraphe de la page 37 5 

"Le Conseil a discuté de la possibilité de donner plus d* importance 

aux problèmes de médecine du travail. A cet égard, il a adopté une réso-

lution suggérant des mesures en vue de renforcer les activités dans ce 

domaine." . • 

Décision : Le texte proposé est adopté aux fins d
1

insertion dans le 
rapport• 

Le Dr BRADY propose en outre d'apporter d'autres modifications de 

forme au troisième paragraphe de la page 37 de manière à le libeller comme 

suit : 

^11 a été d'avis qu'il conviendrait d'accorder une attention accrue 
au développement des programmes d'hygiène dentaire"• 

Les amendements proposés sont adoptés* 
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Services administratifs 

Le Dr BRADY demande au Conseil s
J

il accepterait que l'on ajoute la 

phrase suivante à la fin du paragraphe susvisé : "Il a noté en particulier 

l'absence d'augmentation importante dans les Services administratifs pour les 

trois années 1953^ 195^ et 1955, malgré l'accroissement du volume du travail 

et du programme d'ensemble.". 

Décision : Cette addition est adoptée aux fins d
1

insertion. 

Services consultatifs (dans les pays) 

Le PRESIDENT estime qu^l serait préférable de faire figurer le 

troisième paragraphe dans la section relative aux bureaux régionaux. Le Comité 

de Rédaction pourrait faire la modification nécessaire. 

Le Dr BRADY reconnaît que cette section de même d
j

ailleurs que la 

section suivante i n t i t u l é e г "Programmes régionaux”， appelle certaines modifi-

cat ions . I l lu i semble que le troisième paragraphe / des Services c o n s u l t â t i f s J 7 

commençant par les mots "En considérant d^une manière générale n
f

est 

pas nécessaire； il propose en conséquence de le supprimer• On pourrait donner 

plus de force aux arguments énoncés dans l e deuxième paragraphe en supprimant 

les mots "en particulier" et en ajoutant à la fin du paragraphe "et consti-

tuent un type de service exclusivement international"
# 
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Programmes régionaux 

Le PRESIDENT estime que la dernière phrase du premier paragraphe de 

la. page a une portée un peu trop vaste et il propose que la rédaction en 

soit modifiée. 

M. SIEGEL (Sous-Directeur général charge des Services administratifs 

et financiers) fait remarquer que l'annexe mentionnée au deuxième paragraphe 

de la page ‘0 est la même que celle qui est visée au deuxième paragraphe de la 

page 38 (premier paragraphe de la section "Services consultatifs" (dans les 

pays)〉. On pourra.it condenser en insérant les mots "par région" dans le premier 

paragraphe des Services consultatifs, ce qui peraettra.it de supprimer le 

deuxième paragraphe de la page 40. 

Cette modification est adoptée. 

4.6 Résumé et conclusions 

Le Dr van den BERG n'est ；pas entièrement satisfait de la rédaction 

de la phrase qui figure aux lignes 2, 3 et 4 de la page 42. 

Le Dr HYDE suggère au Dr van den BERG de s
J

entendre avec le Comité 

de Rédaction pour établir un texte satisfaisant. 

Le Dr van den BERG accepte cette suggestion. 

M. MASON fait remarquer qu'une part importante des fonds versés au 

FISE vient de particuliers. Il propose donc que les mots "et de particuliers" 

soient insérés à la dernière ligne du deuxième paragraphe de la page k2 
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et que l'on apporte au reste du paragraphe les modifications de forme devenues 

nécessaires. 

Le Dr DIBA fait observer qu'il se proposait de soulever le même point. 

Le Dr HYDE demande que la phrase suivante soit ajoutée à la fin du 

même paragraphe : "Le Conseil a estimé que cela devait être décidé en pleine 

connaissance de cause par les Etats Membres, de manière à encourager le déve-

loppement des activités mixtes FISE/CMS." 

Le FRESIDENT est d'avis que le. membre de phrase "le Conseil a 

reconnu que", par legael débute le deuxième paragraphe de la section inti-

tulée FISE est superflu (p.紅2). 

Il est décidé de prier le Comité de Rédaction d'apporter au texte 

les modifications nécessaires pour tenir compte des observations qui ont 

été présentées. 

Le Dr HYDE signale qu'il est difficile de déterminer laquelle des 

deux organisations, du FISE ou de doit prendre le pas sur l'autre 

lorsqu'il s'agit d'activités communes de ces deux institutions. Dans le projet 

de rapport, on applique 1'ordre FISE/CMS. 

Bourses d'études 

Le PRESIDENT est d'avis qu'il conviendrait de remplacer le mot 

"reconnu" à la sixième ligne de la page 43 par le mot "souligné". Il propose 
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également, pour améliorer la rédaction de la neuvième ligne de la page k^, de 

substituer à l'expression "Régions africaine et européenne" le membre de 

phrase
:

 : ̂ iés programmes des régions africaine et européenne"•： 

M. MASON èùggère d
J

adopter la variante suivante pour les trois der-

nières lignes de la fin du premier paragraphe de la page k^ "le Conseil attire 

l'attention sur le fait que toute compression uniforme et arbitraire du mon-

tant total afférent aux bourses affecterait les programmes de ces deux régions 

avec une sévérité disproportionnée。". 
‘ • • • ； 

Ces amendements sont adoptés. 

Autres projets destinés aux pays 

M. MSON-. propose d'insérer le membre de phrase : "au moyen du budget 

ordinaire" après 1a. date "1955" au deuxième paragraphe de cette section^ -

Le Dr HYDE suggère une modification de forme il
1

 intéressant pas le 

texte français. 

Le PRESIDENT est d'avis que； dans la première phrase qui fait suite au 

tableau les mots "donc" et ”facilement" sont inutiles. D'autre part, il estime 

qu'il ne serait guère conforme à la dignité de l'Organisation de maintenir la 

dernière partie de la dernière phrass du premier paragraphe de la page ‘紅,rela-

tive à la réputation de l,OMS
e 

Le Dr van den BERG déclare à ce sujet qu'il ne comprend pas ce qu'il 

faut entendre par "réputation de l'OMS en tant qu
1

institution spécialisée des 

Nations Unies". 
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Le Dr TOGBA propose de supprimer l es mots "de t r è s près" à l a première 

l igne du deuxième paragraphe de la. page 红‘ • 

Toutes l e s modifications proposées sont adoptées. 

Pro je ts inter-pays 

Le Dr van den BERG ne saurai t admettre que cer ta ins des pro je t s l e s 

moins urgents pourraient， s i besoin en é t a i t , ê t r e ajournés sans que l 'ensemble 

du programme s 'en ressente trop gravement• Autant q u ' i l s ' en souvienneд ce point 

n f a pas -été examiné. 

Le PRESIDENT inc l ine à partager l a manière de voir du Dr van den Berg. 

I l e s t assez i l log ique de se f é l i c i t e r de la. tendance qui se dessine en faveur 

de l ' exécut ion de pro je t s inter-pays tout en déclarant en même temps que c e r -

ta ins de ces pro je t s pourraient l e cas échéant ê t re ajournés• 

Le Dr HYDE doute que toutes l e s a c t i v i t é s prévues au t i t r e des p r o j e t s 

inter-pays const i tuent , de la pgxt de l'OMS, des engagements qui la l i e n t aussi 

fortement que ceux entrepris de concert avec des gouvernement s p a r t i c u l i e r s au 

t i t r e de pro je t s déterminés dans l es pays. I l c i t e par exemple cer ta ines a c t i v i -

t é s inter-pays envisagées aux Amériques e t dans la Bégion européenne. 

Le Dr van den BERG estime que l 'observat ion du Dr Hyde équivaut à 

une repr ise de la discussion sur l e s programmes régionaux e t i l c r a i n t q u J i l ne 

s o i t inopportun, au stade a c t u e l , de tenter une nouvelle évaluation des divers 

points des programmes régionaux. I l a joute que cer ta ines des a c t i v i t é s de l a 
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Région européenne citées par le Dr Hyde sont considérées comme de la plus haute 

importance par certains membres de la Région. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas de désaccord sur la première 

phrase du trcisieme paragraphe de la. page Ulf et prbpose de rédiger comme suit la 

deuxième phrase : "Le Conseil s'est toutefois rendu dompte qu'il pourrait être 

nécessaire d'ajourner certains des projets les moins urgents." 

Le Dr van den BERG n'est pas d'avis d'étatlir de distinction de cette 

nature entre les projets dans les pays et les projets inter-pays. Il demande si 

le Directeur général n'aurait pas à présenter des observations sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ne lui est pas facile de prendre 

position sur la question. Autrefois, certains des travaux les plus importants 

qu'a entrepris l'OMS avaient pris la forme de programmes inter-pays, par exemple 

de projets de lutte antipaludique aux Amériques. 

M. SIEGEL propose d'apporter aux pages 红5 et И des modifications qui 

permettraient au Conseil de ranger sous la même rubrique de son rapport les pro-

jets inter-pays et les projets dans les pays. Le titre de la section deviendrait 

"Autres projets destinés à un ou plusieurs pays", le premier paragraphe ne serait 

pas modifie et l'ôn insérerait la première phrase du troisième paragraphe de la 

page On maintiendrait le reste de la section en apportant au tableau les 

modifications nécessaires pour y inscrire les chiffres relatifs aux projets lnber-peiys. 

Pour donner satisfaction au Dr Hyde, le PRESIDENT propose de faire figurer 

dans des colonnes distinctes du tableau les chiffres concernant respectivement les 

projets dans les pays et les projets inter-pays. 
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Les modifications proposées sont adoptées, 

' 1 .‘.- •. . . • . . . . . • , 
Espagnol 

Le PRESIDENT suggère une modification nJ intéressant pas l e tex te français• 

Le Dr TOGBA pense q u J i l s u f f i r a i t de déclarer que de l ' a v i s du Conseil 

i l s e r a i t désirable de voir l 'espagnol u t i l i s e à peu près sur l e même pied que 

les autres langues de t rava i l * Les raisons mentionnées, en p a r t i c u l i e r c e l l e s qui 

concernent la tenue de la Huitième Assemblée Mondiale de l a Santé à Mexico sont 

étrangères à la question de principe et ne doivent pas f igurer dans l e rapport. 

Le Dr HYDE estime q u ' i l importe de maintenir le texte dans son intégra-

l i t é . Cette section résume avec net te té les débats qui ont eu l i e u . 

. L e Dr HAYEK es t également en désaccord avec l e Dr Togba• Pour que 

Assemblée de la Santé a i t de la s i tuat ion une vue parfaitement c l a i r e , i l faut, 

que l e texte so i t maintenu dans sa t o t a l i t é . . ‘ . . 

Le PRESIDENT tendrait à appuyer l e Dr Togba, mais il- a été reconnu, 

au cours de la discussion, que la p o s s i b i l i t é de t e n i r la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé à Mexico const i tua i t un facteur pert inent , 

M. SIEGEL estime q u ' i l se ra i t regret table que l a question de l 'adoption 

de l 'espagnol comme langue de t r a v a i l s o i t subordonnée directement à la p o s s i b i l i t é 

de t e n i r 1,Assemblée de la Santé à Mexico» I l s 1 a g i t de deux questions absolument 

d i s t i n c t e s . C 'es t pourquoi i l suggère de supprimer les mots " s i l a Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé se t ena i t à Mexico”* 
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Le Dr van den BERG appuie cette suggestion. 

Le tr HYDE propose de supprimer les mots "opportun et" à l'avant-dernière 

ligne de la page Mf. Il suffit que le Conseil prenne note qu'il serait désirable 

de voir l'espagnol utilisé sur le même pied que les deux autres langues. 

Les modifications proposées sont adoptées. 

Bureaux régionaux 

Le PRESIDENT suggère de remplacer le membre de phrase qui termine le 

paragraphe par une rédaction plus précise indiquant les raisons de l'augmentation 

proposée. 

Le Dr HYDE, intervenant à propos d'un point soulevé par le Dr Togba, 

propose d'apporter une modification au texte des lignes 扛 et 5 et de dire : 

»... permettre au Bureau régional de l'Afrique d'atteindre un niveau d'efficacité 

Plus élevé correspondant à celui de bureaux régionaux plus anciens ...". 

Il est décidé que le texte sera modifié conformément aux suggestions 

présentées. 

Augmentation réglementaires 

Le PRESIDENT propose de substituer au début de la dernière phrase de cette 

section (page 红5) ï "Il s'est rendu compte qu'il n
J

était pas possible de ..." 

• le libellé suivant : "Il est clair qu'on ne peut réaliser •••"• 

La modification est adoptée. 
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Conclusion 

Le PRESIDE® annonce que le Dr Hyde et le Dr Maclean ont préparé un 

nouveau texte destiné à remplacer celui q u i figure a u x pages 45 et 厶6 d u docu-

ment E B 1 3 / 7 9 . 

Le Dr HYDE donne lecture du projet de texte revisé et indique que le 

paragraphe 4) du texte distribué devrait être supprimé, à la suite de la discus-

sion qui vient d'avoir lieu au cours de la séance. 

Le Dr TOGBA fait observer que le paragraphe 4.6 (page 40) est intitulé : 

"Résumé et conclusions". En raison des modifications du texte dont le Conseil est 

actuellement saisi, il propose de modifier ce titre et de dire simplement "Résumé". 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL craint que la dernière phrase du texte revisé présenté par le 

Dr Hyde ne donne lieu à malentendu? il suggère de remanier ce texte dans le sens 

suivant : "Toute réduction appréciable dans le budget de 1955, si elle n'était 

pas opérée au moyen des trois mesures principales mentionnée s ci-dessus, pourrait 

avoir des répercussions fâcheuses •••"• tós propositions visées ne constituent 

pas véritablement des "réductions"j il s'agit soit d'ajourner l'application d'un 

ensemble de mesures, soit d'obtenir l'assurance que b s fonds nécessaires pourront 

être puisés à une autre source. 

Le Dr HYDE propose, en с an séquence, d'adopter après mise au point par le 

Comité de Rédaction un texte cœçu dans le sens suivant j ce texte remplacerait le 

passage q u i figure actuellement aux pages Д5 st 4.6 du document E B 1 3 / 7 9 : 
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"Après 1'ехатшп détaillé du budget auquel il a été procédé, le Conseil 

est parvenu à l'opinion que 3e programme de l'OMS proposé ршг 1955 se trou-

verait sérieusement compromis par toute réduction importante des crédits 

prévue par le Directeur général, à moins : 

1) que le Conseil d'administration du FISE n «accepte de rembourser à 

l'CMS les dépenses afférentes au personnel technique affecté aux pro-

jets FISE/OMS J 

2) que 1'on ait l'assurance pleine et entière que l'Assistance techni-

que fournira les fonds nécessaires pour financer certains projets parti-

culiers prévus dans les pays au titre du budget ordinaire tel qu'il est 

proposéÎ 

3) que l'application de nouvelles mesures en vue de l'extension de 

l'emploi de l'espagnol ne soit retardée. 

"Le Conseil reconnaît que, en se fondant sur des considérations 

strictement financières, l'Assemblée pourrait, comme dans le passé, 

envisager de procéder à une réduction globale a r b i t r a i r e . Le Conseil 

estime que l ' e f f e t de toute réduction de ce genre devrait être examiné 

de façon approfondie par l'Assemblée. Le t o t a l des ressources placées 

à la disposition de l 'Organisation est resté pratiquement le môme pour 

I952, 1953 et 1954, et le programme s'est stabilisé en conséquence. 

Toute réduction apportée dans le budget de 1955 autrement que par la 

décision d'ajourner totalement l'accomplissement de certaines fonctions 

ou par l'adoption de méthodes de financement telles que celles mention-

nées dans les trois points ci-dessus, entraînerait des répercussions 
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fâcheuses sur l e programme e t r i s q u e r a i t d ' a f f e c t e r de façon inégale l e s 

diverses régions et l e s divers pays i n t é r e s s é s . " 

La proposition est adoptée. 

M . MASON esttoe qu'il importe de faire parvenir le rapport du Conseil 

l e plus t ô t possible aux gouvernementsj i l demande à quel le époque ce rapport 

p a r a î t r a . 

Le Dr TOGBA propose que l a Division de 1"Information u t i l i s e cer ta ins 

éléments du rapport du Conseil pour f a i r e connaître aux organismes i n t é r e s s é s , 

aux écoles de médecine, e t c . l ' a c t i v i t é courante de l 'Organisa t ion . 

M . S I E G E L , répondant à M . Hason, déclare que, compte tenu de la dimen-

sion probable du volume, celui-ci pourra vraisemblablement être publié et adressé 

aux gouvernements vers le milieu de mars. 

Au sujet d 'uœ proposit ion du Prés ident , i l déclare que l e rapport 

revisé pourrait ê t re envoyé beaucoup plus t ô t aux gouvernements sous une forme 

multigraphiée mais que, dans ce cas , i l ne s e r a i t pas possible diy f a i r e f igurer 

l e s graphique s . 

Une autre solution c o n s i s t e r a i t à f a i r e un t i rage spéc ia l de l a par t ie 

du rapport qui contient l es observations du Conseil sur le pro je t de progr anime e t 

de budget e t à l ' a d r e s s e r aux E t a t s Membres avant l a publ icat ion du volume com-

p l e t s l ' e x p é d i t i o n pourrait a l o r s avoir l i eu probablement vers l a f i n du mois 

de f é v r i e r . 

Le Conseil accepte la proposit ion de M. S i e困 1 . 
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2 . ЪШЕШ DES CONTRIBUTIONS - PROJET DE RESOLUTION ET ETUDE t 
‘ p

o i n
t 8Д de l'ordre du jour (Documents EB13/81 et EB13/81 Add.l} 

Le PRESIIENT rappelle que le Conseil a déjà discuté à fend la question 

Ai barème des contributions ainsi que les recommandations à adresser à l'Assem-

b l
ée au sujet des trois méthodes possibles d'adaptation du nouveau barème des 

Nations Unies aux besoins de l'Organisation. 

M. SIEŒL précise que les documents soumis au Conseil ont été rédigés 

d a n s
 i丨intention de présenter à l'Assemblée, sous une forme aussi concise que 

possible, les textes examinés par le Conseil. Ifî problème du barème des contri-

butions et la question de la méthode à appliquer sont traités séparément : 

l'Assemblée pourra donc les étuiier et en connaître à part. le document EB13/81 

débute par le projet de résolution sur le barème des contributions; le reste du 

document pourrait être considéré comme une annexe à la résolution. 

X^s modifications rédactionnelles suivantes doivent être apportées : 

page Д, paragraphe 1.4, ajouter à la fin de la dernière phrase « "afin d'obtenir 

le même budget effectif»; 

page 7，paragraphe 2^4, 1ère ligne : replacer "une autre méthode»» par "un autre 

barème"; 

pa锣 7, modifier le titre du chapitre III qui devient : "Méthodes possibles 

d'application du barème des contributions
1

^ 

page 10, modifier le texte du paragraphe 4.5 qui devient •• "La proposition 

énoncée ci-dessus pourrait être mise à effet si l'on adoptait l'une ou 

l'autre des méthodes sus-mentiorrnées". 
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Le document EB13/81 Add.l énumère les divers éléœnts que l'Assemblée 

devra prendre en considération pour aboubir à une décision. Si le Conseil le 

désire, ce texte pourrait figurer dans l'étude sous forne d'un chapitre Vj les 

projets de résolution présentés à titre de variantes pourraient alors être 

supprimés. 

M. MASON présente deux observations au sujet des modifications propo-

sées par M. Siegel s II suggère qu'à la page 7 du document EBI3/8I, le Chapitre III 

soit i n t i t u l é ！ "Autre méthode possible pour l ' appl i ca t ion du barènE des contribu-

tions" (au lieu du titre proposé par M . Siegel). Les titres des paragraphes 3.1 

et 3.2 seraient également modifiés et deviendraient respectivement "Méthode 

actuelle", et "Autre méthode possible". 

M. Mason constate que la question visée au paragraphe 5 «2 .2 (Document 

EB13/81 Add.l) n'a pas été discutée par le Conseil s s'il en était fait nsntion, 

l'Assemblée aurait l'impression que l'on appelle- particulièrement son attention 

sur ce point. La Sixième Assemblée Mondiale de la santé a confirmé les règles 

limitatives concernant la contribution globale la plus élevée et le maximum par 

habitant. L'Assemblée générale des Nations Unies a également donné son approba-

tion de principe à ces deux règles. M . Mason pense donc qu' il conviendrait de 

ne pas retenir le paragraphe 5.2.2. . • 

Dr MOORE appuie les deux suggestions de M. Ma soi. 

M. SIECEL pense qu'il serait utile, lofs des discussions qui auront 

lieu à l'Assemblée, de pouvoir se référer d'une manière précise aux deux méthodes 
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de calcul des contributions. Il propose dcnc d'intituler les paragraphe s 3 Д et 

3.2 respectivement "Méthode actuelle (Méthode I)", et "Autre méthode possible 

(Méthode II)». 

Il en est ainsi décide. 

M. SIEGEL reconnaît que M. Mason a f a i t état à jus te t i t r e du principe 

adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cependant, le Comité des 

Contributions des Nations Unies avait reçu pour instructions "de ne pas prendre 

d
f

 autre s mesures touchant le maximum par habitant, tant que l'Organisation (des 

Nations Unies) n 'aurait pas admis de nouveaux Membre s ou que la situation écono-

mique des Membres actuels re se se ra i t pas assez améliorée pour que l 'on puisse 

apporter au barème des ajustements progress i fs " . Le Comité a décidé que, pour le 

moment, c'est en maintenant les taux de contribution de 1953 pour les Etats aux-

quels s
1

 applique le maximum par habitant qu
T

il respecterait le mieux les 

instructions de l'Assemblée générale de surseoir à toute nouvelle mesure concer-

nant le maximum par habitant . Ainsi donc, l 1 Assemblée générale a adopté le prin-

cipe du maximum par h a b i t a n t , mais en l
!

e s p è c e a pris la décision de surseoir à 

son applicat ion. I l e s t exact que le Conseil n 'a pas spécialement discuté la 

question, mais M* Sie绶 1 croit avoir lui-пййе 'mentionné la décision de l'Assemblée 

générale au cours des débats • 

M. MASON fait observer que la posit ion de l
1

 Organisât ion diffère de 

celle des Nations Unies. L
l

0MS a décidé d
!

appliquer la régla du maximum par habi-

tant lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et elle a confirmé cette 



EBl3/^in/27 
Pa 辟 19 

décision pas plus tard que l f a n dernier• I l semblerait inopportun de donner à 

l'Assemblée de la Santé l 1 impression que le Conseil désire appeler de nouveau 

son attention sur ce point . 

M. SIEGEL se réfère au texte du para graphe 1.6 du document EB13/81 qui 

porte : "Le Conseil a également noté que les Nations Unies ont bien adopté l e 

principe de la contribution par habitant, mais ne l'ont pas encore mis en vigueur
9 

et qu
f

elles ont décidé de surseoir à son application jusqu
1

 à une .date ultérieure"« 

Compte tenu de cette déclaration il serait probablement possible de ne pas retenir 

le paragraphe 5 .2 ,2 . 

I l en est a ins i décidé • 

Le PRESIDENT rappelle que le Secrétariat a présenté le document EB13/81 

Add.l comme la méthode la plus simple et la plus concise de resvmeT l e s points 

que l'Assemblée sera appelée à examiner : S i le Conseil décide d'en fa i re un 

addendum, il deviendra- alors inutile de faire figurer dans l
1

 étude du barèine les 

diverses résolutions présentées à t i t r e d'autre so lut ion possible . Le Président 

propose au Conseil de se prononcer dans ce sens, l ' incorporation de 1'addendum au 

document EBI3/8I devant permettre de faire abstraction de ces résolutions. 

Il en est ainsi décidé • 

Le PRESIDENT déclare que la seule résolution sur laquelle le Conseil 

doit actuellement statuer est celle relative au barèrae des contributions, qui fi-

gure à la page 2 du document EB13/81, Il propose au Conseil de l'adopter. 

I l en est a insi décidé• 
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3. MODE DE PRESENTATION DES PROJETS ANNUELS DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 
INORGANISATION - ADOPTION DU RAPPORT : Point 3.6 de ordre du jour 
(Document EB13/S2 ) 

M, SIEGEL s
1

 excuse, en raison de la rapidité avec laquelle les divers 

rapports ont été rédigés, de devoir apporter quelque s légères modifications au 

document soumis au Conseil. Il demande au Conseil de bien vouloir prendre note 

des corrections suivante s : 

page 2, ligne 9, remplacer Î "Le Directeur général ayant fait connaître" par 

"Le Directeur général a fait connaître au Ccxiseil"j 

ligne 12, après le mot "ci一après"， remplacer la virgule par deux points 

et supprimer la fin de la phrase (lignes 12 et 13); 

au bas de la même page， après l'énumération des points a) à k), rétablir 

cette' fin de phrase ainsi remaniée : "Le Conseil a reconnu l'importance 

qui s'attache à inclure à ave nir des donnée s de ce genre sur les с cri-

tribut ions des gouvernements en monnaie locale ."j 

page 3, ligne 9，remplacer s "Les projet s à continuer …" p a r "Les projets 

dont Inexécution a étê entreprise avant le début de l'exercice financier 

en question • • 

page 7, modifier le texte explicatif figurant en regard de la dernière ligne de 

chiffres ; ce texte devient : "Nombre de pages supplémentaires né ce s-

saires pour le texte” （Il faut donc supprimer "A ajouter", et toub le 

passage entre parenthèses). 

Décision : Le Conseil prend acte des modifications rédactionnelles sus-
mentionnées et adopte le rapport dans son ensemble, sans observât ion• 
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PROPOSITIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIAIE 
PE.LA SANTE : Point 5 «2 de V ordre du jour (Document EBI3/8O) 

M. SIEGEL propose d ' a j o u t e r un nouveau point 7 .12 , sous l a rubrique 

"Questions cons t i tu t ionne l l es e t jm- id iques" . Le Conseil se rappel lera qu'un 

certain nombre de questions doivent 針re r é g l é e s au su je t de l ' accord conclu 

avec l 'Egypte en tant que gouvernement-hôte, La réso lut ion 而A厶.59 a i n v i t é l e 

Gouvernement de l'Egypte "à bien vouloir reconsidérer le point 5 dans le texte 

des notes à échanger". Le Gouvernement égyptienafeit parvenir une lettre que 

M . siegel propose de porter à la connaissance de l'Assemblée de la Santé. 

I l en es t a i n s i déc idé . 

Le Conseil prend acte des proposit ions contenues dans le document EBI3/8O. 

5 . COMPOSITION DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

Lè PRESIDENT rappelle que deux anciens membres du c o n s e i l , l e Dr Karunaratne 

et l e Dr Leroux cnt f a i t par t ie du Comité FISE/OMS des Direc t ives s a n i t a i r e s . I l y 

a lieu cie désigner de nouveaux membres poar les remplacer, car le Comité doit siéger 

pendant l e s deux jours qui précéderont immédiatement l 'ouverture de l'Assemblée de 

la Santé et n i l ' u n n i l ' a u t r e ne seront sans doute présent s à ce momenb. 1^3 

suppléants de ces deux membres sont l e Dr Anwar et le Dr Vargas-Mendez. 

Le Dr MOORE propose de désigner Is Dr Hyde. 

Le Dr HAYEK propose de désigner l e Dr Togba pour remplacer l e 

Dr Karunaratne• 
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Le Dr TOGBA croi t savoir que les suppléants ont principalement pour 

mission de remplacer les membres t i t u l a i r e s qui ne sont pas en mesure d ' a s s i s t e r 

aux séances. I l l u i semblerait plus équitable de nommer les suppléant s en qua-

l i t é de membres t i t u l a i r e s af in de -remplacer ceux qui ne sont pas en mesure de 

s ' a c q u i t t e r de leurs fonct ions. 

“ * • 

Le Dr van den B7.RG reconnaît q u ' i l faut nommer deux nouveaux membres; 

l e s suppléant s ne remplacent pas automatiquement l es membres t i t u l a i r e s du Comité 

qui ont cessé de fa i re part ie du Conseil . 

Le Dr TOGBA rappelle que les membres du Comité ont été nommés par le 

Conseil à sa session de j u i n . Comme des suppléant s ont é té désignés, i l s doi -

vent remplacer les membres qui ne peuvent s i é g e r . 

Le Dr MOORE pense que la question n'est pas de savoir si un membre du 

Comité peut ou non a s s i s t e r à la réunion de c e l u i - c i , mais de t e n i r compte du 

fait que deux membres du Comité ont cessé de faire partie du Conseil. En sa
 q u a

« 

l i t é de membre du consei l désigné par le Canada, le Dr Moore a proprosé que l e 

Dr Hyde remplace le Dr Leroux qui , lui-même, a été désigné par le Canada. 

Le Dr van den BERG partage l 'opinion du Dr Moore. Comme deux membres 

du Comité ne f c n t plus partie du Conseil , i l y a l i e u d'en nommer deux nouveaux. 

S i , pour une raisen quelconque, i l s ne sont pas en mesure de part ic iper aux t r a -

vaux du Comité, c ' e s t à leurs suppléants q u ' i l convient de f a i r e appel. 

Le Professeur HURTADO reconnaît , avec le Dr Togba, que la nomination de 

nouveaux membres du Comité est une question dont le Conseil doit s‘occuper à sa 
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prochaine session. Si, pcwr un motif quelconque, un membre ne peut assumer ses 

fonctions, il est automatiquement remplacé par son suppléant. Comme certains 

nembres titulaires ne seront pas à même d'assister à la réunion du Comité, la 

décision qu'il appartient au Conseil de prendre maintenant es t de charger o f f i -

c iel lement l e s suppléants de l es remplacer; le Conseil pourrait désigner deux 

autres suppléants. 

Le PRESIDENT, répondant sur un autre point soulevé par le Dr Togba, 

déclare qu'il est fâcheux q œ le mot "suppléant" soit utilisé dans deux sens 

différents. En ce qui concerne la question actuellement débattue, le terme ne 

vise pas l e s personnes qui ass i s tent aux séances du Conseil en qual i té de sup-

p l é a n t s . Le Président n 'a pas nettement présentes à l'esprit l e s c irconstances 

dans lesquelles les supplants participent aux travaux du Comité, mais il est 

hors de doute que ce point est précisé dans Ъ mandat du Comitéj il désirerait 

avoir la p o s s i b i l i t é d'en étudier IBS termes avant de mettre la question aux v o i x . 

Le Dr van den BERG évoque cer ta ins précédents . I l a toujours é té de 

règle de faire appel au suppléant quand le membre ne peut participer aux travaux 

du comité . Cependant, dès qu'un membre du Comité qui t te le Consei l , un nouveau 

membre es t nommé, so i t que le suppléant devienne membre e f f e c t i f du Comité ou 

qu>un nouveau membre soit é l u . Cette B^thode a é t é suivie a f i n de respecter l e 

principe de la répartition géographique• Pour cette raison, le Dr van den Berg 

suggère de remplacer le Dr Lercux par le Dr Hyde (comme on l'a déjà proposé), et 

le Dr Karunaratne par le Dr Anwar. 

l e PRESIDENT demande au Conseil de r é f l é c h i r à la proposit ion du Dr van 

den Berg; la question pourrait §tre reprise à la prochaine séance. 

La séance est levée à 16 H. 45. 


