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1. DISCOURS D'OUVERTURE DU PRESIDENT : Peint 1.1 de liordre du jour 

Le PRESIDEUT, en ouvrant la dix-septième session du Conseil Exécutif, 

souhaite la bienvenue aux anciens et aux nouveaux membres et déolare que c'est 

;
. . . • ( * . . . . . 岭 , 

pour lui un grand honneiur 'de présider aux débats d^un organisme groupant des 

spécialistes eminents de la santé publique, envoyés d© toutes les régions de la 

terre pour étudier, discuter ©t élaborer les moyens de mettre en pratique les 

objeotifs et les idéaux élevés d'une institution sans égale dans le monde• 

L
1

Organisation'Ifondial© de la Santé, dont le champ d
f

action s
f

étend à 

1»ensemble du globe
;
 a pour tâche d^assurer la bien-être physique et mental de 

tous les peuples sans aucune distinction, et son but est d'amener toutes les 

populations &.u niveau de santé le plus élevé possible» Une tâcha d'une tell© 

ampleur ne peut s'accomplir d'une façon simple et facile : il y aura toujours 

des difficultés à. surmonter, des. problèmes à résoudre et des divergences à aplanir. 
- ' • • • R ‘ 

Néanmoins, Inorganisation a toujours vu le succès.couronner ses efforts et elle a 

pu accomplir une oeuvré remarquable grâce à la solidité de ses bases et de sa 

structure. Cette solidité, ainsi que esprit international et le zèle qui ani-

niont les membres du Conseil, lui donnent la certitude q^uïavec le concours du per-

sonnel remarquablement efficace qui a été constitué le Conseil aura ajouté, à la 

fin de la présente session, des éléments nouveaux à 1*édifice de Inorganisation 

pour f^oiliter la tâche que. celle-ci doit accomplir. CM est dans cette conviction 

qu'il s'efforcera de suivre 1‘exemple de ses éminents prédécesseurs en donnant au 

Conseil le meilleur de lui-même. • 
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Selon un vieux dicton arabe "La santé et la sécurité sont deux 

bienfaits oubliés"• Il inç>orte au plus haut point de сonç>rendre que l'une 

et l'autre sont interdépendantes et que, córame l
1

 oiseau qui a besoin de 

ses deux ailes, l'homme ne saurait progresser s'il n
f

a pas ce double bénéfice
# 

Le rôle de l
f

0M5 tel que le Président le conçoit ne consiste pas seulement à 

travailler en faveur' de la santé, mais aussi à faire reconnaître la place 

primordiale qui revient à celle-ci, afin que ce pilier fondamental de la paix 

ne soit ni oublié ni négligé. Les problèmes de la santé sont indivisibles• 

La maladie, qui ne connaît pas de frontières, passe d
f

un pays à V autre et 

peut les atteindre tous
#
 Sa présence dans un pays quelconque a des rêpere-

çussions graves et étendues; il"est donc absolument nécessaire-de traiter 

les problèmes sanitaires sur une base réellement internationale• Etant donné 

que toute amélioration ou détérioration de la situation sanitaire dans une 

région affecte inévitablement les autres, l'aide accordée aux pays les moins 

favorisés et les plus éprouvés ne peut en fin de conpte que servir les inté-

rêts de tous. Les efforts et les sommes consacrées à la santé constituent un 

placement judicieux dont
1

 le rendement est très élevé et qui apporte une con-

tributiôn inç>ortante et irremplaçable à 1
T

 amélioration des niveaux de vie, et, 
• . ’ 

par suite, à la consolidation de la paix. 

Le Conseil a un'ordre du jour très chargé, où figurent de nombreuses 
‘ 、 . 

questions inportantes et nouvelles qui ont trait tant au programme qu'au budget• 

Le Conseil sera notamment appelé à examiner les prévisions supplémentaires de 

dépenses pour 1956, les deux projets de budget soumis par le Directeur général 
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pour l
1

exercice 1957, ainsi que les répercussions que ces propositions peuvent 

avoir pour le prograrnme dé l
1

 Organisation et pour les Gouvernements 

..、’....".У • •••' •. ., - • . 、 , R . . . . . . ..'• ‘ ••' • •• . : • .' ' . , ‘ “ T i -

2. ADOPTION'DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1¿2 de l'ordre du jour provisoire 
(document EB17/1 et Add.l) 

Le PRESIDENT informe les membres du Conseil que, conformément à 
...••‘-,.. 、：‘ ,….> ,、....... 

l'article 12 du Règlement intérieur du Conseil, il a été consulté au sujet 

des questions proposées dans l
1

ordre du jour supplémentaire (document EB17/1 

Addjl) • Il signale ensuit e que le sixième rapport du. Comité d
T

 experts .des 

Insecticides (document EB17/21) n'a pas été distribué six semaines avant 

l
f

ouverture de la session. Néanmoins^ étant donné l
1

inportance de la 

question, il pense que 1
!

examen de ce rapport doit être maintenu à 1
T

 ordre 

dû jourс : ''
:

 < • . •. ； *. ••• .. ••‘‘ 
* , '• • • 

Il en est ainsi décidé • 

Décision : L?ordre du jour provisoire 
sont adoptés -sans autres obeerv&tions

 e 

et l
f

 ordre du jour supplémentaire 
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5, ELECTION 1)聰 VICE-PRESIDENT 

« i ‘ 

Le PRESIDENT annonce que le Gouvernement de liIndonésie a désigne comme 

membre du Conseil le Dr Anwar à la place du Dr Mochtar, qui avait été élu 

Vice-Président lors de la session précédente. 

Le Dr JAFAE propose 4 J élire le Dr Anwar Vice-Président
 ;
à la place du 

Dr Mochtar. 

Л.--:-',:.: . . . . . . , 
Le Dr VABGAS-MENDEZ et le Professeur PAEISOT appuient cette proposition. 

Décision : Le Dr Anwar est élu Vie ê -Pr ê s i dent du Conseil. 

丨丨丨丨., 

, . . . • ’ ’ •：. 

k. ITOMIHATION DES EAPPOETEOES Point 1,3 de 1»ordre du jour 

Le ERESIDEMT rappelle qu«il est d«usage que le Conseil confirme dans 

leurs fonctions, à sa session de janvier^ les rapporteurs designés pendant la 

session qui suit immédiatement Assemblée de la Santé• 

Décision : Le Dr Le Roux et le" Dr da Silva Travassos sont confirmé? dans 
leurs fonctions de rapporteurs. 

5. NOMINATION DE MEMBEES DES COMITES 

Le PEEStDENT annonce que le Conseil doit procéder à la nomination d'un 

membre du Comité permanent des organisations non gouvernementales, pour replacer 

le Dr Segura. 
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Le Dr -t)NTALVAN CORNEJO propose de ' nommer le Dr Siri
# 

Le Professeur PARISOT appuie cette proposition. 

Décision : Le Dr Siri est nommé membre du Comité permanent des organisations 
non gouvernementales, эп remplacement du Dr Segura (voir résolution EB17.R1). 

En réponse à une question du Dr JAFAR, le PRESIDENT explique que， du 

moment que le Dr Brady est suppléant du Dr van Zile Hyde, il n'est pas nécessaire 

de le nommer officiellement membre du Comité permanent. 
• . •‘ » , ' * -

‘ ； , •. . • • • • ‘ • . , 

Le Président estime qu
f

 il serait peut—être souhaitable de créer un 

groupe de travail chargé d
r

examiner le point 7Д de l
f

 ordre du jour, et de faire 

rapport au Conseil à ce sujet. 

Ce groupe de travail pourrait coirçrendre le Dr Azuma, le Dr Brady, 

le Professeur Parisot^ le Dr Le Roux et le Dr Vollenweider. 

Décision s La proposition du Président est adoptée. 

Le PRESIDENT constate qu^en raison de son élection en qualité de Vice-

• . _ 
Président, le Dr Anwar devient membre du Comité de la Fondation Léon Bernard, qui 

coriç>rend déjà le Président du Conseil, l^autre Viee—Président (le Dr Vargas-fendei), 

.le Professeur Parisot et le Dr Vollenweider, 
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Pour sa part, étant donné la lourde charge que lui impose la Présidence， 

il désire se retirer du Comité des Dons ou Legs et il propose que le 

Dr Montalvan Cornejo 1
f

y remplace. 

Il en est ainsi aéciaé (voir résolution EB17.R2), 

Le Dr M0KTALVÁN C0ENEJ0 remercie ses collègues de leur confiance, 

Le PEESIDEKT annonce que le Comité des arriérés de contributions au 

titre de l'Office International d^Hygiène Publique, composé du Professeior Parisot^ 

du Dr. da Silva Travassos et du Dr Vollenveider, devra se réunir au cours de la 

présente session. 

6. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT déclare que, conformément à liarticle 孕du Règlement 

intérieur, le Gouvernement de l'Union soviétique a été informé que le Conseil 

examinerait le point 7*2 le 2红 janvier^ au cours de la séance de la matinée; les 

membres du Comité régional de la Méditerranée orientale ont été avisés que le 

point 6,5 serait étudié le 25 janvier dans la matinée. 

Il suggère que le Conseil renvoie au Comité permanent des Questions 

administratives et financières les points suivants î 3.1.1, 5*1-2^ 8.1, 8.2
7
 8.6, 8 

8.9 et 8.10. 

Il en 贷st ainsi décidé• 

1 、 
Article 3 du Règlement intérieur du Conseil Executif reproduit dans Actes off. 

Qrg^. inonde Sarrî l，68 .【Annexe 17)
 1 
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Le ERESIDEEIT félicite vivement le Comité permanent, et en particulier 

le Président et les rapporteurs, du travail accompli. Il rappelle que le Comité, 

qui a siégé toute la semaine dernière, a consacré des discussions longues et 
» » ' .• . • • 

approfondies au projet de programme et de budget présenté par le Directeur général. 

Le Dr ERADY, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, précise que trois chapitres du projet de rapport préliminaire du 

Comité, permanent ont déjà été distribués dans le document ЕВ17/АРДГР/25. Ce docu_ 

ment.5era complété dès que le Comité aura achevé d»examiner les autres questions 

dont il est saisi. Le Dr Brady exprime liespoir qu'il sera possible d'organiser 

les réunions du Comité de manière à ne pas gêner les travaux du Conseil. 

• . . . 、 • • . . . . • 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil examinera le rapport 

définitif du Comité le plus tot possible après sa distribution. 

Il fait remarquer qu'un nembre du Conseil a suggéré dJinscrire au 

programme do la prochaine séance la discussion du point 2.1.1 : Etude organique 

sur l'élaboration des programmes. 

Le Dr АШАЕ estime qu'avant d^examiner cette question il y aurait lieu 

d•inclure âans le rapport préliminaire sur l'élaboration des programmes (document 

MH/AS/203.55) les observations qui ont été semble-t-il formulées par cinq membres 

du Conseil. 
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Le DIEECTEUE GEKEEAL explique qu«il est difficile de condenser ces 

observations, aussi le Secrétariat a-t-il estimé qu^il vaudrait mieux les présenter 

oralement au début de la discussion, ce qui faciliterait la tâche du Conseil. 

Le Directeur général espère que cette procédure sera approuvée. 

Il en est ainsi décide. 

Sur la suggestion du Dr VARGAS-MEHDEZ, appuyée par le Dr SIEI, il est 

décidé, par l6 voix contre une, que le Conseil se réunira chaque jour, de 9 h.30 

à 12 h.30 et de ЗЛ h.30 à 17 h.^0. 

La séance est levée à 11 h.25* 
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1. DISCOURS D'OUVERTURE DU PRESIDENT P^int 1.1 de l'ordre du jour 

LQ PRESIDENT, en. ouvrant
t
là-dix-septième session du Conseil Exéoutif, 

souhaite la bienvenue aux anciens ©t aux nouveaux membres ©t déolare que c'est 

. .» ‘ « • 
pour lui un grand honneur de présider aux débats d'un organisme groupant des 

spéoialistes éminents de la santé, publique, envoyés d© toutes les régions de la 

terre pour étudier, discuter et élaborer les moyens de mettre en pratique les 

objeotifs et les idéaux élevés d'une institution sans égale dans le monde• 

L
f

Organisation Mondiale de la Santé, dont le champ d»action s
f

étend à 

l'ensemble du globe, a pour tâohe d'assurer le bien-être physique et mental de 

tous les peuples sans aucun© distinction, et son but est d'amener toutes les 

populations au niveau de santé le plus élevé possible. Une tâche d^une telle 

ampleur ne peut s'accomplir d'une façon simple et facile : il y aura toujours 

des difficultés à surmonter, des problèmes à résoudre et des divergences à aplanir. 

Néanmoins
f
 Inorganisation a toujours vu le succès couronner ses efforts et elle a 

pu accomplir une oeuvre remarquable grâce à la solidité de ses bases et de sa 
< ： 

structure. Cette solidité, ainsi que l*esprit international et le zèle qui ani-

ment les membres du Conseil, lui donnent la certitude qui avec le concours du per-

sonnel remarquableJDent efficace qui a été constitué le Conseil aura ajouté, à la 

fin de la présente session, des éléments nouveaux à lîédifice de l'Organisation 

pour faciliter la tâche que celle-ci doit accomplir. C^est dans cette conviotion 

qu
f

il s'efforcera de suivre l'exemple de ses éminents prédécesseurs ©n donnant au 

Conseil le meilleur de lui-même. 
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Selon un vieux dicton arabe
 41

 La santé et la sécurité sont deux 

bienfaits oubliés"
 é
 II inçorte au plus haut point .de conç>rendre que l

!

une 

et l'autre sont interdépendantes et que, comme l'oiseau qui a besoin de 

ses deux ailes, l'homme ne saurait progresser s
!

il n
l

a pas ce double bénéfice• 

Le rSle de l
f

OMS tel que le Président le conçoit ne consiste pas seulement à 

travailler en faveur de la santé, mais aussi à faire reconnaître la place 

primordiale qui revient à celle-ci, afin que ce pilier fondamental de la paix 

ne soit ni oublié ni négligé
#
 Les problèmes de la santé sont indivisibles. 

La maladie, qui ne connaît pas de frontières, passe d
!

un pays à 1
!

autre et 

peut les atteindre tous. Sa présence dans un pays quelconque a des réper-

cussions graves et étendues; il est donc absolument nécessaire de traiter 

les problèmes sanitaires sur une base réellement internationale• Etant donné 

que toute amélioration ou détérioration de la situation sanitaire dans une 

région affecte inévitablement les autres, l
f

 aide accordée aux pays les moins 

favorisés et les plus éprouvés ne peut en fin de conpte que servir les inté-

rêts de tous, Les efforts et les sommes consacrées à la santé constituent un 

placement judicieux dont le rendement est très élevé et qui apporte une con-

tribution inçortante et irrenç>laçable à l
f

amélioration des niveaux de vie, et, 

par suite
>
 à la consolidation de la paix. 

Le Conseil a un ordre du jour très chargé, où figurent de nombreuses 

questions inçortantes et nouvelles qui ont trait tant au programme qu'au budget. 

Le Conseil sera notamment appelé à examiner les prévisions supplémentaires de 

dépenses pour 1956, les deux projets de budget soumis par le Directeur général 
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pour l'exercice 1957, ainsi que les répercussions que ces propositions peuvent 

avoir pour le programme de l'Organisation et pour les Gouvernements. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1,2 de 1'ordre du jour provisoire 
(document EB17/1 et Add.l) 

Le PRESIDENT informe les membres du Conseil que, conformément à 

l'article 12 du Règlement intérieur du Conseil, il a été consulté au sujet 

des questions proposées dans l'ordre du jour supplémentaire (document EB17/1 

Add.l), Il signale ensuit e que le sixième rapport du Comité d'experts des 

Insecticides (document EB17/21) n'a pas été distribué six semaines avant 

l
f

ouverture de la session* Néanmoins, étant donné l
1

 inport^c© de la 

question, il pense que l'examen de. ce rapport doit être maintenu à l
1

ordre 

du jour. 

Il en est ainsi décidé > 

Décision : L'ordre du jour provisoire et l'ordre du jour supplémentaire 
sont adoptes- sans autres observations. 
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3. EXECTION D 聰 VICE-PRESIDENT 

Le ERESIDEHT annonce que le Gouvernement de UIndonésie a désigné comme 

membre du Conseil le Dr Anvar à la place du Dr Mochtar, qui avait été élu, 

Vice-Président lors de la session précédente. 

Le Dr JAFAE propose d i élire le Dr Anwar Vice-President à la place du 

Dr Mochtar. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ et le Professeur PAEISOT appuient cette proposition. 

Décision : Le Dr Аотаг ost élu Vice-President du Conseil• 

k. NOMINATION DES EAPPOETEUES 

Le PRESIDEUT rappelle qu'il est usage que le Conseil confirme dans 

leurs fonctions^ à sa session de janvier, les rapporteurs désignés pendant la 

session qui suit ünmédiatement liAssemblée de la Santé, 

Décision ？ Le Dr Le Roux et le Dr Da Silva Travassoe sont confirmés dans 
leurs fonctions de rapporteurs

 # 

5. NOMINATION DE MEMBRES DES COMITES 

Le EEffiSlDEMT annonce que le Conseil doit procéder à la nomination d'un 

membre du Comité permanent des organisations non gouvernementales,pour rençlacer 

le Dr Segura. 
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Le Dr MOMTALVXN CORNEJO propose de nommer le Dr Siri. 

Le Professeur PABISOT appuie cette proposition• 

Décision 2 Le Dr Siri est nomme membre du Comité pewianent des organisations 
non gouvernementales, en remplacement du Dr Segura» 

En réponse à une question du Dr JAPAE, le HRESIDEOT explique gue, du 

moment que le Dr Brady est suppléant du Dr van Zile Hyde, il n^est pas nécessaire 

de le nommer officiellement membre du Comité permanent. 

Le ERESIDENT estime qu'il serait peut-être souhaitable de créer un 

groupe de travail charge diexaminer le point 7*1 âô l'ordre du Jour et de faire 

rapport au Conseil à ce sujet. 

Ce groupe de travail pourrait comprendre le Dr Asuna, le Dr Brady 

(suppléant du Dr van Zile Hyde), le Professeur Parisot, le Dr Le Еогйс et le 

Dr Vollenweider. 

Décision : La proposition du Président est adoptée. 

Le PRESIDEMT constate qu«en raison de son élection en qualité de Vice-

Président
;
 le Dr Anwar devient membre du Comité de la Fondation Léon Bernard, qui 

comprend déjà le Président du Conseil； l^autre Vice-Président (le Dr Vargas-Méndez)
} 

le Professeur Parisot et le Dr Vollenveider. 
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Pour sa part， étant donné la lourde charge que lui impose la Présidence, 

il désire se retirer du Comité des Dons ou Legs et il propose que le 

Dr Montalvan Cornejo l'y remplace• 

Il en est ainsi dáclüé > 

Le Dr MOOTALVÂN COENEJO remercie ses collègues de leur confiance. 

Le PRESIDENT annonce que le Comité des arriérés de contributions au 

titre de l'Office International d¿Hygiène Publique, composé du Professeur Parisot, 

du Dr cía Silva Travassos et du Dr Vollenweider, devra se réunir au cours de la 

présente session. 

6. PROGRAMME DE 'TRAVAIL 

Lé ERESIDEMT déclare que, conformément à 1»article 8 du Eèglement 

intérieur, le Gouvernement de l'Union soviétique a été informé que le Conseil 

examinerait le point 7*2 le janvier, au cours de la séance de la matinée; les 

membres du Comité régional de la Méditerranée orientale ont été avisés que le 

point 6,5 serait étudié le 25 janvier dans la matinée. 

Il suggère que le Conseil renvoie au Comité permanent des Questions 

administratives et financières les points suivants : 5.1.1^ 3,1.2； 8.1, 8.2, 8.6, 8.7> 

8.9 et 8.10. 

Il en est ainsi décidé> 
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Le PRESIDEHT félicite vivement le Comité permanent, et en particulier 

le Président et les rapporteurs, du travail accompli. Il rappelle que le Comité, 

qui a siégé toute la semaine dernière, a consacré des discussions longues et 

approfondies au projet de programme et de budget présenté par le Directeur général; 

LG Dr BEADY， Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières^ précise que trois chapitres du projet de rapport préliminaire du 

Comité permanent ont déjà été distribués dans le document EB17/AP/WP/23. Ce docu-

ment sera complété des que le Comité aura achevé d » examiner les autres questions 

dont il est saisi• Le Dr Braüy exprime 1】espoir qui il sera possible d»organiser 

les réunions du Comité de manière à ne pas gêner les travaux du Conseil. 

Le PEESXDEMT déclare que le Conseil examinera le projet de rapport 

définitif du Comité le plus tot possible, après sa distribution. 

Il fait remarquer qu'un nenibre du Conseil a suggéré diInscrira au 

programme do la prochaine séance la disucssion du point 2.1.1 ： Etude organique 

sur élaboration des programmes. 

Le Dr ANWAB estime qu»avant diexaminer cette question il y aurait lieu 

¿•inclure dans le rapport préliminaire sur l'élaboration des programmes (document 

MH/AS/205.55) les observations qui ont été semble-t-il formulées par cinq membres 

du Conseil. 
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Le DIEECTBUE GENERAL explique qu'il est difficile de condenser ces 

observations, aussi le Secrétariat a-t-il estimé qu^il vaudrait mleixx les présenter 

oralennent au début de la discussion^ ce qui faciliterait la tâche du Conseil. 

Le Directeur général espère que cette procédure sera approuvée• 

Il en est ainsi décidé. 

Sur la suggestion du Dr VARGAS-MENDEZ^ appuyée par le Dr SIEI夕 il est 

décidé，par l6 voix contre une, q,ue le Conseil se réunira chaque Jour, de 9 h.50 

à 12 h.30 et de ik h.30 à 17 h,30. 

La séance est levée à 11 h.25* 


