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1. REGLEMENT INTERIEUR DÛ CONSEIL EXECUTIF : Point 7.1 de l
1

ordre du Jour 
(résolution EB16.R11; documents ЕВ17Л，ЕВ17Д Add.l et EB17/71 (eulte) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre lfexamen de son Règlement 

intérieur sur la base de la revision proposée par le Directeur général (docu-

ment EB17A) et rapport du groupe de travail du Règlement intérieur 

(document EBl?/7l). 

Articles 29(红1)脚31 

Le texte proposé par le Directeur général est adopté. 

Articles 52(^0) 

Le PRESIDENT attire 1
!

attention sur la proposition du groupe de travail 

tendant à donner une nouvelle numérotation à l'article 35> qui deviendrait 

1 ̂ article 52, et aux articles 52(^0〉，55 et (^5) qui deviendraient les 

articles 55，5紅 et 55• 

Décision : Le Conseil approuve la nouvelle numérotation et adopte le 
texte proposé par le Directeur général. 

Article -56(kk) 

Le Conseil approuve les amendements apportés par le groupe de travail 

au texte proposé par le Directeur général et l'article ainsi amendé• 

Articles 

Le Conseil adopte le texte proposé par le Directeur général. 
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Article 红2(28) 

Le Dr MCNTALVAN CORNEJO estime qu
!

il faudrait préciser le libellé de 

l'article ^2(28). Si les membres qui s
1

abstiennent de voter sont considérés comme 

non votants, ils pourraient également être considérés comme "n
1

étant pas présents" 

pour le calcul du quorum. On peut concevoir le cas ой ЗЛ des l8 membres du Conseil 

s
?

abstiendraient de voter et où b membres seulement seraient considérés comme 

"présents et votants"• En semblable circonstance； on pourrait se demnder si le 

calcul du quorum devrait tenir compte de tous les membres qui assistent à la 

séance ou bien si le vote devrait ôtre considéré comme nul et non avenu^ puisque 

紅 membres seulement étaient présents et votants. Pareil cas s
1

est produit lors 

d
!

une réunion du Comité régional des Amériques, Le Règlement intérieur de l
1

Assem-

blée de la Santé est rédigé de façon analogue, mais il y aurait peut-être lieu de 

le rendre plus clair lui aussi. Si les membres qui s'abstiennent de voter doivent 

être pris en considération pour le calcul du quorum； il conviendrait d* insérer 

les mots "mais comme présents pour le calcul du quorum" après les mots "comme 

non votants" à la sixième ligne de l
1

article 紅2(28). Sinon, il faudrait ajouter 

le membre de phrase "et comme non présents pour le calcul du quorum
1

' après ces 

mêmes mots. Le Dr Montalvan Cornejo estime qu
1

 il faut trancher la question dans 

un sens ou un autre et il est prêt à se rallier à l
J

avis de la majorité du Conseil 

pourvu qu'une décision soit prise• 

M. ZARB^ Chef du Service juridique, fait remarquer que la terminologie 

employée à l'article 42(28) est la même que celle qui est utilisée dans le Règlement 

intérieur de l
f

Assemblée de la Santé ainsi que dans les règlements intérieurs 

des organes de l^NU et de ses institutions spécialisées- Elle se retrouve en 
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outre dans la Constitution de l'OMS (Article 60 a) b) ). Le Conseil notera toute-

fois que les dispositions concernant le quorum sont habituellement traitées à part 

dans les sections des règlements intérieurs qui concernent la procédure du vote. 

On peut certes imaginer une situation absurde où 77 membres sur 80 s Abstiendraient 

de voter et où une résolution serait adoptée par 2 voix contre 1, mais semblable 

éventualité a peu de chance de se présenter en pratique. C'est pourquoi il n
f

a pas 

été jugé nécessaire de prévoir une disposition spéciale pour ce cas particulier. 

Décision : Le Conseil adopte le texte proposé par le Directeur général
9 

Article 43(27)^0(5^) 

Le Conseil adopte le texte proposé par le Directeur général. 

Article 51 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les amendements 

proposés par le groupe âe travail. 

M. ВОЩА, suppléant du Dr Le Roux, indigue que le groupe de travail a 

remanié le texte du premier paragraphe de l'article 51 pour le rendre plus clair• 

Le troisième amendement à l'article 51 prévoit que le nom de la personne désignée 

au poste de Directeur général est communiqué au cours d'une séance publique du 

Conseil, afin qu» il puisse être dûment pris acte de cette désignation. Le deuxième 

amendement consiste à réunir deux phrases en une seule sans en modifier le sens. 

Décision : Le Conseil approuve les amendements à l
1

article 51 proposes par le 
groupe de travail et article ainsi amendé. 
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Le Conseil adopte le texte proposé par le Directeur général. 

Article 55 

Le Conseil adopte l'amendement du groupe de travail au texte proposé 

par le Directeur général, et l
1

article ainsi amendé. 

Article 5b(5l) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur l'amendement à 

1
J

article 5紅(51) propos© par le groupe de travail. 

M. ВО!ША indique que le groupe de travail propose l'insertion des mots 

"pour lesquelles II n'existe pas de disposition dans le présent Règlement", de 

façon que le Règlement intérieur de l
1

 Assemblée de la Santé ne soit appliqué 

que dans des circonstances particulières qui ne sont prévues par aucune des 

dispositions du Règlement intérieur du Conseil. 

Décision : Le Conseil adopte l
1

amendement proposé par le groupe de travail 
et l'article ainsi amendé. 

Le PRESIDENT propose la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

ADOPTE le Règlement intérieur revise du Conseil Exécutif tel que soumis 

par le Directeur général avec les amendements et adjonctions approuvés par 

ledit Conseil. 

Décision : La résolution est adoptée (rësolution EB17.ЕбЗ) 
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2. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS ÏÏON GOUVERNEMENTALES : 
Point de l'ordre du jour (documents EB17/51

1

 et EBlj/dk
1

) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Comité permanent 

des organisations non gouvernementales (document ЕВГ7/84)1 et prie le 

Dr Du Pré Le Roux, Président du Comité， de présenter ce rapport• 

Le Dr LE ROUX explique que le document EBlî/ô^
1

 doit être modifié en 

deux endroits : à la dernière ligne de la page 2, il faut remplacer "par la suite” 

par "dans un proche avenir"； cette même correction doit également être apportée 

à la fin du projet de résolution concernant la revue bisannuelle des organisations 

non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS (page 5). Le Comité a 

tout d'abord examiné les principes qui régissent l'admission des organisations 

non gouvernementales aux relations officielles avec V(MS (document EB17/31). 

Il a ensuite procédé à la revue bisannuelle des organisations non gouvernementales 

déjà en relations officielles avec l'OMS et il a décidé de recommander au Conseil 

le maintien de ces relations. Ayant aussi examiné le cas de l
1

Académie interna-

tionale de médecine légale et de médecine sociale, ainsi que celui de 1'American 

College of Chest Physicians^ il a recommandé de maintenir les relations officielles 

avec la premièré de ces organisations, mais de ne pas les maintenir avec la 

seconde. Le Comité a ensuite étudié de nouvelles demandes d
f

admission aux relations 

officielles présentées par cinq organisations depuis la quinzième session du 

Conseil; il a décidé de recommander l'admission de ces organisations. Enfin, 

1

 Reproduits dans Actes off. Org* mond. Santé, 68 (Annexe l8) 
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après avoir examiné à nouveau le CQS de la Fédération mondiale des thérapeutes 

occupationnele et celui de la Confédération mondiale de physiothérapie, confor-

mément aux résolutions EB13.R72 et EB15.R52/ le Comité a recommandé d
f

admettre aux 

relations officielles la dernière de ces organisations, mais non point la pre-

mière • Trois projets de résolutions figurent à la fin du document EB17/8^ : ils 

sont soumis à l'approbation du Conseil. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Le Roux et propose au Conseil d'examiner 

la première résolution, qui concerne les principes régissant l
J

admiseion des 

organisations non gouvernementales aux relations officielles avec l'OMS. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution sur les principes régissant 
l'admission des organisations non gouvernementale s aux relations officielles 
avec l'OMS (voir résolution EB17.R6^). 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la deuxième résolution qui 

a trait à la revue bisannuelle des organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec l'OMS. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution sur la revue bisannuelle des 
organisations non gouvernementale s en relations officielles avec l'CMS 
(voir résolution EB17.RÔ5). 

Le PRESIDENT invite le Conseil, à examiner la troisième résolution, qui 

concerne les relations avec les organisations non gouvernementales• 

Décision : Le Conseil adopte la résolution sur les relations avec les 
organisations non gouvernementales (voir résolution EB17,R66). 
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Le PRESIDENT remercie le Président du Comité permanent des o-pgenisatioci^ 

non gouvernementales et les membres de ce Comité • Les travaux de ce dernier ont 

autrefois donné lieu à diverses difficultés, aussi convient-il de féliciter le 

Comité d
1

avoir mené sa tâche à bien. 

3. RAPPORTS SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.6 de ordre du' 
jour (résolutions EB15 #R51 et WHA8

#
40; document EB17/57)

1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la question des rapports sur le 

situation sanitaire dans le monde et prie le Directeur général d
!

 ouvrir le débat• 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l
1

 attention du Conseil sur le document YSVlfbl}' 

qui contient une étude de la situation ainsi que certaines proposition^ concernant 

les rapports sur la situation sanitaire dans le monde
 #
 Le document a été rédigé en 

application des résolutions T/ÏHA8Л0 et EB15»R51# Ces deux résolutions font mention 

des dispositions de la résolution 557 (XVIII) du Conseil Economique et Social; le 

Conseil Exécutif це rappellera que cet organe a demandé des informations sur la 

situation sanitaire en vue de son examen bisannuel de la situation sociale, D
 f

ail-

leurs ̂  les renseignenfânts de ce genre ne sont pas seulement d'une extrême utilité 

pour 1*élaboration des programmes de l
f

OMS; le fait d'avoir à les recueillir incite 

aussi les gouvernements des Etats Membres à évaluer d'une manière réaliste leur 

propre situation sanitaire, ce qui les aidera, le moment venu, à élaborer ration-

nellement leurs plans d'action sanitaire
#
 La Constitution de 1

Г

0Ш prévoit à son 

Article 61 que des rapports devraient êjbre établis chaque ainnée et le Conseil Exé« 

cutif, par sa résolution ‘ BB7#R71, a recommandé que les organisations régionales 

1 Reproduit dans Actes off• mond. Santé身 68 (Annexe 19) 
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fassent usage âe leur influence en vue d
1

obtenir des Membres de leur région des 

renseignements présentés sous la forme de rapports et d'exposés annuels établis 

sur le même modèle ou comparables entre eux, et susceptibles d
!

être incorporés 

dans les Actes de l^OMS. L ^ n dernier, le Directeur régional pour les Amériques 

a signalé les rapports quadriennaux que les pays de cette région ont rédigés 

pour la Conférence sanitaire panaméricaine. Comme l
J

a indiqué le Directeur 

régional pour l'Asie du Sud-Est au cours de la quatrième séance,le Comité de 

cette région a note, cette année, que les gouvernements dont il s
f

occupe n'adressent 

toujours pas de rapports annuels à 1
1

 OMS； le Comité a donc proposé que le Bureau 

régional les aide à rédiger ces rapports, jusqu
1

au moment où sera établi un système 

que les gouvernements pourront appliquer directement. Cette idée a été reprise lors 

de la discussion du rapport sur la Région du Pacifique occidental. Le Directeur 

• . • • • 
général propose, en conséquence, que les rapports soient tout d'abord rassemblés 

à 1
!

échelon régional； il suggère^ d'une part, que les Membres de 1
T

Organisâtion 

Mondiale de la Santé qui appartiennent également à l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine s'inspirent, pour l'établissement de leurs rapports, des sections 

pertinentes du questionnaire utilisé par lfOSP et, d'autre part, que les Membres 

relevant d'autres régions se servent pour la rédaction de leurs rapports de la 

liste des rubriques reproduite à 1
f

annexe k au document A8/E&B/9, compte tenu 

des adaptations nécessaires. 

Le Directeur général propose en outre que les rapports soient au début 

établis pour une période de quatre ans，car il serait excessif^ à 1
1

 heure actuelle, 

de les demander à intervalles plus fréquents. Si le Conseil décide de recommander 

aux gouvernements l'envoi de rapports pour les années 195^ à 1957， le Directeur 

général sera en. mesure de présenter le premier rapport sur la situation sanitaire 
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dans le monde à la Onzième Assemblée Mondiale de la Santé, qui coïncidera avec le 

dixième anniversaire de l'OMS. 

Le Dr SIRI demande un complément d
f

 information sur la procédure suivie 
• ' . . . . . . . . 

par les bureaux régionaux une fois qu'ils sont en possession des rapports. Il 

désire savoir en particulier si les bureaux régionaux se contentent de transmettre 

ces rapports au Directeur général ou s
1

 ils procèdent auparavant à une évaluation 

des renseignements fournis. ' 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, jusqu
1

ici, des rapports de ce genre n'ont 

été présentés que pour la Région des Amériques. . Le Bureeu Sanitaire 

Psmaméricain, qui fait fonction de Bureau régional de 1
f

OMS, a analysé les rapports 

reçus et en a fait un résumé à 1'intention de la Conférence sanitaire panaméricaine. 

II envisage 1
!

envoi des rapports au Siège, par 1
1

 intermédiaire des bureaux régio-

naux, afin qu'un rapport sur la situation mondiale puisse être rédigé et soumis à 

l'Assemblée de la. Santé. Toutefois, il serait extrêmement utile que les bureaux 

régionaux aident les pays à établir leurs rapports• 

Le Dr SIRI, fais ал t état de sa propre expérience, estime qu
1

il existe vme 

tendance générale à rédiger les rapports sous une forme stéréotypée, en sorti qu'ils 

ne dépeignent pas fidèlement la situation réelle. Il serait donc sans doute sotihai-

table que les bureaux régionaux soumettent les rapports que leur adressent les pays 

à une analyse critique dont le résultât pourrait être joint à chaque rapport lors 
. ....："-,：..:-.......* 

de sa transmission au Siège : on aurait ainsi une impression plus fidèle de la véri-

table situation, dans le pays conôidérë. 
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Le Professeur PARISOT pense que le Conseil doit répondre à quatre ques-

tions au sujet des rapports sur la situation sanitaire dans le monde. Tout d'abord, 

faut-il rédiger un rapport ？ La réponse à cette question est remise depuis plusieurs 

années. Cependant, la Constitution de 1fOMS, les résolutions adoptées par le Con-

seil Exécutif et par l'Assemblée, celles enfin du Conseil Economique .et Social 

exigent qu'on cesse de différer la décision. En outre, les renseignements que ces 

rapports fourniront seront de la plus haute importance tant pour 1 Organisation que 

pour les administrations sanitaires nationales. Il est donc indispensable que ces 

rapports soient établis• 

En deuxième lieu, quelle doit être la périodicité des rapports ？ Le 

Directeur général a rappelé que des rapports analogues sont fournis tous les quatre 

ans à la Conférence sanitaire panamericaine et il a proposé que, pour le moment, 

des rapports quadriennaux soient établis pour le monde entier. Toutefois, cette 

périodicité devrait avoir un caractère expérimental； il y aurait en effet grand 

intérêt à ce que les rapports puissent être fournis à intervalles plus fréquents * 

S ' il гИest peut-être pas nécessaire de demander la présentation de tels rapports 

chaque année, en revanche il serait extrêmement utile d1 avoir des rapports bisan-

nuels; d'une part, la situation sanitaire peut se modifier considérablement au 

cours de deux années, d1 autre part, le Conseil Economique et Social publie tous 

les deux ans son rapport sur la situation sociale dans le' monde. Les propositions 

du Directeur général devraient par conséquent être approuvées, sans que le Conseil 

perde de vue la possibilité de demander ultérieurement aux pays des rapports 

bisannuels• 
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La troisième question concerne la forme à donner aux rapports. A cé 

propos, le Conseil se rappellera la déclaration faite à la quinzième session par 

le Dr Bernard, sur la nécessité d1 adopter un modèle simple de rapport afin de fa-

ciliter la tâche des gouvernements et de permettre aussi au Secrétariat de dégager 

aisément les données recherchées. Il faut donc appuyer la proposition du Directeur 

général tendant à la rédaction de rapports d1 après un modèle qui a déjà fait ses 

preuves. En outre, 11 idée que les bureaux régionaux devraient aider les gouverne-

ments à établir leurs rapports et adapter les questionnaires aux besoins particu-

liers de la région est très bonne, à condition que le Siège coordonne suivant un 

système uniforme les rapports venant des diverses régions. 

La quatrième question, enfin, est celle de la date à laquelle le premier 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde devra être établi, La proposition 

du Directe\ir général de présenter ce rapport à la Onzième Assemblée Mondiale de 

la Santé, lors du dizième anniversaire de 1fOMS, devrait être retenue. Elle per-

mettra à 1 ' Assemblée de la Santé d1 évaluer la situation sanitaire dans le monde et 

de tirer des conclusions utiles pour la continuation efficace de 11 oeuvre de 

1 Organisation. 

Le Dr BRA.0Y approuve les propositions du Direoteur général et les remar-

ques du Professeur Parisot. Le moment est certainement venu de prendre une décision 

car, toute autre considération mise à part, un Directeur général qui ne dispose pas 

de données précises sur la situation sanitaire se trouve en position d1infériorité 

dans les réunions internationales. Toutefois, certains problèmes se poseront à pro-

pos des rapports. D'abord, les bureaux régionaux éprou'/eront peut-être des diffi-

cultés pour déterminer si les informations fournies par un pays sont exactes ou non. 
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Il conviendrait de laisser aux di-reetetrrs régionaux une certaine latitude po«r 

recueillir des renseignements aussi exacts que possible; les résultats auxquels 

ils parviendront seront très probablement heureux, la plupart des pays disposant 

aujourd'hui de services statistiques fort compétents. De surcroît, il devrait être 

possible de procéder à un certain nombre d'estimations numériques. Les délais à 

respecter sont une autre source de difficultés, car le Directeur général ne dispo-

sera peut-être pas en 1957 d'une documentation assez complète pour qu'elle puisse 

être communiquée au Cpnseil Economique et Social; il aura cependant des renseigne-

ments suffisants en 1959* Cependant, le Directeur général aura peut-être envisagé 

les moyens de surmonter cette difficulté, La date du dixième anniversaire de l
f

eMS 

est certainement bien choisie pour la publication du premier rapport sur la situa-

i tion sanitaire dans le monde. ) 

Le Dr ANWAR fait observer que les pays encore peu avancés éprouvent des 

diffiévités à fournir des rapports satisfaisants parce que leurs services admi-

nistratifs sont insuffisamment développés. Il admet toutefois, avec le Dr Bradyt 

la possibilité de procéder à un certain nombre d'estimations numériques et ' v 

11 dKaocord que le Directeur général laissa une oertalne latitude aux 

directeurs généraux, pour adapter lç questionnaire aux besoins de leurs régions 

respectives. Il est indispensable que des rapports soient établis, mais il est non 

moins nécessaire que ces documents soient simples, tout au moins au début； il faut 

également qu'une certaine liberté soit laissée aux directeurs régionaux pomr la 

rédaction des questionnaires• Le Directeur général a raison de ne pas demander, 

pou” le moment, la présentation de rapports plus fréquemment qu
!

une fois to«s les 

quatre ans. 
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' Le Dr LE ROUX constate que le Directeur général n
f

aiara pas beaucoup de 

temps pour rassembler et coordonner les rapports des pays si ces documents doivent 

englober 1
1

 année 1957 et être publiés en 1958, car certains pays intéressés auront 

sans doute besoin de temps pour réunir les données. Le Directeur général pourrait 

donc estimer souhaitable 夺e recueillir des renseignements relatifs aux seules 

années 1954, 1955 et 1956^ afin que son rapport puisse être soumis à la Onzième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît avec le Dr Brady qu'il sera difficile de 

communiquer une documentation au Conseil Economique et Social en 1957* Néanmoins, 

气 ，. 

cette situation ne sera que la suite de l'état de choses passé, bien qu
s

on puisse 

espérer qu
f

elle sera
 r

ti
n

ès améliorée en 1959. Il admet avec le Dr Le Roux qu
1

 il 

,sera sans doute difficile d'obtenir des données porj? 1957 suffisamment à temps pour 

que la Onzième Assemblée Mondiale de la Santé puisse les examiner en 1958• Cepen-

dant, la question sera encore discutée par les comités régionaux et ceux-ci pourront 

recommander que les renseignements recueillis s
i

arrêtent à fin 1956. En réunissant 

ces informations, on fera déjà un grand pas dans la bonne direction. Enfin, répon-

dant au.Dr Anwâr, le Directeur ̂  général ádmet que certaines informations auront vrai-

semblablement le caractère d
!

estimations/ mais les directeurs régionaux fourniront 

aux Etats Membreé toute l
f

assistance possible. 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur le projet de resolution « • . 

concernant les rapports sur la situation sanitaire dans le monde et il demande aux 

membres de présenter leurs observations à son sujet. 
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Le Dr LE ROUX estime c¡ue 1' 011 demande peut-être trop en prévoyant au 

paragraphe 3 l) de la résolution que les rapports porteront sur
 11

 la période 

de 195紅 à 1957". 

Le Dr DOP-OLLE, Directeur général adjoint, propose, pour tenir compte de 

l'observation du Dr Le Roux, d
1

ajouter les mots "dans la mesure du possible"^ avant 

м

1а période de 195^ à 1957"• 

Il en est ainsi décidé• 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante (résolution EB17.R67): 

Le Conseil Exécutif, 

Prenant note du rapport établi par le Directeur général en application 

de la résolution WHâ8。^0 : Rapports sur la situation sanitaire dans le monde; • 
... • • •.' • • • ' • • • . , . 

. . . . . . ： ； , , • • . . . . • ； • , • 

Ayant présentes à 1
!

esprit les discussions qui ont eu lieu à.la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé et au Conseil Executif, lors de sa quinzième 

session， au sujet des rapports sur cette question; 

Rappelant, en particulier, l
1

obligation acceptée par les Etats Membres 

aux termes de l'Article 6l de la Constitution; et 

Confirmant QU
1

il incombe à l'Organisation Mondiale de la Santé de faire 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde et que ces rapports sont 

indispensables pour que l
1

Organisation s'acquitte de ses autres fonctions
; 

1. TRANSMET le rapport établi par le Directeur général à la Neuvième 

Assemblée Mondiale de la Santé; 

2. SUGGERE à l
1

Assemblée de recommander que les Membres de l
1

Organisation 

Mondiale de la Santé qui sont aussi Membres de l'Organisation Sanitaire Pana-

méricaine basent leurs rapports sur les parties pertinentes du questionnaire 

utilisé par l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et que les Membres des 

autres Régions basent leurs rapports sur la liste de rubriques reprodùites à 

1 »annexe h du document A8/P&B/9, SOUS réserve des ajustements nécessaires; 
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RECOMMANDE que la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé 

1) Invite les Membres de 1
f

Organisation Mondiale de la Santé à établir 

un rapport couvrant, dans la mesure du possible, la période de 195斗 à 

1957, en vue de s'acquitter des obligations qui lçur incombent aux termes 

de Article 6l de la Constitution; 

2) Prie le Directeur général de donner, par l'intermédiaire des orga-

nisations régionales, toute 1'assistance appropriée aux Etats Membres 

pour la préparation de ces rapports； et 

J>) Prie le Directeur général d'établir pour la Onzième Assemblée Mon-

diale de la Santé le premier rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde, qui résumera les rapports soumis par les Membres en application 

de 1
1

Article 6l de la Constitution. 

DECISIONS INTERESSANT L'ACTIVITE DE L
f

GMS, PRISES PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL A SA VINGTIEME SESSION ET PAR L

!

 ASSEMBLEE GENERALE A SA DIXIEME 
SESSION : Point 9.1 de l

1

 ordre du jour (documents EB17/62, 5 3 1 7 / 5 3 ^ 
EB17/53 Add.l)

1 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le document ЕВ17/62 porte sur 

les décisions de caractère général intéressant 1’activité de 1
r

OMS, tandis que les 

documents EB17/53^et EB17/53 Add,l"'"concernent plus spécialement les décisions rela-

tives aux questions administratives et budgétaires. Parmi les décisions prises par 

1'Assemblée générale à sa dixième session, le Directeur général adjoint doit men-

tionner, au premier plan, 1
1

 admission de seize nouveaux Membres. Il est également 

important de noter que 1'Assemblée genérale a envisage, à nouveau, le problème de 

la revision de la Charte des Nations Unies et a décidé qu
1

une conférence à cet effet 

se tiendrait au moment opportun. 

1

 Reproduits dans Actes off. Org, mond. S m t e， ( A m e x e 20) 
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Le problème" des voie» et moyens pèrmet-七áirfc d! apporter une aide financière 

plus importante au développement économique des pays- sous-développés a été dis-

cutá par 1 Assemblée 'générale. La n^ection 9' du^document EB17/62 cóncerne la Société 

financière internationale et indique que le nombre d'Etals qui ont ratifié accord 

est suffisant pour permettre la création de cette société. La section 9-2 a trait 

au projet Ле création du Fonds spécial des Nations Unies pour le développement 

économique (SUNFED),qui présente un intérêt plue direct pour 1
f

Assemblée de la 

S ^ t é . Ce projot est encore en cours d ' e t un comité d'experts doit rendre 

compte,.sur ôe pointy à A广semblée générale en 1957- Cette question présente des 
• - � . ' • 

.liens étroits avec les discussions sur la question d'un fonds spécial qui ont eu 

lieu au cours de la dernière Assemblée Mondiale de la Santé. 

.Il importe également de noter que le Conseil de tutelle a exprimé le 
• • ！ 

désir dç voir les institutions spécialisées prendre une part plus active à ses 
• • ' ; . . . 

travaux; 1,0MS a répondu à ce désir en élaborant' des études -sur les conditions 

sanitaires dans six des territoires sous tutelle. Le'Directeur .général a en outre 

soumis au Comité des renseignements relatifs au¿ territoires non autonomes trois _ . •. • . 
• - . • ： 

rapports sur leô conditions sanitaires existant dans les territoires non • * 

autonomes. 

En présentant ie point précédent de l'ordre du jour, intitule Rapports 

sur la situation sanitaire dans le monde^
4

 le' Sireoteur général a fait mention de 

…l a nouvelle procédure employée par la
j

Conseil"Ecohomique. et Social pour l'étude, 

d'une part, de la situation soôîalé.dans il monde et; d-
1

 autre part, des problèmes 

que pose la coordination des activités entre les institutions spécialisées. Cette 
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année est la première oil le nouveau système ait été appliqué, mais le Directeur 

général adjoint espère qu'à lfavenir le Secrétariat sera mieux préparé à répondre 

aux questions et à fournir une documentation sur ce sujet. La discussion sur les 

relations avec les institutions- spécialisées a assumé cette année la forme d'un 

examen d'ensemble englobant toutes les institutions spécialisées, et 11impression 

générale a été que cette méthode permettait une meilleure étude des problèmes et 

évitait beaucoup de répétitions. 

La section 6 conaeme l'activité dans le domaine social. A cet égard,、 

le Conseil Economique et Social a étudié les rec ommandat i ons formulées par la 

Commission des questions sociales ^ qui ont trait dans de nombreux cas à des 

programmes auxquels collabore l'OMS. 

Le document EB17/53 mentionne 1
f

 examen de la partie administrative du 

budget de 1!0MS par le Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires, la revision des méthodes de vérification des comptes de 1'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, et la procédure de réforme 

des jugements du Tribunal administratif. Le Directeur général adjoint attire en 

particulier 1'attention du Conseil sur le document EB17/53 Add.l, qui concerne 

11 étude dont doit faire l'objet le régime des traitements, indemnités et presta-

tions. Dans ce document, le Directeur général a résumé 1'historique de la question 

et les faits nouveaux qui se sont produite au cours de la dixième session de 

1,Assemblée générale des Nations Unies, notamment la décision prise par 1'Assemblée 

générale dfinstituer un comité inter-gouvernemental d'experts chargé de faire une 

étude complète du régime des traitements, indemnités et prestations en vigueur 

aux Nations Unies. Le directeur général recommande au Conseil que l'on communique 



r
 

5
 

5
 

5
 Г

 ЕВ17/Н1П/23 Rev.l 

au comité d
1

 experts tous les renseignements possibles sur les conditions existant 

à l
f

OMS et, à ce sujet, il appelle 1
1

 attention des membres du Conseil sur le projet 

de résolution figurant à la page 4 du document EB17/53 Add.l, projet que le Con垂 

sell entendra peut-être adopter• 

M. М1ШАШ, Organisation des Nations Unies, souligne 1
1

 intérêt de la 

section 8.7 du document EB17/62, qui se rapporte aux renseignements sur les con-

ditions sociales dans les territoires non autonomes. Le Secrétaire général désire 

que Inattention des membres du Conseil soit tout spécialement appelée sur le 

rapport soumis à 1'Assemblée générale par le Comité des renseignements relatifs 

aux territoires non autonomes. Ce rapport contient trois chapitres consacrés 

spécialement aux questions sanitaires. Les études sur lesquelles se fondent ces 

chapitres ont été soumises par 1
f

OMS au Comité des renseignements relatifs aux 

territoires non autonomes, I/Assemblée générale a approuvé ce rapport et a adopté 

la résolution 929 (X),qui indique que, de toute évidence, 1
1

aide accordée aux 

góúvérnements intërëësés par les organismes des Nations №iies, notamment les 

institutions spécialisées, peut apporter une précieuse contribution aux progrès 

des territoires non autonomes• 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution 

suivant t 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions de la 

vingtième session du Conseil Economique et Social et de la dixième session de 

l'Assemblée générale des Nations Iftiies concertiant les activités de l'OMS et 

notamment la coordination administrative et budgétaire* 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (resolution EB17.R68). 
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Le PRESIDENT propose au Conseil 1'adoption du projet de résolution 

figurant à la page 4 du document EB17/53 Add:l. 

• * 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (résolution EB17.R69)» 

5. PROPOSITICHS DU DIRECTEUR GENERAL CQMCERNANT L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE 
LA NEUVIEME ASSEMBLEE'MONDIALE DE LA SANTE t Point 5-1 de ordre du jour 
(document ЕВ17/^ Rev.l) 

Le document ЕВ17/^ Rev.l ne suscitant aucune observation, le PRESIDENT 

propose au Conseil d
f

 adopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

ADOPTE les propositions formulées par le Directeur général au sujet 

de 1
1

ordre du Jour provisoire de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Décision ； Ce projet de résolution est adopté (voir resolution EB17.R70). 

6. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 
(document EBI7/85)

1 

Le Dr Da SILVA TRAVASSOS présente le rapport sur le projet de programme 

1 
et de budget (document EBI7/85). 

Le Dr VARGAS-MENDEZ désire formuler certaines observations sur la 

section 1.1 du chapitre VI du rapport. S'il a eonservé un souvenir exact des débats, 

une divergence d
f

opinions est apparue entre les membres du Conseil; en 1'occurrence, 

le Conseil aurait pu décider de soumettre le rapport à l'Assentolée de la Santé en 
* 

- . * \ 
1

1

accompagnant d
f

un commentaire exposant que les opinions étaient partagées. Oerteins 

1 . 爭 
Publié, tel qu

f

il a été rmendé, et rvcc les appendices corres^ondrnts, d?ns 
Actes off• Org• mond» Santé, 69 
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membres,estimant cependant que si le Conseil laissait apparaître qu'il était divisé 

sur un point dPune telle importance son crédit en souffrirait, avaient considéré 

qu
f

il était nécessaire de parvenir à un compromis. Le Dr Vargas-Méndez avait été 

de cet avis. En conséquence, un groupe de travail avait étudié la question et 

avait à nouveau souligné la nécessité d
!

une solution de compromis, solution qui 

avait finalement été trouvée et insérée dans le rapport du Conseil. Le 

Dr Vargas-Mendez ne peut donc accepter que 1，introduction contienne un exposé de 

la situation qui existait au début de la disoussion et relate que le Conseil 

Exécutif s
1

est trouvé partagé presque également sur la question de savoir si les 

gouvernements des Etats Membres seraient en faveur des augmentations que les pro-

positions du Directeur général entraîneraient dans leurs contributions• Il propose 

donc de supprimer les trois premières phrases de la section l.l. Le paragraphe 

commencerait donc de la façon suivante : 

"Le Conseil a décidé d
}

adopter la résolution EB17«R28 qui contient les • 

recommandations suivantes au sujet de la proposition alternative du Directeur 

général pour le niveau du budget de 1957 

- • • 

Le Dr ANWAR, le Professeur JETTMAR et le Dr SIRI appuient vivement 

la proposition du Dr VargasJîendez. 

Le Dr BRADY rappelle au Conseil qu'il avait été proposé au cours du débat 

que le projet final fasse l
1

objet d
f

une acceptation unanime et que cette propo-

sition a été repoussée à la suite d'un vote. Plus tard, un autre membre a suggéré 

que lee vues de la minorité soient consignées dans le rapport. 
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Le Dr TAHER appuie aussi la proposition du Dr Vargas-Ifendez
 9 

• • • ‘ 

Le PRESIDENT met aux voix, la proposition du Dr Vargas-îfendez
 # 

Décision : La proposition du Dr Vargas-Méndez est adoptée par 13 voix 
contre sans abstentions

 # 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la dix-huitième séance le Dr Siri a soumis 

une proposition relative au paragraphe 3么 2 , page 78 du rapport. Il soumet au 

Conseil le projet de résolution suivant présenté par le Dr Siri : 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant que la santé mentale est, au même titre que la santé phy-

sique et le bien-être social, l'un des objectifs principaux vers lesquels 

tend l'action de VOIB; 

Considérant l
1

importance croissante que prennent les problèmes de 

santé mentale dans tous les pays du mpnde; et 

Reconnaissant que, malgré 1
!

attention prêtée à ces problèmes par l
f

OMS 

depuis son origine, il est indispensable d
f

intensifier Vactivité des gouver-

nements dans la mise en oeuvre de programmas nationaux de santé mentale, 

RECOMMANDE que 1
!

0Ш continue à encourager et à développer les études 

dans lo domaine de la santé mentale Qt accorde toute assistance possible 

aux gouvernements pour l'élaboration et l
f

exécution de programmes destinés 

à atteindre l
f

 objectif sus-mentionné
 # 

Le Dr ANWAR félicite l'auteur du projet de résolution mais désire pro-

poser deux amendements
 e
 II souhaiterait voir supprimer du premier paragraphe le 

mot "principaux" et renplacer, au deuxième paragraphe, les mots "tous los pays
t! 

par les mots "un grand nombre de pays". 
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Le Dr SIRI expose que le projet de résolution qu
1

 il a soumis écarte 

légèrement de ses déclarations antérieures sur cette question. S
f

il a fait cette 

proposition； c
!

est parce qu
r

 il a été informe par le Dr Sutter, Directeur général 

adjoint chargé du Département des Services consultatifs， qu
!

en dépit des diminutions 

qui surviennent au cours de certains exercices, la tendance générale a été d'aug-

menter régulièrement d
1

armée en année les crédits afférents à la santé mentale. 

En ce qui concerne le premier amendement proposé par le Dr Anwar, le 

Dr Siri souligne qu
T

 il est nécessaire d
J

" insister sur l
r

 importance de la santé 

mentale de telle façon que cette importance frappe les personnes qui liront la 

résolution. Pour lui, le terme "principaux" renforce le texte et il convient 
• . . • • •‘ “ ‘‘ . . . . . ; 

de ne pas perdre de vue les considérations d
1

 ordre psychologique lorsqu
f

 on rédige 

une résolution. Il n
J

a pas d
r

objection précise à élever contre le deiixième amen-
* • - ? .. • • 1 . • . • •-

• - -V • _ : ' ' • ' • ; . _ 

dement dû Dr Anwar, mais il estime que^ dans ce cas encore, on doit s
f

attacher 

davantage à l
1

impression générale donnée au lecteur qu
!

à une extrême précision 

dans le détails 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO appuie énergiquement le projet de résolution 

du Dr Siri et se prononce pour le mintien du mot "principaux". 

Le Dr M W A R indique qu'a.près avoir entendu le Dr Siri exposer ses vues 

il modifie son amendement et‘propose que le terme
 n

principaux" soit remplacé par 

le mot "importants"о 

Le Dr SIRI ne s* opposera pas formellement à lfadoption de amendement， 

qui paraît porter sur une simple nuance d
1

expression. Il préférerait cependant de 

beaucoup voir le Dr Anwar accepter le terme "principaux"^ qui lui semble mieux 

exprimer sa pensée• Il accepte le deuxième amendement du Dr Anwar• 
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Le PRESIDENT met aux voix 1
1

 amendement du Dr Anwar tendant à ce que le 

mot "principaux
11

 soit remplacé par le mot "importants". 
T 

Décision : L
f

 amendement du Dr Anwar est adopté par 9 voix contre 4 et 
4 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution du Dr Siri ainsi 
.. » • • . . . 

amendé• 

Decisions : 

1) Le projet de résolution'du Dr Siri ainsi amendé est adopté par 15 voix 
centre zéro et 2 abstentions (voir résolution EB17#R71)• 

2) Le rapport sur le projet de programme et de budget de 1957 (docu- • 
ment EB17/83) est adopté sous sa forme amendée (voir fiotes officiels Ko 60) • • 

7. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 5*5 de 1

1

 ordre du jour 

Le PRESIDENT annonce que la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé se 

réunira le mardi 8 mai et durera probablement jusqu'au samedi 26 mai. EL propose 

donc que la dix-huitième session du Conseil commence ses travaux le lundi 28 mai. 

Le Professeur PARISOT fait remarquer que les sessions d
f

éte du Conseil 

Exécutif, qui duraient autrefois environ une semaine,se sont abrégées progressi-

vement pour ne plus occuper actuellement qu'une journée. La brièveté de ces sessions 

d'été peut présenter certains inconvénients； en particulier, le temps manquera 

peut-être pour la discussion de questions importantes. Par exemple, il rappelle 

qu'à la seizième session le Secrétariat avait soumis un schéma relatif à 1
1

 étude 

organique sur 1 *élaboration des programmes. Ce schéma n
f

a pas donné lieu à un examen 
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prolongé lors de la seizième session et de ce fait, bien que le Secrétariat ait 

fidèlement suivi les dispositions approuvées par le Conseil, celui-ci, lors de 

sa dix-septième sessicn, a passé plusieurs jours à étudier le rapport et à le 

modifier complètement dans sa structure et dans son fond. De toute évidence,. de 

telles méthodes de travail ne sont pas satisfaisantes. Etant donné qu'il a été 

décidé que le gros oeuvre du rapport serait à nouveau examiné lors de la pro-

chaine- session du Conseil, il importe que 1?on dispose d'assez de temps. Le 

Professeur Parisot demande donc au Directeur général sfiî, peut indiquer, approxi-

mativement, la durée de la prochaine session du Conseil. 

Le Dr SIRI fait siennes les vues exprimées par le Professeur Parisot 

et 11 approuvé d1 avoir choisi 1fexemple qufil a donné. Le Dr Siri sait fort bien 
• * 

que les membres du Conseil ne peuvent séjourner indéfiniment à Genève et qu'il 

convient de fixer une limite à leurs délibérations, mais il serait extrêmement 

regrettable que 1'on précipite les débats, et ce au détriment d!un examen appro-

fondi des questions inscrites à Ifordre du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare c;ue le Professeur Parisot a soulevé une 

question à laquelle il est difficile de donner réponse. En Juin 1955, vu les 

conditions spéciales dans lesquelles se déroulait la session, qui avait lieu hors 
• ‘ < 參 

du Siège, le Secrétariat avait reçu pour instructions de réduire 1fordre du Jour 

au minimum et avait par conséquent seulement inscrit les questions qu? il était 

absolument indispensable dfexaminer à cette session. Le Directeur général est 

entièrement dfavis que la prochaine session du Conseil devrait durer plus long-

temps et il propose quelle aille au moins du lundi au vendredi. L1 ordre du Jour 
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de la dix-huitième session du Conseil sera assez chargé et comprendra, notamment^ 

l'étude des rapports de comités d!exports# La durée de la session dépendra aussi 

des questions urgentes que la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé renverra au 

Conseil. 

Le Dr SUAREZ estime, comme le Directeur général, quTil faut que le Conseil 

mette pleinement à profit sa prochaine session pour faire avancer ses travaix# 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO partage 1T opinion du Professeur Parisot sur la 

durée des travaux de la session. En ce qui concerne la date d!ouverture, il pro-

pose que, si l'Assemblée termine ses travaux le vendredi ou le samedi, le Conseil 

commence le mardi et non le lundi; de cette manière, le Secrétariat aurait le 

temps d'élaborer les documents nécessaires et les six nouveaux membres du Conseil 

pourraient se mettre en rapports avec le Secrétariat et étudier les documents. Si 

le Conseil accepte sa suggestion de commencer ses travaux le mardi, la session 

pourrait se poursuivre jusqu1au vendredi ou au samedi• 

Le Dr SIRI demande instamment que la durée de la session ne soit pas 

réduite si le Conseil commencer à siéger le mardi ou le mercredi• 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que la suggestion du Dr Montalvan Cornejo 

est excellente du point de vue du Secrétariat; toutefois, en ce qui concerne les 

nouveaux membres, il serait sans doute préférable que le Conseil tienne une courte 

séance le lundi pour élire son Bureau, Il pourrait ensuite, s ' il était nécessaire, 

remettre ses travaux proprement dits au mardi, afin que ses membres aient le tençs 

d1étudier la documentationf 
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Le Dr MONTALVAN CORNEJO approuve la proposition du Directeur général^ 

dont il sera encore plus satisfait si l
f

on peut distribuer la documentation pour 

le lundi. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil Executif 

DECIDE de tenir sa dix-huitième session au Palais des Nations厂 à Genève, 

à partir du lundi 28 mai 1956. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB17.R72)* 

La seance est levée à 17 h, 
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1. REGLEMENT INTERIEUR ISJ CONSEIL EXECUTIF : Point 7 1 de 1
1

 ordre du jour 
(documents ETU7A, EB17/4 Add.l et ED17/71) (suite et fin de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1'examen de son Règlement 

intérieur sur la base de la revision proposée par le Directeur général (E3317/4) e 

du rapport du groupe de travail du Règlement intérieur (ED17/71)-

Article 29(41) 

L'article 29(^1) est adopté sans discussion. 

Article 30(39) 

L'article 30(39) est adopté sans discussion. 

Article 31 

L'article est adopté sans discussion. 

Article 32(40) 

L'article )2(40) est adopté sans discussion. 

Article 

L'artiole 刃 est adopté sans discussion. 

Article 34(42)(43) 

L'artiole 34(42)(43) est adopté sans discussion. 
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Article 35 

de travail a proposé un amendement 

32, et 35. 

Décision : Le Conseil approuve 11 amendement proposé par le groupe de travail 

concernant X Affectation de nouveaux numéros aux articles 32, 3 3 , > et 35. 

L
1

 article 35 amendé est adopté. 

Article 36(44) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les amendements à 

11article 36(44) proposés par le groupe de travail. 

Décision : Le Conseil approuve les amendements à l^irkiole 56(44) proposés 
par le groupe de travail. 

L
1

article 36(44) amendé est adopté. 

Article 37(^5)(46) 

L
?

article 37(^5)(^6) est adopte sans discussion. 

Article 38 

L
!

article 38 est adopté sans discussion. 

Article 39(47) 

Lfarticle 39(^7) est adopté sans discussion. 

Article 4ü(48) 

Le PRESIDENT signala que le groupe 

(EB17/71) tendant à renuméroter les articles 

b
:

article 40(48) est adopté sans discussion. 
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Article 41(49) 

L
!

artlcle 4l(49) est adopté sans discussion. 

Article 42(28) 

Le Dr MONTALVAN OORNEJO estime qu'il faudrait préciser le libellé de 

l'article 42(28). Si les membres qui s Abstiennent de voter sont considérés comme 

non votants, ils pourraient également être considérés comme
 w

n
f

étant pa^ présents" 

pour le calcul du quorum• On peut concevoir le cas où 14 des 18 membres du Conseil 

s
1

abstiendraient de voter et où 4 membres seulement seraient considérés oomme 

и

présents et votants". En semblable circonstance, on pourrait se demander si le 

calcul du quorum devrait tenir compte de tous les membres qui assistent à la 

séance ou bien si le vote devrait être considéré comme nul et non avenu, puisque 

4 membres seulement étaient présents et votants. Pareil cas s
1

est produit lors 

d，une réunion du Comité régional des Amériques. Le Règlement intérieur de 1'Assem-

blée de la Santé est rédigé de façon analogue, mais il y aurait peut-être lieu de 

le rendre plus clair lui aussi. Si les membres qui s'abstiennent de voter doivent 

être pris en considération pour le calcul du quorum, il conviendrait d
!

insérer 

les mots "mais comme présents pour le calcul du quorum" après les mots
 и

сотте 

non votants" Ci la sixième ligne de article 42(28)• Sinon, il faudrait ajouter 

le membre de phrase "et comme non présents pour le calcul du quorum" après ces 

mêmes mots. Le Dr Montalvan Cornejo estime qu'il faut trancher la question dans 

un sens ou un autre et il est prêt à se rallier à l'avis de la majorité du Conseil 

pourvu qu'une décision soit prise. 
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M. ZAPS, Chef du Service juridique, fait remarquer que la terminologie 

employée à l'article 42(28) est la même que celle qui est utilisée dans le Règle-

ment intérieur de 1
r

Assemblée de la Santé ainsi que dans les Règlements intérieurs 

des organes de 1’0Ш1 et de ses institutions spécialisées. Elle se retrouve en 

outre dans la Constitution de l
f

OMS (Article 60 a) b)). Le Conseil notera toute-

fois que les dispositions concernant le quorum sont habituellement traitées à part 

dans les sections des Règlements intérieurs qui concernent la procédure du vote. 

Сл peut certes imaginer une situation absurde où 77 membres sur 80 s
1

abstiendraient 

de voter et où une résolution serait adoptée par 2 voix contre 1, mais semblable 

éventualité a peu de chance de se présenter en pratique. 0
f

est pourquoi il n'a pas 

été jugé nécessaire de prévoir une disposition spéciale pour ce cas particiftl1er. 

L
?

article 4^(28) est adopté. 

L
?

article
 ¿

K5(27) est adopté sans discussion, 

Article 

L¿art i ele Jj 4(35) est adopté sans discussion. 

Article__45(g£l 

L*article 45(29) est adopté sans discussion. 

L
r

article 46(30) est adopté sans discussion. 
1,1 é i , 鍾 i i ш • i . sillín ч w •"•••К—i' i i в MaiaJr i n • i “ “ ^̂ ^шшлшш^̂ тш^шттяттття^тялтяф/т^т^я^ттт 
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Article 47(31) 

L'article 47(31) est adopté sans discussion. 

Article 48(32) 

L'article 48(32) est adopté sans discussion. 

Article 49(33) 

L*article 49(33) est adopté sans discussion. 

Article 50(34) 

L
y

article 50(3^) est adopté sans discussion. 

Article 51 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur les amendements à cet 

article proposés par le groupe de travail. 

M. BOTHA, suppléant du Dr Le Roux, indique que le groupe de travail a 

remanié le texte du premier paragraphe de 1
1

article 51 pour le rendre plus clair. 

Le troisième amendement à l'article 51 prévoit que le nom de la personne désignée 

au poste de Directeur général est communiqué au cours d'une séance publique du 

Conseil, afin qu'il puisse être dûment pris acte de cette désignation. Le deuxième 

amendement consiste à réunir deux phrases en une seule sans en modifier le sens. 

Décision : Le Conseil, approuve les amendements à l
?

artiole 51 proposés par le 
groupe de travail. 

L'article 51 amendé est adopté, 
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Article 52(50) 

L'article 52(50) est adopté sans discussion. 

Article 53 

Le PEES3DENT appelle 1'attention du Conseil sur 1'amendement à l'article 53 

proposé par le groupe de travail (EB17/71)-

Décision : Le Conseil approuve 1
f

amendement à 1
1

 article 53 proposé par le 
groupe de travail. 

L
T

article 53 amendé est adopté. 

Article 54(51) 

Le PRESIDENT appelle 1
f

 attention du Conseil sur 1
1

 amendement à 

l
1

article 5斗(51) proposé par le groupe de travail. 

M. BOTHA indique que le groupe de travail propose l'insertion des mots 

"pour lesquelles il n'existe pas de disposition dans le présent Règlement
11

, de façon 

que le Règlement intérieur de Assemblée de la Santé ne soit appliqué que dans 

des circonstances particulières qui ne sont prévues par aucune des dispositions du 

Règlement intérieur du Conseil. 

Décision : Le Conseil adopte 1'amendement à l
1

article 5^(51) proposé par le 
groupe de travail (EB17/71). 

L
f

article 5^(51) amendé est adopt 
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Décision i Le Conseil adopte la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

ADOPTE le Règiement intérieur revisé du Conseil Exécutif tel que soumis 

par le Directeur général avec les amendements et adjonctions approuvés par 

ledit Conseil. 

2. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 9-2 
de 1

1

 ordre du jour (document EB17/84) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Comité permanent 

des organisations non gouvernementales (EB17/84) et prie le Dr du Pré Le Roux, 

Président du Comité, dé présenter ce rapport. 

Le Dr LE ROUX explique que le document EB17/84 doit être modifié en deux 

endroits s à la dernière ligne de la page 2, il faut remplacer "par la suite" par 

"dans un proche avenir"； cette même correction doit également être apportée à la fin 

du projet de résolution concernant la revue bisannuelle des organisations non gouver-

,nementales en relations officielles avec 1
 !

01УБ (page 5)- Le -Comité a tout d
1

 abord 

examiné les principes qui régissent admission des organisations non gouvernementa-

les aux relations officielles avec 1
f

OMS (document ЕВ17/31)• Il a ensuite procédé 

à la revue bisannuelle des organisations non gouvernementales déjà en relations 

officielles avec UOMS et il a décidé de recommander au Conseil le maintien de ces 

relations. Ayant aussi examiné le cas de l
r

Académie internationale de médecine légale 

et de médecine sociale ainsi que celui de 1
1

"American College of Chest Physicians", 

il a recommandé de maintenir les relations officielles avec la première de ces orga-

nisations, mais de ne pas les maintenir avec la seconde. Le Comité a ensuite étudié de 

nouvelles demandes d
T

admission aux relations officielles présentées par cinq 
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organisations depuis la quinzième session du Conseil； il a décidé de recommander 

1
1

 admission de ces organisations.' Enfin, après avoir examiné à nouveau le cas de 

la Fédération -mondiale des thérapeutes occupationnels et celui de la Confédéréation 

mondiale de physiothérapie, conformément aux résolutions EHL7.R72 et EB15#R52# lê 

Comité a recommandé d
f

 admettre aux relations officielles la dernière de ces orga-

nisations mais non point la première. Trois projets de résolutions figurent à la 

fin du document EB17/84 î ils sont soumis à 1
1

 approbation du Conseil• 

Le PRESIDENT remercie le Dr Le Roux et propose au Conseil d
f

 examiner la 

première résolution, qui concerne les principes régissant admission des organi-

sations non gouvernementales aux relations officielles avec l'OMS (EB17/84 page 4). 

Décision : Le Conseil adopte la resolution sur les principes régissant 1'admis-
sion des organisations non gouvernementales aux relations officielles avec 
l'OMS (EB17/84, page 4). 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la deuxième résolution qui 

a trait à la revue bisannuelle des organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec l
f

OMS. 

Décision s Le Conseil adopte la résolution sur la revue bisannuelle des orga-
nisations non gouvernement ale s en relations officielles avec 1

f

OMS (EB17/84 
pages 4-5)• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la troisième résolution, qui 

concerne les relations avec les organisations non gouvernementales• 

Décision : Le Conseil adopte la résolution sur les relations avec les organi-
sations non gouvernementales (EB17/84, pages 5-6). 
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Le PRESIDENT remercie le Président du Comité permanent des organisations 

non gouvernementales et les membres de ce Comité. Les travaux de ce dernier ont 

autrefois donné lieu à diverses difficultés, aussi convient-il de féliciter le 

Comité d
f

avoir mené sa tâche à bien, 

3. RAPPORTS SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Fèint 2.6 de l'ordre du 
jour (Actes officiels No 60, résolution EB15.R51； Actes officiels No 63, 
résolution WHA8.40; document EB17/57) — 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la question des rapports sur 

la situation sanitaire dans le monde et prie le Directeur général d
f

 ouvrir le 

débat. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1
?

attention du Conseil sur le document EB17/57, 

qui contient une étude de la situation ainsi que certaines propositions concernant 

les rapports sur la situation sanitaire dans le monde. Le document a ét© rédigé 

en application des résolutions WHA8.40 et EB15-R51. Ces deux résolutions font mention 

des dispositions de la résolution 557 (XVIII) du Conseil Economique et Social; le 

Conseil Exécutif se rappellera que cet organe a demandé des informations sur la 

situation sanitaire en vue de son examen bisannuel de la situation sociale. D
f

ail-

leurs, les renseignements de ce genre ne sont pas seulement d'une extrême utilité 

pour 1
1

 élaboration des programmes de 1
T

OMS; le fait d'avoir à les recueillir incite 

aussi les gouvernements des Etats Membres à évaluer d'une manière réaliste leur 

propre situation sanitaire, ce qui les aidera, le moment venu, à élaborer ration-

nellement leurs plans d
f

action sanitaire."La Constitution de 1
!

OMS prévoit à son 

article 6l que des rapports devraient être établis chaque année et le Conseil Exé-

cutif, par sa résolution EB7»R71, a recommandé que les organisations régionales 
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fassent usage de leur influence en vue d'obtenir des Membres de leur région des 

renseignements présentés sous la forme de rapports et d'exposés annuels établis sur 

le même modèle ou comparables entre eux, et susceptibles d1 être incorporés dans 

les Actes de 1fOMS. L'an dernier, le Directeur régional pour les Amériques a signalé 

les rapports quadriennaux que les pays de cette région ont Rédigés pour la Confé-

rence sanitaire panaméricaine. Comme l ' a indiqué, voici quelques .lours, le Directeur 

régional pour l'Asie du Sud—Est, le Comité de cette région a noté, cette année, que 

les gouvernements dont il s'occupe n'adressent toujours pas de rapports annuels à 

1fOMS; le Comité a donc proposé que le Bureau régional les aide à rédiger ces 

rapports, jusqu'au moment où sera établi un système qvio les gouvernements pour-

ront appliquer directement. Cette idée a ©té reprise lors de la discussion du rap-

port sur la Région du Pacifique occidental. Le Directeur général propose, en con-

séquence, que les rapports soient tout d'abord rassemblés à 1'échelon régional； 

il suggère， d'une part, que les Membres de 1'Organisation Mondiale de la Santé qui 

appartiennent également à 1'Organisation Sanitaire Panaméricaine s'inspirent, pour 

1 établissement de leurs rapports, des sections pertinentes du questionnaire uti-

lisé par 1
f

OSP et, d
f

autre part, que les Membres relevant d'autres régions se ser-

vent pour la rédaction de leurs rapports de la liste des rubriques reproduite à 

1
f

annexe 4 du document A8/P&B/9, compte tenu des adaptations nécessaires. 

Le Directeur général propose en outre que les rapports soient au déb(ut 

établis pour une période de quatre ans, car il serait excessif, à l'heure actuelle, 

de les demander à Intervalles plus fréquents. Si le Conseil décide de recommander 

aux gouvernements 1’envoi de rapports pour les années 195^ à 1957, le Directeur 

général sera en mesure de présenter le premier rapport sur la situation sanitaire 
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dans le m^nde à la Onzième Assemblée Mondiale de la Santé, qui coïncidera avec le 

dixième anniversaire de l'OMS. 

Le Dr SIRI demande un complément dfinformation sur la procédure suivie 

par les bureaux régionaux une fois qu'ils sont en possession des rapports• Il 

désire savoir en particulier si les bureaux régionaux se contentent de transmettre 

ces rapports au Directeur général ou s1 ils procèdent auparavant à une évaluation 

des renseignements fournis. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, jusqu1ici, des rapports de ce genre nfont 

6té préstûtés que pour la Région des Amériques. Dans celle-ci, le Bureau Sanitaire 

Panaméricain, qui fait fonction de Bureau régional de 1fOMS, a analysé les rapports 

reçus et en a fait un résumé à l1intention de la Conférence sanitaire panaméricaine. 

Il envisage 1fenvoi des rapports au Siège, par 11 intermédiaire des bureaux régio-

naux, afin qutun rapport sur la situation mondiale puisse être rédigé et soumis à 

. .‘ “ 

l'Assemblée de la Santé. Toutefois, il serait extrêmement utile que les bureaux 

régionaux aident les pays à établir leurs rapports. 

Le Dr SIRI, faisant état de sa propre expérience, estime qu'il existe une 

tendance générale à rédiger les rapports sous une forme stéréotypée, en sortэ qu'ils 

ne dépeignent pas fidèlement la situation réelle. Il serait donc sans doute souhai-

table que les bureaux régionaux soumettent les rapports que leur adressent les pays 

à une analyse critique dont le résultat pourrait être Joint à chaque rapport lors 

de sa transmission au Siège : on aurait ainsi une impression plus fidèle de la véri-

table situation dans le pays considéré. 
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Le Professeur PARISOT pense que le Conseil doit répondre à quatre ques-

tions au sujet des rapports sur la situation sanitaire dans le monde• Tout d'abord, 

faut-il rédiger un rapport ？ La réponse à cette question est remise depuis plusieurs 

années. Cependant, la Constitution de l'OMS, les résolutions adoptées par le Con-

seil Exécutif et par l'Assemblée, celles enfin du Conseil Economique et Social 

exigent qufon cesse de différer la décision. En outre, les renseignements que ces 

rapports fourniront seront de la plus haute importance tant pour 1'Organisation que 

pour les administrations sanitaires nationales• Il est donc indispensable que ces 

rapports soient établis• 

En deuxième lieu, quelle doit être la périodicité des rapports ？ Le 

Directeur général a rappelé que des rapports analogues sont fournis tous les quatre 

ans à la Conférence sanitaire panaméricaine et il a proposé que, pour le moment, 

des rapports quadriennaux soient établis pour le monde entier. Toutefois, cette 

périodicité devrait avoir un caractère expérimental； il y aurait en effet grand 

intérêt à ce que les rapports puissent être fournis à intervalles plus fréquents. 

S 1il nfest peut-etre pas nécessaire de demander la présentation de tels rapports 

chaque année, en revanche il serait extrêmement utile d1 avoir des rapports bisan-

nuels; cTune part, la situation sanitaire peut se modifier considérablement au 

cours de deux années, d1 autre part, le Conseil Economique et Social publie tous 

les deux ans son rapport sur la situation sociale dans le monde. Les propositions 

du Directeur général devraient par conséquent être approuvées, sans que le Conseil 

perde de vue la possibilité de demander ultérieurement aux pays des rapports 

bisannuels• 



EB17/Min/23 

Page 1б 

La troisième question concerne la forme à donner aux rapports. Á ce 

propos, le Conseil se rappellera la déclaration faite à la quinzième session par 

le Dr Bernard, sur la nécessite d1 adoptèr un modèle simple de rapport afin de fa-

ciliter la tâche des gouvernements et de permettre aussi au Secrétariat de dégager 

aisément les données recherchées. Il faut donc appuyer la proposition du Directeur 

général tendant à la rédaction de rapports d1 après un modèle qui a déjà fait sas 

preuves. En outre, 1f idée que les bureaux régionaux devraient aider les gouverne-

ments à établir leurs rapports et adapter les questionnaires aux besoins particu-

liers de la région est très bonne, à condition que le Siège coordonne suivant un 

système uniforme les rapports venant des diverses régions. 

La quatrième question, enfin, est celle de la date à laquelle le premier 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde devra être établi, La proposition 

du Directeur général de présenter ce rapport à la Onzième Assemblée Mondiale de 

la Santé, lors du dizième anniversaire de 11OMS, devrait être retenue. Elle per-

mettra à 11 Assemblée de la Santé df évaluer la situation sanitaire dans le monde et 

de tirer des conclusions utiles pour la continuation efficace de 1'oeuvre de 

1 Organisation. 

Le Dr BRADY approuve les propositions du Directeur général et les remar-

ques du Professeur Parisot. Le moment est certainement venu de prendre une décision 

car, toute autre considération mise à part, un Directeur général qui ne dispose pas 

de données précises sur la situation sanitaire se trouve en position d'infériorité 

dans les réunions internationales. Toutefois, certains problèmes se poseront à pro-

pos des rapports. D'abord, les bureaux régionaux éprouveront peut-être des diffi-

cultés pour déterminer si les informations fournies par un pays sont exactes ou non. 



EB17/Min/23 

Page 17 

Il conviendrait de laisser aux directeurs régionaux une certaine latitude pour 

recueillir des renseignements aussi exacts que possible; les résultats auxquels 

ils parviendront seront très probablement heureux, la plupart des pays disposant 

aujourd'hui de services statistiques fort compétents. De surcroît, il devrait être 

possible de procéder à un certain nombre d
f

estimations numériques. Les délais à 

respecter sont une autre source de difficultés, car le Directeur général ne dispo-

sera peut-être pas en 1957 d'une documentation assez complète pour qu'elle puisse 

être communiquée au Conseil Economique et Social； il aura cependant des renseigne-

ments suffisants en 1959• Cependant, le Directeur général aura peut-être envisagé 

les moyens de surmonter cette difficulté, La date du dixième anniversaire de l'OMS 

est certainement bien choisie pour la publication du premier rapport sur la situa-

tion sanitaire dans le monde. 

Le Dr ANWAR fait observer que les pays encore peu avancés éprouvent des 

difficultés à fournir des rapports satisfaisants parce que leurs services admi-

nistratifs sont insuffisamment développés. Il admet toutefois, avec le Dr Brady, 

la possibilité de procéder à un certain nombre d'estimations numériques et se 

félicite que le Directeur général se propose de laisser une certaine latitude aux 

directeurs généraux pour adapter le questionnaire aux besoins de leurs régions 

respectives. IL est indispensable que des rapports soient établis, mais il est non 

moins nécessaire que ces documents soient simples, tout au moins au début； il faut 

également qu'une certaine liberté soit laissée aux directeurs régionaux pour la 

rédaction des questionnaires. Le Directeur général a raison de ne pas demander, 

pour le moment, la présentation de rapports plus fréquemment qu'une fois tous les 

quatre ans. 
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Le Dr EE ROUX constate que le Directeur général n
f

 aura pas beaucoup de 

temps pour rassembler et coordonner les rapports des pays si ces documents doivent 

englober l'année 1957 et être publiés en 1958, car certains pays intéressés auront 

sans doute besoin de temps pour réunir les données. Le Directeur général pourrait 

donc estimer souhaitable (Де recueillir des renseignements relatifs aux seules 

années 195斗，1955 et 1956 afin que son rapport puisse être soumis à la Onzième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît avec le Dr Brady qu'il sera difficile de 

communiquer une documentation au Conseil Economique et Social en 1957. Néanmoins, 

cette situation ne sera que la suite de 1
f

 état de ohosses passé, mais on peut 

espérer qu'elle sera améliorée en 1959• Il admet avec le Dr Le Roux qu'il 

,sera sans doute difficile d'obtenir des données pour 1957 suffisamment à temps pour 

que la Onzième Assemblée Mondiale de la Santé puisse les examiner en 1958, Cepen-

dant, la question sera encore discutée par les comités régionaux et ceux_ci pourront 

recommander que les renseignements recueillis s
f

 arrêtent à fin 1956. En réunissant 

ces informations, on fera déjà un grand pas dans la bonne direction- Enfin, répon-

dant au Dr Anwar, le Directeur général admet que certaines informations auront vrai-

semblablement le caractère.d
f

 estimations^ mais les directeurs régionaux fourniront 

aux Etats Membres toute 1
f

assistance possible. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution 

concernant les rapports sur la situation sanitaire dans le monde et il demande aux 

membres de présenter leurs observations à son sujet. 
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Le Dr LE ROUX estime que l
f

on demande peut-être trop en prévoyant au 

paragraphe ；5 1) du dispositif de la résolution que les rapports porteront sur 

"la période de 195杯 à 1957". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose, pour tenir compte de 1'observation 

du Dr Le Roux, d
1

 ajouter les mots "dans la mesure du possible", avant "la période 

de 195^ à 1957". 

Il en est ainsi décidé• 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

Prenant note du rapport établi par le Directeur général en application 

...de la résolution WHA8.40 x Rapports sur la situation sanitaire dans le monde ； 

Ayant présentes à 1
1

 esprit les discussions qui ont eu lieu à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé et au Conseil Exécutif, lors de Sa quinzième 

session, au sujet des rapports sur cette question; 

Rappelant, en particulier, l'obligation acceptée par les Etats Membres 

aux termes de 1
!

Article 6l de la Constitution; et 

Confirmant qu
!

il incombe à 1'Organisation Mondiale de la Santé de faire 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde et que ces rapports sont 

indispensables pour que 1 Organisation s'acquitte de ses autres fonctions, 

1. TRANSMET le rapport établi par le Directeur général à la Neuvième Assem-

blée Mondiale de la Santé; 

2. SUGGERE à 1'Assemblée de recommander que les Membres de l'Organisation 

Mondiale de ia Santé qui sont aussi Membres de 1'Organisation Sanitaire Pana-

méricaine basent leurs rapports sur les parties pertinentes du questionnaire 

utilisé par 1'Organisation Sanitaire Panaméricaine et que les Membres des 
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autres Régions basent leurs rapports sur la liste de rubriques reproduite à 

1
f

annexe 4 du document A8/PSB/9, SOUS réserve des ajustements nécessaires; et 

RECOMMANDE que la Neuvième'Assemblée Mondiale de la Santé 

1) Invite les Membres de 1'Organisation Mondiale de la Santé à établir 

un rapport couvrant, dans la mesure du possible, la période de 195斗 à 

1957, en vue de s'acquitter des obligations qui l^ur incombent aux termes 

de l'Article 6l de la Constitution; 

2〉 Prie le Directeur général de donner, par 1
1

 intermédiaire des orga-

nisations régionales, toute 1'assistance appropriée aux Etats Membres 

pour la préparation de ces rapports; et 

3) Prie le Directeur général d'établir pour la Onzième Assemblée Mon-

diale de la Santé le premier rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde, qui résumera les rapports soumis par les Membres en application 

de 1'Article 6l de la Constitution." 

DECISIONS INTERESSANT L'ACTIVITE DE L
r

0MS, PRISES PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL A SA VINGTIEME SESSION ET PAR L

f

 ASSEMBLEE GENERALE A SA DIXIEME 
SESSION : Point 9-1 de l

1

ordre du jour (documents EB17/62, EB17/53 et 
EB17/53 Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le document ЕВ17/62 porte sur 

les décisions de caractère général intéressant 1'activité de 1'OMS, tandis que les 

documents EB17/53 et EB17/53 Add.l concernent plus spécialement les décisions rela-

tives aux questions administratives et budgétaires• Parmi les décisions prises par 

l
1

Assemblée générale à sa dixième session, le Directeur général adjoint doit men-

tionner, au premier plan, l'admission de seize nouveaux Membres. Il est également 

important de noter que 1'Assemblée générale a envisagé> à nouveau, le problème de 

la revision de la Charte des Nations Unies et a décidé qu'une conférence à cet effet 

se tiendrait au moment opportun. 
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Le problème des voies et moyens permettant d1 apporter une aide financière 

plus importante au développement économique des pays sous-développés a átá dis-

cuté par 1'Assemblée générale. La section 9 du document ЕВ17/62 conoerne la Sooiâtë 

financière internationale et indique que le nombre d
f

Etais qui ont ratifié 1
#

accord 

est suffisant pour permettre la création de cette société. La section 9*2 a trait 

au projet de création du Ponds spécial des Nations ttiies pour le développement 

économique (SUNPED) qui présente un intérêt plus direct pour 1'Assemblée de la 

Santé. Ce projet est encore en cours d'examen et un comité d
1

 experts doit rendre 

compte, sur ce point, à 1'Assemblée générale en 1957» Cette question présente des 

liens étroits avec les discussions sur la question d’un fonds spécial qui ont eu 

lieu au cours de la dernière Assemblée Mondiale de la Santá. 

Il importe également de noter que le CiHiseil de tutelle a exprimé le 

désir de voir les institutions spécialisées prendre une part plus active à ses 

travauxí 1
!

OMS a répondu à ce désir en élaborant des études sur les conditions 

sanitaires dans six des territoires sous tutelle. Le Directeur général a en outre 

soumis au Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes trois 

rapports sur les conditions sanitaires existant dans les territoires non 

autonomes. 

En présentant le point précédent de 1'ordre du Jour, intitulé Rapports 

sur la situation sanitaire dans le monde, le Directeur général a fait mention de 

la nouvelle procédure employée par le Conseil Economique et Social pour l
f

étude, 

d'une part, de la situation sociale dans le monde et, d'autre part, des problèmes 

que pose la coordination des activités entre les institutions spécialisées. Cette 
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année est la première où le nouveau système ait été appliqué, mais le Directeur 

général adjoint espère qu'à 1
}

avenir le Secrétariat sera mieux préparé à répondre 

aux questions et à fournir une documentation sur ce sujet. La discussion sur les 

‘ . . . 

relations avec les institutions spécialisées a assumé cette année la forme d'un 

examen d'ensemble englobant toutes les institutions spécialisées, et 1'impression 

générale a été que cette méthode permettait une meilleure étude des problèmes et 

évitait beaucoup de répétitions. 

La section 6 concerne 1'activité dans le domaine social. A cet égard, 

le Conseil Economique et Social a étudie les recommandations formulées par la 

Commission des questions sociales et qui ont trait dans de nombreux cas à des 

programmes auxquels collabore l'OMS. 

Le document EB17/53 mentionne 1
f

 examen de la partie administrative du 

budget de 1
!

OMS par le Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires, la revision des méthodes de vérification des comptes de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, et la procédure de réfoinne 

des jugements du Tribunal administratif. Le Directeur général adjoint attire en 

particulier 1'attention du Conseil sur le document EB17/53 Add.l, qui concerne 

1
1

 étude dont doit faire l'objet le régime des traitements, indemnités et presta-

tions. Dans ce document, le Directeur général a résumé 1 historique de la question 

et les faits nouveaux qui se sont produits au cours de la dixième session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment la décision prise par l'Assemblée 

générale d*instituer un comité inter-gouvernemental d
f

experts chargé de faire une 

étude complète du régime des traitements, indemnités et prestations en vigueur 

aux Nations Unies. Le Directeur général recommande au Conseil que 1
f

on communique 
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au comité d
1

 experts tous les renseignements possibles sur les conditions existant 

à 1
f

OMS et, à ce sujet, il appelle l'attention des membres du Conseil sur le projet 

de résolution figurant à la page 4 du dooument EB17/55 Add.l, projet que le Con-

seil entendra peut-être adopter. 

M. MILHAUD, Organisation des Nations Ibies, souligne 1
1

 intérêt de la 

section 8.7 du document EB17/62, qui se rapporte aux renseignements sur les con-

ditions sociales dans les territoires non autonomes. Le Secrétaire général dásire 

V 

que 1'attention des membres du Conseil soit tout spécialement appelée sur le 

rapport soumis à 1'Assemblée générale par le Comité des renseignements relatifs 

aux territoires non autonomes. Ce rapport contient trois chapitres consacrés 

spécialement aux questions sanitaires. Les études sur lesquelles se fondent ces 

chapitres ont été soumises par 1
f

OMS au Comité des renseignements relatifs aux 

territoires non autonomes. L'Assemblée générale a approuvé ce rapport et a adopté 

la résolution 929 (X) qui indique que, de toute évidence, 1'aide accordée aux 

gouvernements intéressés par les organismes des Nations №xies, notamment les 

institutions spécialisées, peut apporter une précieuse contribution aux progrès 

des territoires non autonômes. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution 

suivant : 

"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions de la 

vingtième session du Conseil Economique et Social et de la dixième session de 

l'Assemblée générale dee Nations Unies concei^nant les activités de l^MS et 

notamment la coordination administrative et budgétaire." 

Décision : Ce projet de résolution est adopté• 
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Le PRESIDENT propose au Conseil l'adoption du projet de résolution 

figurant à la page 4 du document EB17/53 Add.l. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

5. PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE 
LA NEUVIEME ASSEMBLEE' MONDIALE DE LA SANTE г Point 5-1 de l

1

 ordre du Jour 
(document EBl?/^ Rev.l) 

Le document ЕВ17/斗斗 Rev.l ne suscitant aucune observation, le PRESIDENT 

propose au Conseil d
?

 adopter le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif 

ADOPTE les propositions formulées par le Directeur général au sujet 

de 1
1

 ordre du Jour provisoire de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé.
11 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

6. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 
(document EBI7/85) 

Le Dr Da SILVA TRAVASSOS présente le rapport sur le projet de programme 

et de budget (document EBI7/83). 

Le Dr VARGAS-MENDEZ désire formuler certaines observations sur la 

section 1.1 du chapitre VI du rapport. S 4 1 a conservé un souvenir exact des débats, 

une divergence d
f

opinions est apparue entre les membres du Conseil; en 1'occurrence, 

le Conseil aurait pu décider de soumettre le rapport à 1'Assemblée de la Santé en 

1
f

accompagnant d'un commentaire exposant que les opinions étaient partagées, mais 
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certains membres, estimant que si le Conseil laissait apparaître qu
f

il était divisé 

sur un point d'une telle importance son crédit en souffrirait, avaient considéré 

qu'il était nécessaire de parvenir à un compromis. Le Dr Vargas-Méndez avait été 

de cet avis. En conséquence, un groupe de travail avait étudié la question et 

avait à nouveau souligné la nécessité d'une solution de compromis, solution qui 

avait丨 firialement été trouvée et insérée dans le rapport du Conseil. Le 

Dr Vargas-Méndez ne peut done accepter que l'introduction contienne un exposé de 

la situation qui existait au début de la discussion et relate que le Conseil 

Exécutif s
1

est trouvé partagé presque également sur la question de savoir si les 

gouvernements des Etats Membres seraient en faveur des augmentations que les pro-

positions du Directeur général entraîneraient dans leurs contributions. Il propose 

donc de supprimer les trois premières phrases de la section 1.1. Le paragraphe 

commencerait donc de la fagon suivante : 

M

Le Conseil a décidé d'adopter la résolution EB17-R28 qui contient les 

recommandations suivantes au sujet de la proposition alternative du Directeur 

général, pour le niveau du budget de 1957-
tf 

Le Dr ANWAR, le Professeur JETTMAR et le Dr SIRI appuient vivement 

la proposition du Dr Vargas. ‘ 

Le Dr BRADY rappelle au Conseil qu
f

il avait été proposé au cours du débat 

que le projet final fasse l'objet d'une acceptation unanime et que cette propos 

sition a été repoussée à la suite d'un vote. Plus tard, un autre membre a suggéré 

que les vues de la minorité soient consignées dans le rapport. 
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Le Dr TAHER appuie aussi la proposition du Dr Vargas. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Vargas. 

Décision : La proposition du Dr Vargas est adoptée par 13 voix contre k, 
sans abstentions• 

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours du débat le Dr Siri a soumis une 

proposition relative au paragraphe 5.2.2, page 78 du rapport. Il soumet au Conseil 

le projet de résolution suivant présenté par le Dr Siri : 

"Le Conseil Exécutif, • 

Considérant que la santé mentale est, au même titre que la santé physique 

et le bien-être social, l
f

un des objectifs principaux vers lesquels tend 

l'action de l'OMS; 

Considérant l
f

importance croissante que prennent les problèmes de santé 

mentale dans tous les pays du monde； et 

Reconnaissant que, malgré 1'attention prêtée à ces problèmes par l
f

0MS 

depuis son origine, il est indispensable d'intensifier l'activité des gouver-

nements dans la mise en oeuvre de programmes nationaux de santé mentale, 

RECOMMANDE que l
f

OMS continue à encourager et à développer les études 

dans le domaine de la santé mentale et accorde toute l'assistance possible 

aux gouvernements pour l'élaboration et 1
1

 exécution de programmes destinés 

à atteindre l'objectif sus-mentionné.
!t 

Le Dr ANWAR félicite 1'auteur du projet de résolution, mais désire pro-

poser deux amendements. Il souhaiterait voir supprimer du premier paragraphe lp 

mot "principaux" et remplacer, au deuxième paragrapheДes mots ^tous les pays
11

 par 

les mots "un grand nombre de pays". 
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Le Dr SIRI expose que 1© projet de résolution qu'il a soumis s1 écarte 

légèrement de ses déclarations antérieures sur cette question. S ' i l a fait cette 

proposition, c'est parce qu'il a été informé par le Dr Sutter qu'en dépit dea dimjnuüons 

qui surviennent au cours de certains exercices la tendance générale du budget de 

1fOrganisation correspond à une augmentation régulière d'année en année• 

En ce qui concerne le premier amendement proposé par le Dr Anwar, 

le Dr Siri souligne qu'il est nécessaire d'insister sur 11 importance de la santé 

mentale de telle façon que cette importance frappe les personnes qui liront la 

résolution. Pour lui, le terme "principaux" renforce le texte et il convient 

de ne pas perdre de vue les considérations df ordre,psychologique lorsqu'on rédige 

une résolution.Il n fa pas d'objection précise à élever contre le deuxième amen-

dement du Dr Anwar, mais il estime que, dans ce cas encore, on doit s'attacher da-

vantage à 1'impression générale donnée au lecteur qu'à une extrême précision dans 

le détail. 

Le Dr MONTALVAN appuie énergiquement le projet de résolution du Dr Siri 

et se prononce pour le maintien du mot "principaux". 

Le Dr ANWAR indique qu'après avoir entendu le Dr Siri exposer ses vues 

il modifie son amendement et propose que le terme "principaux" soit remplacé par 

le mot "importants". 

Le Dr SIRI ne s1 opposera pas formellementàl 'adoption de 1f amendement, qui 

paraît porter sur une simple nuance d'expression. Il préférerait cependant de 

beaucoup voir le Dr Anwar accepter le terme "principaux" qui lui semble mieux expri-

mer sa pensée. Il accepte le deuxième amendement du Dr Anwar. 
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Le PRESIDENT met aux voix 1
1

 amendement du Dr Anwar tendant à ce que le 

mot "principaux" soit remplacé par le mot "importants". 

Décision : L'amendement du Dr Anwar est adopté par 9 voix contre 斗 et 
4 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution du Dr Siri ainsi 

amendé. 

Décisions : 

1) Le projet de résolution'du Dr Siri ainsi amendé est adopté par 15 voix 
cwtre zéro et 2 abstentions. 

2) Le rapport sur le projet de programme et de budget de 1957 (docu-
ment EB17/83) est adopté sous sa forme amendée. 

7. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 1 
Point 5*5 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT annonce que la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé se 

réunira le mardi 8 mai et durera probablement jusqu'au samedi 26 mai. Il propose 

donc que la dix-huitième session du Conseil commence ses travaux le lundi 28 mai. 

Le Professeur PARISOT fait remarquer que les sessions d'été du Conseil 

Exécutif, qui duraient autrefois environ une semaine se sont abrégées progressi-

vement pour ne plus occuper actuellement qu'une journée• La brièveté de ces sessions 

d^té peut présenter certains inconvénients； en particulier, le temps manquera 

peut-être pour la discussion de questions importantes. Par exemple, il rappelle 

qu'à la seizième session le Secrétariat avait soumis un schéma relatif à 1
}

étude 

organique sur 1'élaboration des programmes• Ce schéma n'a pas donné lieu à un examen 
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prolongé lors de la seizième session et de ce fait, bien que le Secrétariat ait 

fidèlement suivi les dispositions approuvées par le Conseil, celui-ci, lors de 

sa dix-septième session, a passé plusieurs jours à étudier le rapport et à le 

modifier complètement dans sa structure et dans son fond. De toute évidence, de 

telles méthodes de travail ne sont pas satisfaisantes. Etant donné qu
1

il a été 

décidé que le gros oeuvre du rapport serait à nouveau examiné lors de la pro-

chaine session du Conseil, il importe que 1
 f

c>n dispose d'assez de temps. Le 

Professeur Parisot demande donc au Directeur général s'il peut indiquer, approxi-

mativement, la durée de la prochaine session du Conseil. 

Le Dr SIRI fait siennes les vues exprimées par le Professeur Parisot 

et 1
1

 approuve d'avoir choisi 1
1

 exemple qu41 a donné. Le Dr Siri sait fort bien 

que les membres du Conseil ne peuvent séjourner indéfiniment à Genève et qu
f

il 

convient de fixer une limite à leurs délibérations, mais il serait extrêmement 

regrettable que 1
f

on précipite les débats, et ce au détriment d'un examen appro-

fondi des questions inscrites à 1
1

 ordre du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Professeur Parisot a soulevé une 

question à laquelle il est difficile de donner réponse. En Juin 1955, vu les 

conditions spéciales dans lesquelles se déroulait la session, qui avait lieu hors 

du Siège, le Secrétariat avait reçu pour instructions de réduire 1
!

ordre du jour 

au minimum et avait par conséquent seulement inscrit les questions qu
T

il était 

absolument indispensable d
1

 examiner à cette session. Le Directeur général est 

entièrement d'avis que la prochaine session du Conseil devrait durer plus long-

temps et il propose qu
f

elle aille au moins du lundi au vendredi. L
1

 ordre du Jour 
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de la dix-huitième session du Conseil sera assez chargé et comprendra, notamment, 

11 étude des rapports de comités df experts. La durée de la session dépendra aussi 

des questions urgentes que la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé renverra 

au Conseil. 

Le Dr SUAREZ estime, comme le Directeur général, qu'il faut que le 

Conseil mette pleinement à profit sa prochaine session powr faire avancer ses 

travaux. 

Le Dr MONTALVAN partage 1'opinion du Professeur Parisot sur la durée 

des travaux de la session. En ce qui concerne la date d'ouverture, il propose 

que, si 1fAssemblée termine ses travaux le vendredi ou le samedi, le Conseil 

commence le mardi et non le lundi; de cette manière3 le Secrétariat aurait le 

temps d'élaborer les documents nécessaires et les six nouveaux membres du Conseil 

pourraient se mettre en rapports aveо le Secrétariat et étudier les documents. 

Si le Conseil accepte sa suggestion de commencer ses travaux le mardi, la session 

pourrait se poursuivre jusqu!au vendredi ou au samedi• 

Le Dr SIRI demande instamment que la durée de la session ne soit pas 

réduite si le Conseil corrartence à siéger le mardi ou le mercredi. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que la suggestion du Dr Montalven est 

excellente du point de vue du Secrétariat j toutefois, en ce qui concerne les 

nouveaux membres, il serait sans doute préférable que le Conseil tienne une 

courte séance le lundi pour élire son Bureau. Il pourrait ensuite, s 1il était 

nécessaire, remettre ses travaux proprement dits au mardi, afin que ses membres 

aient le temps d'étudier la documentation. 
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Le Dr MONTALVAN approuve la proposition du Directeur général, dont il 

sera encore plus satisfait si 1'on peut distribuer la documentation pour le 

lundi. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d
f

 adopter le projet de résolution 

suivant t 

"Le Conseil Exécutif 

DECIDE de tenir sa dix-huitième session au Palais des Nations, à 

Genève, à partir du lundi 28 mai 1956." 

Décision s Ce projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 17 


