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1. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE î Point 5.3 de 

l'ordre du jour (document E B l ^ O 1 ) (suite) 

discussion) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, déclare que la discussion de la séance précédente a fourni au Direc-

teur général et à son personnel des indications précieuses en ce qui concerne la 

préparation des discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé. 

Après avoir entendu les observations formulées au sujet de la publication 

des rapports des discussions techniques, il croit devoir expliquer que. Jusqu'ici, 

ces rapports ont été publiés ln extenso dans la Chronique de 1'<ЖЗ et ont ainsi 

regu une assez large diffusion. Le Secrétariat a distribué 3550 exemplaires du 

rapport sur les discussions techniques à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

dont 2000 en anglais, 950 en frangais et 400 en espagnol. 

Quant à ia suggestion visant 1'établissement de comptes rendus plus dé-

taillés des discussions techniques, le Dr Kaul expose que, dans le passé, il a 

été matériellement impossible au personnel actuel de 1'Organisation d'établir et 

de publier des procès-verbaux complets de ces discussions； lors de la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, les participants avaient été répartis entre neuf 

groupes siégeant simultanément. Le Dr Kaul se demande, d'autre part, si les dis-

cussions techniques se prêteraient à la rédaction de procès-verbaux; on a été 

généralement d'accord antérieurement pour estimer qu'il suffisait de consigner les 

conclusions formulées et les principales considérations qui y avaient conduit. 

1 Reprodtiit dans Actes off. Org, moncl. Santé, 76 (Annexe 23) 



L1établissement de comptes rendus complets de toutes les discussions techniques aux 

Assemblées de la Santé serait très coûteux• 

A propos des observations formulées sur la relation existant entre les 

discussions techniques lors des Assemblées de la Santé et lors des sessions des 

comités régionaux, il rappelle que le problème a déjà été évoqué à plusieurs re-

prises par le Conseil. A sa onzième session, le Conseil avait exprimé 1 !avis que, 

pour le moment, le thème choisi ne devrait pas être discuté par les comités régio-

naux avant de l'être par 11Assemblée de la Santé (résolution EBIleR67). A sa 

quatorzième session, la Conseil a invite le Directeur général à examiner s X±1 con-

viendrait de convoquer des réunions régi nales pour discuter du même sujet (réso-

lution EB14.R19)• Le Directeur général a soumis un rapport sur ce point à la quin-

zième session du Conseil exécutif. Il y indiquait que trois comités régionaux, au 

moins, estimaient qu'il ne fallait pas leur demander d'étudier les thèmes de dis-

cussions techniques choisis à 1'Assemblée de la Santé. Il ajoutait que les thèmes 

de discussion qui convenaient pour 1'Assemblée de la Santé ne convenaient pas tou-

jours pour les comités régionaux. A sa quinzième session, le Conseil s1est borné 

à prendre acte de la partie pertinente du rapport• 

Le Dr Kaul croit également devoir rappeler que le Directeur général a 

suggéré, dans le passé, que les gouvernements pourraient patronner, à 1'échelon 

régional, des discussions sur des problèmes qui feraient ultérieurement l'objet-

de discussions techniques à 1'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a notam-

ment formulé une suggestion de ce genre concernant les discussions techniques lors 

des Neuvième et Dixième Assemblées mondiales de la Santé. 



Le PRESIDENT appelle l'attention sur deux projets de résolution, dont 

1 ! ш concerne les discussions techniques qui auront lieu lors des futures Assemblées 

de la Santé en général et l'autre a trait au problème particulier des discus-

sions techniques prévues lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Il 

pense que ces deux projets de résolution résument fidèlement l'opinion exprimée 

par la majorité du Conseil à la sóance précédente• EL invite les membres du Conseil 

à exprimer leur opinion sur le projet de résolution générale (pfutbHê 

sous la cote EB19/WP/l6) qui est ainsi libellé г 

Le Conseil exécutif, 

Ayant réexaminé l'organisation et la conduite des discussions techniques 

à la lumière des débats qui ont eu lieu à la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé； 

X 
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur ce point； et 

Ayant considéré 1'expérience acquise au cours des discussions techniques 

qui se sont tenues pendant les six dernières Assemblées de la Santé, 

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d1adopter la 

résolution suivante : 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB19-R62 du Conseil exécutif relative 

aux discussions techniques lors des futures Assemblées mondiales de la 

Santo； 

Document EHL9/20 
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Ayant fait le point de l'expérience acquise au cours des dicsussions 

techniques qui ont eu lieu lors d'Assemblées mondiales de la Santé 

antérieures, 

DECIDE 

1) que l'objectif des discussions techniques doit être de fournir 

aux membres de 1'Assemblée de la Santé l'occasion d'échanges officieux 

de renseignements et d'expérience, avec la participation, lorsqu'il 

У a lieu, d'organisations non gouvernementales en relations offi-

cielles avec l'(»ÎS ； 

2 ) que le sujet des discussions doit a) présenter un intérêt in-

ternational, b) se prêter, par son caractère général, à l'examen 

à,un groupe d'administrateurs de la santé publique, et c) être net-

tement défini ; 

3 ) que le sujet doit être choisi deux ans à l'avance par le Conseil 

executif, lors de la session que cet organisme tient immédiatement 

après l'Assemblée mondiale de la Santé; 

杯） qu'une documentation appropriée doit être établie à 1'avance 

par le Secrétariat et distribuée aux Etats Membres environ un an 

à 1 Avance afin que des groupes professionnels spécialisés puissent 

procéder à des discussions à l'échelon national, diseussions dont 

les résultats pourraient être utilisés pour la préparation et 1e 

conduite des discussions techniques； 

5) que le Conseil exécutif, au cours de la session qufil tient 

immédiatement après 1'Assemblée mondiale de la Santé, devra nommer 

un Président général qui aura été proposé par le Président de 

1•Assemblée de la Santé qui vient de se terminer； 



6) que les discussions de groupes devront être encouragées sans 

toutefois que le temps qui y sera consacré excède au total l'équi-

valent de deux jours ouvrables； et 

7) qu'un compte rendu des discussions techniques ainsi que le 

rapport relatif à ces discussions seront soumis par le Président 

général à une séance pldnière de l'Assemblée de la Santé et feront 

par la suite l'objet d'une publication. 

Le Dr CLABK appuie ce projet de résolution, qui exprime les vues formulées 

p a r un grand nombre des membres du Conseil à la séance précédente. 

Répondant à une question du Dr SIRI, le PRESIDENT indique que le para-

g r a p h e 5 du projet de résolution prévoit qu'un président général pour les discus-

sions techniques sera nommé douze mois avant les discussions, tandis que le para-

graphe 3 prévoit que le sujet des discussions sera choisi deux années d'avance; 

les intéressés auront ainsi tout le temps nécessaire pour trouver un président 

général compétent, entre la date du choix du thème des discussions et la date de 

nomination du président général. 

D é o l s l o n . Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (vetorésahitá^n EB19.R62). 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution (publié sous la 

c o t e EB19/WP/15) sur les discussions techniques prévues pour la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Conseil exécutif, 

Considérant qu'il est possible que la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé se réunisse ailleurs qu'au Siège de l'Organisation; 

1 Résolution 
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Cenaidérant qu'il y a lieu d'éviter une prolongatiwi de la durée pendant 

laquelle 1丨Assemblée siégera en 1958 tant pour la célébration du dixième anni-

rersaire que pour la session ordinaire; 

Eetimant que lee discussions sur la situation sanitaire mondiale et sur le 

rapperfcralsfâf aux dix premières années d'activités de 1»Organisation permet-

tront d» importants échanges de vues sur des points tediniquesj et 

Considérant qu'en 1958 se tiendront ailleurs qu'à l'Assemblée d'Impor-

tantes discussions sur l'éducation sanitaire, qui pourraient utilement servir 

de préparation aux discussions techniques sur le même sujet à l'Assemblée 

de l'année suivante, 

RECOMMANDE à la Dixième Assamblée mondiale de la Santé l'adoption de la 

résolution suivante : 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note des résolutions EB18.KL8 et EB19.R63, 

DECIDE de rerwcyer à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé les 

discusaiens techniques sur l'êducatimi sanitaire de la population» 

Le Dr CLARK appuie le projet de résolution. Il est, en effet, en faveur 

de l^aiewrnement des discussions techniques jusqu'à la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé, en raison de la session spéoiale d'anniversaire et, aussi, parce qu'il 

eeralt sans doute très difficile pour le Directeur général d'assurer les importants 

services techniques qu'exigeraient les discussions techniques, étant donné que 

ltAeseablée considérée se tiendra presque certainement hors du Siège, 

Ье Dr PURI déclare qu'à la séance précédente il s'était déclaré contre 

1*ajournement des discussions techniques en question, mais les difficultés que vient 

de mentionner le Dr Clark l'amènent maintenant à appuyer le projet de résolution. 



Le Dr SIRI est aussi, pour la même raison, en faveur du projet de réso-

lution, mais il serait très désireux que le problème extrêmement important dont il 

s1agit, à savoir l'éducation sanitaire de la population, soit discuté à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision s Le projet de résolution est adopté à 1 •unanimité (vodr rêsoîîibion ЕВ19Д163)» 

Le ERESIDEUT invite le Conseil à discuter le dernier point de la section 7 

du document EB19/20, à savoir le choix d'un président général pour les discussions 

techniques de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr D0R0LLE, Directeur général adjoint, observe qu'il est finalement 

demandé au Conseil de choisir le président général des discussions techniques à une 

époque beaucoup plus rapprochée de 1'Assemblée de la Santé que ce n'est habituelle-

ment le cas. Dans le passé, en effet, le président général des discussions techni-

ques était habituellement choisi par correspondance en automne. Le Dr Dorolle in-

dique que le Président de 1'Assemblée de la Santé a désigné, pour ces fonctions, 

le Dr Metcalfe, Directeur général de la Santé du Commonwealth d'Australie, qui pos-

sède dans le domaine de la santé publique une expérience considérable et très di-

verse et qui présidera les réunions avec beaucoup d'autorité. 

Le Dr PURI appuie cette dcslcn-tion. 

Décision : Le Conseil 

discussions techniques 

une résolution dans ce 

décide que le Dr Metcalfe sera le président général des 

à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, et adopte 

sens (voir résolution EB19eR64)• 
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2 . ETUDE ORGANIQUE SUR LA. REGIONALISATION ; Point 2.1 de l'ordre du jour 

(documents EB19/45 et Add.l) (suite de la vingtième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résoluticm suivant 

(publié sous la cote EB19/WP/12) que les Rapporteurs ont rédigé d'après les échan-

ges de vues qui ont eu lieu au cours de la séance précédente 1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général concernant 

l'étude organique sur la régionalisation，工 auquel étaient jointes les remar-

quas et les observations des comités régionaux; et 

Considérant que la documentation qui va ttre préparée pour la célébra, 

tion du dixième anniversaire de llOrganisation et pour la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé comprendra un rapport sur le développement de 1 Organi-

sation au cours de ses dix premières années d!existence, et que ce rapport 

traitera nécessairement de la croissance des organisations régionales en tant 

que parties intégrantes de 1*0MS, 

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la ré-

solution suivante t 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB19/R59 adoptée par le Conseil exécutif 

à sa dix-neuvième session, ainsi que le rapport du Directeur général 

concernant l'étude organique sur la régionalisation, y compris les remar-

ques et les observations des comités régionaux^ et 

Se ralliant aux raisons données par le Conseil exécutif à sa dix-

neuvième session, 

Document EB19/45 
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ШС1Ш que l'étude sur la régionalisation, demandée par la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, est ajournée jusqu'au moment où toute la 

question pourra être reconsidérée par le Conseil exécutif, à l'issue de 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu du rapport décennal 

qui doit être préparé pour la célébration du dixième anniversaire. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (vcdr résohitácxiEB19.R59). 

i 

3. EROCHAIKES ETUDES ORGAJîIQUES s Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire 

(document БВ19/44) (suite de la vingfeièœe séance,, section 1)-» 

Le PRESIDEÎÎT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution sui-

•raiït (piiüié sons la cote EB19/WP/1?) que les rapporteurs ont rédigé à la lumière 

des discussions qui ont eu lieu à la séance précédente. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux prochaines 
, 2 
etudes organiques; 

Considérant que dans 1'état actuel du développement de l'Organisation la 

nécessité d'études organiques ne s'impose plus immédiatement! 

Estimant en conséquence que l'Assemblée devrait suspendre pour quelque 

temps la pratique des études organiques, 

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la ré-

solution suivante : 

1 Résolution Ш1Д9.30 

2 Document ЕВ19/胁》reproduit dans Actes off. Org, monda Santés 76 (Annexe 21) 



La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution EB19.R60 adoptée par le Conseil exécutif 

à sa dix-neuvième session； 

Considérant que d&ns 1 ' é'ta.'t actuel du développement dô l'Orgajiisa-

tion la nécessité d'études organiques ne s'impose plus immédiatement, 

ГЕС1Ш de suspendre pour quelque temps la pratique des études 

organiques. 

Le Dr SIRI ne pense pas qu'il faille conserver dans le projet de résolu-

tion les mots "dans l'état actuel du développement de 1'Organisation, la nécessité 

d'études organiques ne s'impose plus immédiatement". Selon lui, des études orga-

niques portant sur tel ou tel sujet ne cessent pas d'être nécessaires dans une or-

ganisation aussi complexe que l'OMS. Il est inexact de dire que l'OMS a atteint 

un stade de développement auquel il n'est plus nécessaire de procéder à des études 

organiques. Le Dr Siri cite à ce propos l'exemple de l'étude très utile qui a été 

faite récemment sur 1'élaboration des programmes, compte tenu en particulier de 

l'intégration de la médecine préventive et de la médecine curátive dans le programme 

de santé publique. Si le Conseil est d'avis qu'il faut interrompre pendant quelque 

temps l'exécution d'études organiques parce que le Secrétariat sera occupé dans les 

mois à venir par des tâches plus urgentes, par exemple celle qui consistera à éva-

d e r l'oeuvre accomplie par l'Organisation au cours de ses dix premières années 

d'existence et à préparer des rapports à ce sujet, il devrait faire une mention spé-

ciale de chacune de ces activités prioritaires afin de justifier sa décision d'in-

terrompre l'exécution des études organiques； il ne devrait pas dire que ces études 

ne sont plus nécessaires. 



Le PRESIDENT rappelle qu'il a été proposé, à la précédente séance, 

d1 interrcmpre ces études pour quelque temps et qu'un certain nombre de membres du 

Conseil ont apptiyé cette suggestion. C'est pour cette raison que les Rapporteurs 

ont rédigé le texte sous sa forme actuelle. 

Le Dr SIRI est d'accord avec le Président, mais à sa connaissance il 

nîa pas été dit au cours de la séance précédente que l'Organisation avait atteint 

un état de développement où la nécessité d*études organiques ne s1 imposait plus. 

Le Dr PURI est opposé à oe que l>on adopte le projet de résolution sans 

modifier la phrase contre laquelle le Dr Siri vient de s'élever. Cette phrase 

pourrait être considérée comme un témoignage de satisfaction, que le Conseil n'en-

tend pas donner. Il sera certainement nécessaire, plus tard, de procéder à de nou-

velles études organiques• 

Le Professeur PARISOT estime également que la phrase en question est trop 

affirmative et qu'il est nécessaire de simplifier la rédaction. Il suffirait, à 

son avis, de déclarer qu1étant donné la situation actuelle en ce qui concerne les 

études organiques (qui, de fait, seront poursuivies à la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé), le Conseil recommande à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de 

suspendre pendant quelque temps toutes nouvelles études organiques 0 

Le PRESIDENT demande au Professeur Parisot et au Dr Siri s'ils vou-

draient bien rédiger un nouveau texte de résolution, remplaçant le texte actuel, 

pour en saisir le Conseil à sa prochaine séancGo 
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Le Dr SIRI estime que la résolution devrait mentionner le fait que la 

s e s ' s i 0 n commemorative du dixième anniversaire de l'OMS fournira une occasion de raB-

serabler les données de base nécessaires aux prochaines études organiques. Cette 

raison est certainement la meilleure que l'on puisse avancer pour recommander que 

les études organiques soient interrompues pour l'instant. 

D,autre part, le Dr Siri reconnaît avec le Professeur Parisot qu'il fau-

drait d'abord prendre des décisions sur la politique à suivre, après quoi les sujets 

d ' é t u d e s s e dégageraient spontanément du cadre de cette politique. A oe propos, il 

rappelle qu'il a souligné, à la vingtième séance, que l'un des sujets d'étude les 

plus importants serait celui de la coordination entre les activités de l'OMS et tous 

les efforts entrepris dans le monde pour améliorer le sort de l'humanité. 

Il estime donc qu'il faut demander aux Rapporteurs d'amender le projet 

de résolution en tenant compte de ce qui vient d'être dit. 

Le DIRECTEUR GEKERAL pense qu'il s'est produit une certaine confusion en-

tre le point qui concerne les prochaines études organiques à entreprendre par le 

Conseil et celui qui concerne l'étude organique S Ur la régionalisation. L'origine 

d 6 S é t U d 6 S d u C o n s e i l r e m o n t e à u n e résolution de la Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé (WHA2.78)faux termes de laquelle le Conseil était invité à examiner la 

structure organique du point de vue de l'efficacité administrative et de la politique 

générale de l'Organisation. Ultérieurement on a dressé une liste de sujets d'études 

spécifiques et la question a été réexaminée l'année précédente au moment où le 
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D i r e c teur général a annoncé 柳 la liste était pratiquement épuisée. I l ne репзе 

p a s q u e le lourd travail qu'imposera la préparation de la session ccnmémorative du 

d i x i è r a e anniversaire de Г0МЗ (Onzième Assamblée mondiale de la S ^ t é ) en 1958 doive 

g tre invoqué au sujet dea prochaines études organiques : en effet, si l'on décide 

d e continuer ces études, les travaux préparatoires n'auront pas besoin de оошшепсег 

avant 1959 au plus tôt. 

Le Dr SIRI remercie le Directeur général pour les rensei^ements Qu'il 

v lent de donner. Ce qui le préoccupe, c'est de savoir si le Conseil est fondé à 

f a i r e u n e déclaration catégorique сошше celle qui est contenue dans !e Р-ашЬиХе 

d u p r o á e t de résolution. Puiaque la liste des sujets d'étude est P-sque épuisée, 

l e conseil pourrait peut-être songer à en étabXir une nouvelle. C'est en tout cas 

u n e auestion , u ' i l devra étudier à l'avenir, sinon dès sa sesalon actuelle, étant 

d o n n é q u e ces études sont, de l'avis du Dr Siri, indispensabias au développement 

ordonné de rorsanisaticn. C'est pourvoi, en plus de sa P-Posltion tendant à 

render le projet de résolution, le Dr Sirl suggère 辆 des шезигез soient prises 

p o u r f o u r n i r au conseil, à une session qui suivra la Onzième Assemblée mondiale 

d e l a santé, les infonnations nécessaires pour Xui pe-ettre d'établir une liste de 

sujets pour les prochaines études organiques. 

Le PRESIDENT déclare que, s^il a bien compris les paroles du Dr Siri, ce 

d e r n i e r d _ d e que l'on ouvre à nouveau le débat sur le fond de la .uestio,. 

U d é s i r e par conséquent appelar l'attention du Conseil sur la déclaration contenue 



dans le rapport du Directeur général (document EB19/44； paragraphe 2è4) selon 

laquelle le Conseil désirera peut-être examiner si, au stade actuellement atteint 

par l'OMS, il juge que 1 ̂ xécjution d* études organiques devrait se poursuivre ou 

être interrompue pour quelque temps * 

Le Dr RAE estime que la question a été entièrement débattue à la 

vingtième séance• Il propose donc formellement df adopter lô projet de résolution 

préparé par les Rapporteurs• 

Le Dr MOORE appuie cette proposition. 

Le Dr PURI ne peut y souscrire# A son avis, le projet de résolution 

doit sans aucun doute être amendé# Le choix des mots Assemblée devrait 

suspendre" n'est peut-être pas tout à fait heureux. On pourrait leur substituer 

par exemple le membre de phrase t nles études organiques ne devraient pas être 

poursuivies pendant quelque temps"• 

Le Directeur général a expliqué que la session commémorative n fa pas de 

répercussion directe sur la question actuellement examinée 9 Cependant, le Dr Puri 

pense que ces deux questions sont indirectement liées, en ce sens que 11examen des 

progrès réalisés dans le passé par Inorganisation aboutira à un examen de sa poli-

tique future « Il appuiera donc la suggestion du Président tendant à ce que le Pro-

fesseur Parisot et le Dr Siri modifient en ce sens le projet de résolution, en 

collaboration avec les Rapporteurs 9 

Le PRESIDENT fait observer qu !il faut prendre une décision sur la question 

de principe avant de passer à la rédaction du projet de résolution. Le Conseil doit 



décider s ' il maintient la recommandation exprimée dans le projet de résolution, en 

apportant une modification de détail dans la rédaction du préambule, ou s'il entend 

recommander que l'on poursuive les études organiques ？ 

Le Dr SIRI pense que 1'unanimité serait peut-être réalisée si le projet 

de résolution recommandait que les études organiques soient interrompues à partir 

de maintenant et jusqu'à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, étant entendu 

qu'elles seront reprises ensuite à la lumière des directives sur la politique géné-

rale qui, comme on s'y attend, se dégageront de la session commemorative. 

Le PRESIDENT rappelle que, dar 丄 la résolution qu'il vient d'adopter à pro-

pos de l'étude organique sur la régionalisation, le Conseil a recommandé que cette 

étude soit ajournée jusqu'au moment où toute la question pourra être reconsidérée 

par le Conseil exécutif, à 1'issue de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

compte tenu du rapport décennal qui doit être préparé pour la célébration du dixiè-

me anniversaire. L1 idée qui a inspiré cette décision a été qu'après la Onzième As-

semblée mondiale de la Santé,le Conseil pourrait décider si l'étude sur la régiona-

lisation devrait être considérée comme terminée ou si elle devrait se poursuivre en 

1959. 

La question de principe dont le Conseil a maintenant à décider est la 

suivante : les études organiques du Conseil doivent-elles, en général, être pour-

suivies après la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ou doivent-elles être sus-

pendues pour quelque temps ？ 
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Le Dr SIRI estime qu'il importe de concilier tous les points de vue qui 

ont été exprimés, car il a la certitude que tous les membres du Conseil reconnais-

sent qu'il est inopportun, pour l'Organisation, de suspendre les études organiques. 

C'est pour cette raison qu'il a proposé de mettre le projet de résolution en har-

monie avec la résolution qui a été adoptée à propos de 11 étude organique sur la 

régionalisation, étant entendu que la pratique des études organiques reprendra 

automatiquement après la session corranémorative. 

Le Dr CLARK propose une solution de compromis qui consisterait à remplacer 

le paragraphe du préambule contre lequel le DR Siri s'est élevé par le texte suivant Î 

"considérant qu'il est opportun d'ajourner les études organiques". Cette modification 

donnera peut-être satisfaction au Dr Siri» Le Dr Clark est lui-nérae disposé à ap-

puyer la proposition du Dr Rae tendant à ce que le Conseil adopte le projet de ré-

solution sous sa forme actuelle. 

Le Dr SIRI remercie le Dr Clark pour le compromis qu'il a suggéré. I l 

demande toutefois si le Dr Clark accepterait d'ajouter à la fin de la phrase les 

mots suivants : "jusqu'à l'issue de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé". Il 

tient en effet à ce que ce texte ne "fasse pas songer à un ajournement sine die. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il s'agit d'ajourner ces études jusqu1à un 

stade ultérieur. Le Conseil aura évidemment toute latitude pour reprendre l'examen 

dê la question lorsqu'il l'estimera nécessairen C'est ainsi que le Président com-

prend la suggestion du Dr Clark. L1étude organique sur la régionalisation se pour-

suivra après la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 



Le Dr SIRI dit que sa proposition a un caractère général : elle concerne 

n'importe quelle étude organique autre que l'étude sur la régionalisation. 

Le Professeur PARISOT estime qu'il suffit de mentionner les mots : 

"remettre à une date ultérieure". Selon lui, il est indispensable d'établir d'une 

façon beaucoup plus ferme et plus claire la signifioation des "études organiques". 

LeS études faites précédemment par le Conseil n'ont pas une bien grande valeur. 

Le Professeur Parisot ne veut pas par là émettre une critique, mais exprimer l'opi-

nion que les sujets étudiés ne correspondent pas aux attributions du Conseil. Celui-

ci devrait étudier les questions intéressant la politique d'action de l'Organisation. 

Malgré tout, en faisant le bilan des études déjà effectuées on possédera une source 

de documents qui permettra de choisir plusieurs sujets. Le Professeur Parisot sou-

ligne la nécessité de procéder avec mesure, sans se hâter, et il répète que c'est 

le Conseil exécutif qui doit faire ces études organiques, avec l'appui du Secré-

tariat. 

M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, propose que les Rapporteurs, en colla-

boration avec le Professeur Parisot et le Dr Siri, essaient de rédiger un projet de 

résolution amendé afin d'en saisir le Conseil à sa prochaine séance. 

Le Professeur PARISOT pense qu'il sera assez difficile de procéder de 

cette façon puisque le Dr Siri et lui-même sont chacun d'un avis différent. Le 

Dr Siri désire que le Conseil soit invité à choisir des sujets pour les études or-

ganiques, alors que lui-même estime que la question des études organiques n'est pas 

mûre et doit repartir sur une base nouvelle et rationnelle. 



Le Dr SIRI declare qu'il ne demande pas au Conseil d ' établir 9 au s'tâde 

actuel, une liste de sujets d'étude. Cette question est secondaire• Ce qui le pré-

occupe réellement, c !est que le Conseil n'exclue pas indéfiniment la possibilité 

dfentreprendre des études organiques• 

Le PRESIDENT propose que le Conseil confie aux Rapporteurs le soin 

dfamender le projet de résolution en tenant compte des divers avis exprimés et en 

essayant de les concilier. Le nouveau projet de résolut!<m sera soumis au Conseil 

à sa séance suivante• 

Il en est ainsi décidé (voir procès-verbal de la vingt^deuxiàne séance, section 1). 

4. MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX (PROPOSITION Ш GOUVERNEMENT DE 

LA NOUVELLE-ZELANDE) ； point 1 de lfordre du jour supplémentaire (suite de la 

vingtième séance, section 2) 

Le PRESIDEOT demande si le projet de résolution rédigé par les rapporteurs 

dans les termes suivants appelle des observations : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la communication du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 

relative au mode de nomination des Directeurs régionaux; 

Considérant que, si la pratique suivie jusqufà présent a été satisfaisante, 

il serait néanmoins utile d'étudier la méthode et les procédures appliquées en 

la matière, compte dûment tenu des dispositions de la Constitution, 

1* DECIDE d'inscrire cette question à lfordre du jour de sa vingtième session; 

2« SUGGERE que le Directeur général invite le Gouvernement de la Nouvelle-

Zélande^ en vertu de lfarticle 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, à 

se faire représenter à ce moment pour donner des explications complémentaires 

sur sa proposition; et 



3» DECIDE qufaprès nouvelle étude, cette proposition sera réexaminée par le 

Conseil exécutif à sa vingt et unième session, compte tenu des observations 

présentées par les comités régionaux en réponse à une invitation qui leur sera 

adressée à cet effet。 

Le Dr EL-CHACTI est d'avis qu'il y a lieu de préciser au paragraphe 3 le 

texte du dispositif du projet de résolution qui vise les observations présentées 

par les comités régionaux. Il propose donc dlinsérer après le paragraphe 2 un nou-

veau paragraphe priant le Directeur général d'inviter les Comités régionaux à faire 

connaître leurs observations touchant la proposition du Gouvernement de la Nouvelle-

Zélande • Le paragraphe 3 deviendrait alors le paragraphe k, et il y aurait lieu, à 

la deuxième ligne, de substituer à lîarticle "des" les mots ffde ces、le reste du 

membre de phrase : "présentées par les Comités régionaux en réponse, etc•“ étant 

supprimée 

Le PRESIDENT est d !avis qu'il ressort déjà implicitement du projet de 

résolution que les comités régionaux seront invités à exprimer leur point de vue 

sur la proposition visée。 La forme de la résolution a été déterminée en quelque 

sorte par des nécessités chronologiques« Le Conseil a désiré avoir à sa vingtième 

session des précisions au sujet de la proposition du Gouvernement de la Nouvelle-

Zélande д tandis que pour connaître l'opinion des Comités régionaux il lui fallait 

attendre la vingt et unième sessioru Dans intersession, le Directeur général sera 

en mesure de fournir aux Comités régionaux toutes précisions utiles concernant la 

proposition. 



Le DIRECTEUR GENERAL tient à bien marquer qu'il nfa aucune objection à 

élever contre les changements qufon propose d'apporter au projet de résolution; il 

signale toutefois que si le Conseil décide, à sa vingtième session, de ne pas donner 

suite à la proposition du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, il nfy aura pas lieu 、 

de consulter les Comités régionaux^ 

Le Dr EL-CHATTI déclare qu'il désire avoir la certitude que les Comités 

régionaux seraient consultés au cas où le Conseil reprendrait l'examen de la 

question* 

Le PRESIDENT donne au Dr El-Chatti 1 Assurance que tel est bien l'esprit 

dans lequel a été conçu le projet de résolution. 

Le Dr PURI fait observer que si le projet de résolution doit être amendé 

en fonction des précisions fournies раз? le Directeur général, 11 ainendement du 

Dr El-Chatti pourrait aussi être retenu. Si l !on ne juge pas que cela soit néces-

saire, le projet de résolution lui donne ©nfciàrement satisfaction dans sa forme 

actuelle• 

M« SAITA rappelle que, lors des débats qui ont eu lieu à la vingtième 

séance, le Conseil a reconnu qu'il y avait intérêt à renvoyer la proposition du 

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande aux Comités régionaux dès que lron aurait la 

possibilité de le faire. Toutefois, comme le Directeur général l f a signalé, ce 

renvoi sera inutile si la proposition est repoussée• Dans ces conditions, il ne 

voit pas la nécessité de modifier le texte du projet de résolution. 
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Le Dr EL-tCHATTI se déclare satisfait des explications qui ont été données 

et retire son projet amendement• 

Décision : Le Conseil adopte à l'unanimité le projet de résolution•(voir résolu-

tion EHL9.R61)• 

La séance est levée à 16 h»10# 
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X. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE t Point 5 . ) de 

l'ordre du jour (documents EB19/20, EBI9/wp/l5 et EBI9/WP/16)(suite de la 

discussion) 

Le Dr KAULî Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, déclare que la discussion de la séance précédente a fourni au Direc-

teur général et à son personnel des indications précieuses en ce qui concerne la 

préparation des discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé. 

Après avoir entendu les observations formulées au sujet de la publication 

des rapports des discussions techniques, il croit devoir expliquer que, jusqu'ici, 

ces rapports ont été publiés in extenso dans la Chronique de l'CMS et ont ainsi 

regu une assez large diffusion. Le Secrétariat a distribué 3350 exemplaires du 

rapport sur les discussions techniques à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

dont 2000 en anglais, 950 en français et ^00 en espagnol. 

Quant à la suggestion visant l'établissement de comptes rendus plus dé-

tailles des discussions techniques, le Dr Kaul expose que, dans le passé, il a 

été matériellement impossible au personnel actuel de 1'Organisation d'établir et 

de publier des procès-verbaux complets de ces discussions； lors de la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, les participants avaient été répartis entre neuf 

groupes siégeant simultanément. Le Dr Kaul se demande, d'autre part, si les dis— 

eussions techniques se prêteraient à la rédaction de procès-verbaux ； on a été 

généralement d'accord, antérieurement pour estimer qu'il suffisait de consigner les 

conclusions formulées et les principales considérations qui y avaient conduit. 



L1établissement de comptes rendus complets de toutes les discussions techniques aux 

Assemblées de la Santé serait très coûteux. 

A propos des observations formulées sur la relation existant entre les 

discussions techniques lors des Assemblées de la Santé et lors des sessions des 

comités régionaux, il rappelle que le problème a déjà été évoqué à plusieurs re-

prises par le Conseil• A sa onzième session, le Conseil avait exprimé l'avis que, 

pour le moment, le thème choisi ne devrait pas être discuté par les comités régio-

naux avant de X !être par 1 丨Asseniblée de la Santé (résolution EBII.R67). A sa 

quatorzième session, le Conseil a invité le Directeur général à examiner s {tl con-

viendrait de convoquer des réunions régionales pour discuter du même sujet (réso-

lution EB14.R19)• Le Directeur général a soumis un rapport sur ce point à la quin-

zième session du Conseil exécutif. Il y indiquait que trois comités régionaux, au 

moins, estimaient qu'il ne fallait pas leur demander d'étudier les thèmes de dis-

cussions techniques choisis à 1'Assemblée de la Santé. Il ajoutait que les thèmes 

de discussion qui convenaient pour 1 Assemblée de la Santé ne convenaient pas tou-

jours pour les comités régionaux. A sa quinzième session, le Conseil sfest borné 

à prendre acte de la partie pertinente du rapport• 

Le Dr Kaul croit également devoir rappeler que le Directeur général a 

suggéré, dans le passé, que les gouvernements pourraient patronner, à l'échelon 

régional, des discussions sur des problèmes qui feraient ultérieurement 1fobjet 

de discussions techniques à 1'Assemblée de la Santa. Le Directeur général a notam-

ment formulé une suggestion de ce genre concernant les discussions techniques lors 

des Neuvième et Dixième Assemblées mondiales de la Santé. 



Le PRESIDENT appelle 1 attention sur deux projets de resolution, dont 

1fun concerne les discussions techniques qui auront lieu lors des futures Assemblées 

de la Santé en général et Uautre qui a trait au problème particulier des discus-

sions techniques prévues lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Il 

pense que ces deux projets de résolution résument fidèlement 11opinion exprimée 

par la majorité du Conseil à la séance précédente. Il invite les membres du Conseil 

à exprimer leur opinion sur le projet de résolution générale (faisant lfobjet 

du document EB19/WP/l6) qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant réexaminé 1forganisation et la conduite des discussions techniques 

à la lumière des débats qui ont eu lieu à la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé ； 

1 
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur ce point ； et 

Ayant considéré 1'experience acquise au cours des discussions techniques 

qui se sont tenues pendant les six dernières Assemblées de la Santé, 

P£C0?3MANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé deadopter la 

résolution suivante t 

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ЕВ19*Нб2 du Conseil exécutif relative 

aux discussions techniques lors des futures Assemblées mondiales de la 

Santé ; 

Document EHL9/20 



Ayant fait le point de l'expérience acquise au cours des diesussions 

techniques qui ont eu lieu lors d'Assemblées mondiales de la Santé 

antérieures, 

DECIDE 

1) que l'objectif des discussions techniques doit être de fournir 

aux membres de 1'Assemblée de la Santé l'occasion d»échanges officieux 

de renseignements et d'expérience, avec la participation, lorsqu'il 

y a lieu, d • organisations non gouvernementales en relations offi'* 

cielles avec l'OMS； 

2) que le sujet des discussions doit a) présenter un Intérêt in-

ternational, b) se prêter, par son caractère général, à 1'examen 

d’un groupe d'administrateurs de la santé publique, et c) être net-

tement défini j 

3) que le sujet doit être choisi deux ans à 1'avance par le Conseil 

exécutif, lors de la session que cet organisme tient immédiatement 

après 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

4) qu'une documentation appropriée doit être établie à l'avance 

par le Secrétariat et distribuée aux Etats Membres environ un an 

à 1'avance afin que des groupes professionnels spécialisés puissent 

procéder à des discussions à l'échelon national, discussions dont 

les résultats pourraient être utilisés pour la préparation et la 

conduite des discussions techniques； 

5) que le Conseil exécutif, au cours de la session qu'il tient 

immédiatement après l'Assemblée mondiale de la Santé, devra nommer 

un Président général qui aura été proposé par le Président de 

l'Assemblée de la Santé qui vient de se terminer； 



6) que les discussions de groupes devront être encouragées sans 

toutefois que le temps qui y sera consacré-excède au total 11équi-

valent de deux Jours ouvrables； et 

7) qu'un oompte rendu des discussions techniques ainsi que le 

rapport relatif à ces discussions seront soumis par le Président 

général à une séance plénière de l'Assemblée de la Santé et fera 

par la suite 1'objet d'une publication." 

Le Dr CLARK appuie ce projet de résolution, qui exprime les vues formulées 

par un grand nombre des membres du Conseil à la séance précédente. 

Répondant à une question du Dr SIRI, le PRESIDENT indique que le para-

graphe 5 du projet de résolution prévoit qu'un président général pour les discus-

sions techniques sera nommé douze mois avant les discussions tandis que le para-

graphe 3 prévoit que le sujet des discussions sera choisi deux années dfavance； 

les intéressés auront ainsi tout le temps nécessaire pour trouver un président 

général compétent, entre la date du choix du thème des discussions et la date de 

nomination du président général• 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution (publié sons la 

cote EB19/WP/l5) sur les discussions techniques prévues pour la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Conseil exécutif, 

Considérant qu'il est possible que la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé se réunisse ailleurs qu!au Siège de l'Organisationj1 

1 Résolution EBI9 • 明 



Considérant qu'il y a lieu d'éviter une prolongation de la durée pendant 

laquelle l'Assemblée siégera en 1958 tant pour la célébration du dixième anni-

versaire que pour la session ordinaire ; 

Estimant que les discussions sur la situation sanitaire mondiale et sur 

le rapport au sujet de dix années d'activité permettront d'importants échanges 

de vues sur des points techniques ； et 

Considérant qu'en 1958 se tiendront ailleurs qu'à 1'Assemblée d'importantes 

discussions sur l'éducation sanitaire, qui pourraient utilement servir de pré-

paration aux discussions techniques sur le même sujet à 1'Assemblée de l'année 

suivante, 

ШЗСШАШЕ à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la 

résolution suivante s 

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note des résolutions ЕБ18.И.8 et E319.R6), 

DECIDE de renvoyer à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé les 

discussions techniques sur "l'éducation sanitaire de la population"." 

Le Dr CLARK appuie le projet de résolution. Il est, en effet, en faveur 

de l'ajournement des discussions techniques jusqu'à la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé, en raison de la session spéciale d'anniversaire et, aussi, parce qu'il 

serait sans doute très difficile pour le Directeur général d'assurer les importants 

services techniques qu'exigeraient les discussions techniques, étant donné que 

1'Assemblée considérée se tiendra presque certainement hors du Siège. 

Le Dr PURI déclare qu'à la séance précédente il s'était déclaré contre 

l'ajournement des discussions techniques en question mais les difficultés que vient 

de mentionner le Dr Clark 1'amènent maintenant à appuyer le projet de résolution. 



Le Dr SIRI est aussi, pour la même raison, en faveur du projet de réso-

lution, mais il serait très désireux que le problème extrêmement important dont il 

s'agit, à savoir l'éducation sanitaire de la population, soit discuté à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision î Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité. 

Le PRESIDEME invite le Conseil à discuter le dernier point de la section 7 

du document EB19/20, à savoir le choix d'un président général pour les discussions 

techniques de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, observe qu'il est finalement 

demandé au Conseil de choisir le président général des discussions techniques à une 

époque beaucoup plus rapprochée de l'Assemblée de la Santé que ce n'est habituelle-

ment le cas. Dans le passé, en effet, le président général des discussions techni-

ques était habituellement choisi par correspondance en automne. Le Dr Dorolle ln-

d i q u e q u e l e Président de l'Assemblée de la Santé a désigné, pour ces fonctions, 

le Dr Metcalfe, Directeur général de la Santé du Commonwealth d'Australie, qui pos-

sède dans le domaine de la santé publique une expérience considérable et très di_ 

verse et qui présidera les réunions avec beaucoup d'autorité. 

Le Dr PURI appuie cette désignation。 

Décision : Le Conseil décide que le Dr Metcalfe sera le président général des 
discussions techniques à la Dixième Assemblée mondiale de la S ^ t é , et adoDte 
une resolution dans ce sens. 



2. ETUDE ORGANIQUE SUR LA RECKEONALISATION г Point 2,1 de l'ordre du jour 

(documents ЕВ19Д5 et EB19/^5 Add.l et EB19/WP/12) (reprise de la discussion 

de la séance précédente) 

Le PRESIEËHT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant 

(publié sous la cote EB19/WP/12) que les Rapporteurs ont rédigé d'après les échan-

ges de vues de la séance précédente : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général concernant 

l'étude organique sur la régionalisation^* auquel étaient jointes les remar-

ques et les observations des comités régionaux; 

Considérant que la documentation qui va être préparée pour la célébra-

tion du dixième anniversaire de l'Organisation et pour la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé comprendra un rapport sur le développement de l'Organi-

sation au cours de ses dix premières années d'existence, et que ce rapport 

traitera nécessairement de la croissance des organisations régionales en tant 

que parties intégrantes de 1fOMS, 

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la ré-

solution suivante : 

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB19/R59 adoptée par le Conseil exécutif 

à sa dix-neuvième session, ainsi que le rapport du Directeur généralл 

concernant 11étude organique sur la régionalisation, y compris les remar-

ques et les observations des comités régionaux; et 

Se ralliant aux raisons données par le Conseil exécutif à sa dix-

neuvième session, 

1 Document ЕВ19/ 



EËCIDE que l'étude sur la régionalisation, demandée par la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé,1 est ajournée jusqu'au moment où toute la 

question pourra être reconsidérée par le Conseil exécutif, à l'issue de 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu du rapport déoennal 

qui doit être préparé pour la célébration du dixième anniversaire." 

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

，. PROCHAINES ETUDES ORGANIQUES î Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire 
(document EB19/44) (reprise de la discussion de la séance précédente) 

Le HRESIDEro? appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution 

suivant (portant la cote EB19/WP/13) que les rapporteurs ont rédigé à la lumière 

des discussions qui ont eu lieu à la séance précédente. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux prochaines 

études organiques;2 

Considérant que dans l'état actuel du développement de 1'Organisation la 

nécessité d'études organiques ne s'impose plus immédiatement; 

Estimant en conséquence que 1,Assemblée devrait suspendre pour quelque 

temps la pratique des études organiques, 

RECOMMAHDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la ré-

solution suivante j 

1 Résoluti ШЛ9.50 
2 f 

Document ЕВ19/Ч4 



"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution EB19.R adoptée par le Conseil exécutif 

à sa dix-neuvième session； 

Considérant que dans l'état actuel du développement de 1'Organisa-

tion la nécessité d'études organiques ne s'impose plus lranédiatement, 

DECIDE de suspendre pour quelque temps la pratique des études 

organiques." 

Le Dr SIRI ûe pense pas qu'il faille conserver dans le projet de résolu-

tion les mots "dans 1'état actuel du développement de 1'Organisation, la nécessité 

d'études organiques ne s'impose plus immédiatement". Selon lui, des études orga-

niques portant sur tel ou tel sujet ne cessent pas d'être nécessaires dans une or-

ganisation aussi complexe que l'OMS. Il est inexact de dire que l'OMS a atteint 

un stade de développement auquel il n'est plus nécessaire de procéder à des études 

organiques. Le Dr Siri cite à ce propos l'exemple de l'étude très utile qui a été 

faite récemment sur 1'élaboration des progranunes, compte tenu en particulier de 

1'Intégration de la médecine préventive et de la médecine curative dans le programme 

de santé publique. Si le Conseil est d'avis qu'il faut interrompre pendant quelque 

temps l'exécution d'études organiques parce que le Secrétariat sera occupé dans les 

mois à venir par des tâches plus urgentes, par exemple celle qui consistera à éva-

luer l'oeuvre accomplie par 1'Organisation au cours de ses dix premières années 

d'existence et à préparer des rapports à ce sujet, il devrait faire une mention spé-

ciale de chacune de ces activités prioritaires afin de justifier sa décision d'in-

terrompre 1'exécution des études organiques； il ne devrait pas dire que ces études 

ne sont plus nécessaires. 



Le PRESIDENT rappelle qu'il a été proposé, à la précédente séance, 

d1 interrompre ces études pour quelque temps et qu'un certain nombre de membres du 

» 

Conseil ont appuyé cette suggestion. C'est pour cette raison que les Rapporteurs 

ont rédigé le texte sous sa forme actuelle• 

Le Dr SIRI est d'accord avec les paroles du Président, mais à sa connais-

sance il n'a pas été dit le matin que 1'Organisation avait atteint un état de déve-

loppement où la nécessité d'études organiques ne s1 imposait plus. 

Le Dr PURI est opposé à ce que l'on adopte le projet de résolution sans 

modifier la phrase contre laquelle le Dr Siri vient de s'élever. Cette phrase 

pourrait être considérée comme un témoignage de satisfaction, que le Conseil n'en-

tend pas donner• Il sera certainement nécessaire, plus tard, de procéder à de nou-

velles études organiques. 

Le Professeur PARISOT estime également que la phrase en question est trop 

affirmative et qu fil est nécessaire de simplifier la rédaction. I l suffirait, à 

son avis, de déclarer qu'étant donné la situation actuelle en ce qui concerne les 

études organiques (qui, de fait, seront poursuivies à la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé), le Conseil recommande à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de 

suspendre pendant quelque temps toutes nouvelles études organiques. 

Le PRESIDEMT demande au Professeur Parisot s 'il voudrait bien rédiger un 

nouveau texte de résolution, remplaçant le texte actuel, pour en saisir le Conseil 

à sa prochaine séance. 



Le Dr SIRI estime que la résolution devrait mentionner le fait que la 

session commemorative du dixième anniversaire de 1'OMS fournira une occasion de ras-

sembler les données de base nécessaires aux prochaines études organiques. Cette 

raison est certainement la meilleure que l'on puisse avancer pour recommander que 

les études organiques soient interrompues pour l'instant. 

D'autre part, le Dr Siri reconnaît avec le Professeur Parisot qu'il fau-

drait d'abord prendre des décisions sur la politique à suivre, après quoi les sujets 

d'études se dégageraient spontanément du cadre de cette politique. A oe propos, il 

rappelle qu'il a souligné, à la vingtième séance, que l'un des sujets d'étude les 

plus importants serait celui dé la coordination entre les activités de l'OMS et tous 

les efforts entrepris dans le monde pour améliorer le sort de l'humanité. 

Il estime donc qu'il faut demander aux Rapporteurs d'amender le projet 

de résolution en tenant compte de ce qui vient d'être dit. 

Le DIRECTEUR GEHERAL pense qu'il s'est produit une certaine confusion en-

tre le point qui concerne les prochaines études organiques à entreprendre par le 

Conseil et celui qui concerne l'étude organique sur la régionalisation. L'origine 

des études du Conseil remonte à une résolution de la Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé (WHA2.78).aux termes de laquelle le Conseil était invité à examiner la 

structure organique du point de vue de l'efficacité administrative et de la politique 

générale de l'Organisation. Ultérieurement on a dressé une liste de sujets d'études 

spécifiques et la question a été réexaminée l'année précédente au moment où le 



Directeur général a annoncé que la liste était pratiquement épuisée. I l ne pense 

pas que le lourd travail qu'imposera la préparation de la session ccemnéraorative du 

dixième anniversaire de l'OMS (Onzième Assemblée mondiale de la Santé) en 1958 doive 

être invoqué au sujet des prochaines études organiques : en effet, si l'on décide 

de continuer ces études, les travaux préparatoires n'auront pas besoin de commencer 

avant 1959 au plus tôt. 

Le Dr SIRI remercie le Directeur général pour les renseignements qu'il 

vient de donner. Ce qui le préoccupe, с'est de savoir si le Conseil est fondé h 

faire une déclaration catégorique comme celle qui est contenue dans le préambule 

du projet de résolution. Puisque la liste des sujets d'étude est presque épuisée, 

le Conseil pourrait peut-être songer à en établir une nouvelle. С 'est en tout cas 

une question qu'il devra étudier à 1'avenir, sinon dès sa session, actuelle, étant 

donné que ces études sont, de l'avis du Dr Siri, indispensables au développement 

ordonné de l'Organisation. С'est pourquoi, en plus de sa proposition tendant à 

amender le projet de résolution, le Dr Siri suggère que des mesures soient prises 

pour fournir au Conseil, à une session qui suivra la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé, les informations nécessaires pour lui permettre d'établir une liste de 

sujets pour les prochaines études organiques. 

Le PRESIDENT déclare que, s ' il a bien compris les paroles du Dr Siri, ce 

dernier demande que l'on ouvre à nouveau le débat sur le fond de la question. 

I l désire par conséquent appeler l'attention du Conseil sur la déclaration contenue 



dans le rapport du Directeur général (document EB19/^ ) selon laquelle le Conseil 

désirera peut-être examiner si, au stade actuellement atteint par l'OMS, il juge 

que l'exécution d'études organiques devrait se poursuivre ou être interrompue pour 

quelque temps. 

Ье Dr RAE, suppléant de Sir John Charles, estime que la question a été 

entièrement débattue à la vingtième séance. Il propose donc formellement d'adopter 

le projet de résolution préparé par les Rapporteurs. 

Le Dr ЮОИЕ appuie cette proposition. 

Le Dr PURI ne peut y souscrire. A son avis, le projet de résolution doit 

á a n s a u c u n doute être amendé. Le choix des mots "l'Assemblée devrait suspendre" 

n'est peut-être pas tout à fait heureux. On pourrait leur substituer par exemple 

le membre de phrase j "les études organiques ne devraient pas être poursuivies pendant 

quelque temps". 

L e Directeur général a expliqué que la session commémorâtive n'a pas de 

répercussion directe sur la question actuellement examinée. Cependant, le Dr Puri 

pense que ces deux questions sont indirectement liées, en ce sens que l'examen des 

progrès réalisés dans le passé par l'Organisation aboutira à un examen de sa poli-

tique future. I l appuiera donc la suggestion du Président tendant à ce que le Pro— 

fesseur Parisot et le Dr Siri modifient en ce sens le projet de résolution, en col-

laboration avec les Rapporteurs. 

L e ERESUEHT fait observer qu'il faut prendre une décision sur la question 

de principe avant de passer à la rédaction du projet de résolution. Le Conseil doit 



décider s*il maintient la recommandation exprimée dans le projet de résolution# en 

apportant une modification de détail dans la rédaction du préambule, ou s'il entend 

recommander que l'on poursuive les études organiques ？ 

Le Dr SIRI pense que 1'unanimité serait peut-être réalisée si le projet 

• i 
de résolution recommandait que les études organiques soient interjfwnpues b. partir 

de maintenant et jusqu'à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, étant entendu 

qu'elles seront reprises ensuite à la iuraière des directives sur la politique géné-

rale qui, comme on s'y attend, se dégageront de la session commemorative. 

l>e PRESIDENT rappelle que, dans la résolution qu'il vient d'adopter à pro-

pos de l'étude organique sur la régionalisation, le Conseil a recommandé que cet-fce 

étude soit ajournée jusqu'au moment où toute la question pourra être reconsidérée 

par le Conseil exécutif, à 1 'issue de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

compte tenu du rapport décennal qui doit être préparé pour la célébration du dixiè-

me anniversaire. L'idée qui a inspiré cette décision a été qu'après la Onzième As-

semblée mondiale de la Santé le Conseil pourrait décider si l'étude sur la régiona-

lisation devrait être considérée comme terminée ou si elle devrait se poursuivre en 

1959. 

La question de principe dont le Conseil a maintenant à décider est la 

suivante : les études organiques du Conseil doivent-elles, en général, être pour-

suivies après la Onsième Assemblée mondiale de la Santé ou doivent-elles être sus-

pendues pour quelque temps ？ 



Le Dr SIRI estime qu'il importe de concilier tous les points de vue qui 

ont été exprimés, car il a la certitude que tous les membres du Conseil reconnais-

sent qu'il est inopportun, pour l'Organisation, de suspendre les études organiques. 

C'est pour cette raison qu'il a proposé de mettre le projet de résolution en har-

monie avec la résolution qui a été adoptée à propos de 11 étude organique sur la 

régionalisation, étant entendu que la pratique des études organiques reprendra 

automatiquement après la session commemorative. 

Le Dr CLARK propose une solution de compromis qui consisterait à гещр1асег 

le paragraphe du préambule contre lequel le Dr Siri s'est élevé par le texte suivant 

"considérant qu'il est opportun d'ajourner les études organiques". Cette modification 

donnera peut-être satisfaction au Dr Siri. Le Dr Clark est lui-même disposé à ap-

puyer la proposition du Dr Rae tendant à ce que le Conseil adopte le projet de ré-

solution sous sa forrifê actuelle» 

Le Dr SIRI remercie le Dr Clark pour le compromis qu'il a suggéré. Il 

demande toutefois si le Dr Clark accepterait d'ajouter à la fin de la phrase les 

mots suivants : "jusqu'à l'issue de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé". Il 

tient en effet à ce que ce texte ne 'fasse pas songsr à un ajournement sine die. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il s'agit d'ajourner ces études jusqu'à un 

stade ultérieur. Le Conseil aura évidemment toute latitude pour reprendre l'examen 

dé la question lorsqu1 il l'estimera nécessaire. C'est ainsi que le Président com-

prend la suggestion du Dr Clark. L'étude organique sur la régionalisation se pour-

suivra après la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 



Le Dr SIRI dit que sa proposition a un caractère général : elle concerne 

n'importe quelle étude organique autre que l'étude sur la régionalisation. 

Le Professeur PARISOT estime qu'il suffit de mentionner les mots s 

"remettre à une date ultérieure". Selon lui il est indispensable d'établir d'une 

façon beaucoup plus ferme et plus claire la signification des "études organiques". 

Les études faites précédemment par le Conseil n'ont pas une bien grande valeur. 

Le Professeur Parisot ne veut pas par là émettre une critique, mais exprimer l'opi-

nion que les sujets étudiés ne correspondent pas aux attributions du Conseil. Celui-

ci devrait étudier les questions intéressant la politique d'action de l'Organisation. 

Malgré tout, en faisant le bilan des études déjà effectuées on possédera une source 

de documents qui permettra de choisir plusieurs sujets. Le Professeur Parisot sou-

ligne la nécessité de procéder avec mesure, sans se hâter, et il répète que c'est 

le Conseil exécutif qui doit faire ces études organiques, avec l'appui du Secré-

tariat. 

M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, propose que les Rapporteurs, en colla-

boration avec le Professeur Parisot et le Dr Siri, essaient de rédiger un projet de 

résolution amendé afin d'en saisir le Conseil à sa prochaine séance. 

Le Professeur PARISOT pense qu'il sera assez difficile de procéder de 

cette façon puisque le Dr Siri et lui-même sont chacun d'un avis différent. Le 

Dr Siri désire que le Conseil soit invité à choisir des sujets pour les études or-

ganiques alors que lui-même estime que la question des études organiques n'est pas 

mûre et doit repartir sur une base nouvelle et rationnelle. 



Le Dr SIRI 

actuel, une liste de 

occupe réellement, с 

déclare qu'il ne demande pas au Conseil d'établir, au stade 

sujets d1 étude, Cette question est secondaire » Ce qui le pré-

'est que le Conseil n'exclue pas indéfiniment la possibilité 

d'entreprendre des études organiques. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil confie aux Rapporteurs le soin 

d'amender le projet de résolution en tenant compte des divers avis exprimés et en 

essayant de les concilier. Le nouveau projet de résolution sera souods.au Conseil 

à sa séance suivante. 

Il en est ainsi décidé• 

4 , MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX (PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DE 

LA NOUVELIE-aîLANDE) : point 1 de 1'ordre du jour supplémentaire (reprise 

de la discussion de la séance précédente) 

Le PRESIDENT demande si le projet de résolution rédigé par les rapporteurs 

dans les termes suivants appelle des observations : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la communication du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 

relative au mode de nomination des Directeurs régionaux; 

Considérant que, si la pratique suivie jusqu'à présent a été satisfaisanté> 

il serait néanmoins utile d'étudier la méthode et les procédures appliquées en 

la matière, compte dûment tenu des dispositions de la Constitution, 

1. • DECIDE d'inscrire cette question à l'ordre du jour de sa vingtième session; 

2 . SUGGERE que le Directeur général invite le Gouvernement de la Nouvelle-

Zélande, en vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, à 

se faire représenter à ce moment pour donner des explications complémentaires 

sur sa proposition; et 



DECIDE qu'après nouvelle étude, cette proposition sera réexaminée par le 

C O n S e i l S X é c U t i f à s a vingt-et-unième session, compte tenu des observations 

P r é S e n t é e S P a r 1 6 3 C o m i t é s régionaux en réponse à une invitation qui leur sera 
adressée à cet effet. 

Le Dr EL-CHATTI est d'avis qu'il y a lieu de préciser au paragraphe 3 le 

t e X t e d U d l S P O S i t i f d U p r ° ^ e t d e 论 o l u t i o n q u i v i s e l e s observations présentées 

par l e s Coûtés régionaux. Ы p r o p o s e d o n c d , i n s é r e r a p r è s l e p a r a g r a p h e 2 如 п о ц . 

V e a U P a r a S r a p h e P r l a n t l e Directeur général d'inviter les Comités régionaux à faire 

connaître leurs observations touchant la proposition du Gouvernement de la Nouvelle-

Zélande. Le paragraphe 3 deviendrait alors le paragraphe et il y aurait lieu, à 

la deuxième l i ^ e , de substituer à l'article "des" les mots "de ces» le reste du 

m e m b r e d e P h r a S e : "^sentées par les Comités régionaux en réponse, etc.» étant 

supprimé• 

Le PRESIDENT est d'avis qu'il ressort déjà implicitement du projet de 

r é S 0 l U t i 0 n q u e l e s G o r a i t é s régionaux seront invités à exprimer leur point de vue 

S U r 1 & P r O p O S i t i 0 n v i s é e ' L a ^ la résolution a été déterminée en quelque 

S O r t e P a r d e S n é c e s s i t é s chronologiques. Le Conseil a désiré avoir à sa vingtième 

session des Précisions au sujet de la proposition du Gouvernement de la Nouvelle-

Z é l a n d e ' t a n d i S q u e p ° u r ^maître l'opinion des Comités régionaux il lui fallait 

attendre la vingt-et-unième session. Dans l'intersession, le Directeur général sera 

е П Ш З и Г е d e f O U r n i r a u x C o m i t é s régionaux toutes précisions utiles concernant la 

proposition. 



Le DIRECTEUR GE>ŒRAL tient à bien marquer qu'il n'a aucune objection à 

élever contre les changements qu1 on propose d'apporter au projet de résolution; il 

signale toutefois que si le Conseil décide^ à sa vingtième session, de ne pas donner 

suite à la proposition du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, il n'y aura pas lieu 

de consulter les Comités régionaux.。 

ь 

Le Dr EL-CKA.TTI déclare qu'il désire avoir la certitude que les Comités 

régionaux seraient consultés, au cas où le Conseil reprendrait l'examen de la 

question. 

Le PRESIDENT donne au Dr El-Chatti 11 assurance que tel est bien l'esprit 

dans lequel a été conçu le projet de résolution。 

Le Dr FJR1 fait observer que si le projet de résolution doit être amendé 

en fonction des précisions fournies par le Directeur général, 1'amendement du 

Dr El-Chatti pourrait aussi être retenu. Si l'on ne juge pas que cela soit néces-

saire, le projet de résolution, sous sa forme actuelle, lui donne entière satis— 

( faction. 

Me. SAITA rappelle que, lors des débats qui ont eu lieu à la vingtième 

séance, le Conseil a reconnu eu®il y avait intérêt à renvoyer la proposition du 

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande aux Comités régionaux dès que l'on aurait la 

possibilité de le faire. Toutefois, comme le Directeur général l 'a signalé, ce 

renvoi sera inutile si la proposition est repoussée» Dans ces conditions, il ne 

voit pas la nécessité de modifier le texte du projet de résolution. 



Le Dr EL-rCHATTI se déclare satisfait des explications qui ont été données 

et retire son projet d'amendement. 

Décision ； Le Conseil adopte à 1’unanimité le projet de résolution» 

La séance est levée à 16 h,10, 


