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1. REPARTITION GEOGRAPHIQUE EQUITABLE DU PERSONNEL DU SIEGE î Point 9 . 9 de 

l'ordre du jour (suite de la vixigt«»deuxièine séance, section 7) 

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

rédigé par les rapporteurs à la suite du débat qui a eu lieu à la séance précé-

dente sur la question; le texte de ce projet est le suivant s 

Le Conseil exécutif. 

Considérant l'article 35 de la Constitution, qui dispose que "La consi-

dération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel eera de 

pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de carac-

tère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il 

sera tenu compte également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel 

sur une base géographique la plus large possible.“} 

Considérant les problèmes que pose 1'introduction de changements dans 

la répartition géographique du personnel de l'Organisation; 

Considérant le principe énoncé dans la résolution ЕВ19.Ю8, paragraphe 2, 

au sujet d'une rotation régulière et méthodique du personnel; et 

Reconnaissant les efforts spéciaux faits par le Directeur général pour 

améliorer la répartition géographique du personnel^ 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la répartition géogra-

phique du personnel à la date du 50 septembre 1956; 1 

2. FELICITE le Directeur général des efforts qu'il fait pour reoruter le 

personnel sur une base géographique aussi large que possible; et 

3 . ESTIME qu'il n'est pas indique pour l'OMS d'essayer d'établir des 

critères pour déterminer la proportion de l 'effectif qui devrait revenir 

à chaque nationalité. 

1 Document EB19/^7, reproduit dans Actes off) 0rgo mond. Santé, 76 (Annexe 25〉 



一 595 -

Le Dr SIRI estime que le projet de résolution est parfaitement conforme 

à l'esprit du débat. En conséquence, il lui donne sa pleine approbation. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution à 1'unanimité (voir 
résolution EB19.R70). 

2 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 : Point 3 . 2 de 1 tordre du 

jour (Actes officiels No 74) (suite de la dix-neuvième séance, section 1) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif (dooument BB19/741 et Corr.l1) 

Le Dr CLàRK, Rapporteur, pense que, le projet de rapport étant long et 

n'ayant été distribué aux membres du Conseil que le matin même, il pourrait être 

utile de présenter quelques remarques à titre d'introduction. 

Le projet de rapport suit le modèle général adopté les années précéden-

tes, c'est-à-dire qu'il reproduit les observations du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, complétées par celles du Conseil, sur 

le projet de programme et de budget de 1958. Il est divisé en chapitrés corres-

pondant à ceux du premier rapport du Comité permanent (document EBI9/65). Ш 

ohapitre additionnel, tiré de la section 6 du deuxième rapport du Comité permanent 

(dooument EB19/73), traite de l'établissement du projet de mandat des commissions 

principales de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, y compris la procédure 

à suivre pour l'examen du projet de programme et de budget de 1958, 

Dans son introduction, le rapport expose le mandat du Comité permanent 

et la manière dont ce dernier et le Conseil exécutif ont procédé à l'examen du 

programme ot du budget et d'autres questions connexes. Le Dr Clark appelle 

particulièrement l'attention du Conseil sur le projet tie résolution concernant 

le programme et le budget (page v i ) , 

1 Publié dans Actes off. Org, raond. Santé, 76 



Les appendices mentionnés dans le projet de rapport eont ceux qui com-

plètent aotuellenent le premier rapport du Comité permanent (Document EBI9/65), 

compte tenu des revisions qu'il a été nécessaire d fy apporter par suite d© déoisions 

du Conseil. Ces appendices ont pas été reproduits afin d© ne pas retarder la 

présentation du rapport au Conseil, mais, une fois revisés, ils figureront à la 

suite du rapport imprimé* Les appendices contenant des résumés du budget (par 

exemple l'appendice lé) seront revus afin de tenir compte des répercussions budgé-

taires des amendements au Règlement du Personnel. Les appendices contenant des 

précisions sur le programme et le budget (par exemple l'appendice 20) ne seront 

pas revisés en raison du tnanque de temps, Chaque appendice portera un signe indi-

quant s ' i l a été revisé pour incorporer les modifications résultant de l'adoption 

des amendements au Règlement du Personnel. 

Comme il est expliqué dans lfintroduction au chapitre I I 《paragraphe 1 . 4 ) , 

les chiffres actuellement donnés dans tout le projet de rapport tiennent compte des 

amendements apportés au Règlement du Personnel qui ont des répercussions aussi 

bien sur les prévisions de dépenses de 1957 que sur celles de 1958, 

Enfin, i l est évident que la rédaction devra sans doute être retouchée 

sur certains points secondaires; il est proposé apporter ces modifications lors 

de l'établissement du texte imprimé du rapport. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de rapport à 1‘unanimité 

(Document EB19/74 et Corr.1), y compris la résolution qui y figure (voir 

résolution EB19.R76). 

Le PRESIDENT remercie chaleureusement le Groupe de rédaction, formé des 

Rapporteurs du Conseil et des Rapporteurs du Comité permanent} qui s test chargé 

de la rédaction du rapport• Le fait que le Conseil n ' a eu aucune observation à 

formuler témoigne de l'excellence de son travail 



EB19Alin/23 Rev.l 

3 . PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE 

Lx DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE Ы ШТЕ : Point 5.1 de 1 »ordre du jour 

(Document EB19/41 Rev.l) 

Le Dr DOROLEE, Directeur général adjoint, annonce que le texte revisé 

âu document contenant les propositions du Directeur général ne pourra être distri-

bué qu'un peu plus tard dans le courant de 1'après-midi. Comme cette question est 

la seule qui reste à 1 »ordre du jour, le Conseil voudra peut-être suspendre la 

séanoe pendant un moment en attendant que le document soit prêt. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est suspendue à 15 h,40; elle est reprise à l6 h. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu'aux termes de l'article 4 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, "Le Conseil prépare l'ordre du jour 

provisoire cle chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, après examen des 

propositions soumises par le Directeur général," Les propositions revisées que 

le Directeur gáiéral soumet en application de cet article sont contenues dans 

document EB19/41 Rev.l, qui vient d'être distribué. Ce projet d'ordre du jour 

provisoire comprend : 1) tous les points dont inclusion est rendue nécessaire 

par des décisions antérieures de 1'Asaemblée et du Conseil et par les décisions 

prises au cours de la présente session; 2) les questions de procédure et les 

autres questions qui doivent figurer à 1‘ordre du jour en vertu de la Constitution 

de l'OMS, du Règlement intérieur de 1'Assemblëe de la Santé, du Statut du Personnel 

ou du Règlement financierj 3) les questions proposées par des Membres ou des 

Membres associés, conformément aux dispositions du paragraphe d) de l'article 5 



du Règlement intérieur de l'Assemblée. Jusqu'ici 1»inscription dtaucune question 

n'a été demandée, en application des paragraphes ©) et f ) de l1article 5, par les 

Nations Ibiies ou par les autres institutions spécialisées. 

Le projet d'ordre du jour provisoire est établi selon la forто tradition-

nelle : l a première parti© comprend les 21 points qui doivent être examinés d*abord 

en séance plénière de lîAssemblée^ la deuxième partie (cfest-à-dire 1© chiffre 6 

avec toutes ses subdivisions) englobe les points que le Directeur général pense 

pouvoir être renvoyés directement à la Commission du Programme et du Budget sans 

discussion préliminaire en séance plénière de Assemblée| de même, la troisième 

partie (c^est-à-dire le chiffre 7 avec toutes ses subdivisions) englobe les points 

que le Directeur général pense pouvoir être renvoyés à la Commission des Questions 

administrative s, financières et juridiques sans discussion préalable en séance 

plénière d© lîAssemblée. Il est évident que 1 s e m b l é © de la Santé reste libre 

de décider de ne pas renvoyer aux commissions des points figurant dans la deuxième 

et la troisième partie de ordre du jour, et quelle peut également décider de 

leur renvoyer des questions qui n*y figurant pas。 

Le Dr Dorolle appelle l'attention du Conseil sur une erreur de rédaotion 

dans le texte du point 7 .22 : les mots entre parenthèses doivent s© lire "prévi-

sions de dépenses supplémentaires pour 1957"• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Neuvième Assemblée mondial© de la 

Santé a prié le Conseil de continuer 1fétude "sur l'élaboration des programmes, 

compte tenu en particulier de l'intégration de la médecine préventive et de la 

médecine curative dans le programme de santé publique" (résolution WHA.9#30)# Par 

la suite, le Conseil a décidé à sa dix—huitième session que cette étude serait 



considérée оошгао terminée et qu^un rapport y relatif serait envoyé "aux directeurs 

régionaux pour quails Itexaminent en tenant compte des conditions qui régnent dans 

leur Région" (Résolution EB18êR20)# Ce rapport a été dûment adressé aux directeurs 

régionaux (lvE/AS/l74#5ó)e Etant donné les termes la résolution EB18.R20, 1 »étude 

organique en question n^est pas mentionnée dans 11 ordre du jour provisoire soumis au 

0<»i3eiX# Cependant 1g Conseil voudra peut-être décider s»il doit signaler à l»Assembléo 

(J© la Santé les mosuros qu*il a prises relativement & oette étude, en insérant un© 

rubrique supplémentaire ainsi conçue : "6 ,8 - Etudes organiques par le Oonseil 

exécutif11 et en soamottant un rapport à l'Assemblée» Il pourrait aussi laisser à 

ses représentants le soin de fairo rapport vorbalGroent^ 

L© PRESIDENT demande 1 » ôpinion du Conseil. 

Le Professeur PiJIISOT préfère la deuxième solution； il n^est pas nécessaire 

de soumettre un rapport. 

Le Dr EL-CHiTTI est du même avis que le Professeur Parisot. 

Décision : Il est décidé quo 11 étude organique on question ne fera pas 

l'objet d'un point de ordre du jour provisoire d孕 la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, qu'il n*©st pas nécessaire do soumettre à l^Assotiiblóe 

do la Santé un rapport écrit et quo le représentant du Conseil à l'Assemblôo 

do la SarAé expliquera oraloment la décision prise par le Conseil à sa dix— 

huitième session au sujet de cette étude. 

Le DIRECTEUR GSNERâX rappelle que depuis lo moment où lo présent document 

a été rédigé, lo Conseil a pris une décision sur la question qui fait 1 ̂ objet du 

point 7»9 àe l'ordre du jour provisoire (Mesures d'urgenoe prises dans la Région 

de la Méditerranée o r i e n t a l e E n conséquence, il GS'biülQrQ. p©ut—êtrO CO point 

doit être supprimé. 



Le Dr EL-0H&.TTI propos© la suppression do ce point. 

Décision : Il est décidé que le point 7 ,9 sera rayé de l'ordro du jour 

provisoire de l'Assemblée de la Santé. 

Décision ï Le Conseil adopte à l'unanimité une résolution par laquelle 

il approuve 1»ordre du jour provisoire de la Dixième Assemblée mondiale 

do la Santé, compte tenu des amendements adoptés au cours de la discussion 

(voir résolution EKL9.H77). 

La séanoe est levée à 16 h.25 
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GEOGHAPHIQüE EQUITABLE Ш PEBSOMNEL DÛ SIEGE t Point 9.9 de 
Perdre du jour (suite de la discussion)

 1

 ^ 如 

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

rédigé par les rapporteurs à la suite du débat qui a eu lieu à la séance prácé-

dente sur la question; le texte de ce projet est le suivant • 

Le Conseil exécutif, 

Considérant l'article 35 de la Constitution, qui dispose que «la consi-

dération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de 

pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de carac-

t è r e i n t e r n a t i o n a l d u Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il 

sera tenu compte également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel 

sur une base géographique la plus large possible."j 

Considérant les problèmes que pose l'introduction de changements dans 

la répartition géographique du personnel de l'Organisation; 

Considérant le principe énoncé dans la résolution ЕВ19-Ю8, paragraphe 2 

au sujet d'une rotation régulière et méthodique du personnel; et 

Reconnaissant les efforts spéciaux faits par le Directeur général pour 

améliorer la répartition géographique du personnel, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la répartition géogra-

phlque du personnel à la date du septembre 1956;1 

2. FELICITE le Directeur général des efforts qu'il fait pour recruter le 

personnel
 S U

r une base géographique aussi large que possible; et 

3. ESTIME qu'il n'est pas indiqué pour l'OMS d'essayer d'établir des 

critères pour déterminer la proportion de l'effectif qui devrait revenir 

à chaque nationalité» 

1 Document EB19/47 



Le Dr SIRI estime que le projet de résolution est parfaitement conforme 

à l fesprit du débat. En conséquence/ i l lui donne sa pleine approbation. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution à l1unanimité. 

2. PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE 

BUDGET DE 1958. (Document EBl9"斗 et Corr.l) 

Le Dr СЬАЖ> Rapporteur, pense que� le projet de rapport étant long 

et n'ayant été distribué aux membres du Conseil que le matin même, il pourrait 

être utile de présenter quelques remarques à titre dfintroduction. 

Le projet de rapport suit le modèle général adopté les années précé-

dentes, c*est-à-dire qu !il reproduit les observations du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, conç>létées par celles du Conseil, sur 

le projet de Programme et de Budget de 1958. I l est divisé en chapitres corres» 

pondant à ceux du premier rapport du Comité permanent (document EEL9/65). Un 

chapitre additionnel^ tiré de la section б du deuxième rapport du Comité permanent 

(document EB19/73)> traite de 11 établissement du projet de mandat des commissions 

principales de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, y compris la procédure 

à suivre pour 1‘examen du projet de programme et de Budget de 1958. 

Dans son introduction, le rapport expose le mandat du Comité permanent 

et la manière dont ce dernier et le Conseil executif ont procédé à 11 examen du 

programme et du budget et d'autres questions connexes. Le Dr Clark appelle 

particulièrement attention du Conseil sur le projet de résolution concernant le 

programme et le budget (page vi) . 



Les appendices mentionnés dans le projet de rapport sont ceux qui 

complotent actuellement le premier rapport du Comité permanent (Document EBI9/Ó5), 

compte tenu des revisions qu'il a été nécessaire diapporter par suite de décisions 

du Conseil. Ces appendices n'ont pas été reproduits afin de ne pas retarder la 

présentation du rapport au Conseil, mais, une fois revisés, ils figureront à la 

suite du rapport imprimé. Les appendices contenant des résumés du budget (par 

exemple l'appendice l6) seront revus afin de tenir compte des répercussions budgé-

taires des amendements au Règlement du personnel. Les appendices contenant des 

précisions sur le programme do budget (par exemple l'appendice 20) ne seront pas 

revisés en raison du manque de temps. Chaque appendice portera un signe indiquant 

s ' 1 1 a été revisó pour incorporer les modifications résultant de 1»adoption des 

amendements au Règlement du personnel. 

Coram© il est expliqué dans 1'introduction au chapitre I I (paragraphe 1*4) 

les chiffres actuellement donnés dans tout le projet de rapport tiennent conste des 

amendements apportés au Règlement du personnel, qui ont des répercussions aussi 

bien sur les prévisions de dépenses de 1957 que sur celles de I958. 

Enfin, il est évident que la rédaction devra sans doute être retouché© 

sur certains points secondaires； il est proposé d'apporter ces modifications lors 

de l'établissement du texte imprimé du rapport. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de rapport à l'unanimité. 

(Document EB19/74 et Corr.l). 

Le PRESIDENT remercie chaleureusement le Groupe de rédaction, formé des 

rapporteurs du Conseil et des rapporteurs du Comité permanent, qui s lest chargé 

de la rédaction du rapport. Lo fait que le Conseil n'a eu aucune observation à 

formuler, témoigne de l'excellence de ce travail. 



3 . HIOPOSITIONS DU DIEECTEUR GESKEIllL СОШ5ШШ1Т L'ORDBE DU JOUR PROVISOIRE DB 

IA DIXIEME ASSEMBLEE МОНБЕШЕ DE 1A SANTE : Point 5 Л de l'ordre du jour 

(Document EB19/41 Rev.l) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, annonce que le texte reyieé 

du document contenant les propositions du Directeur général ne pourra être distribué 

qu'un peu plue tard dans le courant de l'après-midi. Comme cette question est la 

s e u le qui reste à l'ordre du jour, le Conseil voudra peut-être suspendre la eéanoe 

pendant un moment en attendant que le document aoit prdt. 

Il en eat ainsi décidé. 

La зёалое est suspendue à 15 h, 40; elle eat reprise à Хб h. 

Le Dr DOROLLE, rappelle qu'aux termes d© ltartiole 4 du Règlement 

intérieur de 1 U s semblée de la Santé, "le Conseil prépare 1‘ordre du jour prori« 

soire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, après examen des 

propositions soumises par le Direoteur général". Les propositions revisées que 

le Directeur général soumet en application de cet article sont contenues dans le 

document EB19/41 Rev.l qui vient d'être distribué. Ce projet d'ordre du jour 

provisoire comprend s 1) tous les points dont 1‘inoluaion est rendue nécessaire 

par des décisions antérieures do l'Assemblée et du Conseil et par los décisions 

prises au cours de la présente session； 2) les questions de procédure et les 

autres questions qui doivent figurer à l'ordre du jour ©n vertu de la Constitution 

de 1»0Ш, du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, du statut du Personnel 

ou du Règlement financier; 3) les questions proposées par des Membres ou des 
• 

Membres associés, oonformémont aux dispositions du paragraphe d) d© l'article 5 



ЕВ19/Жп/23 

Page S 

du Règlement intérieur de l»Assemblée. Jusqu'ici l'insoription d>une question n*a 

été demandée, en application des paragraphes e) ©t f ) de l'article 5, par les 

Nations Unies ou par les autres institutions spéoialisées. 

Le projet dtordre du jour provisoire est établi selon la forme tradition-

nelle : la première partie comprend les 21 points qui doivent être examinés d'abord 

en séanoe plénière de l'Assemblée； la deuxième partie englobe les pointa (ciest-à-dir» 

le chiffre 6 avec toutes ses subdivisiona) que le Directeur général pense pouvoir 

être renvoyés directement à la Coranission du Programme et du Budget sans discussion 

préliminaire en séance plénière de l'Assemblée； de môme, la troisième partie englobe 

les points (c'est-à-dire le chiffre 7 avec toutes ses subdivisions) que le Directeur 

général pense pouvoir être renvoyés à la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques sans discussion préalable en séanoe plénière de l'Assemblée. 

Il est évident que 1»Азsemblée de la Santé reste libre de décider de ne pas renvoyer 

aux commissions des points figurant dans la deuxième et la troisième partie de 

1‘ordre du jour, et qu'elle peut également décider de leur renvoyer des questions 

qui no sont pas inscrites dans ces parties. 

Le Dr Derollo appelle l'attention du Conseil sur une erreur de rédaction 

dans le texte du point 7.22 : les mots entre parenthèses doivent se lire "prévisions 

de dépenses supplémentaires pour 195?", 

Le DIRECTEUR GEMERAL rappelle que la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santl a prié le Conseil "de continuer 1 » étude sur 1 » élaboration des programes, 

compte tenu en particulier de 1'intégration de la médecine préventive et de la 

médecine ourativB dans le programme de santé publique" (Résolution WHâ.9.30), 

Par la suite, le Conseil a décidé à sa dix-huitièm© session que cette étude serait 



considérée comme terminé© et q,u<un rapport y relatif serait envoyé "aux directeurs 

régionaux pour qu'ils 11examinent en tenant compte des conditions qui régnent dans 

leur Région" (Résolution EB18.R20), Ce rapport a été dûment adressé aux directeurs 

régionaux (ШДз/174 .56 ) . Etant donné los termes de la résolution EB18.R20, 1» étude 

organique en question nlest pas mentionnée dans 1‘ordre du jour provisoire soumis au 

Conseil. Cependant le Conseil voudra peut-être déoider s«il doit signaler à l'Assemblé© 

do la Santé les mesures qu'il a prises relativoraent à cette étude, en insérant une 

rubrique supplémentaire ainsi eonçue { "6 ,8 - Etudes organiques par le Conseil 

exécutif" et en soumettant un rapport à l'Assemblée. Il pourrait aussi laisser à 

ses représentants le soin do faire rapport verbalement, 

L© PRESIDENT demande l'opinion du Conseil. 

Le Professeur PARISOT préfère la deuxième solution； il n'est pas nécessaire 

de soumettre un rapport. 

Le Dr Eb-0H&.TTI est du même avis que le Professeur Pari sot. 

Décision : Il est déoidé que 1•étude organique en question ne fera pas 

l'objet d'un point de l'ordre du jour provisoire d© la Dixièn» Assemblée 

mondiale d© la Santé, qu'il n'est pas nécessaire do soumettre à l'Assemblé© 

de la Santé un rapport écrit et qu© le représentant du Conseil à l'Assemblée 

do la Santé expliquera oralement la décision prise par le Conseil à sa dix-

huitième session au sujet de cette étude, 

Le DIRECTEUR GEUBRâli rappelle que depuis le moment où le présent document 

a été rédigé, le Conseil a pris une décision sur la question qui fait 1 »objet du 

point 7 ,9 de l'ordre du jour provisoire (Mésures d'urgeno© prises dans la Région 

de la Méditerranée orientale). En conséquence, il estimera peut-être que ce point 

doit être supprimé. 
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Le Dr EL-0H&.TTI propose la suppression do ce point. 

Décision î I I est décidé que le point 7 .9 sera rayé de l'ordro du Jour 

provisoire de 1 •Assemblée de la Santé. 

Décision : Le Conseil adopte à ltunanimitá une résolution par laquelle 

il approuve 1,ordre du jour provisoire de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé, compte tenu des amendements adoptés au cours de la discussion 

La séance est levée à 16 h.25. 


