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1. PROCHAINES ETUDES ORGANIQUES : Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire 

(document EB19/44) (suite de la vingt et unième séance, section 5) 

> 

Le Dr CLARK, Rapporteur, déclare qu'à la suite de la discussion qui a eu 

lieu, lors de la séance précédente, sur la question des prochaines études organi-

ques, un nouvel effort a été fait en vue d'établir un texte qui soit acceptable pour 

tous les membres du Conseil. Il soumet en conséquence le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux prochaine études 

organiques -, et 

Considérant la décision de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ten— 

dans à ce que "le sujet des études organiques soit choisi au moins un an à 

11avance", 

1. ESTIME qu'il serait désirable que l'Assemblée examine, s ' il est néces-

saire, au stade de développement auquel est parvenue l'Organisation, de pour-

suivre l'exécution d1 études organiques comme celles qui ont eu lieu jusqu'ici; 

et, en conséquence, ^ 

2 . PRIE la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de décider s fil ne con-

viendrait pas de différer l'exécution de ce genre d'études organiques. 

Le Dr PURI se déclare très satisfait du projet de résolution. Il suggé-

rerait toutefois de remplacer, dans le premier paragraphe du dispositif du texte 

anglais, les mots "continue to be needed" par "need to be pursued". (Cette modifi-

cation ne concerne pas le texte français.) 

Décision : La résolution est adoptée, telle qu'elle a été amendée (voir réso 

lution EB19.R60). 



2 . MESURES D'URGENCE PRISES DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE s 

Point 7 .6 de l'ordre du jour (documents EB19/56 et EBI9/75) (suite de la 

vingtièriE séance, section 3) 

Le Dr CLARK, Rapporteur, présente le document EBI9/75 qui a été préparé 

à la suite des discussions du groupe de travail institué par le Conseil et composé 

de 1'ensemble des membres de ce dernier； ce groupe s1est réuni le Jour précédent. 

Le Dr Clark appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution proposé 

dans le document. 

Décision s la résolution est adoptée (voir résolution SB19,R65)• 

3 . AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMSLEE DE LA SANTE Î Point 5.4 de 

l'ordre du jour (docvaüerib EBI9/18 et Add.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, en présentant le document EBI9/18, explique que le 

Directeur général appelle, dans ce texte, l'attention du Conseil sur 1'intérêt 

qu'il y aurait à soumettre à 1'Assemblée de la Santé des propositions d'amendements 

concernant les dispositions prévues dans le Règlement intérieur de 1'Assemblée 

sur deux points particuliers. Il est suggéré, en premier lieu, de rendre plus claire 

la rédaction des articles 92 et 99 afin d'éviter les lacunes ou les chevauchements 

en ce qui concerne la durée du mandat pour lequel les Membres sont habilités à 

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, les articles en 

question du Règlement intérieur étant le résultat d'une interprétation des dispo-

sitions de l'article 25 de la Constitution. En second lieu, le Directeur général 

propose d'amender 1 "article 111 du Règlement intérieur, afin de régulariser la 

pratique actuellement suivie à l'AsseirMée de la Santé après l'approbation 
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a« uns demande d'admission d,un Membre associé. En conséquence, le Directeur géné-

ral soumet ces propositions à 1'examen du Conseil, et, ultérieurement, de l'Assem-

blée de la Santé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EBI9/18 Add.l qui 

contient le texte de la note regue de Sir John Charles au sujet des amendements 

proposés aux articles 92 et 99• 

M . BOUCHER signale que les propositions du Directeur général concernant 

les articles 92 et 99 soulèvent une question qui a été longuement discutée, dans 

m contexte différent, lors de la Neuviemo Assemblée mondiale de la Santé. Il fait 

observer que les Etats Membres sont liés par la Constitution et qu'il ne siérait donc 

pas d'adopter un amendement au Règlement intérieur qui aurait pour effet de modifier 

un droit conféré par la Constitution. 

L'article 25 de la Constitution mentionne une période de trois ans et 

M. Boucher est d'avis que, en l'absence de toute réserve ou limitation prévue dans 

la Constitution, la disposition en question doit être prise dans son sens naturel 

et habituel, comme désignant une période qui n'est ni supérieure, ni inférieure à 

trois ans. Il tient pleinement compte du fait que, dans sa rédaction actuelle, 

cette disposition peut susciter parfois des inconvénients, mais il serait difficile 

de trouver une autre solution. Il serait évidemment possible de préciser nettement, 

dans le Règlement intérieur, soit la date à partir de laquelle la période de trois 

ans doit ttre comptée, soit la date à laquelle elle doit prendre fin. M. Boucher 

n'a pas d'opinion arrêtée quant à la date qui devrait marquer le début de la pé-

riode de trois ans. La date de l'élection semblerait être le moment le plus normal, 

mais M. Boucher est prêt à envisager d'autres solutions. 



M. SIEGEL déclare que la question actuellement discutée se ramène tres 

nettement à trouver une interprétation qui soit compatible avec les dispositions de 

la Constitution. Il assure le Conseil que le Directeur général n'a pas la moindre 

intention de s'écarter, en quoi que ce soit, de la Constitution. C'est un problème 

dont 1'Assemblée de la Santé devra s'occuper, et il pourrait suffire que le Conseil 

exécutif transmette la question à 1'Assemblée en indiquant qu'il l 'a examinée et 

en appelant 1'attention sur le fait qu'il y aurait lieu de réexaminer le texte des 

articles 92 et 99； le Conseil pourrait, à cet effet, soumettre à 1'Assemblée de la 

Santé les vues formulées dans les documents EBI9/18 et EKL9/18 Add.X, sans préciser 

leur source. L'Assemblée de la Santo aura alors pleine latitude pour prendre toute 

décision qu'elle jugera opportune. 

Le Conseil voudra peut-^tre recommander 1'adoption de 1'amendement à 

l'article 111, qui a été proposé par le Directeur général dans le document EBI9/18. 

M. BOUCHER approuve les suggestions faites par le Sous-Directeur général. 

Il a cru devoir faire connaître son opinion car, tout en considérant la proposition 

du Directeur général concernant les articles 92 et 99 comme une solution très 

satisfaisante en soi, il est d'avis que celle-ci n'est pas conforme à la Consti-

tution telle qu'il 1'interprète lui-même. Il n'a pas d'observations à formuler au 

sujet de l'amendement proposé à l'article 111. 

M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, ne voit pas d'inconvénient à ce que la 

question des amendements éventuels aux articles 92 et 99 soit renvoyée à 1'Assemblée 
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de la Santé. Il serait peut-être utile cependant, au stade actuel, d'obtenir du 

Directeur général des indications sur les changements qui pourraient être apportés, 

à l'avenir, dans les dates des sessions de l'Asseniblée de la Santé, cette dernière 

question étant étroitement liée au point actuellement examiné. 

M. SIBGEL rappelle que les sessions de l'Assenfl>lée de la Santé se sont 

généralement tenues au mois de mai, en raison du calendrier des sessions envisagées 

par les Nations ïbles et les autres Institutions spécialisées. Il s'agit là d,un 

simple arrangement de convenance, et l'on ne pourrait affirmer avec certitude que 

les Assemblées de la Santé se tiendront toujours à la même époque； d'autre part, 

de légères variations de dates sont inévitables, d'une année à 1書autre• 

Il désire souligner en passant que les articles 92 et 99, dans leur 

teneur actuelle, présentent le défaut qui a été signalé par M. Boucher au sujet 

de l'amendement proposé, c'est-à-dire que ces textes ne sont pas conformes à la 

signification naturelle et courante d'une période de trois ans. Il souligne que 

le Directeur général a présenté sa suggestion comme étant l'une des solutions pos-

sibles pour surmonter les difficultés actuelles, et qu'il s'est fondé, ce faisant, 

sur la pratique suivie par d'autres organisations-soeurs. Il croit devoir faire 

remarquer, en outre, qu'une définition comme celle dont le Directeur général 

suggère l'inclusion dans le Règlement intérieur fait partie intégrante de la 

Constitution d'autres organisations. Quant à savoir si, comme on l ' a affirmé, 

cette suggestion s丨écarte de la Constitution, c'est là un point que l'Assemblée 

de la Santé pourra régler par voie d'interprétation. 
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Le PRESIDENT constate que 1«accord est général pour l'adoption de la pro-

cédure proposée par le Sous-Directeur général et il prie en conséquence les rappor-

teurs de rédiger, dans ce sens, un projet de résolution qui sera soumis ultérieure-

ment au Conseil, (voir section 11, page 588.) 

PONDS SPECIAL DESTINE A L'AMELIORATION DES SERVICES NATI(3IAUX DE LA SANTE : 

Point 9-7 de l'ordre du jour (résolutions WKA8.21 e-c WHA9.24； document KRio/^ft) 

Le Dr DOROLIjE, Directeur général adjoint, présente le rapport du Direc-

teur général concernant le fonds spécial destiné à 1«amélioration des services 

nationaux de la santé (document EB19/38), qui fournit des indications sur l'évo-

lutbion récente de la situation en ce qui concerne le Fonds spécial des Nations 

Ibies pour le développement économique. Il rappelle que la décision a été prise 

de différer toute décision sur la proposition visant la création d'un fonds spé— 

cial pour 1«amélioration des services nationaux de la santé, tant que l'Assemblée 

générale des Nations Ш1ез ne se sera pas prononcée sur la création du Ponds pour 

le développement économique. Le rapport du Directeur général rend compte des débats 

du Conseil économique et social lors de sa vingt-deuxième session/ ainsi que de 

ceux du Comité ad hoc créé par 1'Assemblée générale par la résolution 925 (x) et 

aux réunions duquel l'OMS a été représentée par un observateur. Il est indiqué, au 

paragraphe 5 du document, que le Directeur-général portera à la connaiscancc du 

Conseil, dans un addendum, les renseignements supplémentaires qui pourraient lui 

parvenir, mais 1'Assemblée générale n'a pas encore terminé 1'examen de cette 

question. Des informations supplémentaires seront fournies à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé ainsi qu'au Conseil, lors de sa vingtième session. 



Le Dr Dorolle suggère que le Conseil pourrait se borner à prendre note 

du rapport et â inviter le Directeur général à fournir des renseignements complé-

mentaires lorsque ceux-ci seront accessibles. 

Le Dr MOOPiE recommande au Conseil d'adopter cette procédure. 

i 

Le PRESIDENT soimet, en conséquence, le projet de résolution suivant 

à l'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a soumis au Conseil 

conformément à la demande formulée par la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHA9.24), et qui traite des faits nouveaux concernant la 

création d'un Fonds spécial des Nations Unies pour le développement econcndque, 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, qui tient actuellement 

sa onzième session, n'a pas encore termine 1 »examen de cette question 

1 . PREND NOTE du rapport du Directeur général； et 

2 . prie le Directeur général de présenter un nouveau rapport sur cette 

question à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, conformément à la 

résolution 碰 9。； 2厶 . 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB19.R66). 

5 ï REPRISE, PAR CERTAINS- MEMBRES, DE LEUR PARTICIPATION ACTIVE A L'ORGANISATION 

"" MONDIALE DE LA SANTE : Point 8.1 de l'ordre du jour (résolutiошEBX7.R27 et 

WHA9.9; documents ЕВ19Д6 et Add. 1-Л) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport (document EB19/46) qui dé«rit 

la situation, à la date de décembre 1956, en ce qui concerne la reprise, par cer-

tains Membres, de leur participation active à ltQrganisation. Le rapport 



mentionne les communieations qui ont été adressées par le Directeur général .aux 

Gouvernements de neuf Etats Membres, comme suite à la résolution Ш1А9#9. A la 

date du I4 décembre, deux Gouvernements seulement^ ceux de Hongrie et de 

Tchécoc lo- rnguie} amlont ессше r áoepbion ào ces ccram î&atloiis- H a，en conséquence/ 

envoyé 3 à cette date夕 un télégramme à tous les Membres ш question dans 1»inten-

tion de clarifier la situation et dten informer les membres du Conseil exécutif。 

Il appelle 1* attention sur le document EB19/46 Add.l, dans lequel se 

trouve reproduite Xa réponse reçue du Gouvernement hongrois ainsi que le têlégrairrae 

par lequel le Directeur général a répondu. Le document EB19/46 Adde 2 contient 

les communications qui lui ont êtC adressées par les Gouvernements de l'Albanie, 
- • * * . ' 

de la Bulgarie et de 1»Union des Républiques socialistes soviétiques. Il a reçu) 

depuis lorsi une lettre du Gouvernement de 11 Albanie confirmant l'intention de 

celui-ci de verser sa contribution de 1957 et sa contribution au fonds de roule-

ment д ainsi que de s*acquitter de ses contributions arriérées selon la procédure 

établi^ qui permet de payer les arriéres au moyen de versements partiels s îéche-

lonnant sur une période de dix ans. Les documents EB19/46 Add。3 et EB19/46 Add“ 

contiennent les communications reçues dos Gouvernements de Xa Pologne et de la 

Tchécoslovaquie respectivement. 

Le PRESIDENT propose, en absence de toute observation de la part des 

membres du Conseil, le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les mesures prises 

en exécution de la résolution Т/ША9.9; 

Ayant étc informé de la réponse de certains gouvernements aux communia 

cations du Directeur général à ce sujet, 



1> INVITE le Directeur général à porter à la connaissance de la Dixième Assem-

blée mondiale de la Santé les diverses communications regues； 

2 . PREND ACTE avec satisfaction d«es notifications par lesquelles les Gouverne-

ments de l'Albanie, de la Bulgarie et de la Pologne ont fait savoir au Directeur 

général qu1ils reprennent leur participation active aux travaux de 1•Organisa-

tion mondiale de la Santé à dater de 1957j et 

EXPRIME lfespoir que les Etats Membres qui n'ont pas Jusquflci notifie au 

Directeur général leur décision de reprendre leur participation active aux 

travaux de 1'Organisation le feront dans un proche avenir. 

Décision s La résolution est adoptée (voir résolution EB19-R67)* 

6. VIREMENTS ENTRE I£S SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS s 

Point 3*1 de 11ordre du jour 

Pour 1956 t Point de l'ordre du jour (résolution EBl8.R13^ documents EB19/52etAdil) 

M. SIEGEL rappelle que, en vertu des dispositions de la résolution EB18.R13/ 

le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections de la 

résolution portant ouverture de crédits, sous réserve dfobtenir au préalable 

assentiment écrit des membres du Conseil • Le document EB19/32 traite d'un vire-

ment, df\jn montant de $9000, opéré en octobre 1956 à destination de la section 1 

-Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général a ultérieurement informé le 

Conseil qu41 avait été dans l'impossibilité de trouver les sommes nécessaires pour 

faire face а«к dépenses supplémentaires découlant d'une mesure d1urgence, mais il 

a demandé l'autorisation d1opérer les virements pertinents dans le cas où des éco-

nomies seraient réalisées dans le budget• Dans le document EB19/J2 Add,l, le Direct 

teur général a fait savoir que des économies suffisantes avaient été réalisées pour 

permettre de couvrir les dépenses en question et il a fait rapport à ce sujet dans 

ce document, conformément au paragraphe 5 de la résolution EB18.R1?. 
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M. Siegel suggère que le Conseil, au cas où i l ne désirerait pas 

d'informations supplémentaires, pourrait décider de prendre note du rapport du 

Directeur général et indiquer qu'il confirme les virements opérés. 

Le PRESIDENT propose, en conséquence, le projet de résolution suivant 

à lt examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les virements 

opérés entre les sections de la V>ê soluti on portant ouverture de crédits 

pour 1956 qui, conformément â 1'autorisation donnée par le Conseil exécutif 

lors de sa dix-huitième session (résolution EBI8.RI3), avaient préalablement 

fait l'objet d'un assentiment écrit, 

CONFIEME l'assentiment qu'il a donné à ces virements. 

Décision : I»a résolution est adoptée (voir résolution E319.R68). 

Four 1957 s Point do l'ordre du jour (document EB19/35) 

M. SIEGEL indique que le document EB19/35 contient un résumé des vire-

ments que le Directeur général propose au Conseil d'approuver entre certaines 

sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1957. Les virements 

en question résultent de la revision du programme de 1957 qui a dû être effectuée 

à la suite de la préparation du projet de programme et de budget pour 1958. Le 

tableau de la page 4 du document fait ressortir les diverses augmentations et 

diminutions, dont les raisons sont spécifiées dans le corps du document. 
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Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution semblable à celle 

des années précédentes, dans laquelle pourront être incorporés les renseignements 

de détail fournis par le tableau de la page 5. 

Le PRESIDEE propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les virements que le Directeur général propose d'opérer entre 

les sections du paragraphe 1 de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1957 (WHA9-59), à savoir s 

Montants votés 

Section Affectation des crédits 
Assemblée mondiale 
“ d e la Santé 

US $ 

Partie I : Réunions constitutionnelles 

1 Assemblée mondiale de la Santé 195 880 

2 Conseil exécutif et ses comités 109 330 

3 Comités régionaux 51 780 

Total de la Partie I 姊 990 

Partie II : Programme d1exécution 

4 Services techniques centraux 1 718 812 

5 Services consultatifs 5 864 286 

6 Bureaux régionaux 1 497 388 

7 Comités d1experts et conférences 1J1 900 

Crédits 

Virements après 

revision 

US $ US $ 

7 540 203 220 

3 112 7Ю 

2 9 2 0 5 杯 7 0 0 

15 640 570 6jo 

(48 375) 1 670 439 

(13 64o) 5 850 646 

48 JJ3 1 5^5 7б1 

151 900 

Total de la Partie II 9 212 386 (15 640) 9 198 7^6 
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Section Affectation des crédits 

Partie I I I : Services administratifs 

8 Services administratifs 

Total de la Partie III 

Total des Parties I , II et III 

Montants votés 

par la Neuvième 

Assemblée mondiale 

de la Santé 

US $ 

1 1)0 624 

1 1)0 624 

10 700 000 

Virements 

US $ 

Crédits 

…après-

rîsvision 

US $ 

1 1)0 624 

1 130 624 

10 700 000 

Partie IV ; Réserve 

9 Réserve non répartie 

Total de la Partie IV 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

2 565 ^20 

2 5 6 5 4 2 0 

13 265 420 

2 565 420 

2 5 6 5 杯 2 0 

15 265 420 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution E319.R69)• 

7. REPARTITION GEOGRAPHIQUE EQUITABLE DU PERSONNEL DU SIEGE : Point 9.9 de l'ordre 

du jour (documents EBl8/Min/l Rev.l, pages 6-9, EBl8/Min/4 Rev.l, pages 91-95, 

et EB19/471 et Corral1) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé a longuement discuté le point de son ordre du jour concernant la répartition 

géographique du personnel du Siège, mais qu'elle n'a adopté aucune résolution expresse 

sur ce point. De son côté, le Conseil exécutif qui avait, lui aussi, discuté la ques-

tion à sa dix-huitième session, a invité le Directeur général à en poursuivre l'étude 

et à soumettre les résultats de cette étude lors de la dix—neuvième session du Conseil í 

c'est pourquoi le Conseil est saisi du document EB19A7 et Corr.l. 

1 Reproduits dans Actes off. Org, mond. Santés 76 (Annexe 25) 
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Le Directeur général appelle particulièrement l'attention du Conseil 

sur sa déclaration de la page '2 à l'effet qu'il estime que c'est seulement à 

l'échelle de l'Organisation, considérée dans son ensemble, que le problème de la 

répartition géographique du personnel peut etre de façon satisfaisante* 

I l souligne également l'absence de critères établis permettant de déterminer la 

proportion que chaque nationalité devrait représenter dans l'effectif total. Il 

a constaté, à cet égard, que le seul ¿lémsnt d'appréciation qui ait été jusqu'ici 

proposé dans les organisations internationales est la relation existant avec la 

contribution que chaque Etat Membre fournit au budget de l'Organisation. Le 

Conseil désirera peut-etre tenir compte également d'une autre considération, à 

savoir que les ¿tats dont aucun ressortissant n'a encore été recruté n'ont sou-

nâs <ju.e très peu ou point de candidatures en réponse à la lettre circulaire qu'il 

a adressée à tous les gouvernements au sujet des postes qui seraient probablement 

vacants dans l'Organisation en 1956» 

Les renseignements fournis dans le document en question intéresseront 

certainement le Conseil, Des efforts importants ont été déployés pour arriver 

à obtenir une répartition géographique équitable du personnel, irais il sera 

extrêmenent difficile^ de l'avis du Directeur général, d'obtenir des résultats 

rapides. 

Le Directeur général est prêt à répondre à toutes les observations 

que la Conseil pourrait désirer présenter sur des points particuliers. 
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Le Dr EL-CHATTI declare que le document EB19/47 momtre que la réparti-

tion géographique du personnel du Siège est encore loin de satisfaire aux dispo-

sitions de la Constitution et du Règlement du Personnel. Le Directeur général 

semble considérer que le seul élément d'appréciation proposé soit la relation 

existant avec la contribution au budget de l'Organisation. Sur un total de 84Etats 

Membres» 34 nationalités seulement sont représentées parmi le personnel du 

Siège et, sur 188 postes, 111 sont répartis entre quatre nationalités. Si l'on 

dâsigne ces nationalités par A, В, С et D, on constat© que les contribtttioiai 

au budget et la représentation dans l'effectif du personnel se traduisent par 

les pourcentages suivants s A, contribution de 1 多 et représentation de 14 %i 

pourcentages correspondants j В : 5 1/2 $ et 7 С : Ю et 25 jgj d : 33 1/3 % 

et 13 1/3 % Si l'on prend pour base .le plus grand contributaire, on s'aperçoit 

qu% par rapport à cette base, A compte un nombre de postes 34 fois plus élevé, 

В un nombre de postes 3 1/2 fois plus élevé et С un nombre de postes 7 fois plus 

élevé. 

On se sert souvent, dans les discussions, des expressions "le plus 

grand contributaire" et "grands contributaires". De l'avis du Dr El-Chatti, 

cependant, tous les Etats Membres contribuent également au budget de l'organi-

sation conformément au barème établi sur la base de celui de l'Organisation des 

Nations Unies. Le Dr El-Chatti établit un parallèle avec les contributions aux 

budgets nationaux qui sont calculées proportionnellement à la capacité de paie-

ment; on ne peut donc pas dire que quelqu'un paie une contribution plus 

élevée, à moins qu'il ne verse des contributions bénévoles» De même, en ce qui 

concerne l'OMS, tous les Etats Membres devraient être placés sur un pied 

d'égalité. 



Deux facteurs principaux entrent en jeu lorsqu'il s'agit d'assurer une 

répartition géographique équitable du personnel s la compétence professionnelle 

et la cohésion et le rendement du personnel, considéré dans son ensemble. Invoquer 

ainsi la compétence professionnelle semble quelque peu déprécier la grande majorité 

des nationalités. Il est difficile d'admettre, en effet, qu'aucun des cinquante 

autres Etats Membres ne puisse offrir des compétences professionnelles correspon-

dant au niveau du Siège. 

Le Dr El-Chatti se félicite des efforts effectués jusqu'ici par le 

Directeur général pour améliorer la répartition géographique, tels qu'ils ressor-

tent de la liste de nominations de la page 2. Au stade actuel, c'est au Conseil 

exécutif qu'il appartient de décider dans quelle mesure la question de la répar-

tition géographique équitable du personnel du Siège nécessite un examen plus poussé. 

Le Dr PHARAON félicite le Directeur général de son très clair exposé. 

Tout en reconnaissant avec lui que la compétence professionnelle doit entrer en 

ligne de compte avant tout, il estime que la phrase concernant la relation exis-

tant avec la contribution du budget de 1'Organisation demande à être précisée en 

ce qui concerne le personnel du Siège. Il est heureux de constater que le Direc-

teur général considère la répartition géographique équitable comme un idéal à 

atteindre et exprime 1'espoir que le Directeur général continuera à mettre tout 

en oeuvre pour arriver à ce buis en dépit des difficultés qui se présentent. 



M. SAUTA juge très intéressant le rapport du Directeur général, notamment 

lfopinion selon laquelle, en dernière analyse, la répartition géographique du per-

sonnel du Siège ne pourra être notablement améliorée que pour autant qu'elle le sera 

dans l'ensemble de 1 Organisation. Il rappelle que la question de la répartition 

géographique a donné lieu à des discussions prolongées lors de la Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé et que si tous les délégués ont reconnu les efforts 

déployés par le Directeur général dans ce sens, les résultats obtenus jusqu'ici 

n'ont, de façon générale, pas été jugés satisfaisants. Il semblerait donc que le 

mieux serait que le Conseil exécutif prenne acte du document en question et le 

transmette à 1'Assemblée de la Santé qui, M. Saita en est convaincu, accueillera 

avec satisfaction les renseignements intéressants qu'il contient en vue de 1fétude 

à laquelle elle procédera• 

Le critère de la relation existant avec la contribution au budget de 

1'Organisation paraît quelque peu rigoureux. M. Saita nfignore pas, cependant, 

que l'une des institutions spécialisées a adopté cette base pour son recrutement 

et certains des gouvernements représentés à 1’Assemblée de la Santé pourraient 

désirer poursuivre 1•étude de la question. A son avis, cette question intéresse 

au premier chef les gouvernements. 

Le Dr MOORE s'associe aux éloges adressés au Directeur général pour 

1'exposé très clair qufil a fait de la situation au Siège en ce qui concerne le 

personnel. Les difficultés d'une répartition géographique équitable sont aisées 

à comprendre et le Dr Moore ne doute pas que les efforts du Directeur général soient 

appréciés de tovs. 



Le Dr Moore appelle également It attention du Conseil вггг la question 

des disponibilités en personnel. De fait, tous les pays qui pourraient ou qui 

devraient fournir du personnel ne le font pas,car ils risqueraient ainsi àe 

priver leurs services sanitaires nationaux de compétences très précieuses qui sont 

rares. Il ne faut pas perdre de vue, somme toute, que l'Organisation consacre ses 

efforts à aider ces pays; enlever du personnel à leurs services nationaux pourrait 

se révéler préjudiciable au développement de ces services. 

Il est difficile au Dr Moore de se rallier au critère fonde sur la 

relation entre la proportion du personnel des différentes nationalités et les 

contributions au budget de 1«Organisation； à son avis, il y a d'autres considéra-

tions qui sont plus importantes. Il pense, comme M. Saita, qu'il y aurait intérêt 

à transmettre la question à liAssemblée de la Santé. 

Le Dr SIRI estcîme qi'îL s «agit d'un problème très complex^ pour l'étude 

duquel le résumé du Directeur général sera des plus utile. La question est liée 

à celle de 1»ensemble du régime des traitements et indemnités et dépend également 

de la distance qui sépare du Siège certains des Etats Membres. C'est pourquoi un 

grand nombre de considérations d»ordre pratique entrent en jeu. Néanmoins, le 

document fait certainement ressortir de façon frappante que la majeure partie des 

membres du personnel du Siège appartiennent à des pays nordiques et sont de langue 

anglaise ou possèdent une bonne connaissance de l'anglais. Le fait n«est guère 

surprenant paisquiune connaissance parfaite de la principale langue àe travail 



est manifestement souhaitable• Cependant, tout en reconnaissant 1»importance de 

ces facteurs, le Dr Siri aimerait obtenir quelques précisions sur les méthodes 

suivies par Inorganisation pour le recrutement de son personnel : ces précisions 

seraient très utiles au Conseil dans examen de la question. 

Le Dr HJRI pense, lui aussi, qu^il y a lieu de se féliciter des efforts 

accomplis par le Directeur général pour arriver à une répartition géographique 

équitable du personnel du Siège et du personnel affecté aux activités dans les 

pays. Malgré les difficultés pratiques et le fait que certains pays pourraient se 

trouver dans une situation malaisée s«ils se privaient du concours de quelques-uns 

de leurs experts, il n'est pas douteux qu'il faudra, à un moment donné, réaliser 

leurs aspirations légitimes à se voir représentés parmi le personnel de 

Inorganisation, Il est convaincu que le Directeur général continuera ses efforts 

dans ce sens. 

En conséquence； le Conseil exécutif désirera sans doute marquer à nouveau 

1業importance qu'il attache au principe de la répartition géographique équitable 

et souligner la nécessité de ne pas perdre de vue .cet objectif. Il croit que l»on 

pourrait trouver de nombreuses compétences dans toutes les parties du monde et 

qu»il suffit dfy faire appel, A son avis, des contacts 

personnels se révéleraient plus fructueux quiune simple invitation à soumettre 

des candidatures. Le Dr Puri ne saurait approuver le critère consistant à établir 

une relation entre le recrutement du personnel et la contribution versée par tel 

ou tel pays. Il considère que l'expérience et les compétences des candidats doivent 

constituer le principal critère• 
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Le DIEECTBUE GENERAL souligne que le ргоЪ1еше ne se pose pas uniqu«a»nt 

pour noMS mais aussi pour les autres organisations internationales. 

I l appelle 1»attention du Conseil sur le fait qu'il serait extrêmement 

difficile de limiter au personnel du Siège toute étude de la situation concernant 

une répartition géographique équitable. Une telle étude devrait nécessairement 

s«étendre à 1»ensemble du personnel de 1«Organisation tout entière. Si l'on exa-

mine en détail la situation telle qu'elle existe au Siège, ceUe qui existe àane 

les divers bureaux régionaux devra également etre prise en considération. Le 

Directeur général comprend toute 1» importance d'une large représentation au Siè伊 des 

nationalités et des diverses cultures, mais il n'est pas possible d'établir 

à e s critères différents pour le Siège, considéré comme une entité distincte, étant 

donné notamment que l'on préconise le principe du roulement du personnel à l'inté-

rieur de l'ensemble de Organisation. 

E n outre, il ne faut pas oublier que certaines activités du Siège néces-

sitent une formation spéciale qui ne peut etre acquise dans beaucoup de régions 

du globe. Cette inévitable restriction se fait sentir encore davantage lorsqu'il 

s,agit àe questions nouvelles telles que Hutilisation de l'énergie atomique à des 

fins pacifiques et les additifs alimentaires. L»emplacement du Siège joue également 

u n certain rSle au point de vue des nationalités représentées； si l'on considère 

qu«une fraction importante du personnel appartient aux catégories PI, P2 et P3, 

il est plus probable gue ce personnel sera recruté dans des pays voisins. I l 

v a Sans dire que la même considération s'applique également aux bureaux régionaux. 

Le fait que le personnel doit utiliser l'une des langues de travail et posséder 

peut-être une certaine connaissance d'une autre est encore un facteur à noter, Ce 

s o n t là, en partie, les raisons qui expliquent les proportions signalées par 



Le Directeur général tient к bien préciser qu'il ne préconise nullement 

l'adoption du critère particulier mentionne dans son document, c'est-à-dire la 

relation entre les membres du personnel et les contributions versées par leurs 

gouvernements nationaux au budget de 1"Organisation, Ce critère a été introduit 

dans l'Organisation des Nations Unies, à la FAO et à 1•UNESCO, cette dernière ayant 

modifié la méthode en attribuant aux diverses catégories de postes des coefficients 

de pondération différents. Il est très difficile d'évaluer les résultats pratiques 

de ce système； il ressort qu'aucune de ces organisations n'est entièrement satis-

faites de la méthode qu'elle a choisie, ainsi que le montrent les discussions pro-

longées qui ont eu lieu au sujet d'une répartition géographique équitable, par 

exemple à 1'Assemblée générale des Nations №iies actuellement en session. On ne 

saurait donc nier que le problème soit très délicat, car des difficultés considé-

rables se présentent à cet égard, même dans les organisations moins techniques. 

De l'avis du Directeur général, il n'y aurait pas intérêt à établir des critères 

par trop rigides. 

Le Directeur général a également mentionné le fait que les autorités 

nationales ne sont pas toujours disposées à détacher du personnel auprès de 1'OMS. 

Un cas précis de ce genre s'est produit l'année précédente, lorsqu'un gouvernement 

a refusé de libérer un expert dont son propre pays avait besoin. Des cas analogues 

se sont également produits à l'échelon régional. Il est évidemment compréhensible 

que certains pays se heurtent à des difficultés de ce genre. Une autre difficulté 

provient de ce qu'il y a lieu de prendre en considération, pour pourvoir les postes 

qui deviennent vacants au Siège, les membres du personnel qui ont servi pendant 

plusieurs années dans les Régions. Enfin, la stabilité croissante du personnel rend 

extrêmement difficile tout changement de la situation. 
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I l est très vraisemblable que la prochaine Assemblée de la Santé dési-

rera reprendre toute la question de la répartition géographique - que le Conseil 

exécutif présente ou non une recommandation à cet effet. Le Directeur général ne 

croit pas qu'il puisse à ce moment ajouter quoi que ce soit aux renseignements 

qu»il a déjà fournis au Conseil. Il donne l'assurance au Conseil que 1»améliora-

tion de cette situation, tant au Siège que pour les activités dans les pays, 

a été et continuera d'être pour lui une source de très sérieuses préoccupations• 

Le Dr SUAEEZ est certain après avoir étudié attentivement le 

document ЕВ19Д7 et entendu les déclarations du Directeur général, tous les 

membres du Conseil auront acquis la conviction qu'aucun effort n*est épargné pour 

assurer une répartition équitable du personnel. Il ne faut pas perdre de vue qu'il 

est parfois difficile de s‘assurer le concours de personnes hautement qualifiées 

et possédant une vaste expérience, car les carrières nationales offrent de plus 

intéressantes perspectives• 

I l se demande ！з»il est vraiment nécessaire de renvoyer une question 

aussi complexe et aussi délicate à l'Assemblée, étant donné que les délégués ne 

peuvent pas se rendre compte de la nature des difficultés que le Directeur 

général s’efforce de surmonter. 

M. SIEQEL, répondant à la question du Dr Siri sur les méthodes de recru-

tement 9 déclare que celles-ci sont assez souples et adaptées aux changements qui 

surviennent dans les circonstances. Ainsi, en 1956, une circulaire a été envoyée 

aux gouvernement s pour leur demander de soumettre des candidatures pour certains 



postes devenus vacants. Un autre moyen d1obtenir des candidatures consiste à exa-

miner les demandes adressées par des particuliers de diverses nationalités qui ont 

entendu parler des activités de 1fOMS. En outre, des contacts sont établis périodi-

quement avec des organisations professionnelles, des instituts et des universités 

et, d'autre part, les bureaux régionaux ou les bureaux subsidiaires transmettent des 

renseignements au sujet des vacances de postes, aux institutions intéressées； en-

fin, dans certains cas et pour certaines catégories de postes, des annonces sont 

insérées dans des journaux professionnels. 

Le Dr SIRI croit qu'il serait utile de signaler d'avance, à intervalles 

réguliers, aux Etats Membres les vacances de postes qui se produisent dans les 

catégories supérieures et dans les autres catégories. 

Le PRESIDENT note que, conformément à la proposition de M. Saita, le 

Conseil désirera peut-être adopter un projet de résolution prenant acte du rapport 

du Directeur général, exprimant la satisfaction du Conseil pour les mesures prises 

en vue d'améliorer la répartition géographique équitable du personnel, en trans-

mettant à 1'Assemblée le rapport accompagné des vues formulées par le Conseil. 

M. SAITA explique que s'il a proposé que la question soit renvoyée à 

l'Assemblée, с 'est tout d'abord parce qu'elle a fait 1fobjet autrefois de discus-

sions animées au sein de cet organisme et, en second lieu, parce qufune diffusion 

plus vaste serait assurée au document Е В 1 9 / q u i renferme d'ixtiles renseignements. 

Il est vrai que le Directeur général pourrait avoir à renouveler certaines déclara-

tions qu'il a déjà faites, mais cela n'est pas nécessairement regrettable lorsqu'il 

s'agit d'une question importante. 



Le Dr РШ1 est disposé à appuyer la proposition de M. Saita, car cette 

question sera certainement soulevée à l'Assemblée. 

Le Dr SUAREZ n'insistera pas sur l'objection qu'il avait soulevée. 

M. SIEGEL souligne que, quelle que soit la décision finale du Conseil, 

s& résolution se référera au rapport du Directeur général qui, en conséquence, 

sera annexé au rapport iBpk»imé du Conseil, relatif à sa présente session, si bien 

que, de toute manière, les renseignements seront transmis à l'Assemblée. D'autre 

part, le Directeur général envoie à chaque délégation à l'Assemblée de la Santé 

un rapport confidentiel sur la répartition géographique du personnel. 

Si une délégation désire que ce point soit inscrit à. l'ordre du jour de 

1*Assemblée, elle peut formuler une proposition à cette fin^ de telle sorte qu'à 

strictement parler, il n'est pas nécessaire pour le Conseil de le faire. 

Le Dr EL-CHATTI appuie la proposition de M. Sàita et considère que la 

question doit être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL serait heureux de renouveler devant l'Assemblée 

ses déclarations concernant la répartition géographique du personnel. 

Il ne cherche pas à s'opposer à l'inscription de ce point à l'ordre du 

Jour, mais, étant donné qu'il semble ressortir du projet de résolution du Conseil, 

d»une part, que les efforts faits par le Directeur général et les progrès réalisés 

en vue d'assurer une répartition équitable du personnel donnent satisfaction au 



Conseil et que, d'autre part, de nouveaux éléments ne sont pas apparus au cours 

de la discussion, il estime simplement que l'adoption de la proposition de M. Saita 

ne paraît pas justifiée, à moins que l*on ne modifie les termes du projet de 

résolution• 

Le Dr PURI indique que si le Conseil adopte un projet de résolution dans 

le sens indiqué par le Président il n'insistera pas pour que ce point soit inscrit 

à l'ordre du jour de l'Assemblée* 

Le Dr ШОНЕ fait observer que, le Conseil étant satisfait des mesures 

prises par le Directeur général en vue de résoudre un problème difficile, 11 serait 

superflu d'inscrire cette question à 1!ordre du jour de 1(Assemblée• 

Le Dr SIRI est opposé à 1'inscription de ce point à l'ordre du jour de 

l'Assemblée, car cela pourrait donner à cette question une importance excessive 

alors que, de toute manière, les renseignements pertinents seront à la disposition 

de 1'Assemblée. 

Le Professeur PARISOT se déclare en faveur de la proposition de M. Saita• 

En effet, si le rapport est annexé au rapport du Conseil, il ne retiendra peut-être 

pas toute 1'attention voulue. Si l1Assemblée ne désire pas examiner cette question 

en détail, elle sera parfaitement libre de sa décision. 

Le Dr MAUNG MAUNG GYI partage les vues du Dr Moore et estime qufune 

résolution du Conseil suffirait• 



Le PRESIDENT fait observer que le Conseil semble être d'accord quant au 

fond du projet de résolution que les Rapporteurs pourraient être pries d'élaborer, 

aux fins d1examen lors de la prochaine séance. Entre-temps, il mettra aux voix la 

question de savoir si ce point doit, ou non, être inscrit à 1fordre du jour de 

1'Assemblée. 

Décision s La proposition tendant à 1 *inscription à 11ordre du jour de 

l'Assemblée du point considéré est rejetée par 6 voix contre 6, avec 

2 abstentions， 

Le PRESIDENT souligne que, malgré cette décision, Inexistence du rapport 

du Directeur général ménagera aux membres de 1'Assemblée 1'occasion d'appeler 

l'attention sur ce point, si tel est leur désir. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate que la discussion a porte sur 

1'ensemble du problème de la répartition géographique du personnel, et il demande 

si le Conseil souhaite que le titre de son projet de résolution soit le suivant : 

"Répartition géographique du personnel de l!OMSfî plutôt que le titre du point 9*9-

Le PRESIDEOT estime qu'il convient d'appeler 1 Attention de l'Assemblée 

sur la question, dans ses aspects les plus larges. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT demande s fil est fondé à penser que le Conseil 

désire que ses représentants à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé appellent 

l'attention sur le fait que le Conseil a examiné la question de la répartition 

géographique du personnel. 



Le PRESIDENT donne une réponse affirmative. 

M. SAITA demande quel était le titre initial du point considéré, 

lorsqu'il a été soumis à 1'examen de la Neuvième Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le titre du point supplémentaire de 

l'ordre du jour de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dont l'inscription 

avait été proposée par le Gouvernement du Pakistan était le suivant t "Répartition 

géographique inéquitable du personnel du Siège de l'OMS". L'Assemblée n'a pas 

adopté de résolution sur cette question. Lorsque le Conseil s"en est saisi lors 

de sa dix-huitième session, le titre était le suivant : "Répartition géographique 

équitable du personnel du Siège de l'OMS". 

M. SAITA ne pense pas que 1'on doive garder la rédaction initiale, 

attendu que le terme' "inéquitable" préjuge la question, mais il estime qu'il 

serait plus logique de conserver le titre actuel du point 9»9 et de prier les 

représentants du Conseil à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'expliquer 

que les discussions ont eu une portée plus large et sont étendues à la répar-

tition du personnel en général, et non pas seulement à celle du personnel du 

Siège. 

Décision : Il en est ainsi décidé. (Pour l'adoption de la résolution, voir 

procès-verbal de la vingt-troisième séance, section 1 . ) 



8. MODALITES DE LA REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING : 

RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION DáRLING : Point 11.1 de l'ordre du jour 

(document EB19/72 Revd 1 ) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil 恥r le rapport du Comité ‘ 

de la Fondation Darling (document EB19/72 Rev.l1) et propose le projet de résolu-

tion suivant : 

Le Conseil exécutif 

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, 

Notant que les intérêts produits par le capital de la Fondation ont 

atteint en 1956 un montant suffisant pour permettre 1‘attribution d'une 

médaille et d'un prix, 

1. PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner la 

médaille et le prix de la cinquième attribution au Dr P.F. Russellj 

2 . ESTIMEj conformément â la recommandation du Comité, que la remise de 

cette distinction doit revêtir la plus haute solennité en présence d'une 

assistance universelle, et, en conséquence 

3. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que la médaille 

et le prix soient remis par le Président de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé au cours d'une séance plénière de cette Assembléej et 

4. PRECISE) à la suggestion du Comité, que, si le lauréat devait être 

dans l'impossibilité d'assister en personne à la séance de 1«Assemblée, 

la distinction serait remise au chef de la .délégation nationale du pays 

du lauréat, lequel la recevrait ultérieurement de ses mains. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB19.R71), 

1 Reproduit dans Actes offc Org, mond. Santé, 76 (Annexe 26) 



9. NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL AUPRES DE LA DIXIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA. SANTE î Point 5.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite 1g Conseil à désigner les deux membres du Conseil 

qui représenteront celui-ci â la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SAITA fait observer que, dans le passé, on a nommé le Président du 

Conseil et le Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financi^es. En conséquence il propose les noms du Professeur Canaperia et 

de M. Boucher. 

Le Dr PURI, le Dr SIRI et le Dr MOORS appuient cette proposition. 

Décision : La proposition de M. Saita est adoptée. 

Le PRESIDENT remercie le Conseil de la confiance qu'il a manifestée à 

son égard et déclare que les Rapporteurs pourraient être priés de préparer un 

projet de résolution approprié (voir résolution EB19.R72). 

M. BOUCHER remercie également le Conseil de l'aveir désigné. 

XO. NOMINATION D'UN COMITE SPECIAL DU CONSEIL POUR ETUDIER, PREALABLEMENT A LA 

DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE Là SANTE, LE RAPPORT- DU COMMISSAIRE AUX 

COMPTES SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION EN 1956 » Point 9.6 de l'ordre 

du jour (document EB19/11) 

M. SIEGEL expose que les modalités proposées dans le document EB19/I1 

sont analogues à celles qui ont oté adoptées pour les années antérieures. Les 



membres du Conseil se rappelleront que le Conseil ne tenant pas de session offi-

cielle immédiatement avant la réunion de 1 Assemblée il doit nommer un çomité 

spécial chargé, en son nom, dfexaminer le rapport du Commissaire aux Comptes sou-

rais en application de 11article 12,4 du Règlement financier, et dfadresser à 

l1Assemblée de la Santé toutes observations pertinentes. 

Il rappelle également aux membres du Conseil que, précédemment, l'on a 

trouvé commode, pour des raisons d'économie, de désigner comme membres du comité 

les deux membres nommés pour représenter le Conseil à l'Assemblée,- et de choisir 

le troisième membre parmi les personnes appartenant à un pays proche du lieu de 

réunion de Assemblée, et devant siéger encore au Conseil pendant au moins une 

autre année. 

Le Dr MAUNG MAUNG GYI propose le Dr Moore comme troisième membre du 

Comité, aux côtés du Professeur Canaperia et de M. Boucher. 

Le Dr PURI appuiera cette désignation si l ^ n n!estime pas que la dis-

tance que devra franchir le Dr Moore serait un inconvénient. Si tel était le cas, 

il proposerait le Dr da Silva Travassos. 

Le Dr SIRI est disposé à appuyer 1 !гдпе ou 11 autre de ces désignations. 

Le Dr MOORE déclare que, bien qi^il compte appartenir à la délégation 

canadienne lors de la prochaine Assemblée, il apprécie les considérations d1ordre 

financier qui ont régi le choix du Conseil dans le passé et que, par conséquent, 

il retire sa candidature. 



Le PRESIDENT remercie le Dr Moore de son geste, qui facilitera sensible-

ment la tâche du Conseil. 

Décision s Le Conseil nomme le Dr da.Silva Travassos membre du Comité spécial, 

aux côtés du Professeur Canaperla et de M. Boucher. 

Le PRESIDENT propose que le Comité spécial se réunisse le б mai 1957, 

с'est-à-dire la veille du jour où s,ouvrira la session de l'Assemblée. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT, conformément aux décisions précédentes, propose que le 

Conseil adopte le projet de résolution qui figure dans le document EB19/n après 

y avoir inséré les noms des membres désignés pour faire partie du Comité spécial 

et la date à laquelle il se réunira. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB19.R75). 

11. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 5.4 de l'ordre du jour (documents EEL9/18 et Add.l) (suite de la 

section У) 

Le PRESIDENT déclare que le projet de résolution suivant relatif au 

point 5.4 a été préparé par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Désirant parfaire les dispositions réglant la procédure suivie par 

1'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne le mode d'acceptation, 

par 1'autorité responsable, de la qualité de Membre associé conférée à un 

territoire； 



Considérant, d*autre part, que la fixation du commencement et de la fin 

de la période de trois ans pour laquelle sont élus les Membres ayant à dési-

gner les personnes appelées à faire partie du Conseil est un problème qui se 

rapporte à 1«article 25 de la Constitution; et 

Considérant que 1 interprétation de cet article rentre dans les fonctions 

qui appartiennent à l1Assemblée de la Santé, 

1. RECOMMANDE à l1Assemblée de la Santé de modifier 1!article 111 de son 

Règlement intérieur en lui donnant le libellé suivant : 

L'approbation, par l'Assemblée de la Santé, de toute demande d'admission 

en qualité de Membre associé présentée par un Membre ou par toute autre 

autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations interna-

tionales d'un territoire ou d'un groupe de territoires, au nom de ce ter-

ritoire ou groupe de territoires^ est transmise immédiatement au Ifembre 

ou à toute autre autorité qui a présenté une telle demande• Ce Membre ou 

cette autre autorité notifie au Directeur général 11acceptâtion, au nom 

du Membre associé, de la qualité de Membre associé. Le territoire ou 

groupe de territoires intéressé devient Membre associé à la date à la-

quelle cette notification est faite. 

2. RENVOIE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé les suggestions qui 

lui ont été faites concernant les modifications afférentes aux articles 92 et 

99 du Règlement intérieur de ladite Assemblée. 

M. SAITA désire proposer un amendement de fond, mais, si le Président 

décide que la discussion est close, il acceptera naturellement cette décision; 

sa délégation pourrait reprendre la question à l1Assemblée• L'amendement consis-

terait à remplacer par les mots "à l'OrganisâtionM les mots "au Directeur général11, 

à la deuxième phrase du nouveau texte proposé pour l'article 111 du Règlement inté-

rieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, figurant au paragraphe 1 du dispositif 

du projet de résolution. De cette manière, le texte serait pLus strictement confoirae 



à lfusage, attendu que la déclaration d'acceptation de la qualité de Membre associé, 

au nom du Membre associé, est habituellement faite au sein de 1'Assemblée et non 

pas notifiée au Directeur général. 

M. BOUCHER considère que cet amendement est justifia et eapère que le 

Conseil 1'approuvera si le Conseiller Juridique estime que cette modification 

est recevable• 

Décision : L'amendement de M. Saita est adopté• Le projet de résolution est 

adopté sous sa forme amendée (voir résolution EB19*R7^)« 

12. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA VINGTIEME SESSION Dû CONSEIL EXECUTIF г 

Point 5*5 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Conseil tient sa session 

d'été immédiatement après 1!Assemblée, dont les travaux se termineront sans doute 

au plus tard le 25 mai. En 1956, le Conseil s'est réuni le lundi suivant, mais 

les années précédentes il avait été convoqué pour le mardi. Le lieu de réunion 

de la vingtième session sera le Palais des Nations, à Genève. 

Le Dr EL-CHATTI propose que le Conseil se réunisse le lundi 27 mai. 

Le Dr CLARK se déclare en faveur de cette proposition, si elle ne doit 

pas créer de difficultés pour le Secrétariat. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaît que la date du mardi 28 mai lais-

serait au Secrétariat un peu plus de temps pour préparer les documenta, mais il se 

rend compte que les membres sont désireux de quitter Genève ausslt&t que possible. 

Décision t II est décidé que la vingtième session s'ouvrira le lundi 27 mai. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de tenir sa vingtième session au Palais des Nations, à Genève, 

à partir du 27 mai 1957. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution 

La séance est levée à 12 h«30. 
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1 . PROCHAINES ETUDES ORGANIQUES s Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire 

(document EBl?/2^) (reprise de la discussion) 

Le Dr CLARK, Rapporteur, déclare qu'à la suite de la discussion qui a 

eu lieu, lors de la séance précédente, sur la question des prochaines études orga-

niques, un nouvel effort a été fait en vue d1 établir un texte qui soit acceptable 

pour tous les membres du Conseil. Il soumet en conséquence le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux prochaines 

études organiques； et 

Conscient de la décision de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

tendant à ce que "le sujet des études organiques soit choisi au moins un an 

à 1'avance", 

1 . ESTIME qu'il serait désirable que l'Assemblée examine s ' i l est nécessaire# 

au stade de développement auquel est parvenue l'Organisation, de poursuivre 

Inexécution d1 études organiques comme celles qui ont eu lieu jusqu'ici et, en 

conséquence, 

2 . PRIE la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de décider s ' i l ne con-

viendrait pas de différer l'exécution de ce genre d'études organiques• 

Le Dr PURI se déclare très satisfait du projet de résolution• Il suggé-

rerait toutefois de remplacer, dans le premier paragraphe du dispositif du texte 

anglais, les mots "continue to be needed" par "need to be pursued". 

Décision : La résolution est adoptée, telle qufelle a oté amendée. 



2. MESURES D'URGENCE PRISES DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE i 

Point 7.6 de l'ordre du jour (documents EBI9/56 et EB19/75) (reprise de 

la discussion) 

Le Dr CLARK, Bapporteur, présente le document EB19/75 qui a été préparé 

à la suite des discussions du groupe de travail institue par le Conseil et composé 

de 11ensemble des membres de ce dernier； ce groupe s fest réuni le jour précédent. 

Le Dr Clark appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution proposé 

dans le document• 

Décision : la résolution est adoptée. 

3. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE LfASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 5•斗 de 

1'ordre du jour (documente EBI9/18 et Add.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, en présentant le document FBI9/l8, explique que le 

Directeur général appellej dans ce texte, lfattention du Conseil sur 11intérêt 

qu'il y aurait à soumettre à Assemblée de la Santé des propositions d'amendements 

concernant les dispositions prévues dans le Règlement intérieur de l'Assemblée 

sur deux points particuliers. Il est suggéré, en premier lieu, de rendre plus claire 

la rédaction des articles 92 et 99 afin d'éviter les lacunes ou les chevauchements 

en ce qui concerne la durée du mandat pour lequel les Membres sont habilités à 

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, les articles en 

question du Règlement intérieur étant le résxiltat d'une interprétation des dispo-

sitions de l'article 25 de la Constitution• En second.lieu, le Directeur général 

propose d'amender l'article 111 du Règlement intérieur, afin de régulariser la 

pratique actuellement suivie à 1fAssemblée de la Santé après 1'approbation 



demande d'admission d'un Mentore associé. En conséquence, le Directeur géné-

ral soumet ces propositions à 1'examen du Conseil, et, ultérieurement, de 1'Assem-

blée de la Santé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EBI9/18 Add.l qui 

contient le texte de la note reçue de Sir John Charles au sujet des amendements 

proposés aux articles 92 et 99-

M. BOUCHER signale que les propositions du Directeur général concernant 

les articles 92 et 99 soulèvent une question qui a été longuement discutée, dans 

un contexte différent, lors de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il fait 

observer que les Etats Membres sont liés par la Constitution et qu'il ne siérait donc 

pas d'adopter un amendement au Règlement intérieur qui aurait pour effet de modifier 

un droit conféré par la Constitution. 

L'article 25 de la Constitution mentionne une période de trois ans et 

M. Boucher est d'avis que, en l'absence de toute réserve ou limitation prévue dans 

la Constitution, la disposition en question doit être prise dans son sens naturel 

et habituel, comme désignant une période qui n'est ni supérieure, ni inférieure à 

trois ans. Il tient pleinement compte du fait que, dans sa rédaction actuelle, 

cette disposition peut susciter parfois des inconvénients^ mais il serait difficile 

de trouver une autre solution. Il serait évidemment possible de préciser nettement, 

daws le Règlement intérieur, soit la date à partir de laquelle la période de trois 

ans doit être comptée, soit la date à laquelle elle doit prendre fin. M. Boucher 

n'a pas d'opinion arrêtée quant à la date qui devrait marquer le début de la pé-

riode de trois ans. La date de l'élection semblerait être le moment le plus normal, 

mais M. Boucher est pr^t à envisager d'autres solutions. 



M. SIEGEL déclare que la question actuellement discutée se ramène très 

nettement à trouver une interprétation qui soit compatible avec les dispositions de 

la Constitution. Il assure le Conseil que le Directeur général n'a pas la moindre 

intention de s'écarter, en quoi que ce soit, de la Constitution. C'est un problème 

dont l'Assemblée de la Santé devra s'occuper, et il pourrait suffire que le Conseil 

exécutif transmette la question à l'Assemblée en indiquant qu'il l 'a examinée et 

en appelant l'attention sur le fait qu'il y aurait lieu de réexaminer le texte des 

articles 92 et 99; le Conseil pourrait, à cet effet, soumettre à 1'Assenblée de la 

Santé les vues formulées dans les documents EBI9/18 et EBI9/18 Add.l, sans préciser 

leur source. L'Assemblée de la Santé aura alors pleine latitude pour prendre toute 

décision qu'elle jugera opportune. 

Le Conseil voudra peut-être recommander 1'adoption de 1'amendement à 

l'article 111, qui a été proposé par le Directeur général dans le document EBI9/18. 

M. BOUCHER approuve les suggestions faites par le Sous-Directeur général, 

Il a cru devoir faire connaître son opinion car, tout en considérant la proposition 

du Directeur général concernant les articles 92 et 99, comme une solution très 

satisfaisante en soi, il est d'avis que celle-ci n'est pas conforme à la Consti-

tution telle qu'il 1'interprète lui-même. Il n'a pas d'observations à formuler au 

sujet de l'amendement proposé à l'article 111. 

M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, ne voit pas d'inconvénient à ce que la 

question des amendements éventuels aux articles 92 et 99 soit renvoyée à 1'Assemblée 



de la Santé. Il serait peut-être utile cependant, au stade actuel, d'obtenir du 

Directeur général des indications sur les changements qui pourraient être apportés, 

à l'avenir, dans les dates des sessions de l'Assemblée de la Santé, cette dernière 

question étant étroitement liée au point actuellement examiné. 

M. SIEGEL rappelle que les sessions de l'Assemblée de la Santé se sont 

généralement tenues au mois de mai, en raison du calendrier des sessions envisagées 

par les Nations Unies et les autres institutions spécialisées. Il s<agit là d'un 

simple arrangement de convenance, et l'on ne pourrait affirmer avec certitude que 

les Assemblées de la Santé se tiendront toujours à la même époque ； d'autre part, 

de légères variations de dates sont inévitables, d,une année à l'autre. 

Il désire souligner en passant que les articles 92 et 99， dans leur 

teneur actuelle, présentent le défaut qui a été signalé par M. Boucher au sujet 

de l'amendement proposé, C丨est"à-dire que ces textes ne sont pas conformes à la 

signification naturelle et courante d'\me période de trois ans. Il souligne que 

le Directeur général a présenté sa suggestion comme étant l'une des solutions pos-

sibles pour surmonter les difficultés actuelles, et qu'il s'est fondé, ce faisant, 

sur la pratique suivie par d'autres organisations-soeurs. Il croit devoir faire 

remarquer, en outre, qu'une définition comme celle dont le Directeur général 

suggère l'inclusion dans le Règlement intérieur fait partie intégrante de la 

Constitution d'autres organisations. Quant à savoir si, comme on l 'a affirmé, 

cette suggestion s'écarte de la Constitution, c'est là un point que l'Assemblée 

de la Santé pourra régler par voie d'interprétation. 



Le PRESIDENT constate que accord, est général pour l'adoption de la pro-

cédure proposée par le Sous-Directeur général et il prie en conséquence les rappor-

teurs de rédiger, dans ce sens, un projet de résolution qui sera soumis ultérieure-

ment au Conseil. 

4. poNDS SPECIAL DESTINE A L'AMELIORATION DES SERVICES NATIONAUX DE LA SANTE ； 

Point 9.7 de l'ordre du jour (résolutions WHA8.21 et WHA9.2杯；document EB19/38) 

Le Dr DOROIÍÍE, Directeur général adjoint^ présente le rapport du Direc-

teur général concernant le fonds spécial destiné à 1'amélioration des services 

nationaux de Xa santé (document EB19/38), qui fournit des indications sur l'évo-

lution récente de la situation en ce qui concerne le Fends spécial des Nations 

Iftïies pour le développement économique. Il rappelle que la décision a été prise 

de différer toute décision sur la proposition visant la création d'un fonds spé-

cial pour l'amélioration des services nationaux cle la santé, tant que l'Assemblée 

générale des Nations Iftiies ne se sera pas prononcée sur la création du Ponds pour. 

le développement économique » Le rapport du Directeur général rend compte des débats 

du Conseil économique et social lors de sa vingt-deuxième session, ainsi que de 

ceux du Comité ad hoc créé par 1'Assemblée générale dans la résolution 925 et 

aux réunions duquel l'OMS a été représentée par un observateur. Il est indique, au 

paragraphe 5 du document, que le Directeur général portera à la connaissance du 

Conseil, dans un addendum, les renseignements supplémentaires qui pourraient ].ui 

parvenir, mais l'Assemblée générale n'a pas encore terminé l'examen de cette 

question. Des informations supplémentaires seront fournies à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé ainsi qu'au Conseil, lors de sa vingtième session. 



Le Dr Dorolle suggère que le Conseil pourrait se borner à prendre note 

du rapport et à inviter le Directeur général à fournir des renseignements confié— 

mentaires lorsque ceux-ci seront accessibles. 

Le Dr M00RE recommande au Conseil d'adopter cette procédure. • 

Le PRESIDENT soumet, en conséquence, le projet de résolution suivant 

à l'examen du Conseil ï 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a soumis au Conseil 

conformément à la demande formulée par la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHA9,24) et qui traite des faits nouveaux concernant la 

création d«un Fonds spécial des Nations Unies pour le développement écmcmique, 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, qui tient actuellement 

sa onzième session, n'a pas encore terminé 1‘examen de cette question 

1 . PREND NOTE du rapport du Directeur général; et 

2 . prie le Directeur géndral de présenter un nouveau rapport sur cette 

question à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, conformément à la 

résolution 1HA9.24. 

Décision : La résolution est adoptée. 

5 # REPRISE, РАЕ CERTAINS. MEMBRES，DE LSJR PARTICIPATION ACTIVE A L'ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTE : Point 8.1 de l'ordre.du ；jour (résolutiошEB17eR27 et 

1IVHA9.9, documents EB19/46 et Add. 1 一舡） 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport (document ЕВ19Д6) qui décrit 

la situation, à la date de décembre 1956, en ce qui concerne la reprise, par cer-

tains Membres, de leur participation active à l'Organisation. Le rapport 



mentionne les communications qui ont été adressées par le Directeur general aux 

Gouvernements de neuf Etats Membres, comme suite â la résolution T/7HA9.9. A la 

date du 1Д décembre, deux Gouvernements seulement, ceux de Hongrie et de 

Telxáooslovaquie, anmi如t accusé r éoeptiôn âe oes camuntotlonB. H a, en oonsequence^ 

envoyé, à cette date, un télégramme à tous les Membres en question dans l'inten-

tion de clarifier la situation et dten informer les membres du Conseil exécutif. 

Il appelle l'attention sur le document ЕВ19Д6 Add.l, dans lequel se 

trouva reproduite la réponse reçue du Gouvernement hongrois ainsi que le télégrarane 

par lequel le Directeur général a répondu. Le document EB19/46 Add. 2 contient 

les commnications qui lui ont étú adressées par les Gouvernements de l'Albanie, 

de la Bulgarie et de l'Union des Hêpubliques socialistes soviétiques. I l a reçu, 

depuis lors, une lettre du Gouvernement de l'Albanie confirmant l'intention de 

celui-ci de verser sa contribution de 1957 et sa contribution au Fonds de roule-

ment, ainsi que de s ' acquitter cle ses contributions arriérées selon la procédure 

établie qui permet de payer les arriérés au moyen de versements partiels s'éche-

lonnant sur une période de dix ans. Les documents EBI9/46 Add.3 et EB19/46 Add.4 

contiennent les conamnications reçues dos Gouvernements de la Pologne et de la 

Tchécoslovaquie respectivement. • • 

Le PRESIDENT propose, en l'absence cle toute observation de la part des 

membres du Conseil, le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les mesures prises 

en exécution de la résolution Шк9.9» 

Ayant été informé de la réponse de certains gouvernements aux communi-

cations du Directeur général à ce sujet, 
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1. INVITE le Directeur général à porter à la connaissance de la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé les diverses communications reçues； 

2 . PREND acte avec satisfaction des notifications par lesquelles les Gouver-

nements de l'Albanie, de la Bulgarie et de la Pologne ont fait savoir au 

Directeur général qu'ils reprennent leur participation active еш: :travaux de 

l'Organisation mondiale de la Santé à dater de 1957j et 

3 . EXPRIME l'espoir que les Etats Membres qui n>ont pas jusqu'ici notifié 

au Directeur général leur décision de reprendre leur participation active 

aux travaux de l'Organisation le feront dans un proche avenir. 

6 . VIREMENTS ENTRE UES SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : 

Point 3.1 de l'ordre du jour 

3 . 1 Д : Pour 1956 (résolution EB18.R13, documents EB19/32 et Add.l) 

M. SIEGEL rappelle que, en vertu des dispositions de la résolution 

EB18.R13, le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sec-

tions de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve d'obtenir au 

préalable l'assentiront écrit des membres du Conseil. Le document EB19/32 traite 

d'un virement, d'un montant de §9000, opéré en octobre 1956 à destination de la 

section 1 - Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général a ultérieurement 

informé le Conseil qu'il avait été dans l'impossibilité de trouver les sommes né-

cessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires découlant d'une mesure d’ur_ 

gence, mais il a demandé l'autorisation d'opérer les virements pertinents dans le 

cas où des économies seraient réalisées dans le budget. Dans le document EB19.32 

Add.l, le Directeur général a fait savoir que des économies suffisantes avaient été 

réalisées pour permettre de couvrir les dépenses en question et il a fait rapport à ce 

sujet dans ce document, conformément au paragraphe 3 de la résolution EB18.R13. 



M. Siegel suggère que le Conseil, au cas où il ne désirerait pas 

d'informations supplémentair es, pourrait décider de prendre note du rappôrt du 

Directeur général et indiquer qu'il confirme les virements opérés. 

Le PRESIDENT propose, en conséquence, le projet de résolution suivant 

à 1» examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur gênerai sur les virements 

opérés entre les sections de la Bêsolution portant ouverture de crédits 

pour I956 qui, conformément à l'autorisation donnée par le Conseil exécutif 

lors dé sa dix-huitième session (résolution EH18.E13)> avaient préalablement 

fait l'objet d'xm assentiment écrit, 

CONFIRME 1‘assentiment qu'il a donné à ces virements. 

Décision : Ъа résolution est adoptée. 

；ЗД.2 : Pour 1957 (document EB19/35) 

M. SIEGEL indique que le document EB19/35 contient un résumé des vlre-

jaents que le Directeur général propose au Conseil cl»approuver entre certaines 

Sections de la Résolution portant ouverture de crédits pour 1957. Les virements 

en question résultent de la revision du programme de 1957 qui a dû être effectuée 

à la suite de la préparation du Projet de programme et de budget pour 1958. Le 

tableau de la page 4. du document fait ressortir les diverses augmentations et 

dininutions, dont les raisons sont spécifiées dans le corps du document. 



Le Conseil désirera peut-etre adopter une résolution semblable à celle 

des années précédentes, dans laquelle pourront être incorporés les renseignements 

de détail fournis par le tableau de la page 5-

Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant ： 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les virements que le Directeur général propose d' opérer entre 

les sections du paragraphe 1 de la Résolution portant ouverture de crédits 

pour 1957 (WHA9.59b à savoir : 

Section Affectation des crédits 

Montants votés 

par la Neuvième 

Assemblée mondiale 

de la Santé 

Partie I : Réunions constitutionnelles 

1 Assemblée mondiale de la Santé 

2 Conseil exécutif et ses comités 

3 Comités régionaux 

Total de la Partie I 

Partie II : Programme d'exécution 

4 Services techniques centraux 

5 Services consultatifs 

6 Bureaux régionaux 

7 Comité d1 experts et conférences 

Total de la Partie II 

US $ 

195 880 
109 330 

51 780 

356 990 

1 718 812 

5 864 286 

1 497 388 

131 900 

9 2 1 2 3 8 6 

Virements 

US $ 

Crédits 

après 

revi si on 

US $ 

7 

3 ？80 

2 920 

13 640 570 6)0 

20， 220 
112 710 

54 700 

(48 573) 1 670 439 

(13 64o) 5 850 646 

48 373 1 5^5 76I 

1)1 900 

(13 64o) 9 198 7斗6 



Section Affectation des crédits 

Partie I I I : Services administratifs 

8 Services administratifs 

Total de la Partie I I I 

Total des Parties I , I I et I II 

Partie IV : Réserve 

9 Réserve non répartie 

Total de la Partie IV 

TOTAL 1Ж TOUTES LES PARTIES 

Décision î La résolution est adoptée, 

7 . REPARTITION GEOGRAPHIQUE EQÜITABIE DU PERSONNEL DU SIEGE t Point 9 .9 de l'ordre 

du Jour (documents EBl8/Min/l Rev.l, pages 6-9, EBl8/Min/4 Rev.l, pages 8J-86, 

et ЕВ19Л? et Corr.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Neuvième Assemblée nondlale de la 

Santé a longuement discuté le point de son ordre du jour concernant la répartition 

géographique du personnel du Siège, mais qu,elle n'a adopté aucune résolution expresse 

sur ce point, De son obté, le Conseil exécutif qui avait, lui aussi, discuté la ques-

tion à sa dix-huitième session, a invité le Directeur général à en poursuivre l'étude 

et à eoxunettre les résultats de cette étude lors de la dix-neuvième session du Conseil : 

e ^ s t pourquoi le Conseil est saisi du document ЕВ19/杯7 et Corr.l. 

Montants votés 

per la Neuvièmi" 

Assemblée mondiale 

de la Santé 

US $ 

1 130 624 

1 1)0 624 

10 700 000 

g 565 420 

g 565 420 

13 265 420 

Crédits 

Virements après 

revi si on 

US $ US $ 

1 1^0 624 

1 130 624 

10 700 000 

2 565 420 

2 565 420 

I? 265 420 



Le Directeur général appelle particulièrement l'attention du Conseil 

sur sa déclaration de la page 2 à l'effet qu'il estime que сfest seulement à 

l'échelle de 1'Organisation, considérée dans son ensemble^ que le problème de la 

répartition géographique du personnel peut etre ŝsiminé de façon satisfaisante^ 

Il souligne également l'absence de critères établis permettant de déterminer la 

proportion que chaque nationalité devrait représenter dans l'effectif total. Il 

a constaté, à cet égard, que le seul élément dfappréciation qui ait été jusqu1ici 

proposé dans les organisations internationales est la relation existant avec la 

contribution que chaque Etat Membre fournit au budget de 1'Organisation. Le 

Conseil désirera peut-ttre tenir compte également d ?une autre considération, à 

savoirj que les États dont aucun ressortissant nfa encore été recruté nfont sou-

п±в quo très peu ou point de candidatures en réponse à la lettre circulaire qu'il 

a adressée à tous les gouvernements au sujet des postes qui seraient probablement 

va cants dans 1 Organisation en 1956» 

Les renseignements fournis dans le document en question intéresseront 

certainement le Conseil. Des efforts importants ont été déployés pour arriver 

à obtenir une répartition géographique équitable du personnel, mais il sera 

extrêmement difficile de l'avis du Directeur général, d1obtenir des résultats 

rapides• 

Le Directeur général est prêt à répondre à toutes les observations 

que le Conseil pourrait désirer présenter sur des points particuliers# 



Le Dr EL-CHATTI déclare que le document EB19/47 moratre que la réparti-

ticm géographique du personnel du Siège est encore loin de satisfaire aux dispo-

sitions de la Constitution et du Règlement du personnel. Le Directeur général 

semble considérer que le seul élément d'appréciation proposé soit la relation 

existant avec la contribution au budget de l'Organisation. Sur un total de 84 Etats 

Membres, 34 nationalités seulement sont représentées parmi le personnel du 

Siège et, sur 188 postes, 111 sont répartis entre quatre nationalités. Si l'on 

designe ces nationalités par A, B, G et D, on constate que les contributions 

au budget et 1л représentation dans l'effectif du personnel se traduisent par 

l e s pourcentages suivants : A, œntribution de 1 荚 et représentation de 14 %i 

B, pourcentages correspondants ； 5 1/2 $ et 7 С, Ю $ et 25 %¡ d , 33 1/3 % 

et 13 1/3 Si l'on prend pour base le plus grand сontributaire, on s'aperçoit 

que par rapport à cette base, A compte un nombre de postes 34 fois plus élevé, 

В un nombre de postes 3 1/2 fois plus élevé et С un nombre de postes 7 fois plus 

élevé. 

On se sert souvent, dans les discussions, des expressions "le plus 

grand contributa ire» et "grands contributaixes". De l'avis du Dr El-Chatti, 

cependant, tous les Etats Membres contribueront également au budget de l'organi-

esticm conformément au barème établi sur la base de celui de l'Organisation des 

ïtetions Unies. Le Dr El-Chatti établit un parallèle avec les contributions aux 

budgets nationaux qui sont calculées proportionnellement à la capacité de paie-

ment. On ne peut donc pas dire qu'un pays quelconque verse une contribution plus 

élevée, à moins qu'il ne verse des contributions bénávoles» De meme, en ce qui 

concerne l'OMS, tous les Etats Membres devraient être placés sur un pied 

d'égalité. 



D'après le document EB19/47^ deux facteurs principaux entrent en jeu 

lorsqu'il slagit d'assurer une répartition géographique équitable du personnel : 

la compétence professionnelle et la cohésion et le rendement du personnel, consi-

déré dans son ensemble• Invoquer ainsi la compétence professionnelle semble 

quelque peu déprécier la grande majorité des nationalités^ Il est difficile 

d•admettre en effet, qu'aucun des cinquante autres Etats Membres ne puisse offrir 

des compétences professionnelles correspondant au niveau du Siège, 

Le Dr El-Chatti se félicite des efforts effectués jusqu^ci par le 

Directeur général pour améliorer la répartition géographique, tels qufils 

ressortent de la liste de nominations de la page 2« Au stade actuel, с lest au 

Conseil exécutif qufil appartient de décider dans quelle mesure la question de 

la répartition géographique équitable du personnel du Siège nécessite un examen 

plus poussé» 

Le Dr PHARAON félicite le Directeur général de son très clair expose. 

Tout en reconnaissant avec lui que la compétence professionnelle doit entrer en 

ligne de compte avant tout, il estime que la phrase concernant la relation 

existant avec la contribution du budget de l1Organisation demande à être précisée 

en ce qui concerne le personnel du Siège. Il est heureux de constater que le 

Directeur général considère la répartition géographique équitable comme idéal 

à atteindre et exprime 1,espoir que le Directeur général continuera à mettre tout 

en oeuvre pour arriver à ce but en dépit des difficultés qui se présentent. 
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M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, juge très intéressant 1в rapport 

du Directeur général, notamment l'opinion selon laquelle, en dernière analyse, la 

répartition géographique du personnel du Siège ne pourra être notablement amé-

liorée que pour autant qu'elle le sera dans l'ensemble de l'Organisation. I l 

rappelle que la question de la répartition géographique a donné lieu à des dis-

cussions prolongées lors de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et que si 

tous les délégués ont reconnu les efforts déployés par le Directeur général dans 

ce sens， les résultats obtenus jusqu'ici n'ont, de façon générale, par été jugés 

satisfaisants. Il semblerait donc que le mieux serait que le Conseil exécutif 

prenne acte du document en question et le transmette à 1'Assemblée de la Santé 

qui, M. Saita en est convaincu, accueillera avec satisfaction les renseignements 

intéressants qu'il contient en vue de 1'étude à laquelle elle procédera. 

Le critère de la relation existant avec la contribution au budget de 

l'Organisation paraît quelque peu rigoureux, M, Saita n1 ignore pas, cependant, 

que Uune des institutions spécialisées a adopt à cette base pour son recrutement 

et certains des gouvernentnbs représentés à l'Assemblée de la Santé pourraient 

désirer poursuivre 1Jétude de la question» A son avis, cette question intéresse 

au premier chef les gouvernements• 

Le Dr MOORE s'associe aux éloges adressées au Directeur général pour 

l'exposé très clair qu'il a donné de la situation au Siège en ce qui concerne 

le personnel» Les difficultés d'une répartition géographique équitable sont 

aisées à comprendre et le Dr Moore ne doute pas que les efforts du Directeur 

généra 1 soient apprécias de tous. 



Le Dr Moore appelle également 1«attention du Conseil sur la question 

des disponibilités en personnel. De fait, tous les pays qui pourraient ou qui 

devraient fournir du personnel ne le font pas car ils risqueraient ainsi de 

priver leurs services sanitaires nationaux de compétences très précieuses qui sont 

rares. I l ne faut pas perdre àe rue, somme toute； que liOrganisation consacre ses 

efforts à aider ces pays； enlever du personnel à leurs services nationaux pourrait 

se révéler préjudiciable au développement de ces services. 

Il est difficile au Dr Moore de se rallier au critère fondé sur la 

relation entre la proportion du personnel des différentes nationalités et les 

contributions au budget de l'Organisation； à son avis, il y a d»autres considéra-

tions qui sont plus importantes. IÍ pense, comme M. Saita, qu'il y aurait intérêt 

à transmettre la question à l'Assemblée de la Santé. 

M. SIEI estime qu'il s»agit d'un problème très complexe pour 1»étude 

duquel le résiimé du Directeur général sera des plus utile. La question est liée 

à celle de l'ensemble du régime des traitements et indemnités et dépend également 

de la distance qui sépare du Siège certains des Etats Membres. C'est pourquoi un 

grand nombre de considérations d'ordre pratique entrent en jeu. Néanmoins, le 

document fait certainement ressortir de façon frappante que la majeure partie des 

membres du personnel du Siège appartiennent à des pays nordiques et sont àe langue 

anglaise ou possèdent une bonne connaissance de l'anglais. Le fait n'est guère 

surprenant puisquiune connaissance parfaite de la principale langue de travail 



est manifestement souhaitable. Cependant, tout en reconnaissant importance de 

ces facteurs, le Dr Siri aimerait obtenir quelques précisions sur les méthodes 

suivies par 1’Organisation pour le recrutement de son personnel : ces précisions 

seraient très utiles au Conseil dans 1»examen de la question. 

Le Dr HJEI pense} lui aussi, qu»il y a lieu àe se féliciter.des efforts 

accomplis par le Directeur général pour arriver à une répartition géographique 

équitable du personnel du Siège et du personnel affecté aux activités dans les 

pays. Malgré les difficultés pratiques et le fait que certains pays pourraient se 

trouver dans une situation malaisée s'ils se privaient du concours de quelques-uns 

de leurs experts, il n'est pas douteux qu^il faudray à un moment donné, réaliser 

leurs aspirations légitimes à se voir représentés parmi le personnel de 

l'Organisation. Il est convaincu que le Directeur général continuera ses efforts 

dans ce sens. 

En conséquence； le Conseil exécutif désirera sans doute marquer à nouveau 

importance qu'il attache au principe de la répartition géographique équitable 

et souligner la nécessité de ne pas perdre de vue cet objectif. Il croit que l'on 

pourrait trouver de nombreuses compétences dans toutes les parties du monde et 

qui il suffit de découvrir et d'utiliser ces ressources, A son avis, des contacts 

personnels se révéleraient plus fructueux quiune simple invitation à soumettre 

des candidatures. Le Dr Puri ne saurait approuver le critère consistant à établir 

une relation entre le recrutement du personnel et la contribution versée par tel 

ou tel pays. Il considère que Inexperience et les compétences des candidats doivent 

constituer le principal critère• 



Le DIBECmFB GENERAL souligne que le problème ne se pose pas uniquement 

pour 1»0MS mais aussi pour les autres organisations internationales. 

Il appelle l'attention du Conseil sur le fait qu'il serait extrêmement 

difficile de limiter au personnel du Siège toute étude de la situation concernant 

une répartition géographique équitable, Une telle étude devrait nécessairement 

s>étendre à 1,ensemble du personnel de l'Organisation tout entière. Si l'on exa-

mine en détail la situation telle qu'elle existe au Siège, celle qui existe dans 

les divers bureaux régionaux devra également être prise en considération. Le 

Directeur général comprend toute 1'importance d'une large représentation des 

nationalités et des civilisations au Siège, mais il n'est pas possible d«établir 

des critères différents pour le Siège, considéré comme une entité distincte, étant 

donné notamment que l'on préconise le principe du roulement du personnel à l'inté-

rieur de l'ensemble de l'Organisation. 

En outre, il ne faut pas oublier que certaines activités du Siège néces-

sitent une formation spéciale qui ne peut être assurée dans beaucoup de régions 

du globe. Cette inévitable restriction se fait sentir encore davantage lorsqu'il 

s»agit de questions nouvelles telles que l'utilisation de énergie atomique à des 

fins pacifiques et les additifs alimentaires. L'emplacement du Siège joue également 

un certain role au point de vue des nationalités représentées； si l'on considère 

quiune fraction importante du personnel appartient aux catégories PI, P2 et P3, 

il est plus probable que ce personnel sera recruté dans des pays voisins. Il 

va sans dire que la même considération s«applique également aux bureaux régionaux. 

Le fait que le personnel doit utiliser l'une des langues de travail et posséder 

peut-être une certaine connaissance d'une autre est encore un facteur à noter. Ce 

sont là, en partie^ les raisons qui expliquent les proportions signalées par 

le Dr El-Chatti. 



Le Directeur général tient à bien préciser qu<il ne préconise nullement 

1Jadoption du critère particulier mentionné dans son document， c'est-à-dire la 

relation entre les membres du personnel et les contributions versées par leurs 

gouvernements nationaux au budget de l'Organisation. Ce critère a été introduit 

dans l'Organisation des Nations Unies, à la FAO et à 1«UNESCO, cette dernière 

ayant modifié la méthode en attribuant aux diverses catégories de postes des 

coefficients de pondération différents. Il est très difficile d'évaluer les résul-

tats pratiques йе ce système; il ressort qu'aucune de ces organisations n'est 

entièrement satisfaite de la méthode qu'elle a choisie, ainsi que le montrent 

les discussions prolongées qui ont eu lieu sur le sujet de la répartition géogra-

phique équitable, par exemple à l'Assemblée générale des Nations Unies en session. 

On ne saurait donc nier que le problème soit très délicat, car des difficultés 
л 

considérables se présentent à cet égard, même dans les organisations moins 

techniques. De l'avis du Directeur général, il n»y aurait pas intérêt à établir 

des critères par trop rigides. 

Il a également mentionné le fait que les autorités nationales ne sont 

pas toujours disposées à détacher du personnel auprès de l'OMS, Un cas précis de 

ce genre s'est produit l'année précédente^ lorsqu'un gouvernement a refusé de libé 

rer un expert dont son propre pays avait besoin. Des cas analogues se sont égale-

ment produits à 1»échelon régional• Il est évidemment compréhensible que certains 

pays se heurtent à des difficultés de ce genre. Une autre difficulté provient de 

ce qu'il y a lieu de prendre en considération, pour pourvoir les postes qui devien 

nent vacants au Siège， les membres du personnel qui ont servi pendant plusieurs 

années dans les Eégions. Enfin la stabilité croissante du personnel rend extrême-

ment difficile tout changement de la situation. 
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Il est très vraisemblable que la prochaine Assemblée de la Santé dési-

rera reprendre toute la question de la répartition géographique 一 que le Conseil 

exécutif présente ou non une recommandation à cet effet. Le Directeur général ne 

croit pas qu'il puisse à ce moment ajouter quoi que ce soit aux renseignements 

qu»il a déjà fournis au Conseil. Il donne l'assurance au Conseil que 1«améliora-

tion de cette situation, tant au Siège que pour les activités dans les pays， 

a été et continuera d'être pour lui une source de très sérieuses préoccupations. 

Le Dr SUAEEZ est certain qu'après avoir étudié attentivement le 

document ЕВ19Д7 et entendu les déclarations du Directeur généraly tous les 

membres du Conseil auront acquis la conviction qu'aucun effort n^est épargné pour 

assurer une répartition équitable du personnel. Il ne faut pas perdre de vue qu'il 

est parfois difficile de s«assurer le concours de personnes hautement qualifiées 

et possédant une vaste expérience, car les carrières nationales offrent de plus 

intéressantes perspectives. 

Il se demande s»il eôt vraiment nécessaire de renvoyer une question 

aussi complexe et aussi délicate à l'Assemblée, étant donné que les délégués ne 

peuvent pas se rendre compte de la nature des difficultés que le Directeur 

général s«efforce àe surmonter. 

M. SIEGEL; répondant à la question du Dr Siri sur les méthodes de recru-

tement ,déclare que celles-ci sont assez souples et adaptées aux changements qui 

surviennent dans les circonstances» Ainsi, en 1956, une circulaire a été envoyée 

aux gouvernements pour leur demander de soumettre des с audi dature s pour certains 



postes devenus vacants. Un autre moyen df obtenir des candidatures consiste à 

examiner les demandes adressées par des particuliers de diverses nationalités qui 

ont entendu parler des activitéa de l'OMS. En outre} des contacts sont établis 

périodiquement avec des organisations professionnelles} des instituts et des uni-

versités et, d'autre part, les bureaux régionaux ou les bureaux subsidiaires 

transmettent des renseignements,concernant les vacances de postes， aux institutions 

intéressées； enfin, dans certains cas， des annonces sont insérées dans des Journaux 

professionnels y pour certaines catégories de postes• 

Le Dr SIRI croit qu'il serait utile de signaler d.̂ avance^ à intervalles 

réguliers y aux Etats Membres les vacances de postes qui se produisent dans les 

catégories supérieures et üans les autres catégories. 

r 

Le PRESIDENT note que, conformément à la proposition de M. Saita, le 

Conseil désirera peut-être adopter un projet de résolution prenant acte du rapport 

du Directeur général, exprimant la satisfaction du Conseil pour les mesures prises 

en vue d'améliorer la répartition géographique équitable du personnel, et trans-

mettant à l'Assemblée le rapport accompagne des vues formulées par le Conseil. 

M. SAITA explique que s ' i l a proposé que la question soit renvoyée à 

1»Assemblée, c'est tout d'abord parce qu'elle a fait l'objet autrefois de discus-

sions animées au sein de cet organisme et, en second lieu, parce qu'une diffusion 

plus vaste serait assurée au document ЕВ19Д7 qui renferme d'utiles renseignements. 

Il est vrai que le Directeur général pourrait avoir à renouveler certaines déclara-

tions qui il a déjà faites, mais cela 11，est pas nécessairement regrettable lorsqu«il 

s‘agit d'une question importante. 
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Le Dr PURI est disposé à appuyer la proposition de M# Saita, car cette 

question sera nécessairement soulevée à l'Assemblée, 

Le Dr SUAREZ ntinsistera pas sur 1* objection qu'il avait soulevée. 

M# SIEGEL souligne que， quelle que soit la décision finale du Conseil, 

sa résolution se référera au rapport du Directeur général qii, en conséquence, 

sera annexé au rapport imprimé du Conseil, relatif à sa présente session, si bien 

que, de toute manière, les renseignements seront transmis à l^Assemblée. D*autre 

part, le Directeur général envoie à chaque délégation à l^Assenblée de la Santé 

un rapport confidentiel sur la répartition géographique du personnel^ 

Si une délégation désire que ce point soit inscrit à 1fordre du jour de 

1•Assemblée, elle peut formuler une proposition à cette fin^ de telle sorte qu*à 

strictement parler, il n'est pas nécessaire pour le Conseil de le faire# 

Le Dr EL-CHATTI appuie la proposition de M. Saita et considère que le 

point doit être inscrit à l'ordre du jour de ltAssemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL serait heureux de renouveler devant l'Assemblée 

ses déclarations concernant la répartition géographique du personnel. 

Il ne cherche pas à s*opposer à inscription de ce point à 11 ordre du 

jour mais, étant donné quUl semble ressortir du projet de résolution du Conseil 

que les progrès réalisés par le Directeur général en vue d*assurer une réparti-

tion équitable du personnel donnent satisfaction au Conseil et que, d*autre part, 
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de nouveaux éléments ne sont pas apparus au cours de la discussion, il estime 

Sirapleraent que 1«adoption de la proposition de M. Saita ne paraît pas justifiée, 

à moins que 1'on ne modifie les termes du projet de résolution. 

Le Dr PURI indique que, si le Conseil adopte un projet de résolution 

dans le sens indiqué par le Président, il niinsistera pas pour que ce point soit 

inscrit à 1»ordre du jour de l'Assemblée. 

Le Dr MOORE fait observer qae, le Conseil étant satisfait des mesures 

prises par le Directeur général en vue de résoudre un problème difficile, il 

serait superflu d'inscrire cette question à l'ordre du jour de l'Assemblée. 

Le Dr SIRI est opposé à l'inscription de ce point à l'ordre du jour Oe 

l'Assemblée, car cela pourrait donner à cette question une importance excessive 

alors que, de toute manière, les renseignements pertinents seront à la disposi-

tion de Assemblée. 

Le Professeur PARISOT se déclare en faveur de la proposition de 

M. saita. En effet, si le rapport est annexé au rapport du Conseil, il ne 

retiendra peut-être pas toute l'attention voulue. Si l'Assemblée ne désire pas 

examiner cette question en détail, elle sera parfaitement libre de sa décision. 

Le Dr MAUNG MAUNG GYI partage les vues du Dr Moore et estime qu'une 

résolution du Conseil suffirait. 



Le PRESIDENT fait observer que le Conseil semble être d'accord quant 

au fond, du projet de résolution que les Rapporteurs pourraient être priés d'éla-

borer, aux fins diexamen lors de la prochaine séance. Entre-temps, il mettra aux 

voix la question de savoir si ce point doit, ou non, être inscrit à l'ordre du 

jour de l'Assemblée. 

Décision j La proposition tendant à l'inscription à 1»ordre du Jour de 

1«Assemblée du point considéré est rejetée par 6 voix contre в, avec 

2 abstentions. 

Le PRESIDENT souligne que, malgré cette décision, l'existence du 

rapport du Directeur général ménagera aux membres de l'Assemblée l'occasion 

d'appeler l'attention sur ce point, si tel est leur désir, 

Le Dr DOROLLE constate que la discussion a porté sur l'ensemble du 

problème de la répartition géographique du personnel, et il demande si le 

Conseil souhaite que le titre de son projet de résolution soit le suivant : 

"Répartition géographique du personnel de l'OMS" plutôt que le titre du point 9 .9 

Le PRESIDENT estime qu'il convient d'appeler 1»attention de l'Assemblée 

sur la question, dans ses aspects les plus larges. 

Le Dr DOROLLE demande s 'il est fondé à penser que le Conseil désire 

que ses représentants à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé appellent 

ltattention sur le fait que le Conseil a examiné la question de la répartition 

géographique du personnel0 



Le PRESIDENT donne une réponse affirmative• 

M. SAITA, suppléant du Dr Àziimâ  demande quel était le titre initial 

du point considéré, lorsqu1 il a etê soumis à 11examen de la Neuvième Assemblée 

de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le titre du point supplémentaire de 

11 ordre du jour de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dont 1îinscription 

avait été proposée par le Gouvernement du Pakistan était le suivant : "Répartition 

géographique inéquitable du personnel du Siège de IMOMS"。 Assemblée n*a pas 

adopté de résolution sur cette question。 Lorsque le Conseil sfen était saisi 

lors de sa dix-hui tième session, le titre était le suivant : "Répartition géo-

graphique équitable du personnel du Siège de l'OMS",» 

M# SAITA ne pense pas que on doive garder la rédaction initials 

attendu que le terme "inéquitable" préjuge la question, mais il estime quiil 

serait plus logique de conserver le titre actuel du point 9C9 et de prier les 

représentants du Conseil à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'expliquer 

que les discussions ont eu une portée plus large et se sont étendues à la répar-

tition du personnel en genoral, et nçn pas seulement à celle du personnel du 

Siègec 

Décision ？ Il en est ainsi décidé„ 



8. MODALITES DE LA REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING ： 

RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION DARLING : Point 11.1 de 1丨ordre du jour 

(document EB19/72 Rev.l) 

Le PRESIDENT appelle 1 «attention du Conseil sur le rapport du Comité 

de la Fondation Darling (document EB19/72 Rev.l) et propose le projet de résolu-

tion suivant î 

"Le Conseil exécutif 

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, 

Notant que les intérêts produits par le capital de la Fondation ont 

atteint en 1956 un montant suffisant pour permettre 1*attribution d書une 

médaille et d^un prix, 

1 . PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner la 

médaille et le prix de la cinquième attribution au Dr P#F# Russell; 

2. ESTIME, conformément à la recommandation du Comité, que la remise de 

cette distinction doit revêtir la plus haute solennité en présence d^une 

assistance universelle> et, en conséquence 

3m PRIE la Directeur général de faire le nécessaire pour que la médaille 

et le prix soient remis par le Président de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé au cours divine séance plénière de cette Assemblée； et 

PRECISE) à la suggestion du Comité, que, si le lauréat devait être 

dans impossibilité d'assister en personne à la séance de l^Assemblêe^ 

la distinction serait remise au chef de la .délégation nationale du pays 

du lauréat, lequel la recevrait ultérieurement de ses mains " 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 



9. NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL AUPRES DE LA DIXIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA. SANTE : Point 5.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à désigner les deux membres du Conseil 

qui représenteront celui-ci à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SAITA fait observer que, dans le passé, on a nommé le Président du 

Conseil et le Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financières. En conséquence il propose les noms du Professeur Canaperia et 

de M. Boucher. 

Le Dr PURI, le Dr SZBI et Xe Dr MOORE appuient cette proposition. 

Décision t La proposition de M. Saita est adoptée. 

Le PRESSENT remercie le Conseil de la confiance qu'il a manifestée â 

son égard et déclare que les Rapporteurs pourraient être priés de préparer un 

projet de résolution approprié. 

M. BOUCHER, suppléant de Sir John Charles, remercie également le 

Conseil de l'avoir désigné, 

1 0 . NOMINATION D'UN COMITE SPECIAL Ш CONSEIL POUR E T U D I E R , PREALABLEMENT A L A 

DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE Ы SANTE, LE RAPPORT- DU COMMISSAIRE AUX 

COMPTES SUR LES COMPTES DE LtORGWUSATION EM 1956 s Point 9,6 de l'ordre 

du jour (document ЕВ19Д1) 

M. SIEGEL expose que les modalités proposées dans le document EB19/11 

sont analogues à celles qui ont été adoptées pour les armées antérieures. Les 
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membres du Conseil se rappelleront que, le Conseil ne tenant pas de session otti^ 

cielle immédiatement avant la réunion de l'Assemblée, doit nommer un comité spécial 

chargé, en son nom, d'examiner le rapport du Commissaire aux comptes soumis en 

application de lfarticle 12,4 du Règlement financier, et dfadresser à 1 Assemblée 

de la Santé toutes observations pertinentes. 

И rappelle également aux membres du Conseil que, précédemment, 1§оц a 

trouvé commode, pour des raisons dféconomie# de désigner comme meiribres du comité 

les deux mentores nommés pour représenter le Conseil à 1fAsseniblée, et de choisir 

le troisième membre parmi les personnes appartenant à un pays proche du lieu de 

réunion de 1•Assemblée, et devant siéger encore au Conseil pendant au moins une 

autre année• 

Le Dr MAUNG MAUMG GYI propose que le troisième membre du Comité qui doit 

se joindre au Professeur Canaperia et à M. Boucher soit le Dr Moore• 

Le Dr PURI appuiera cette désignation si 1fon n'estime pas que la dis-

tance que devra franchir le Dr Moore serait un inconvénient• Si tel était le oaa# 

il proposerait le Dr da Silva Travassos. 

4 

Le Dr SIRI est disposé à appuyer lfune ou 1fairtre de ces désignations* 

Le Dr MOORE déclare que, bien qu'il compte appartenir à la délégation 

canadienne lors de la prochaine Assemblée, il apprécie les considérations d*orâre 

financier qui ont régi le choix du Conseil dans le passé et que, par conséquent, 

il retire sa candidature• 
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Le PRESIDENT remercie le Dr Moore de son geste, qui facilitera sensi 

blement la tâche du Conseil. 

Décision : Le Conseil nomme membre du Comité spécial^ avec le 

Professeur Canaperia et M. Bou cher 3 le Dr da Silva Travassos# 

Le PRESIDENT propose que le Comité spécial se réunisse le 6 mai 1957 

c'est-à-dire la veille du jour ou s1 ouvrira la session de 1 ! As semblée• 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT, conformément aux décisions précédentes, propose la 

proj et de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

INSTITUE un comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres 

suivants : 

1) le Professeur G.A* Canaperia 

2) M, H Boucher 

3) le Dr A. da Silva Travassos. 

Ce Comité se réunira le 6 mai 1957 afin examiner le rapport du 

Commissaire aux comptes sur les comptes de Organisation pour exercice 

1956 et de soumettre à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 

du Conseil exécutif, toutes observations qufil estimera nécessaire.11 

Décision : Ce proj et de résolution est adopté. 



11. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 5*4 de l'ordre du jour (documents EKL9/18 et Add.l) (reprise de la 

discussion) 

Le PRESIDENT dé dare que le projet de résolution suivant relatif au 

point 5,4 a été préparé par les rapporteurs : 

"Le Conseil exécutif, 

Désirant parfaire les dispositions réglant la procédure suivie par 

l'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne le mode d1acceptation, 

par lfautorité responsable,, de la qualité de Membre associé conférée à un 

territoire; 

Considérantj d1 autre part, que la fixation du commencement et de la fin 

de la période de trois ans pour laquelle sont élus les Membres ayant à dési-

gner les personnes appelées à faire partie du Conseil est un problême qui se 

rapporte à l'article 25 de la Constitution; et 

Considérant que l 1 interprétation de cet article rentre dans les fonc.-

tions qui appartiennent à l'Assemblée de la Santé, 

1. RECOMMANDE à 1»Assemblée de la Santé de modifier l'article 111 de son 

Règlement en lui donnant le libellé suivant : 

"L'approbation^ par l'Assemblée de la Santé, de toute demande d'admission 

en qualité de Membre associé présentée par un Membre ou par toute autre 

autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations interna-

tionales d'un territoire ou d îrn groupe de territoires^ au nom de ce ter-

ritoire ou groupe de territoires, est transmise immédiatement au Membre 

ou à toute autre autorité qui a présenté une telle demande• Ce Membre ou 

cette autre autorité notifie au Directeur général l'acceptation, au nom 

du Membre associé^ de la qualité de Membre associé• Le territoire ou 

groupe de territoires intéressé devient Membre associé à la date à la-

quelle cette notification est faite,11 

2« RENVOIE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé les suggestions qui 

lui ont été faites concernant les modifications afférentes aux articles 92 et 

99 du Règlement intérieur de ladite Assemblée.11 



M. SAITA désire proposer un amendement de fond, mais, si le Président 

décide que la discussion est close, il acceptera naturellement cette décision, et 

sa délégation pourrait reprendre la question à l'Assemblée. L'amendement consiste-

rait à replacer par les mots "à l'Organisation" les mots "au Directeur g é n é r a l à 

la deuxième phrase du nouveau texte proposé pour l'article 111 du Règlement inté-

rieur de ГAssemblée mondiale de la Santé, figurant au paragraphe 1 du dispositif 

du projet de résolution. De cette manière, le texte serait plus strictement conforme 

à l'usage, attendu que la déclaration d3.acceptation, au nom du Membre associé, de 

la qualité de Membre associé est habituellement faite au sein de l'Assemblée et 

non pas notifiée au Directeur général, 

M, BOUCHER considère que cet amendement est justifié et espère que le 

Conseil l'approuvera si le Conseiller jxxridique estime que cette modification est 

recevable• 

Décision : L’amendement de M. Saita est adopté. Le projet de résolution 

est adopté sous sa forme amendée. 

1 2 . D A T E ET L I E U D E L A R E U N I O N D E L A V I N G T I E M E SESSION D U C O N S E I L E X E C U T I F •• 

Point 5.5 de 11 ordre du jour 

Le Dr DOROLLE rappelle que le Conseil tient sa session d'été immédiate-

ment après l'Assemblée, dont les travaux se termineront sans doute au plus tard 

le 25 mai. En 1956, le Conseil s'est réuni le lundi suivant, mais les années pré-

cédentes, il avait été convoqué pour le mardi. Le lieu de réunion de la vingtième 

session sera le Palais des Nations, à Genève. 



Le Dr EL-CHATTI propose que le Conseil se réunisse le lundi 27 mai* 

Le Dr CLARK se déclare en faveur de cette proposition, si ¿Lie ne doit 

pas créer de difficultés pour le Secrétariat. 

Le Dr DOROLLE reconnaît que la date du mardi 28 mi laisserait au Secré-

taidat un peu plus de temps pour préparer les documents, mais il se rend compte que 

les membres sont désireux de quitter Genève aussi tot que possible. 

Décision : Il est décidé que la vingtième session s1 ouvrira le lundi 27 mai. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant ； 

"Le Conseil exécutif, 

DECIDE de tenir sa vingtième session au Palais des Nations, à Genève, 

à partir du 27 mai 1957 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 heures 30» 


