
- a i -

‘ L D H E A L T H ORGANISATION MONDIAL 
RGANIZATION DE LA SANTÉ 

L EXECUTIF ЕВ2б/м1п/2 Rev.l 
1er décembre i960 

sixième session 
： ORIGINAL : ANGLAIS 

ÈROGES-VERBAL DE IA DEUXIEME SEANCE 

Palais de$ Ifotions, Genève 
Mardi 25 octobre I960, 14 h.30 

PRESIDENT s Dr H. M. PENIDO 

Sommaire 

Page 

1. Rapport sur l'assistance à la République du Congo (Leopoldville) 
(suite) 

2. Comité pçrmaoant dec Questions administrâtiveo et financières : 
Remplacement des membres dont le mandat au Conseil est venu à 
expiration 

Comité permanent des organisations non gouvernement aies : Remplace-
ment des membres dont le mandat au Conseil est venu à expiration .. 25 

4. Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'OÏHP î Remplace-
ment des membres dont le mandat au Conseil est venu à expiration .. 26 

5 . Comité mixte F I S e / o M S des Directive® sanitaires s Remplacement des 

membres dont le mandat au Conseil est venu à expiration 27 

6. Date et lieu de la vingt-septième session du Conseil exécutif 30 

•j• Rapport sur l'assistance à la. République du Congo (Léopoldville) 
(rtprisu de la discussion) 35 

8. Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomina-
tions aux comités d'experts 35 

9. Nomination du président général des discussions techniques Qui 
auront lieu à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

10. Sujet des disoussions technique® à la Quinzième Assemblée mondiale 
de la Santé 57 

11. Possibilité de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé 



ЕВ2б/м1п/2 Rev.l 
一 2 2 -

Deuxieme séance 

Mardi 25 octobre I960, h.30 

Presents Pays ayant désigné le membre 

Dr H, M . PENIDO, Président Brésil 

Dr A. 0. ABU SHAMMA, Vice-Président Soudan 

Dr V. N. BOUTROV, Vice-Président Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Dr M . N . ETEMADIAN, Rapporteur 

Dr J. A. SCHANDORP, Rapporteur 

Professeur E. J. Y. AUJALEU 

Dr R. BAIDYA 

Dr CAO XÜAN CAM (suppléant du 
T>V Le-Cuu-Truong) 

Dr D. CASTILLO 

Sir John CHARIES 

Dr J. D. HOURIHANE 

Iran 

Ghana 

France 

Népal 

République du Viet-Nam 

Venezuela 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Irlande 

Dr Yong Seurvg I£E 

Dr A. LUNCH CORDERO 

Dr L. MOLITOR 

Dr A. NABULSI 

Dr K. SUVARNAKICH 

République de Corée 

Pérou 

Luxembourg 

Jordanie 

Thaïlande 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 



- 2 3 -

Représentants des organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Ponds des Nations Unies pour l
!

Enfanoe 

Commission de Coopération technique en Afrique 
au sud du Sahara 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Fédération dentaire internationale 

Fédération internationale de Gynécologie et 
d'Obstétrique 

Fédération internationale deG Hôpitaux 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

ЕВ2б/М1г̂2 Rev.l 

M. N. G. LÜKER 

Sir Herbert BROADLEÏ 

Dr G. COURTOIS 

Dr C. L. BOUVIER 

Dr R. BORTH 

M. E. J. FAUCON 

Mme J. SCHWAB 

Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies Mme R. J. BONNER 



EB26/Mln/2 Rev.l 
- 2 4 -

1. BAPPORT SUR L'ASSISTANCE A LA REPUBÎiIQUE W CONGO (LEOPOLDVXUE) s 
Point 3.1 de l'ordre du Jour (document EB26/9 et Add,l et 2). (suite) 

Le Dr NABULSI présenté un projet de résolution relatif à l'assistance à la 

République du Congo. 

Le Dr HOURIHANE demande au Conseil de suspendre l'examen de ce point 

jusqu'à ce que le projet de résolution soit distribué (voir section 7 ci-dessous). 

2. COMI取 PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES t 
REMPLACEMENT DES MEMBRES ТХЩ LE MANDAT AU CONSEIL EST VENU A EXPIRATION : 
Point 2.1.1 de l'ordre du jdur ^résolution WHA1.71, EB16.R12, EB24.R1 et 
EB24.R5i document EB26/WP/1) 

Le PRESIEENT rappelle qu*en vertu de la résolution EB16.R12, le Comité 

permanent des Questions administratives et financières se compose de sept membres. 

Afin de remplacer ceux dont le mandat au Conseil est venu à expiration, il est 

néceseaire de nommer quatre nouveaux membres qui siégeront avec le Dr Baldya et 

le Dr Boutrov. Le Gouvernement guatémaltèque a fait savoir que M. Olivero, troisième 

membre restant du Comité, n'assisterait pas à la session et qu'il ne serait pas 

désigné de suppléant. Il faudra donc procéder à une cinquième nomination afin que le 

Comité soit au complet. Bien entendu, d'autres membres du Conseil peuvent prendre 

part aux délibérations du Comité en. qualité, pour ainsi dire, de "membres cooptés". 

Le Président propose alora de désigner les personnalités suivantes : le 

Dr Schandorf, le Professeur Aujaleu, le Dr Castillo, le Dr Hourihane et le Dr Nabulsi. 

Décision : Ces désignations sont approuvées. 
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Le PRESIDENT soumet ensuite au Conseil le projet de résolution suivant $ 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant lee résolutions EB16.R12, EB2X.R44 et EB24.RI, 

1. ШШЕ le Professeur E. Aujaleu, le Br D. Castillo, le Dr J. D- Hour ih an e, 

le Dr A. Nabulsi et le Dr J. A« Schandorf membres du Comité permanent des 

Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat au 

Conseil exécutif, en plus du ûr R# Baidya et du Dr V, Boutrov, qui font déjà 

partie du Comité permanent; et 

2, lECIDE que, au cas ou l
f

un des membres de ce comité serait dans l
1

impos-

sibilité d'assister aux réunions, la personne designée pax le gouvernement 

intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'ar-

ticle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux 

dudi t comité. 

Décision -s Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R1)* 

Sir John CHARLES voudrait savoir ce qi^on entend par la participation 

d
1

autres membres du Conseil aux reunions du Comité permanent en qualité de "membres 

cooptés"• ) 

Le DIRECTEUR GSÍERAL fait observer que tout membre du Conseil peut parti-

ciper aux travaux du Comité, sans droit de vote* Tel est le sens qu 'il faut attacher 

à expression "membre coopté"
f
 qui n*est pas prise dans sa stricte acception 

juridique. 

3. COMITE PBBMAIŒNT DES ORGMISATIONS NON (ЮЦУШШШЕОТАГ£8 •腿СРМСИШТ DES 
MEMBRES m m L E ШШМТ A U CONSEIL E S ï V E M A E X P I R A T I O N : Point 2Л.2 de 
1•ordre du jour (résolution EB24»R6) 

Le PRESIDENT rappelle qu
f

il convient de nommer deux membres au Comité et 

propose le Dr Lynch Cordero et le Dr Suvarnakich
 # 

Décision : Ces désignations sont approuvées• 
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Le PRESIDENT soumet alors au Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif, 

1, КОШЕ le Dr A. Lynch Cordero et le Dr K . Suvamakich membres du Comité 

permanent des Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat 

au Conseil exécutif, en plus du Dr M . Etemadian, du Dr Le Cuu Truong et du 

Dr L. Molitor qui font déjà partie du Comité permanent; et 

2. DECIDE que, au cas où 1'un des membres de ce comité serait dans 1'impos-

siMlité d'assister aux réunions, la personne désignée par le gouvernement 

intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'ar-

ticle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux 

du dit comité. 

Décision > Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R2). 

Le PEESIDïHT propose que le Conseil ajourne la discussion du point 2.1.3 

jusqu'à 1
1

 examen du point 7.5 qui est le plus important de ceux qui ont trait aux 

locaux du Siège, 

Il en est ainsi décidé (voir procèa-verbal de la troisième séance, 

section 5 ) « 

4, COMITE DES ARRIERES i)E CGííTRIBOTffiNS AU TITRE DE ЪЮ1НР t HEIvlPMCEMT IÏES 
MEMBRES ЮНТ LE MANDAT AU CCïïSEIL EST YEHU A EXPIRAT ID îî : Point 2.1.4 de 
l'ordre du jour (résolution EB24.R7) 

Le PRESIDEOT déclare que le Conseil doit nommeд: un membre au Comité et 

propose le Dr Yong Seung Lee. 

Décision : Cette désignation est approuvée, 
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Le PEESIDMT soumet alors au Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif
f 

1. NOMME le Dr Yong Seung Lee membre du Comité des Arriéres de Contributions 

au titre de l'Off ice international d ̂ Hygiène publique pour la durée de son 

mandat au Conseil executif, en plus du Dr A. 0» Abu Shamma et du 

Dr A. Lynch Cordero qui font déjà parti© de ce comité} 

2. DECIDE que, au cas où 1
!

un des тетЪгез de ce comité serait dans 1'impos-

sibilité d'assister aux réunions, la personne désignée par le gouvernerœnt 

intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'ar-

ticle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux 

dudit comité. 

Decision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R3)• 

COMITE MIXTE PISB/ОШ DES ÏÏEBECTITES SANITAIRES t RBMPIACEMT DES MEMBRES DONT 
LE ШШМТ Aïï CONSEIL EST ГШ A EXPIRATION : Point 2.2 de l'ordre du jour 
(résolution EB24.RQ) 

Le PRESIMTT rappelle que le Dr Hourihane et lui-même sont membres du 

Comité mixte et que le Dr Le Cuu Truong est suppléant, Сошпе il est peu probable 

que le Comité mixte se réunisse avant la prochaine Assemblée de la Santé et que le 

Conseil ne siégera peut-être pas in®iédiatement après l
f

Assemblée, il y a lieu de 

prendre dès maintenant des mesuras pour garantir que sur les membres et suppléants 

à nommer il y en aura au moins cinq qui feront encore partie du Conseil après la 

Quatorzième Assemblée de la Santé* En plue des membres et suppléants actuels, il 

propose donc de nommer membres le Dr Abu Shamma, le Dr Ail aria et Sir John Charles 

et suppléants le Dr Boutrov, 1© Dr Molitor et le Dr Suvarnakich, 
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Sir John CHARLES espère que son suppléant pourra le remplacer car il ne 

pourra vraisemblablement pas participer à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé• 

Le PRESIDENT explique que si un membre est empêché, sa place est prise par 

un des suppléants nommés par l'CWS. 

Le DIRECTEUR GSHBRAL fait observer que le Comité ffiiJtbe se réunira en mars 

ou avril, ou même plus tard; par conséquent^ le fait que l
f

Assemblée se tiendra à 

New Delhi en février n'a ici aucune importance. 

Sir John CHARLES déclare que, néanmoins, il lui sera difficile de laisser 

proposer son nom car il ne pourra sans doute pas participer à la reunion du Comité• 

Le PRESIDENT demande au Professeur Aujaleu s'il serait disposé à accepter 

la nomination. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le Comité compte déjà un membre 

français nommé par le PISE et qu'il conviendrait de songer à assurer une répartition 

géographique équitable des sièges, en particulier lorsque tant de pays s'intéressent 

aux questions relatives à l'activité du PISE. 

Le Dr HOURIHANE propose le Dr Etemadian. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que ni le Professeur Aujaleu, ni le 

Dr Etemadian ne seront membres du Conseil après la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

gir John СиЛШЕЗ ajoute qu'il en sera de m^me pour le Dr Boutrov. 

Le PRESIDENT explique que le Dr Boutrov et lui-même ont déjà été 

désignés comme représentants de l'OMS et qu'ils rempliront leur mandat, mais 

lorsqu'ils ne seront plus membres du Conseil, il faudra qu'on les remplace au 

Comité, 

Il propose de remplacer Sir John Charles par le Dr Nabulsi dans sa 

première liste de candidats. L'OMS disposerait alors d'un nombre suffisant de 

membres et de suppléants pour la représenter au Comité. 

Aucune objection n'étant présentée, il soumet au Conseil le projet de 

résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

NOMME membres du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires le 
• « • 

Dr A. 0. Abu Shamma, le Dr M . Aliarla et le Dr A. Nabulsi, et membres sup-

pléants le Dr V . Boutrov, le Dp L. Molitor et le Dr K. Suvarnakich, la parti-

cipation de l'OMS à ce coaité étant donc la suivante t 

Membres : le Dr A. 0. Abu Shamma, le Dr M. Aliarla, le Dr J. D. Hourihane, 

le Dr A. Nabulsi et le Dr H. M. Penido； 

Suppléants t le Dr V . Boutrov, le Dr Le Guu Truong, le Dr L. Molitor et le 

Dr K. Suvarnakich. 

Décision i Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R4). 
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6. DATE ET LIEU DE LA VINGT-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5•林 de 
1

1

 ordre du jour (résolution EB25.R38, document EB26/20) 

Le PRESIDENT, attirant l'attention du Conseil sur le document EB26/20, 

rappelle que, сопнпе V a indiqué le Professeur Aujaleu à la séance précédente, 

1
1

 ordre du jour de la présente session a été établi de manière que la prochaine 

session puisse se tenir soit immédiatement avant, soit irranédiatement après 

l'Assemblée de la Santé. 

De 1
f

 avis du Professeur AUJALEU, il serait préférable que la prochaine 

session se tienne immédiatement avant la Quatorzième Assemblée de la Santé, ce qui 

permettrait aux membres sortants de prendre part à six sessions en tout selon 

I
e

usage• 

Le Dr HOURIHANE ne voit aucune raison pour que cela influe sur la déci-

sion à prendre; il se demande d'ailleurs quelles questions le Conseil aurait à 

examiner s'il tenait sa session avant l
f

Assemblée. Si le Conseil devait se réunir 

avant l'Assemblée^ 11 ne serait pas en mesure de nommer les membres de son Comité 

permanent, puisque les nouveaux membres du Consei-l n'auraient pas encore été élus 

par l'Assemblée. Le Dr Hourihane est convaincu qu'il y a tout intérêt à se conformer 

à l
f

usage et à réunir le Conseil en été, après l
1

 Assemblée. 

Le Dr BOUTROV souscrit à l'avis du Professeur Aujaleu
#
 le Conseil devant 

examiner avant le début de l
f

Assemblée certains points (notamment les rapports des 

comités régionaux) qui figurent normalement à l'ordre du Jour de sa session de 

janvier. 

Sir John CHARLES demande quels points seraient inscrits à 1,ordre du Jour 

d
f

une session qui se tiendrait avant l'Assemblée. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'en mettant aux voix l'ordre du jour 

de la présente session, à la séance précédente, le Professeur Aujaleu avait expliqué 

qu'il comprenait des points examinés généralement à la session d'été et des points 

généralement examinés à la session de janvier. Parmi les points qui seront proba-

blement soumis au Conseil, à sa vingt-septième session, figurent les suivants t 

assistance à la République du Congo; activités mixtes PISE/MViS; huitième rapport 

du Comité de la Quarantaine internationale； inscriptions aux tableaux d'experts et 

nominations aux comités à\experts; rapports sur des réunions de comités d
1

expertsj 

rapports de groupes d
9

 étude s； étude organique sur la coordination avec l'Organisa-

tion des Nations Unies et les Institutions spécialisées; rapport sur le développe-

ment du programme d'eradication du paludisme et sur le compte spécial pour l
f

éradi-

cation du paludisme; augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif; rap-

ports des six comités régionaux; état du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement; locaux du Siège; fonds bénévole pour la pro-

motion de la santé; amendements éventuels au Règlement de la Caisse des Pensions, 

au Statut et au Règlement du Personnel; décisions de l
f

Organisation des Nations 

Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie 

atomique qui intéressent l'activité de l
f

OMS; demandes d
1

admission aux relations 

officielles d
1

 organisations non gouvernementales； date et lieu de la vingt-

huitième session du Conseil. 

Le Dr bïNCH CORDERO demande combien de jours il faudrait réserver pour 

1
f

 examen de ces points. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
f

à en Juger par l'expérience passée, la 

vingt-septième session durerait probablement une semaine au moins. 
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Sir John CHARIES, soucieux des répercussions financières, demande si la 

• __ 

vingt-septième session, au cas où elle se tiendrait après l'Assemblée, aurait lieu 

inunédiatement après l'Assemblée ou dans le courant de l'été. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu®il serait très fâcheux qu
f

un intervalle 

de dix mois s
1

 écoule entre deux sessions du Conseil; en conséquence, il préconise 

la reprise du calendrier normal, avec une session en Juin, 

Le Dr HOURIHANE ne volt pas la nécessité de ténir une session en Juin, 

étant donné les frais considérables qu
1

entraînerait le déplacement de membres venant 

de toutes leô régions du monde• Il pense que le Conseil pourrait siéger à New Delhi 

non seulement avant l
1

Assemblée, pour terminer le travail qu'il fait normalement à 

sa session de janvier, mais aussi un ou deux jours après l
1

Assemblée, avec la parti-

cipation de ses nouveaux membres, afin de nommer les membres des comités permanents. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'en vertu de l'article 26 de la Constitu-

tion, le Conseil doit se réunir au moins deux fois par an-

Sir John CHARLES pense que l'on pourrait satisfaire à cette exigence en 

fixant au 31 décembre 1961 l'ouverture de la prochaine session d
f

hiver. 

Le Dr LYNCH CORDERO estime, comme le Professeur Aujaleu, que la vingt-

septième session devrait avoir lieu à New Delhi avant l'Assemblée mondiale de la 

Santé; on pourrait alors décider de la date et du lieu de la vingt-huitième sessiôxu 

Le PRESIDENT demande si cela gênerait beaucoup les travaux de l'Assemblée 

que la vingt-septième session du Conseil n*ait pas lieu avant l'Assemblée. 
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Le DIEECTEUR GENERáL souli胖 qu'il est très important que le Conseil se 

réunisse à intervalles réguliers, afin de donner des directives au Secrétariat. Il ne 

serait certainement pas conforme aux intérêts de 1 '0Ш de décider de ne pas tenir une 

session en juin 1961 et la suggestion de Sir John Charles ne saurait résoudre le pro-

blème . V u la participation de douze nouveaux Membres, une session tenue immédiatement 

après l'Assemblée coûterait environ $750C de plus qu 'une session tenue avant l'As-

semblée; en outre, il ne faut pas oublier que les gouvernements se font souvent repré-

senter au Conseil par des personnes qui n'assistent pas à 1'Assemblée et qui, par 

conséquent, doivent faire spécialement le voyage pour venir siéger au Conseil. 

Ье ЕОШШШ® estime qa>il faudrait comparer cette dépense supplémentaire 

avec celle qu'entraînerai.t la tenue d'une session au milieu de l'année. 

Des faits nouveaux ayant été mis en évidence au cours de la discussion, il 

se demande si la décision ne pourrait pas lirs différée jusqu'à oe que le Secrétariat 

distribue un document de travail portant sur les divers points qui devraient être 

examinés au cours des différentes sessions envisagées. 

Le Professeur AUJALEU prie instamment le Conseil de 11e pas perdre de vue les 

graves conséquences qu'aurait sa décision de ne pas se réunir pendant presque une année. 

Quoi qu'il décide en ce qui concerne la vingt-septième session, le Conseil devra se 

réunir aussi en juin I96I. 

Pour le Dr BOUTROV, le Conseil devrait se réunir avant 1'Assemblée afin 

d
1

 examiner les questions dont il s'occupe normalement à sa session de janvier et qui 

ne figurent pas actuellement à son ordre du jour. 
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Le Dr ETSMADIAN, après avoir entendu les explications données par le 

Directeur général, se range à l
!

avis du Dr Boutrov. Autrement, le Conseil devrait 

envisager de modifier son ordre du jour actuel. 

Le Dr NABULSI est également partisan de tenir - une session avant 

1書Assemblée• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il n'est pas facile de prévoir 

exactement les questions qui devront Stre inscrites à 1
1

 ordre du jour des sessions 

futures du Conseil car il n
f

est pas possible de prédire, par exemple, quelles 

seront les conséquences des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le PRESIDENT。 résument le débat, constate que les membres du Conseil 

semblent être généralement partisans de tenir la vingt-septième session à New Delhi, 

immédiatement avant l'Assemblée mondiale de la Santé. Comme le Directeur général 

l
f

a dit, cette session durerait environ une semaine. 

Il est clair, ssmble-t-il, que le Conseil devra tenir une autre session 

en Juin. 

En conséquence, le Président soumet au Conseil le projet de résolution 

suivant ！ 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte de la décision de la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé de tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en Inde en 196l, 

DECIDE de tenir sa vingt-septième session à New Delhi (Inde) à partir du 

lundi 30 janvier 196l, 

Décision Î Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R5). 
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7. RAPPORT SUR L
!

ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (Léopoldville): 
Point 3Д de 1

i

ordre du jour (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre 1
f

 examen du point le 

texte du projet de résolution présenté par le Br Nabulsi ayant été distribué. 

Le Dr BOUTROV demande que 1
f

examen de la question soit Cifféré jusqu'à 

ce qu'il ait eu le temps d
:

étudier le texte du projet. 

Il en est ainsi décidé ；voir le procès-verbal de la troisième séance, 

section 5)-

8. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D

!

EXPERTS ？ Point 3.2 de l'ordre du jour (document EB26.13) 

Le Dr DOROLLE
5
 Directeur général adjoint, présente la question. Confor-

mément à 1
1

 article 4
e
l du Règlement applicable aux tableaux et comités d

T

experts, 

le Directeur général a dressé dans le document ЕВ26ЛЗ, à l'intention du Conseil, 

la liste des inscriptions et nominations faites à la date du J>0 septembre I960. 

Conformément à la résolution WHA12.17 de 1 Assemblée mondiale de la Santé, selon 

laquelle le Comité consultatif de la Recherche médicale sera provisoirement consi-

déré comme un tableau d
T

experts^ ce comité figure (sous le No 21) parmi les 2B ta-

bleaux d
1

 experts。 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d
f

 experts et les nominations aux comités d
1

 experts
 e 

Décision % Le projet de resolution est adopté (voir résolution EB26.R6). 
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9. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS T E C H N I Q U E S QUI AURONT LIEU ‘ 
A LA QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE s Point Ц 1 de l'ordre du 
jour (résolution W H A 1 0 л document EB26/2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu'aux termes de la résolution WHA10.3), 

le Conseil exécutif est appelé, lors de la session qui suit immédiatement l'Assemblée 

mondiale de la Santé, à nommer le Président général des discussions techniques sur la 

proposition qui lui est faite par le Président de l'Assemblée précédente. Comme l'in-

dique le document EB26/2, le Dr Turbott a proposé de nommer le Dr Sauter Président 

général des discussions techniques qui auront lieu au cours de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le thème j "Progrès récents dans la lutte anti-

tuberculeuse" .Le Conseil voudra sans doute adopter à cet effet le projet de réso-

lution suivant t 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné la communication par laquelle le Président de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr A. Sauter, de Suisse, comme 

Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé; et 

Agissant en vertu du paragraphe 6) de la résolution WHAIO.)), 

1. APPROUVE cette proposition; et 

2

- ^
1 3 l e

 Dirooteur général d'inviter le Dr Sauter à accepter oette 

nomination. 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R7). 



-31-
EB26/Min/2 Rev.l 

10. SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE » 
Point 3.3.2 (résolution WHA10.35； document EB26/10) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu'aux termes du paragraphe 3 du 

dispositif de la résolution WHA10.33 le Conseil exécutif doit choisir deux ans à 

l'avance le sujet des discussions techniques. Le document ЕБ26/10, dans son para-

graphe 2, enumere les thèmes des discussions techniques qui ont eu lieu au cours 

des Assemblées précédentes. A sa vingt-deuxième session, le Conseil exécutif avait 

recommandé que, dans le choix des discussions techniques qui auraient lieu à la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, la préférence fût donnée au thème » 

"La santé mentale dans les plans de santé publique". Toutefois, lors de la vingt-

quatrième session, lorsque la décision a été connue de tenir en Inde la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a exprimé l'avis qu'il serait 

utile de choisir un sujet de discussion intéressant plus directement le pays d'accueil. 

En conséquence, il a décidé que le sujet traité serait : "Progrès récents dans la 

lutte antituberculeuse" et proposé que le thème "La santé mentale dans les plans de 

santé publique" soit à nouveau envisagé p&ur les discussions techniques à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, Évidemment, les avis exprimés au cours 

d'une précédente session ne lient pas le Conseil, mais il était nécessaire de les 

rappeler. 

Le Dr ABU SHAMMA qui, à la vingt-quatrième session, avait retiré sa propo-

sition de choisir le thème "Logement et santé publique" pour les discussions tech-

niques de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Sânté parce que ce thème n'inté-

ressait pas directement le pays d'accueil, souhaite maintenant proposer à nouveau 

ce sujet pour la Quinzième Assemblée de la Santé. 
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Le Dr BOUTROV propose de choisir pour thème des discussions techniques à 

la Quinzième Assemblée l'organisation et la planification des services de santé 

publique dans les pays qui viennent d'accéder à l'indépendance et les pays en voie 

de développement. Ce thème répond aux dispositions du paragraphe 2 de la résolu-

•tion WHA10.33 ainsi qu'au but que s'est fixé l'OMS d'aider les pays à établir des 

services nationaux de santé publique• 

Dans sa résolution WHA13,29, l'Assemblée, reconnaissant que les nouveaux 

Membres et Membres associas pourraient avoir à surmonter des difficultés pour amé-

liorep leurs services de santé et prenant note des résolutions l4l4 (XIV) et 

1415 (XIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que de la résolution 752 

(XXIX) du Conseil économique et social, a décidé d'inscrire au budget effectif un 

crédit destiné à financer une assistance supplémentaire, sous forme de programmes 

et de services, pour répondre aux demandes des pays en question. Dans sa résolu-

tion WHA13.36., l'Assemblée a souligné la nécessité d'organiser les services de santé 

publique à l'aide de cadres de fonctionnaires de carrière. Il est à noter d'ailleurs 

qu’à la séance précédente, au cours de la discussion sur les besoins de la 

République du Congo, l'accent a été mis sur la pénurie de cadres de santé publique. 

Les discussions techniques qui ont eu lieu jusqu'ici ont apporté une con-

tribution positive à l'action de l'OMS et, selon le Dr Boutrov, le sujet qu'il pro-

pose ferait un prolongement utile aux questions déjà traitées
；
 l'occasion qu'il 

fournirait de faire connaître l'expérience acquise sera d'autant plus intéressante 

que les discussions envisagées n'auront pas lieu avant deux ans. La documentation 

ainsi obtenue pourrait être mise à profit dans les programmes de formation et . 

trouverait son application aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. 



一 3 9 -

ЕВ2б/М1п/2 Rev.l 

Le Professeur AUJALEU fait valoir que le problème de la santé mentale 

intéresse à des degrés divers tous les pays et que 1
f

 année 1961 sera marquée par de 

grandes manifestations scientifiques à ce sujet puisque ce sera 1
1

 Année mondiale 

de la Santé mentale; à son avis, 1
,

(MS pourrait donc utilement examiner en 19б2 

quel profit l'on pourrait faire pour 1
T

administration de la santé publique des 

derniers progrès réalisés dans le domaine de la santé mentale. C'est pourquoi il 

appuie le choix du thème
 f,

La santé mentale dans les plans de santé publique" comme 

sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé• 

Pour le Dr ABU SHAMMA, la santé mentale est évidemment un sujet cle la plus 

haute importance, mais c'est un sujet déjà étudié à divers échelons, notamment par 

des comités d
1

 experts et par la Fédération mondiale pour la Santé mentale• En 

revanche^ on a Jusqu
r

ici accordé vraiment trop peu d'attention au problème du logement 

et de la santé publiquej qui intéresse toutes les régions du monde. En Afrique et 

au Moyen-Orient^ compte tenu de l'urbanisation et de l'accroissement démographique, 

il est nécessaire d'étudier sérieusement certains aspects du logement, par exemple 

les normes d'espace optimum, les méthodes de construction^ le chauffage et la 

réfrigération, l'utilisation des matériaux locaux, etc. 

Si le Conseil exécutif choisit pour thème des discussions techniques 

de 1962 la santé mentale) le Dr Abu Shamma proposera d
1

inviter l'CMS à accorder 

une plus grande attention au problème "logement et santé publique", notamment en 
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créant de concert avec d'autres organisations un comité mixte d'experts et en 

faisant étudier la question sur le plan régional• Il espère également que cette 

question pourra être retenue comme sujet des discussions techniques à la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé• 

Sir John CHARLES rappelle que la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

avait étudié le sujet "Enseignement et formation professionnelle du personnel 

médical et du personnel de santé publique"• Tout en reconnaissant 1
1

 intérêt 

du sujet proposé par le Dr Abu Shamma (sujet qu'il serait d'ailleurs préférable
# 

à son avis, d
?

examiner à l'échelon régional plutôt qu'à l
1

Assemblée), il estime 

que la question de l
f

enseignement et de la formation est d'une telle importance que 

1
T

 Assemblée de la Santé serait fondée à 1
f

étudier à nouveau. Il lui paraît tout 

à fait légitime de revenir à plusieurs reprises au cours d'une période donnée sur 

1
T

étude des grands problèmes de santé, par exemple le problème de la tuberculose. 

Il n'ignore pas le remarquable travail que les comités d'experts accomplissent 

dans le domaine de l'enseignement et de la formation, mais II estime qu
1

une large 

(iscussion, sur un plan pratique plutôt que hautement théorique, de la question du 

personnel médical, paramédical et auxiliaire serait incontestablement d'un immense 

intérêt. L'urgence d,une action de 1
!

0MS dans ce domaine est d'ailleurs soulignée 

par les demandes d
1

assistance de la République du Congo• 
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Le Dr CASTILLO estime que le sujet proposé par le Dr Abu Shamma est uni-

versellement d'une telle importance qu'il devrait être étudié par l'Assemblée mondiale 

de la Santé elle-même plutôt qu'à l'échelon régional. Il appuie chaleureusement la 

proposition du Dr Abu Shamma de retenir ce sujet pour les discussions techniques de 

la Quinzième ou, si cela n'est pas possible, de la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Le Dr MOLITOR se prononce, comme le Professeur Aujaleu, pour le thème 

"La santé mentale dans les plans de santé publique". Les autres sujets proposés 

sont certes importants, mais ils pourraient être utilement discutés sur le plan 

régional. 

Quant aux pays qui viennent d'accéder à l'indépendance, et dont le 

Dr Boutrov a évoqué le cas, une aide directe de l'CMS leur serait plus profitable 

que la participation à des discussions purement théoriques. 

Le Dr BOUTROV fait valoir que les problèmes de santé mentale intéressent 

surtout les pays développés et qu'il est par conséquent plus indiqué de les étudier 

au sein des Comités régionaux de l'Europe et des Amériques; d'ailleurs, le Comité 

régional de l'Europe a examiné en 1959 la place de la santé mentale dans l'action 

de santé publique. Pour la majorité des Membres de l'OMS, la question de l'organi-

sation et la planification des services de santé publique dans les pays en voie de 

développement présente beaucoup plus d'importance. 
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Quant au sujet proposé par Sir John Charles, le Dr Boutrov dit que c ^ s t 

un sujet très intéressant qui, en fait, serait couvert par celui qu'il propose lui-

même. En réponse au Dr Molitor, il soutient que les discussions auraient vraiment 

une valeur pratique puisque la documentation serait réunie dans les pays intéressés 

et mettrait sans doute au jour des résultats intéressants., 

Quoiqu'il en soit, il n'insistera pas sur sa proposition mais appuiera 

celle du Dr Abu Shamma, Il demande toutefois au Conseil exécutif que son idée soit 

retenue pour le choix des sujets qui pourraient faire l'objet des discussions techni-

ques à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Le Dr NABULSI, pour sa part^ souhaiterait que les discussions techniques 

de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé aient pour sujet "La santé mentale 

dans les plans de santé publique" et celles de la Seizième Assemblée "Logement et 

santé publique
1

' • 

Sir John CHARLES^ constatant qu*il n
J

a pas 1
1

 appui des Membres du Conseil^ 

retire la proposition qu'il avait faite de choisir pour thème des discussions 

l'enseignement et la formation professionnelle
0
. 

Le PRESIDENT met alors successivement aux vcix les diverses propositions 

présentées. 

Décision : 

1) Le choix du thème "Logement et santé publique" pour les discussions techni-
ques qui auront lieu à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé est rejeté 
par neuf voix contre cinq^ avec une abstention • 

2) Le choix du thème "La santé mentale dans les plans de santé publique" 
pour les discussions techniques qui auront lieu à la Quinzième Assemblée mon-
diale de la Santé est approuvé par neuf voix contre quatre, sans abstentions. 
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Le PRESIDENT soumet alors au Conseil exécutif le projet de résolution 

ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discus-

sions techniques à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Tenant compte du paragraphe 3)de la résolution WHA10»53 adoptée par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors 

des futures Assemblées mondiales de la Santé, 

DECIDE que le thème des discussions techniques à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé sera le suivant : "La santé mentale dans les plans de 

santé publique". 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R8). 

Le Dr ABU SHAMMA exprime l'espoir que 1‘Organisation trouvera néanmoins 

le mo^en de s * intéresser davantage au problème du logement et de la santé publique 

en s'inspirant notamment des idées qu'il a avancées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la création d'un Comité d'experts 

du logement et de là santé publique est prévue pour 1961. 

Le Dr ABU SHAMMA se félicite de cette nouvelle. 

11. POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES MONDIAIES DE LA SANTE : 
Point 5.1 de l'ordre du jour (résolution WHA13.40; document EB26/7) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, pour présenter la question, appelle en parti-

culier l'attention du Conseil sur le dispositif de la résolution WHA13»40 qui prie le 
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Conseil exécutif et le Directeur général de "présenter à la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé des propositions concrètes en vue de réduire autant que pos-

sible la durée des Assemblées, sans toutefois diminuer le temps total consacré aux 

discussions techniques" et de tenir compte en outre "de la possibilité de grouper 

les points de l'ordre du jour de manière à éviter les discussions répétées". 

Le document EB26/7
1

résume la discussion qui a eu lieu sur ce sujet à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé et rappelle les quatre moyens possibles 

qui ont été proposés pour abréger la durée des sessions de l'Assemblée de la Santé 

(paragraphe 1.2 du document). Ces propositions sont d'importance diverse et ont été 

diversement soutenues par les délégations. La proposition mentionnée sous a) tendant 

à supprimer les discussions techniques, n'a pas à être prise en considération car 

elle se trouve écartée par les dispositions de la résolution WHAl^.^O. La proposition 

b)., tendant à supprimer la condition figurant à l'article 24 du Règlement intérieur, 

a plus d'importance qu'il ne semble, car l'application de la disposition de l'ar-

ticle 24 entraîne en réalité une perte de temps de plus de deux heures. La propo-

sition c) tendant à limiter le temps consacré en séance plénière h. la discussion 

des rapports du Conseil exécutif et du Rapport annuel.du Directeur général est d'une 

extrême importance, tout comme oelle qui tend, à combiner, devant la Commission du 

Programme et du Budget, la discussion du Rapport annuel du Directeur général avec 

1'examen général du projet de programme et de budget. La proposition d) relative 

aux réunions du Bureau de l'Assemblée ne porte que sur une question de détail et ne 

permettrait d'économiser qu'une demi-heure chaque jour. 

1 
Reproduit dans Actes off. Org, moud. Santé, 106, annexe 11 
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Il importe de se souvenir que les sessions de 1'Assemblée de la Santé 

ont en pratique presque toujours eu la même durée et que cette stabilité peut en 

soi être considérée comme une diminution relative de la durée des sessions puisque 

le programme de l'OMS s'est élargi et que le nombre de ses Membres a augmenté. 

Le Directeur général adjoint insiste sur les observations générales for-

mulées к la section 3. A propos de la section 4, il souligne que l'alinéa 4.3.2 

ne vise pas 1
1

 examen détaillé du projet de programme et de budget, mais uniquement 

1
1

 examen général qui a lieu avant que le plafond budgétaire ne soit établi. 

Il règne au Secrétariat un certain scepticisme quant à la possibilité de 

réduire sensiblement la durée des sessions par la mise en oeuvre des diverses pro-

positions présentées. Seule 1
!

expérience dira si un résultat peut être atteint. Il 

semble néanmoins qu'avec beaucoup de soin il sera possible d'empêcher que la durée 

des sessions de l'Assemblée de la Santé ne s'allonge. 

Selon le Dr ABU SHAMMA, les diverses propositions présentées ne per-

mettraient pas, toutes ensemble, d'économiser plus d'une Journée. De toute façon, 

il est fermement partisan de s'en tenir au statu quo et de ne pas chercher à abréger 

la durée des sessions. Il souligne les immenses avantages que des délégués venus 

de toutes les parties du monde retirent de l'occasion qui leur est offerte d
1

 échanger 

des idées et des constatations et de rencontrer le personnel du Siège. Il est égá-

lement indispensable de laisser aux nouveaux Membres le temps de se mettre pleinement 

au courant de l'activité de l'Organisation. Après tout, l'Assemblée générale des 

Nations Unies dure près de trois mois et il n'a pas été proposé d'en abréger la 

durée. 
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Le Professeur AUJALEU ne pense pas qu'il soit possible au Directeur géné-

ral de réduire encore la durée des travaux de l
f

Assemblée de la Santé; ce sont les 

délégués^ et eux seuls, qui peuvent le faire. Il est donc assez sceptique quant à 

la possibilité d'une réduction de la durée des sessions qui, en fait, exigerait de la 

part des délégués une certaine discipline que beaucoup trouveront peut-être difficile 

de s'imposer. 

Au sujet des propositions précises qui sont soumises à 1
1

 examen du 

Conseil, le Professeur Aujaleu exprime tout d
1

 abord son hostilité à 1
f

idée de tenir 

des séances plénières de nuit consacrées à la discussion générale ； ce serait 

contraire aux régies d'une bonne hygiène et inéquitable à 1
1

 égard des orateurs ins” 

crits les derniers. Il ne saurait non plus se rallier à la proposition de limiter 

le temps de parole car nombre de délégués se trouvent désavantagés du fait qu'ils 

ne s
1

 expriment pas dans leur langue maternelle. 

Le Professeur Aujaleu approuve chaleureusement la proposition de supprimer 

la régie formulée à l'article 24 du Règlement intérieur, qui lui semble une forma-

lité superflue. On ne saurait guère élever d'objection à une telle mesure dès lors 

que le Secrétariat donne son approbation. 

A son avis, il suffirait que le Rapport annuel du Directeur général fût 

discuté une fois seulement^ en séance plénière. Si l^on pouvait tenir ces séances 

de l'Assemblée dans une salle de commission, on gagnerait du temps, car il ne serait 

pas nécessaire que chaque orateur monte à la tribune, et d
1

 autre part, l'atmosphère 

moins solennelle inciterait moins à la prolixité. 

工1 semble également au Professeur Aujaleu qu'un bon moyen d'abréger 

la durée des sessions de l'Assemblée serait de les ouvrir un mercredi plutôt 



- 杯 7 -

EB26/Min/2 Rev.l 

qu
f

un mardi car, d
f

après gon expérience personnelle, il semble que les délégués 

répugneraient à prolonger leur séjour au-delà du samedi de la troisième semaine. 

Le Dr LYNCH CORDERO souscrit à ces observations• 

Le Dr NABULSI s'associe également aux remarques du Professeur Aujaleu, 

Sir John CHARLES pense oue les heures supplémentaires économisées 

par la mise en oeuvre des propositions à 1* étude ne seraient pas nombreuses^ 

mais qu'il est néanmoins indispensable aue le Conseil ne perde pas de vue 

la question de la durée des sessions de l'Assemblée car, vu 1
1

 augmentation 

du nombre des Etats Membres qui y sont représentés, on peut être assuré que 

cette durée tendra à augmenter. 

Il est incontestable qu'il convient de laisser aux délégués toute 

latitude pour s
1

 exprimer librement en séance plénière, car les débats- des 

séances plénières retiennent beaucoup l
1

attention de la presse mondiale et 

assurent la publicité qui convient à l'activité de l
1

OrganisaiIon. 

Sir John Charles admet qu'il serait préférable de modifier l'horaire 

des séances du Bureau de l
1

Assemblée afin que d
1

 autres séances puissent con-

tinuer Jusqu'à 12 h.30. Cependant, il estime que c
f

est au Président de 

l
1

Assemblée de la Santé oue devrait appartenir la décision finale à ce 

sujets 
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Sir John Charles considère que 9 h.30 est l'heure à laquelle il 

conviendrait d'ouvrir les séances de commission, ce qui donnerait au secrétariat 

le temps de se préparer et aux délégués celui d,étudier suffisamment les documents 

avant 1'ouverture des séances. Comme les séances plénières demandent une documen-

tation moins importante, il propose qu'elles débutent à 9 heures et se p^ureuîveait 

Jusqu'à 12 h
9
)0, avec une brève interruption, 

La proposition du Professeur Aujaleu d
f

ouvrir la session de l'Assemblée 

un mercredi l'embarrasse un peu, car à son avis, les discussions techniques 

pourraient en souffrir• 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant sur la question soulevée à propos des 

séances du Bureau de l'Assemblée, appelle l'attention du Conseil sur le para-

graphe K.2 du document EB26/7 qui provoit expressément que le Bureau devra 

donner son approbation et faire une recommandation correspondante• 

Le Dr BOUTROV déclare que, s'il était primitivement en faveur d
f

une 

réduction de la durée des sessions de l
f

Assemblée de la Parité, les remarques 

du Dr Abu Shamma l'ont gagné à la thèse opposée. L'élargissement du programme 

et 1
1

 augmentation du nombre des Membres de l'OMS devraient amener le Conseil à 

maintenir 1
f

état de choses actuel• 

Il estime néanmoins qu'il serait préférable que le Rapport annuel du 

Directeur général ne soit examiné qu'une seule fois; cependant, cet examen 

devrait être fait en séance plénière, sinon le prestige de l'Assemblée pourrait 

en souffrir• 
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Le Dr ADU SHAMMA préférerait que le Conseil exécutif n'adopte aucune 

résolution particulière sur la question à 1‘étude mais se contente de transmettre 

le procès-verbal de ses discussions et ses suggestions à l'Assemblée de la Santé, 

pour décision. 

Le PRESIDENT rappelle qu
f

 aux termes de la résolution ША1 )•紙 le 

Conseil est expressément prié de présenter des propositions concrètes. 

Le Professeur AUJALEU pense que les propositions examinées seraient 

acceptables si elles étaient présentées comme des moyens de parvenir à une meilleure 

organisation des travaux de l'Assemblée de la Santé et non comme un simple moyen 

d
f

abréger la durée de ces sessions. Tout gain de temps obtenu serait à 1
f

avantage 

des délégués prenant la parole à l'Assemblée. 

Le PRESIDENT considère qu'en 1'état actuel de la discussion, il convient 

de demander aux rapporteurs de rédiger deux projets de résolution reflétant les 

avis exprimés, d'une part par le Professeur Aujaleu, et d'autre part par le 

Dr Abu Shamma; ces projets seraient examinés par le Conseil à une prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé (voir le procès-verbal de la quatrième séance, 

section 3)• 

La séance est levée à 17 h.40. 
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1. RAPPORT SUR L'ASSISTANCE A LA REPÜBUQUE ОТ CONGO (1ЕОРОЮТШ：) t 
Point 3.1 de l'ordre du Jour (document EB26/9 et Add.l et 2) (suite) 

Le Dr NABULSI présente un projet de résolution relatif à l'assistance à la 

République du Congo. 

Le Dr HOURIHANE demande au Conseil de suspendre l'examen de ce point 

jusqu'à ce que le projet de résolution soit distribué. 

2. СОМГЦВ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES t 
REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT LE MANDAT AU CONSEIL EST VENU A EXPIRAUON t 
Point 2.1Д de l'ordre du Jour (résolution WHA1.71, EB16.R12, EB24.R1 et 
EB24.R5; document EB26/WP/1) 

PRESHENT rappelle qu'en vertu de la résolution EB16.R12, le Comité 

permanent des Questioris administratives et financières se compose de sept membres. 

Afin de remplacer cerux dont le mandat au Conseil est venu à expiration, il est 

néceseaire de nommer quatre nouveaux membres qui siégeront avec le dp Baidya et 

le Dr Boutrov. Le Gouvernement guatémaltèque a fait savoir que M . Olivero, troisième 

membre restant du Comité, n'assisterait pas à la session, et qu'il ne serait pas 

désigné de suppléant. Il faudra donc procéder à une cinquième nomination afin que le 

Comité soit au complet. Bien entendu, d'autres membres du Conseil peuvent prendre 

part aux délibérations du Comité en qualité, pour ainsi dire, de "membres cooptés 

Le Président propose alors de designer les personnalités suivantes : le 

.. f 
Dr Schandorf, le Professeur Aujaleu, le Dr Castillo, le ûr Hourihane et le Dr Nabulsi 

3)ecision ； Ces désignations sont approuvées• 
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Le PRESIDENT soumet ensuite au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions EB16.R12, EB21.R糾 et EB24.R1, 

1. NOMME le Dr J. Adjei Schandorf, le Professeur E . J. Y. Aujaleu, le 

Dr D. Castillo, le Dr J. D. Hourihane et le Dr A. Nabulsi membres du Comité 

permanent des Questions administratives et financières pour la durée de leur 

mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr R. Baidya et du Dr V* Boutrov, qui 

font déjà partie du Comité permanent; et 

2. ШС1Ш que, au cas où l'un des membres du Comité serait dans 1»impossi-

bilité d'assister aux réunions, la personne désignée par le gouvernement 

intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 

l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux 

travaux du Comité. 

Décision Î Ce projet de résolution est adopté. 

Sir John CHARLES voudrait savoir ce qu'on entend par la participation 

d
»autres membres du Conseil aux réunions du Comité permanent en qualité de "membres 

cooptés"é 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que tout membre du Conseil peut parti-

ciper aux travaux du Comité, sans droit de vote. Tel est le sens qu'il faut atta-

cher à l'expression "membre coopté", qui n'est pas prise dans sa stricte acception 

juridique. 

ъ
 COMITE PEF^IANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ： REMPLACEMENT EES 

MEMBRES DONT LE MANDAT AU CONSEIL EST VENU A EXPIRATION î Point 2.1.2 de 

l'ordre du jour (résolution EB24.R6) 

la PRESIDENT rappelle qu'il convient de nommer deux membres au Comité et 

propose le Dr Lynch Cordero et le Dr Suvarnakich. 

Décision : Ces désignations sont approuvées. 
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Le PRESIDENT soumet alors au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1. NOMME le Dr A. Lynch Cordero et le Dr K, Suvarnakich membres du Comité 

permanent des Organisations non gouvernementale s pour la durée de leur mandat 

au Conseil exécutif, en plus du Professeur M* Etemadian, du Sr Le-Cuu-Truong et du 

Pr L . Molitor qui font déjà partie du Comité permanent; et 

2. DECIDE que, au cas où l'un des membres du Comité serait dans l'impossibilité 

d'assister aux réunions, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour 

lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement 

intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux du Comité, 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT annonce que le point 2.1.3 ne sera examiné que lorsque 

viendra en discussion le point 7.5 qui est le plus important de ceux qui ont trait 

aux locaux du Siège* 

杯 . C O M I T E DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OIHP s REMPLACEMENT DES 
MEMBRES DONT LE MANDAT AU CONSEIL EST VENU A EXPIRATION : Point 2.1.4 de 
l'ordre du jour (résolution EB24.R7) 

Ье PRESIDENT déclare que le Conseil doit nommer un metnl»>e au Comité et 

propose le Dr Yong Seung Lee. 

Décision : Cette désignation est approuvée. 
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Le PRESIDENT soumet alors au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOMME M. Yong Seung Lee membre du Comité des Arriérés de Contributions 

au titre de l'Office international d'Hygiène publique pour la durée de son 

mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A. 0, Abu Shamraa et du Dr A. Lynch Cordero 

qui font déjà partie de ce comité; 

DECIDE que, au cas où l'un des membre du Comité serait dans l'impossibilité 

d'assister aux réunions- la personne désignée par le gouvernement intéressé 

pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du 

Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux du Comité. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

5. COMITE MIXTE PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT 
LE MANDAT AU CONSEIL EST VENU A EXPIRATION : Point 2.2 de l'ordre du jour 
(résolution EB24.R8) 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Hourihane et lui-même sont membres du 

Comité mixte et que le Dr Le-Cuu-Truong est suppléant, Comme il est peu probable 

que le Comité mixte se réunisse avant la prochaine Assemblée de la Santé et que le 

Conseil ne siégera peut-être pas immédiatement après 1'Assembléej il y a lieu de 

prendre dès maintenant des mesures pour garantir que sur les membres et suppléants 

à nommer il y en aura au moins cinq qui feront encore partie du Conseil après la 

Quatorzième Assemblée de la Santé. En plus des membres et suppléants actuels, il 

propose donc de nommer membres le Dr Abu Shamma, le Dr Aliaría et Sir John Charles 

et suppléants le Dr Boutrov, le Dr Molitor et le Dr Suvarnakich. 
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Sir John CHARLES espère que son suppléant pourra le remplacer car il ne 

pourra vrai semblablement pas participer à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le PRESIDENT explique que si un membre est empêché
#
 sa place est prise par 

un des suppléants nommés par l^OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Comité mixte se réunira en mars 

ou avril
#
 ou même plus tard; par conséquent, le fait que l'Assemblée se tiendra à 

New Delhi en février n
f

a ici aucune importance. 

Sir John CHARLES déclare que, néanmeins, il lui sera difficile de laisser 

proposer son nom car il ne pourra sans doute pas participer à la réunion du Comité. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Aujaleu s
f

il serait disposé à accepter 

la nomination. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le Comité compte déjà un membre 

français nommé par le PISE et qu'il conviendrait de songer à assurer une répartition 

géographique équitable des sièges, en particulier lorsque tant de pays s'intéressent 

aux questions relatives à l'activité du PISE. 

Le Dr HOURIHANE propose le Professeur Stemadian. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que ni le Professeur Aujaleu, ni le 

Profeaseur Etemadian, ne seront membres du Conseil après la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Sir John CHARIES ajoute qu*il en sera de rtême pour le Dr Boutrov. 

Le PRESIDENT explique que le Dr Boutrov et lui-même ont été désignés eomme 

représentants de l'OMS et qu'ils rempliront leur mandat, mais lorsqu'ils ne seront 

plus membres du Conseil, il faudra qu'on les remplace au Comité. 

Il propose de remplacer Sir John Charles par le Dr Nabulsi dans sa première 

liste de candidats. L'(»4S disposerait alors d'un nombre suffisant de membres et de 

suppléants pour la représenter au Comité. 

Aucune objection n'étant présentée, il soumet au Conseil le projet de 

résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

NOMME membres du Comité mixte PISE/CMS des Directives sanitaires le 

Dr A. 0. Abu Shamma, le Dr M. Allaria et le Dr A. Nabulsi, et suppléants le 

Dr V. Boutrov, le Dr L. Molitor et le Dr K. Suvarnakich, la représentation de 

l'OMS à ce comité s'établissant ainsi : 

Membres s le Dr A. 0. Abu Shamma, le Dr M. Allaria, le Dr J. D. Hourihane, le 

Dr A. Nabulsi et le Dr H. M. Penido. 

Suppléants t le Dr V. Boutrov, le Dr Le-Cuu-Truong, le Dr L. Molitor et le 

Dr K. Suvarnakich. 

Décision s Ce projet de résolution est adopté. 
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б DATE ET LIEU DE LA VINGT-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5Л de 
l'ordre du jour (résolution EB25.R58, document EB26/20) 

Le PRESIDENT, attirant l'attention du Conseil sur le document EB26/20, 

rappelle que, comme l'a indiqué le Professeur Aujaleu à la séance précédente, 

1,ordre du jour de la présente session a été établi de manière que la prochaine 

session puisse se tenir soit immédiatement avant, soit immédiatement après 

l'Assemblée de la Santé. 

De l'avis du Professeur AUJALEU, il serait préférable que la prochaine 

session se tienne immédiatement avant la Quatorzième Assemblée de la Santé, ce qui 

permettrait aux membres sortants de prendre part à six sessions en tout selon 

l'usage. 

Le Dr HOURIHANE ne voit aucune raison pour que cela influe sur la déci-

sion à prendre; il se demande d'ailleurs quelles questions le Conseil aurait à 

examiner s'il tenait sa session avant l'Assemblée. Si le Conseil devait se réunir 

avant l'Assemblée, il ne serait pas en mesure de nommer les membres de son Comité 

permanent, puisque les nouveaux membres du Conseil n'auraient pas encore été élus 

par l'Assemblée. Le Dr Hourihane est convaincu qu'il y a tout intérêt à se conformer 

à l'usage et à réunir le Conseil en session d'été après l'Assemblée. 

Le Dr BOUTROV souscrit à l'avis du Professeur Aujaleu, le Conseil devant 

examiner avant le début de l'Assemblée certains points (notamment les rapports des 

comités régionaux) qui figurent normalement à l'ordre du Jour de sa session de 

janvier. 

Sir John CHARLES demande quels points seraient inscrits à l'ordre du Jour 

d'une session qui se tiendrait avant l'Assemblée. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'en mettant aux voix l'ordre du Jour 

de la présente session, à la séance précédente, le Professeur Aujaleu avait expliqué 

qu'il comprenait des points examinés généralement à la session d'été et des points 

généralement examinés à la session de janvier. Parmi les points qui seront proba-

blement soiamis au Conseil, à sa vingt-septième session^ figurent.les suivants î 

assistance à la République du Congo; activités mixtes P I S E / Œ J huitième rapport 

du Comité de la Quarantaine internationale; inscriptions aux tableaux d'experts et 

nominations aux comités d'experts; rapports sur des réunions de comités d'experts; 

rapports de groupes d'études； étude organique de la coordination avec l'Organisa-

tion des Nations Unies et les institutions spécialisées; rapport sur le développe-

ment du progranmie d'éradication du paludisme et sur le compte spécial pour l'éradi-

oation du paludismei augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif; rap-

ports des six comités régionaux; état du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement; locaux du Siège; fonds bénévole pour la pro-

motion de la santé; amendements éventuels au Règlement de la Caisse des Pensions, 

au Statut et au Règlement du Personnel; décisions de l'Organisation des Nations 

Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie 

atomique qui Intéressent l'activité de l'OMS; demandes d'admission aux relations 

officielles d'organisations non gouvernementales, et la date et le lieu de la vingt-

huitième session du Conseil. 

Le Dr LXNCH CORDERO demande combien de jours il faudrait réserver pour 

l'examen, de ces points. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'à en Juger par l'expérience passée, la 

vingt-septième session durerait probablëment une semaine au moins. 
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Sir John CHARIES, soucieux des répercussions financières, demande si la 

vingt-septième session, au cas oîi elle se tiendrait après Assemblée, aurait lieu 
： • • • * ‘‘ 

immédiatement après l'Assemblée ou dans le courant de l'été. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il serait très fâcheux qu'un Intervalle 

de dix mois s'écoule entre deux sessions du C o n s e i l j en ccMiséquence, il préconise 

la reprise du calendrier normal, avec une session en Juin. 

Le Dr HOURIHANE ne voit pas la nécessité de tenir une session en Juin, 

¿tant donné les frais considérables qu'entraînerait le déplacement de membres venant 

dé toutes les réglons du monde. Le Conseil pourrait certainement siéger à New Delhi 

non seulement avant l'Assemblée, pour terminer le travail qu'il fait normalement à 

sa session de Janvier, mais aussi un ou deux jours après l'Assemblée, avec la parti-

cipation de ses nouveaux membres, afin de nommer les membres des comités permanents. 

Le DIRECTEUR OENERAL rappelle qu'en vertu de l ' a r t i c l e 26 de la Constitu-

tion* le Conseil doit se réunir au moins deux fois par an. 

Sir John CHARLES pense que l 'on pourrait satisfaire à cette exigence en 

fixant «u 351 décembre 1961 l'ouverture de la prochaine session d'hiver. 

Le Dr LÏNCH CORDERO estime, comme le Professeur Aujaleu, que la vingt-

septième session devrait avoir lieu à New Delhi avant l'Assemblée mondiale de la 

Santéj on pourrait alors décider de la date et du lieu de la vingt-huitième session. 

Le FRESIDENT demande s i cela gênerait beaucoup les travaux de l'Assemblée 

que la vingt-septi^ne session du Conseil n'ait pas lieu avant l'Assemblée. 
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Le DIBECTEUR^GEHERAL souligne qu'il est très important que le Conseil se 

réunisse à intervalles réguliers, afin de donner des directives au Secrétariat• Il ne 

serait certainement pas conforme aux intérêts de 1
 l

OMS de décider de ne pas tenir une 

session en juin I96I et la suggestion de Sir John Charles ne saurait résoudre le pro-

blème • Vu la participation de douze nouveaux Membres, une session tenue immédiatement 

après l'Assemblée coûterait environ $750C de plus qu
j

une session tenue avant 1 A s -

semblée; en outre, il ne faut pas oublier que les gouvernements se font souvent repré-

senter au Conseil par des personnes qui n Assistent pas à 1 Assemblée et qui, par 

conséquent, doivent faire spécialement le voyage pour venir siéger au Conseil» 

Le Ш HOUEIHAKE estime qu'il faudrait comparer cette dépense supplémentaire 

avec celle qu
f

entraînerait la tenue d
f

une session au milieu de X'année* 

Des faits nouveaux ayant été mis en évidence au cours de la discussion, il 

se demande si la décision ne pourrait pas différée jusqu'à ce que le Secrétariat 

distribue un document de travail portant sur les divers points qui devraient être 

examinés au cours des différentes sessions envisagées t» 

Le Professeur AUJALEU prie instamment le Conseil de ne pas perdre de vue les 

graves conséquences qu
1

 aurait sa décision de ne pas se réunir pendant presque une armée. 

Quoi qu'il décide en ce qui concerne la vingt-septième session, le Conseil devra se 

réunir aussi en juin 1961* 

Pour le Dr BOUTROV, le Conseil devrait se réunir avant l
1

Assemblée afin 

d
1

 examiner les questions dont il s Occupe normalement à sa session de janvier et qui 

ne figurent раз actuellement à son ordre du ；jour* 
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Ье Professeur ETEMADIAN, après avoir entendu les explications données par 

le Directeur général, se range à l'avis du Dr Boutrov. Autrement, le Conseil devrait 

envisager de modifier son ordre du jour actuel. 

Le Dr NABULSI est également partisan de tenir une session avant l
1

Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il n
f

est pas facile de prévoir exac-

tement les questions qui devront être inscrites à l'ordre du jour des sessions fu-

tures du Conseil car il n
f

est pas possible de prédire, par exemple, quelles seront 

les conséquences des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le PRESIDENT clot le débat en constatant que les membres du Conseil sem-

blent être généralement partisans de tenir la vingt-septième session à New Delhi, 

immédiatement avant l'Assemblée mondiale de la Santé. Comme le Directeur général 

l
f

a dit, cette session durerait environ une semaine. 

Il est clair, semble-t-il, que le Conseil devra tenir une autre session 

en juin. 

En conséquencej le Président soumet au Conseil le projet de résolution 

suivant г 

Le Conseil exécutif, 

Vu la décision prise par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

de tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en Inde en I96I, 

DECIDE de tenir sa vingt-septième session à New Delhi (Inde) à partir 

du lundi 30 janvier I96I. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 
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7. RAPPORT SUR L'ASSISTANCE A LA. REPUBLIQUE DU CONGO (Léopoldville): 
Point 3.1 de l'ordre du jour (suite) -

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre l'examen du point ；5.1, le texte 

du projet de résolution présenté par le Dr Nabi ilsi ayant été distribué. 

Le Dr BOUTROV demande que 1'examen de la question soit différé jusqu'à 

ce qu'il ait eu le temps d'étudier le texte du projet. 

Il en est ainsi décidé. 

8, RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
CCMETES D'EXPERTS ； Point 3.2 de l'ordre du jour (document EB26.13) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente la question. Confor-

mément à l'article 4.1 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, 

le Directeur général a dressé dans le document EB26.13, à 1'intention du Conseil, 

la liste des inscriptions et nominations faites à la date du J>0 septembre I 9 6 0 . 

Conformément à la résolution '
n

d.M2.YJ de l'Assemblée mondiale de la Santé, selon 

laquelle le Comité consultatif de la Recherche médicale sera provisoirement consi-

déré comme un tableau d'experts, ce comité figure (sous le N0 21) parmi les 28 ta-

bleaux d'experts. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant ； 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et les nominations aux comités d
1

 experts. 
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9. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA QUATORZIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.3.1 de l

f

ordre du jour (réso-
lution WHA10.3), paragraphe 6； document EB26/2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu'aux termes de la résolution WHA10.33 

le Conseil exécutif est appelé, lors de la session qui suit immédiatement l'Assemblée 

mondiale de la Santé, à nommer le Président général des discussions techniques sur la 

proposition qui lui est faite par le Président de l'Assemblée précédente. Comme l
1

in-

diqué le document EB26/2, le Dr Turbott a proposé de nommer le Dr Sauter Président 

général des discussions techniques qui auroat lieu au cours de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le thème : "Progrès récents dans la lutte anti-

tuberculeuse" . L e Conseil voudra sans doute adopter un projet de résolution à cet 

effet. 

Décision i Le Conseil exécutif adopte la résolution ci-après s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la communication par laquelle le Président de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le t>r A. Sauter, de Suisse, comme 

Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé; et 

Agissant en vertu du paragraphe 6 de la résolution WHAIO.)), 

1. APPROUVE cette proposition; et 

2« PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Sauter à accepter cette 

nomination• 
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10. ‘ SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 3.3.2 (résolution WHA10.33, paragraphe 3； document EB26/10) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu'aux termes du paragraphe 3 du 

dispositif de la résolution WHA10.33 le Conseil exécutif doit choisir deux ans à 

l
r

avance le sujet des discussions techniques. Le document EB26/10, dans son para-

graphe 2, énumère les thèmes des discussions techniques qui ont eu lieu au cours des 

Assemblées précédentes
#
 A sa vingt—deuxième session, le Conseil exécutif avait recom-

mandé que, dans le choix des discussions techniques qui auraient lieu à la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé^ la préférence fût donnée au thème : "La santé mentale 

dans les plans de santé publique
n

. Toutefois, lors de la vingt-quatrième session, 

lorsque la décision a été connue de tenir en Inde la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé, le Conseil exécutif a exprimé l'avis qu'il serait utile de choisir un 

sujet de discussion intéressant plus directement le pays d'accueil. En conséquence, 

il a décidé que le sujet traité serait :
 w

Progrès récents dans la lutte antituber-

culeuse" • Il a été alors propesé que le thème "La santé mentale dans les plans de 

santé publique" soit à nouveau envisagé pour les discussions techniques à la Quin-

zième Assemblée mondiale de la Santé. Evidemment, les avis exprimés au cours d'une 

précédente session ne lient pas le Conseil, mais il était nécessaire de les rappeler. 
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Le Dr ABU SHAMMA qui, à la vingt-quatrième session, avait retiré sa propo-

sition de choisir le thème "Logement et santé publique" pour les discussions tech-

niques de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé parce que ce thème Л
1

 inté-

ressait pas directement le pays d'accueil, souhaite maintenant proposer à nouveau ce 

sujet pour la Quinzième Assemblée de la Santé. 

Le Dr BOUTROV propose de choisir pour thème des discussions techniques à la 

Quinzième Assemblée 1'organisation des services de santé publique dans les pays qui 

viennent d'accéder à 1
1

 indépendance et les pays en voie de développement. Ce thème 

répond aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA10.33 ainsi qu
J

au but 

que s'est fixé l'OMS d
1

aider les pays à établir des services nationaux de santé 

publique. 

Dans sa résolution WHA15.29, l'Assemblée, reconnaissant que les nouveaux 

Membres et Membres associés pourraient avoir à surmonter des difficultés pour amé-

liorer leurs services de santé et prenant note des résolutions (XIV) et 

1Л15 (XIV) de l'Assemblée géiérale des Nations Unies ainsi que de la réso-

lution 752 (XXIX) du Conseil économique et social, a décidé d'inscrire au budget 

effectif un crédit destiné à financer une assistance supplémentaire, sous forme de 

programmes et de services, pour répondre aux demandes des pays en question. Dans sa 

résolution WHA13.36, l
1

Assemblée a souligné la nécessité d'organiser les services de 

santé publique à l*aide de cadres de fonctionnaires de carrière. Il est à noter 

d'ailleurs qu*à la séanoe précédente, au cours de la discussion sur les besoins de 

la République du Congo, l
1

accent a été mis sur la pénurie de cadres de santé publique. 
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Les discussions techniques qui ont eu lieu jusqu'ici ont apporté une contri-

bution positive à l'action de 1 'СЖ et, selon le Dr Boutrov, le sujet qu'il propose 

ferait un prolongement utile aux questions déjà traitées; l'occasion qu'il fournirait 

de faire connaître l'expérience acquise sera d'autant plus intéressante que les dis— 

eussions envisagées n'auront pas lieu avant deux ans. La documentation ainsi obtenue 

pourrait être mise à profit dans les programmes de formation et trouverai七 application 

aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. 

Ье Professeur AUJALEU fait valoir que le problème de la santé men七aie 

intéresse à des degrés divers tous les pays et que 1'année 196I sera marquée par de 

grandes manifestations scientifiques à ce sujet puisque ce sera l'année mondiale de 

la santé mentale; à son avis, 1 '01® pourrait donc utilement examiner en 1962 quel 

profit l'on pourrait faire pour l'administration de la santé publique des derniers 

progrès réalisés dans le domaine de la santé mentale. С 'est pourquoi il appuie le 

choix du thème "La santé mentale dans les plans de santé publique" comme sujet des 

discussions techniques qui auront lieu à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour le ar ABU SHAMMA， la santé mentale est évidemment un sujet de la plus 

haute importance, mais c'est un sujet déjà étudié à divers échelons, notamment par des 

Comités d'experts et par la Fédération mondiale pour la Santé mentale. En revanche, on 

a jusqu'ici accordé vraiment trop peu d'attention au problème du logement et de la 

santé publique, qui intéresse toutes les régi on s
 ;
 du monde. En Afrique et au Moyen-Orient 
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compte tenu de 1'urbanisation et de 1'accroissement démographique, il s'impose 

d'étudier sérieusement certains aspects du logement, par exemple les normes d'espace 

optimum, les méthodes .de construction, le chauffage et la réfrigération, 1'utilisation 

des matériaux locaux etc. 

Si le Conseil exécutif choisit pour thème des discussions techniques de 1%2 

la santé mentale, le Dr Abu Shamrna proposera d'inviter 1'0Ш à accorder une plus 

grande attention au problème "logement et santé publique", notamment en créant de 

concert avec d'autres organisations un comité mixte d'experts et en faisant étudier 

la question sur le plan régional. Il espère également que cette question pourra être 

retenue comme sujet des discussions techniques à la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Sir John CHARLES rappelle que la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

avait étudié le sujet "enseignement et forma七ion professionnelle du personnel médical 

et du personnel de santé publique". Tout en reconnaissant l'intérêt des sujets actuel-

lement proposés (sujets qu'il serait d'ailleurs préférable, à son avis, d'examiner sur le 

sur le plan régional plutôt qu'à l'échelon de l'Assemblée), il estime que la question 

de 1'enseignement et de la formation est d'une telle importance que 1'Assemblée de 

la Santé serait fondée à l'étudier à nouveau. Il lui paraît tout à fait légitime de 

revenir à plusieurs reprises au cours d'une période donnée sur 1,étude des grands 

problèmes de santé.(par exemple le problème de la tuberculose) et il n'ignore pas le 

remarquable travail que les comités d'experts accomplissent dans le domaine de 1'en-

seignement et de la formation, mais il estime qo 'une large discussion, sur un plan 

pratique plutôt que hautement théorique, de la question du personnel médical, 
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para-médical et auxiliaire serait incontestablement d'un immense Intérêt. L'urgence 

d'une action de l'OMS dans ce domaine es七 d^ailleurs soulignée par les demandes d'as-

sistance de la République du Congo. 

Le Dr CASTILLO estime que le sujet proposé par le Dr Abu Shamma est uni-

versellement d'une telle importance qu'il devrai七 être.étudié par.1曰semblée mondiale 

de la Santé elle-même plutôt qu'à l'échelon régional. Il appuie chaleureusement la 

proposition du Dr Abu Shamma de retenir ce sujet pour les discussions techniques de 

la Quinzième ou, si cela n'est pas possible, de la Seizième Assemblée mondiale de. 

la Santé. 

Le Dr №LITQR se prononce, comme le Professeur Aujaleu, pour le thème 

"La santé mentale dans les plans de santé publique". Les autres sujets proposés son七 

certes importants, mais ils pourraient être utilement discutés sur le plan régional. 

Quant aux pays qui viennent d'accéder à l'indépendance, et dont le 

It Boutrov a évoqué le cas, une aide directe de 1 'ГШ leur serait plus profitable que 

la participation à des discussions purement théoriques. 

Le Dr BCUTROY fait valoir que les problèmes de santé mentale intéressent 

surtout les pays développés et qu’il est par conséquent plus indiqué de les étudier 

au sein des Comités régionaux de l'Europe et des Amériques; d'ailleurs, le Comité 

régional de l'Europe a examiné en 1959 la place de la sairté mentale dans 1’action 

de santé publique. Pour la majorité des Membres de 1'OMS, la question de 1
1

orga-

nisation de la santé publique dans les pays en voie de développement présente beaucoup 

plus d'importance. 
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Quant au sujet proposé par Sir John Charles, le Dr Boutrov dit que с'est 

un sujet très intéressant qui, en fait, serait couvert par celui qu'il propose lui-

même. En réponse au Dr Molitor, il soutient que les discussions auraient vraiment 

une valeur pratique puisque la documentation serait réunie dans les pays intéressés 

et mettrait sans doute au jour des résultats intéressants. 

Quoiqu'il, en soit, il n'insistera pas sur sa proposition mais appuiera 

celle du Dr Abu Shamma. Il demande toutefois au Conseil exécutif que son idée soit 

retenue pour le choix des sujets qui pourraient faire l'objet des discussions techni-

ques à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr NABULSI, pour sa part, souhaiterait que les discussions techniques 

de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé aient pour sujet "La aanté mentale 
' . ' . . . . . . . 

dans les plans de santé publique” et celles de la Seizième Assemblée "Logement et 

santé publique" • 

Sir John CHARLES, constatant qu
T

il n^a pas 1
T

 appui des Membres du Conseil, 

retire la proposition qu
l

il avait faîte de choisir pour thème des discussions 

"L
T

enseignement et la formation". 

Le PRESIDENT met alors successivement aux voix les diverses propositions 

présentées.、 

Décision : 

....1) Le choix du thème "Logement et santé publique" pour les discussions techni-
ques qui auront lieu à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé est rejeté 
par neuf voix contre ôinq， avec une abstention. 

2) Le choix du thème "La santé mentale dans les plans de santé publique" 

pour les discussions techniques qui auront lieu à la Quinzième Assemblée mon-

dlale de la Santé est approuvé par neuf voix contre quatre, sans abstentions* 
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Le 

ci-après : 

Le 

PRESIDENT soumet alors au Conseil exécutif le projet de résolution 

Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discus-

sions techniques à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Tenant compte du paragraphe 3 de la résolution WHA10..33 adoptée par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors 

des futures Assemblées mondiales de la Santé, 

DECIDE que le thème des discussions techniques à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé sera le suivant : "La santé mentale dans les plans de 

santé publique"• ' • 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

Le Dr ABU SHAMMA exprime l
l

espoir que 1
!

Organisation trouvera néanmoins 

le moyen de s intéresser davantage au problème du logement et de la santé publique 

en s
1

 inspirant notamment des idées qu
T

 il a avancées• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la création d
f

u n Comité d'experts 

du logement et de la santé publique est prévue pour 19б1. 

Le Dr ABU SHAMMA se félicite de cette nouvelle. 

11 • POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE : 

Point 5.1 de l'ordre du jour (résolution WHA13.40; document EB26/7) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, pour présenter la question, appelle en parti-

culier l'attention du Conseil sur le dispositif de la resolution WHAl)•斗〇 qui prie le 

Conseil exécutif et le Directeur général de soumettre à la Quatorzième Assemblée 
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mondiale de la Santé des propositions concrètes en vue de réduire autant que possible 

la durée des Assemblées, sans toutefois diminuer le temps total consacré aux discus-

sions techniques et de tenir compte en outre de la possibilité de grouper les points 

de 1
1

 ordre du jour de manière à éviter les discussions répétées• 

Le document EB26/7 résume la discussion qui a eu lieu sur ce sujet à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé et rappelle les quatre moyens possibles 

qui ont été proposés pour abréger la durée des sessions de 1
T

Assemblée de la Santé 

(paragraphe 1.2 du document). Ces propositions sont d
T

importance diverse et ont 

été diversement soutenues par les délégations• La proposition mentionnée sous a) 

tendant à supprimer les discussions techniques, ne saurait être prise en considéra-

tion car elle se trouve écartée par les dispositions de la résolution WHA13.40^ 

La proposition b), tendant à supprimer la condition figurant à l
l

article 24 du 

règlement intérieur, a plus d
1

importance qu'il ne semble car son application 

entraînerait une perte de temps plus considérable que le délai de deux heures 

imposé -par l'article 24. La- proposition 'G) tendant à limiter le temps consacre 

en séance plénière à la discussion du rapport du Conseil exécutif et du rapport 

annuel du Directeur général est d
l

une extrême importance, tout comme celle qui tend 

à combiner, devant la Commission du programme et du budget, la discussion du rapport 

annuel du Directeur général avec 1
1

 examen général du projet de programme et de 

budget. La proposition d) relative ашс réunions du Bureau de 1
!

 Assemblée ne porte 

que sur une question de détail et ne permettrait d
r

économiser qu
r

une demi-heure 

chaque jour* • 

Il importe de se souvenir que les sessions de l'Assemblée de la Santé ont 

en. pratique presque toujours eu la même durée et que cette stabilité peut en soi être 

considérée comme une diminution relative de la durée des sessions puisque le 

programme de 1ЮШ s
 !

est élargi et que le nombre de ses Membres a augmenté. 
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le Directeur général adjoint Insiste sur les observations générales formu-

lées au paragraphe 〉. A propos du paragraphe 4, il souligne que l'alinéa 斗.，.2 ne 

vise pas l'examen détaillé du projet de programme et de budget, mais uniquement l
,

exa-

ment général qui a lieu avant que le plafond budgétaire ne soit établi. 

Il règne au Secrétariat un certain scepticisme quant à la possibilité de 

réduire sensiblement la durée des sessions par la raise en oeuvre des diverses propo-

sitions présentées. Seule l'expérience dira si un résultat peut ttre atteint. Il 

semble néanmoins qu'avec beaucoup de soin il sera possible d'emptcher que la durée 

des sessions de l'Assemblée de la Santé ne s'allonge. 

Selon le Dr AHJ SHAMMA, les diverses propositions présentées ne permettraient 

pas, toutes ensemble, d'économiser plus d'vme journée. De toute façon, il est ferme-

ment partisan de s'en tenir au statu quo et de ne pas chercher à abréger la durée 

des sessions. Il souligne les immenses avantages que des délégués venus de toutes les 

parties du monde retirent de l'occasion qui leur est offerte d'échanger des idées et 

des expériences, et de rencontrer le personnel du Siège. Il est également indispen-

sable de laisser aux nouveaux Membres le temps de se mettre pleinement au courant de 

l'activité de 1'Organisation. Après tout, l'Assemblée générale des Nations Unies 
* ‘ 

dure près de trois mois et il n'a pas été proposé d'en abréger la durée. 

Le Professeur AUJALEU ne pense pas qu'il soit possible au Directeur général 

de réduire encore la durée des travaux de l'Assemblée de la Santé; ce sont les délé-

gués, et eux seuls, qui peuvent le faire. Il est donc assez sceptique quant à la 

possibilité d'une réduction de la durée des sessions qui, en fait, exigerait de la 

part des délégués une certaine discipline que beaucoup trouveront peut-être difficile 

de s'imposer. 
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• Au sujet des propositions précises qui sont soumises à l'examen du Conseil, 

le Professeur Aujaleu exprime tout d'abord son hostilité à 1'idée de tenir des séances 

plénières de nuit consacrées à la discussion générale : ce serait contraire aux règles 

d'une bonne hygiène et inéquitable à l'égard des orateurs inscrits les derniers. Il 

ne saurait non plus se rallier à la proposition de limiter le temps de parole car 

nombre de délégués se trouvent désavantagés du fait qu'ils ne s'expriment pas dans 

leur langue maternelle. 

Le Professeur Aujaleu approuve chaleureusement la proposition de supprimer 

la règle formulée à l'article 2Й du Règlement intérieur, qui lui semble une formalité 

superflue. Cb ne saurait guère élever d'objection à une telle mesure dès lors que le 

Secrétariat donne son approbation. 

A son avis, il suffirait que le Rapport annuel du Directeur général fût 

discuté une fois seulement, en séance plénière. Si l'on pouvait tenir ces séances de 

1'Assemblée dans une salle de commission, ceux qui désirent prendre la parole se 

trouveraient moins gênés par la solennité du lieu, d'où il pourrait résulter un petit 

gain de temps» 

Il semldle également au Professeur Aujaleu qu'un bon moyen d'abréger la 

durée des sessions de X'Assemblée serait de les ouvrir un mercredi plutôt qu'un mardi 

car* d'après son expérience personnelle, il lui semble que les délégués répugneraient 

à prolonger leur séjour au-delà du sMedi de la troisième semaine. 

Le Dr LYNCH CORDERO souscrit à ces observations. 

Le Dr NABULSI s'associe également aux remarques du Professeur Aujaleu. 
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Sir John CHARLES pense que les heures supplémentaires économisées par la 

m i s e
 en oeuvre des propositions à l'étude ne seraient pas nombreuses, mais qu'il est 

néanmoins indispensable que le Conseil ne perde pas de vue la question de la durée 

d e s
 sessions de l'Assemblée car, vu l'augmentation du nombre dea Etats Membres qui 

y sont représentés, on peut être assuré que cette durée tendra à augmenter. 

H est incontestable qu'il convient de laisser aux délégués toute latitude 

pour s'exprimer librement en séance plénière, car les débats des séances plénières 

r e t i
ennent beaucoup l'attention de la presse mondiale et assurent la Publicité qui 

convient à l'activité de l'Organisation. 

S i r
 John Charles admet qu'il serait préférable de modifier l'horaire des 

séances du Bureau de ^Assemblée afin que d'autres séances puissent continuer 

j u s q u
.

à
 12 h.30. Cepend^t, il estime que c'est au Président de l'Assemblée de la 

Santé que devrait appartenir la décision finale à ce sujet. 

S i r
 John Charles considère que 9 h.

5
0 est l'heure à laquelle il «onvien-

drait d'ouvrir les séances de commission, ce qui donnerait au secrétariat le temps 

de se préparer et aux délégués celui d'étudier suffisamment les documents avant 

i-o^ture des séances. Сошше les séances plénières dem^dent une documentation 

m o i n S
 importante, il propose qu'elles débutent à 9 h. et se poursuivent Jusqu'à 

12 h.50, avec une brève interruption. 

La proposition du Professeur Aujaleu d'ouvrir la session de l'Assemblée 

un mercredi l'embarrasse un peu, car à son avis, les discussions techniques 

pourraient en souffrir. 
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Le DIRECTEUR GEKEîlAL, revenant sur la question soulevée à propos des 

séances du Bureau de l'Assamblée, appelle 1
1

 attention du Conseil sur le para-

graphe kA.2 du document EB26/7 qui prévoit expresçément que le Bureau devra dormer 

son assentiment et faire des recommandations correspondantes. 

Le Dr BOUTROV" déclare que s'il était primitivement en faveur d'une réduc-

tion de la durée des sessions de l'Assemblée de la Santé, Xes remarques du 

Dr Abu Shamma l'ont gagné à la thèse opposée. L
1

élargissement du programme et 

l'augmentation du nombre des Membrés de l'OMS devraient amener lê Conseil à main-

tenir l
t

état de choses actuel* 

Il estime, néanmoins qu'il serait préférable que le Rapport annuel du 

Directeur général ne soit examiné qu'une seule fois; cependant, cet examen devrait 

être fait en séance plénière, sinon le prestige de l'Assemblée pourrait en souffrir. 

Le Dr ABU SHAMMA préférerait que le Conseil exécutif n'adopte aucune 

résolution particulière sur la question à 1'étude mais se contente de transmettre 

le procès-verbal de ses discussions et ses suggestions à l'Assemblée de la Santé, 

pour décision. 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de la résolution WHA13.40, le Conseil 

est expressément prié de présenter des propositions concrètes. 
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Le Professeur AUJAIEU pense que les propositions examinées seraient 

acceptables si elles étaient présentées comme des moyens de parvenir à une meilleure 

organisation des travaux de l'Assemblée de la Santé et non comme un simple moyen 

d'abréger la durée de ces sessions. Tout gain de temps obtenu serait à l'avantage 

des délégués prenant la parole à l'Assemblée. 

Le PRESIDENT considère qu'en l'état actuel de la discussion, il convient 

de demander aux rapporteurs de rédiger deux projets de résolution reflétant les avis 

exprimés, d'une part par le Professeur Aujaleu, et d'autre part par le Dr Abu Shamma; 

ces projets seraient examinés par le Conseil qui prendrait une décision à sa pro-

chaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séanoe est levée à 17 h.40 


