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1. BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE DE COPENHAGUE з APPROBATION DE IA 
RESOLUTION : (document EB7/92) • 

Le PRESIDENT déclare que, aucune objection n'ayant été soulevée, la 

discussion est rouverte; en effet, certains monbres du Conseil ne paraissent 

pas tout à fait au clair quant au texte exact de la résolution qui a été adoptée 

au cours de la quinzième séance. 

Décision : Il est procédé à un vote et le texte suivant de résolution est 

adopté Î 

Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE à la quatrième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 

de la résolution suivante s 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

Reconnaissant que l'oeuvre entreprise par le Bureau de Recherches sur 

la Tuberculose présente une grande inç>ortance pour lt OMS et pour la santé 

international e, 

Reconnaissant que, pour obtenir des résultats précis, cette-oeuvre 

doit se prolonger pendant une période raisonnable, 

1. DECIDE que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose devrait être 

maintenu, sous réserve que la situation soit réexaminée par le Conseil 

tous les deux ans j 

2. DEMANDE que l
f

on s
1

 attache tout particulièrement à des études de con-

trôle visant à déterminer la valeur de la vaccination par le BCG et la durée 

de son efficacité, ainsi qu*à des études techniques connexes effectuées 

dans la pratique et au laboratoire, en se limitant aux études qui portent 

directement sur les méthodes de vaccination et sur 1'évaluation de leurs 

résultats, et 

3» PRIE le Directeur général de remettre le budget à étude, compte tenu 

des considérations qui précèdent. 
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2 • RAPPORT SUR Ък REUNION Ш COMITE DE IA FONDATION LEON BERNARD : 
(doeument EB7/96) 

« 

Le Dr STAMPAR, qui présente le rapport du Président du Comité de la 

Fondation Léon Bernard, déclare que ce Comité s'est trouvé dans une posit ion 

assez difficile du fait que les candidatures présentées pour l'attribution du 

prix étaioit fort peu nombreuses. Il a proposé, pour cette raison, que les surto— 

rites sanitaires désignent des comités nationaux comprenant des experts des admi-

nistrations sanitaires nationales, des mambres des Facultés de médecine, ainsi 

que des membres des Académies de médecine. Chaque gouvernement ne devrait pré-

senter qu'une seule candidature avec, à l'appui, des informations détaillées au 

sujet.du candidat. Lç Comité a proposé que la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé attribue 3e prix au candidat présenté par le Gouvernement belge, le Profes-

seur René Sand, qui ..jouit d'une grande réputation internationale en tant que 

philosophe, historien et professeur de médecine sociale. Les deux ouvrages qu'il 

a publiés dans ce domaine ont apporté un enrichissement remarquable à la biblio-

graphie de Xa médecine sociale. 

Décision.î II est décidé que le rapport sur la réunion du Comité de la 

Fondation Léon Bernard sera transmis, pour décision à la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

t 

3 . STATION DE QUARANTAINE DE KAMRAN : 
(document EB7/94) 

1/3 D r

 M suggère d'ajouter, au paragraphe Д de la résolution proposée 

dans le document EB7/94 concernant la Station de Quarantaine de Kamaran, les mots 

"en cas d'urgence» à la suite des mots "le Directeur général». 
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Le PRESIDENT, intervenant à titre personnel, fait observer que le para-

graphe 2 est l'expression d'une opinion formulée en termes très catégoriques, et 

qu'il serait préférable de le supprimer. 

Mr CALDERWOOD appuie la proposition du Président et propose d'autre 

part de modifier la rédaction du paragraphe 5, de façon à lui donner la teneur 

suivante : "RECOMMANDE que la Commis sien spéciale établie par la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé examine la question de savoir s'il y a lieu de 

maintenir la Station de Quarantaine de Kamaran et adresse des recommandations 

appropriées à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé". 

Le PRESIDENT ajoute qu'il conviendrait de modifier également le para-

graphe 4, de façon à compléter l'autorisation visant 11 emploi de fonds. Il y 

aurait lieu, à cet effet, d«ajouter à ce paragraphe, à la suite des mots «jugera 

nécessaires»,les mots "et à operer un prélèvement sur le Fonds de roulement, 

conformément aux dispositions du point 1.2 .Ъ) de la résolution WHA3/105", le 

reste du paragraphe devant ^tre supprimé. 

Décision t Le projet de résolution est modifié comme suit : 

Le Conseil Exécutif 

Reconnaissant la responsabilité incombant à l'Organisation Mondiale de 

la Santé en sa qualité d'organisme international chargé de l'administration 

des conventions sanitaires internationales, lesquelles font spécialement 

ment ion de Kamaran, et 

Reconnaissant la nécessité d'une action dîurgence de la part de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé si le besoin s'en faisait sentir, 

1. PREND ACTE de la situation qui s test créée dans le cas de la Station de 

Quarantaine de Kamaran; 



EB7/Min/17 Rev. 1 
Page 6 

2. PREND ACTE des dispositions prises par le Directeur général et les 

•approuve; 

3. AUTORISE le Directeur général à prendre, en cas d'urgence, toutes les 

mesures qu»il jugerait nécessaires et, à cette fin, à opérer un prélèvement 

sur le "Fonds de roulement, conformément aux dispositions du poin-t I.2.b) de 

la résolution WHâ3.105j et 

4. RECOMMANDE que la Commission spéciale établie par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé examine s'il y a lieu de maintenir la Station de Qua-

rantaine de Kamaran et adresse des recommandations appropriées à la Quatriè-

me Assemblée Mondiale de la Santé, 

4. FONDS SUPPLEMENTAIRES POUR LE BUDGET DE L丨ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
(Proposition du Professeur M. De Laet) ： (document EB7/95) 

. b e PRESIDENT signale qu'il y a lieu d'apporter une modification au 
• , - . 

paragraphe 1 de la résolution proposée, qui ne concerne que le texte anglais» 
• “ 

Décision j Le projet de résolution figurant au document EBf/95 est adopté 

avec 1
1

 amendement indiqué par le Président pour le texte anglais. 

5. PROGRAMME DE TRAVAIL S'ETENDANT SUR UNE PERIODE DETERMINEE i
：

(REVISION PAR 
LE CONSEIL) (suite) j Point 7 de 1»ordre du jour (Document EB7/81) 

Décision s Un document concernant le programme de travail s'étendant sur 

m e période déterminée, que les deux rapporteurs spécialement désignés à 

cet effet, le Dr Hb'jer et le Dr Bernard, ont établi sur la base du docu-

ment EB7/81, sera transmis à la Quatrième Assemblée‘Mondiale de la Santé, 

accompagné d'une résolution analogue à celle que le Conseil a adoptée au 

cours de sa sixième session. 
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6. APPROBATION DE RESOLUTIONS 

Le PRESIDENT décide que les résolutions EB7/R/1 à EB7/R/51 doivent 

être considérées comme ayant été approuvées selon la procédure adoptée par le 

Conseil» Le Conseil est maintenant appelé à donner son approbation finale aux 

résolutions EB7/R/52 à EB7/R/86, abstraction faite des résolutions qui viennent 

d*含tre adoptées au cours de la présente séance• 

Résolution EB7/R/71 念 Forme à donner aux rapports annuels émanant des Etats 
Membres — — 

Le Dr HOJER suggère d
!

insérer au paragraphe 3 les mots "ni ne trans-

mettent de rapport de ce genre dans l^une des langues officielles" entre le 
4 

mat "publient" et le mot "devraient". 

Le PRESIDENT déclare que le texte de cette résolution a été vérifié 

par ses soins ainsi que par le Rapporteur, et il a été estimé que ce texte 

était conforme à celui qui a été adepté par le Conseil. La proposition du 

Dr Hojer impliquerait une réouverture du débat sur ce point. 

En l'absence d
T

objection, le Président prononce la réouverture des 

débats• 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que le paragraphe 3 est rédigé dans des 

termes trop catégoriques et qu'il serait préférable de le modifier de façon à 

laisser, dans ce domaine, 11 initiative aux gouvernements, doutant plus qu'il 

s
f

agit dans ce cas d^une question d
!

interprétation d^vm article de la Constitu-

tioru II suggère, par conséquent， de remplacer les mots "devraient fournir de 

simples exposés" par les mots "devraient être invités à fournir de simples e^osés 
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Décisicn : .Le paragraphe 3 de la résolution EB7/ÏI/7I est finalement modifié 

comme suit : 

3 . DECIDE que les Etats Membres qui ne publient ni ne transmettent de 

rapport de ce 竽nre dans l'une des langues officielles, devraient être invi-

tés à. fournir de simples exposés sur les mesures prises et sur les progrès 

accomplis, ou toute monographie qui pourrait être souhaitable sur des sujets 

partie ulier s. 

Résolution ЕВ7Л1/35 Î Modification de3 traitements 

Le Dr de PAULA SOUZA, se référant à la résolution EB7/fe/35, déclare quo 

le Conseil devrait, à son avis, prendre une initiative afin de relever également 

le traitement du Directeur général, puisque le traitement du Directeur général 

adjoint ainsi que ceux des sous-directeurs généraux et des directeurs régionaux 

ont été augmentés. 

Le Dr STAMPAR fait observer que lUssenÈilée de la Santé lui semble seule 

compétente pour prendre une décision à cet égard, et autoriser une augmentation 

du traitement du Directeur général. 

Le PRESIDENT, relevant à ce propos que la question du traitement du 

Directeur général est du ressort de l'Assemblés, pense que le Conseil sera dîac-

cord pour que la Quatrième Assemblée Mondial de la Santé examine cette question. 

Résolution EB7/^/5¿ : Ordre du jour de la Quatrième Assemblée Mondiale de la îfcé 

Décision : Sur proposition de ipr Calderwood, il est décidé que la ré so lut i m 

devra mentionner la cote du docvpnent contenant 1 î ordre du jour revisé de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de |la Santé, ainsi que la cabe des procès-ver-

baux des discussions du Conseil. 
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Bésolubion ЕВТ/в/6̂  : Rapport de la Section de la Quarantaine du Comité 
d

1

 experts"dê'l'Epiâémlologie internationale et de la Quarantaine, . •‘•':... 

» 

Le Dr FORREST, • Directeur de la Division de Coordination des Plans et de 

Liaison, attire l'attention du Conseil sur le fait que les paragraphes ^ et 5 de, 

la résolution proposée dans le rapport du groupe de travail pour les comités 

d'experts ont été omis dans le texte de résolution tel qu'il a été finalement 

adopte； ces paragraphes ont trait au rapport du Comité d'experts de l'Epidémio-

logie internationale et de la Quarantaine. Il n'apparaît pas clairement s'il 

étai/t dans 1'intention du groupe de travail que ces paragraphes soient omis. 

Le Er ALLWOOD-PAREDES, intervenant en qualité de Eapporteur du groupe 

â.e travail, précise que les deux paragraphes en question ont été supprimés sur 

la proposition du Président du groupe de travail à la suite de discussions 

officieuses au cours desquelles le Président, le Rapporteur et les deux autres 

membres du groupe ont été d'accord pour supprimer ces deux paragraphes. 

Le Dr RAE, parlant en qualité de membre du groupe áe travail, confirme 

la déclaration du Dr Allwood-Paredes. 

En conséquence, le Conseil prend, acte qu
1

il n'y a pas lieu de modifier 

la résolution 
EB7/E /65 . 

DeciBion ；. T.es résolutions т^Ы/^ à EB7/e/86, telles qu'elles ont été 

amendées, sont officiellement 'adoptées, 

7, EECUEIL DSS RESOLUTIONS ET DECISIONS DE L,ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ET DU CONSEIL EXECUTIF 、 . . 

Mr SIEGEL； Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers； rappelle que la question de la réunion, sous forme 
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de volume
y
 des diverses résolutions et décisions de 1.Assemblée Mondiale de la 

Santé et du Conseilla été discutée au cours de la sixième session session du 

•onseili Trois parties du Recueil envisagé ont été déjà mises au point et com-

muniquées avec une lettre d'envoi du Directeur général aux membres du Conseil; 

le Directeur général serait heureux de connaître maintenant les observations 

des membres du Conseil. 

On a estime qu'un recueil établi sur feuillets mobiles, qu'il serait 

possible de compléter au fur et à mesure des sessions successives, ne serait pas 

très pratique. Deux solutions peuvent être envisagées : 1) établir un volume 

relié contenant les résolutions adoptées jusqu'à une date déterminée, en publiant, 

de temps à autre, des suppléments et éditer un nouveau recueil à l
1

expiration de 

chaque période de 2 ou 3 ansj 2) renoncer à l
1

 idée d'un recueil, et publier un 

index général périodique pour les Actes officiels. Cette dernière solution serait 

la plus simple du point de vue du Secrétariat, mais elle ne permettrait pas de 

résoudre l^un des aspects du problème - la nécessité d
1

 avoir sous la main, à 

titre de référence^ de nombreux numéros des Actes officiels‘ 

Le Dr RAE propose d
J

inscrire la question à l
1

ordre du jour de la pro-

chaine session du Conseil afin que les membres aient le temps de ^étudier. 

Mr SIECEL ne voit aucune objection à cette proposition, mais suggère 

de charger le Secrétariat d'achever le recueil qu
f

il a commencé à établir et de 

l
l

adresser aux membres du Conseil、 

Décision s II en est ainsi décidé• 
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8o CLOTURE DSS TRAVAUX : Point 25 de 1
!

ordre du jour 

Le PRESIDENT passe brièvement en revue les travaux de la septième 

session du Conseil. Il estime qu'une oeuvre importante a été accomplie grâce 

à la préparation d
r

un programme général de travail s
1

 étendant sur une période 

déterminée, grâce aussi aux décisions visant le développement des services con-

sultatifs et des services techniques, compte tenu de l'importance particulière 

à donner à 1
!

enseignement des questions sanitaires et de la médecine• Le Conseil 

a， d
1

autre part, notablement contribué à la régionalisation et à la décentrali-

sation ainsi qu'à une meilleure coordination des efforts des diverses institu-

tions dont l
f

action s
1

exerce dans le domaine d© la santé internationale. 

Le Président remercie les représentants des institutions internationales 

qui ont participó à la session et déclare que le Conseil a grandement apprécié 

1
1

 intérêt qu
1

ils ont porté aux discussions ainsi que leur collaboration effective; 

il exprime l'espoir que les institutions internat i onale s sont désormais persuadées 

qu
1

il leur est possible d
!

obtenir, par 1
!

intermédiaire de l'OMS, les avis et le 

concours compétent des spécialistes mondiaux en médecine et branches apparentées. 

Toujours au nom du Conseil, il tient à faire savoir aux membres du 

personnel de 1
!

0MS, aussi bien au Siège qu'en dehors du Siège, combien sont 

appréciés les résultats qu'ils ont obtenus en parvenant
}
 malgré de nombreuses 

difficultés, à assuror à Organisation une saine structure• Il remercie le Direc-

teur général et le personnel du concours qu
1

ils ont apporté au Conseil• 

Le Président remercie également, au nom du Conseil, les membres du 

bureau, le Vice-Président， les Présidents des Comités permanents et les Rappor-

teurs • Il estime que le Conseil doit rendre hommage à la contribution remarquable 

apportée à 1
:

oeuvre de la santé internationale par ceux de ses membres sortants. 
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Le Président exprime, pour terminer, ses remerciements personnels aux 

membres du Conseil, au Directeur général ainsi qu'à tous ceux qui ont collaboré 

avec lui au cours de sa présidence. Il a vivement apprécié l'aide que tous lui 

ont apportée et l'esprit de compréhension et l'amitié que tous lui ont témoi-

gnés. 

S'exprimant en "Afrikaans", il présente ses meilleurs voeux au Conseil 

pour le succès futur de ses travaux, et réitère ses remerciements pour toute 

l'aide et la collaboration amicale dont il a bénéficié. 

Le Dr STAMPAR, le Dr de PAULA SOUZA et le Professeur De LAET rendent 

hommage à la maîtrise avec laquelle le Dr Gear a préside les séances. 

Le DIRECTEUR GENERAL exprime la gratitude sincère du Secrétariat pour 

la sympathie et la compréhension qu'il a trouvées auprès des membreв du Conseil. 

Il se félicite de la sagesse dont le Conseil Exécutif, à l'instar de la Commis-

sion Intérimaire, a toujours fait preuve dans le choix de son président, qui 

exerce une fonction d'une importance décisive. 

Le PRESIDENT déclare close la septième session du Conseil Exécutif. 

La séance est levée à 11 heures. 
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1。 BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE DE COPENHAGUE : APPROBATION DE LA 
RESOLUTION : Point 21.4 de l'ordre du jour (Document EB7/92) 

Ье PRESIDENT déclare aucune objection n'ayant été soulevée
д
 la 

discussion est rouverte; en effet, certains membres du Conseil ne paraissent 

pas tout à fait au clair quant au texte exact de la résolution qui a été adoptée 

au cours de la quinzième séance. 

Décision : Il est procédé à un vote et le texte suivant de résolution est 

adopté : 

Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 

de la résolution suivante : 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

Reconnaissant que 1' œuvre entreprise par le Bureau de Recherches sur 

la Tuberculose présente une grande importance pour l'OMS ot pour la santé 

internationale
s 

Reconnaissant que, pour obtenir des résultats précis, cette oeuvre 

doit se prolonger pendant une période raisonnable, 

1, DECIDE que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose devrait être 

maintenu, sous réserve que la situation soit réexaminée par le conseil tous 

les deux ans； 

2

' DEIVLWTOE que 1' on s «attache tout particulièrement à des études de con-

trôle visant à déterminer la valeur de la vaccination par le BCG et la durée 

de son efficacité, ainsi qu'à des études techniques connexes effectuées dans 

la pratique et au laboratoire, en se limitant aux études qui portant directe-

ment sur les méthodes de vaccination et sur 1»évaluation de leurs résultats, 

et 

3。 PRIE le Directeur général do remettre le budget à l'étude, compte tonu 

des considérations qui précèdent . 
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2
 9
 RAPPORT SUR Lu REUNION DIT COMITE ПЕ'ЬД FONDATION LEON BERNARD î Point 21。厶 

de 1 ‘orare du jour (Document 237 /96) 

Le ： ;r STAMPARj qui présent e le rapport du Président du Сomitá de la 

Fondation Léon Bernard, déclare que ce Comité s'est trouv-з dans une posit ion . 

assez difficile dv. fait que les candidatures présentées pour l'attribution du 

prix étaient fort peu nombreuses, Il a proposépour cotte raison^ quo le s auto-

rités solitaires désignant des comités nationaux comprenant des experts des admi-

nistrations sanitaires nat i ona le s des membres des facultés de médecine
 i
 ainsi 

que des membres des Académies de médecine
 0
 Chaque gouvernement ne devrait pré-

senter qu
:

une seule candidature avec, à l
1

appui, des informations détaillées au 

sujet du candidat,,. Le Comité a proposé que la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé attribue ]e prrx au candidat présenté par le Gouvernement belge
s
 le Profes-

seur Rané Sandy qui jouit diune grande réputation international。 en tant que 

philosophe； historien et professeur de médecine sociale
 c
 Les deux ouvrages qu'il 

a publiés dans ce domaine ont apporté un enrichissement remarquable à la biblio-‘ 

graphie do la médecine sociale。 

M^-JiSB ‘
; 1 1 e s t

 'décidé que le rapport sur la réunion du Comité de la 

Fondâtinn Léon Bernard sera transmis pour décision à la Quatrièma Assemblée 

Mondiale de la Santé
0
 . 

3» STATION DE QUARANTAINE DE KAMARAN : Point 21,5 ds l:ordre du jour (Docu-
ment EB7/94) 

Ье Dr RÙK suggère d'ajouter； au p ragraphe k do la résolution proposée 

dans le docamenb SB//94 concernant la Station de Quarantaine de Kamaran；. les mots 

"en cas (fJurgence” a la suite des mots
 ,,;

le Directeur généï-el
,(

„ 



ЕВ7ДйпД7 
Page 5 

» 

• Le PRESIDENT, intervenant à titre personnel夕 fait observer que le para-

graphe 2 est liexpression d
f

une opinion formulée en termes très catégoriques, et 

qu
;

il serait préférable de le supprimer„ 

Le Dr CAbDERWOOD appuie la proposition du Président et propose d'autre 

part de modifier la rédaction du paragraphe 5, de façon à lui donner la teneur 

suivante : ."RECOMMANDE, que la Commission spéciale établie par la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé examine la question de savoir s'il y a lieu de 

maintenir la Station de Quarantaine de Kamaran et adresse des recommandations 

appropriées à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé». • 

. ‘ • • 

Le PRESIDENT ajoute qu'il conviendrait de modifier également le para-

graphe de façon à compléter l'autorisation visant 1' emploi de fonds. Il y 

aurait lieu， à cet effet, ajouter à ce paragraphe, à la suite des mots "jugera 

nécessaire"， les mots "et à operer un prélèvement sur le Fonds de roulement, 

conformément aux dispositions du point 1.2.。b) de la ré s olut ion YÍHA3 /105 ", le 

reste du paragraphe devant être supprimé. 
Décision : Le projet de résolution est modifié" comme suit :... ‘ 

« 

Le Conseil Exécutif 

Reconnaissant la responsabilité incombant à Inorganisation Mondiale de 

la Santé en sa qualité, d'organisme international chargé de l 'administration 

des conventions sanitaires internationales, lesquelles font spécialement 

mention de Kamaran； et 

Reconnaissant la nécessité d'une action d'urgence de la part de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé si le be soin s'en faisait sentir, 

1。 PREND ACTE de la situation qui sfest créée dans le cas de la Station de 

Quarantaine de Kamaran; 



ЕВ7ДИпД7 
Page 6 

2 • PREND ACTE des dispositions prises par le Directeur général et les 

approuve； 

3* AUTORISE le Directeur général à prendre, en cas d'urgence, toutes les 

mesures qu'il jugerait nécessaires et, à cette fin, à opérer un prélèvement 

sur le Fonds de roulement, conformément aux dispositions du point 1.2 .b) de 

la résolution таАЗ.Ю5; et 

4* RECOMMANDE que la Commission spéciale établie par la Troisième Assenihíl¿e 

Mondiale do l a Sànté examine s-il y á lieu de maintenir la Station de Qua-

rantaine de Kamaran et adresse des recommandations appropriées à la Quatriè-

me Assemblée Mondiale de la Santé, 

• • ‘ 

4 . FONDS SUPPIEbENTAIRES POUR IE BUDGET DE INORGANISATION MONDIAIE DE Là SANTE 
(Proposition du Professeur M . De Laët) : Point 21.6 de l'ordre du jour 
(Document EB7/95) 

le PRESIDENT signale qu'il y a lieu d'apporter une modification au 

para graphe 1 de la résolution proposée, qui ne concerne que le texte anglais. 

Décision ！ La résolution figurant au document SB7/95 est adoptée avec 

l'amendement indiqué par le Président pour le texte anglais. 

5 . PROGRAME DE TRAVAIL S.丨ETENDANT SUR U№ PERIODE DETERMINEE. : (REVISION PAR 
IE CONSEIL) (Résumé) : Point 7 de 1，ordre du jour (Document EB7/81) 

Décision : Le programme de travail s'étendant sur une période déterminée 

que les deux rapporteurs spécialemoit désignés à cet effet, le Dr Hajer et 

le Dr Bernard., ont établi sur la base du dociment EB7/81, sera transmis à la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, accompagné d'ione résolution ana_ 

logue à celle que le Conseil a ádoptée au cours de sa sixième session. 
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6 . APPROBATION DE RESOLUTIONS 

Le PRESIDENT décide que les résolutions EB7/R/1 à EB7/k/51 doivent être 

considérées comiœ ayant été approuvées se Ion la procédure adoptée par le Conseil. 

Le Conseil est maintenant appelé à donner son approbation finale aux résolutions 

EB7/fe/52 à EB7/ÏÎ/86, abstraction faite des résolutions qai viennsnt châtre adoptées 

au cours de la présente séance. 

Résolution ЕВ7Д/71 : Forme à donner аш: rapports annuels émanant des Etats 
Membres ~ ~ \ “ ‘ 

Le Dr HOJER suggère d'insérer au paragraphe 3 loe mots "ni ne trans-

mettent de rapport de ce genre dans l'une des langues officielles" entre 

mot "publient"' et le. mot "devraient". 

Le PRESIDENT déclare que ]e texte de cette résolution a été vérifié par 

sa s soins ainsi que par le Rapporteur, et il a été estimé que ce texte était con-

forme à celui qui a été adopté par le Conseil. La proposition du Dr HGjer impli-

querait une réouverture du débat sur ce point. 

En l'absence d.1objecticn
r
 le Président déclaré la discussion rouverte.. 

Le Dr ALDWOOD-PAREDES estime que le paragraphe 3 est rédigé dans des 

termes trop catégoriques et qu'il serait préférable de le modifier de façon à 

laisser, dans ce domaine„ l'initiative, aux gouvernements,. d»autant plus qu'il 

s'agit dans ce cas d'une question d
r

interprétâtion d'un article de la Constitu-

ai
0 1 1

» 工1 suggère,, par conséquent, de remplacer les mots "devraient fournir des 

exposés" par les mots "devraient âtre invités à fournir des exposés
¡l 
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Décision : . Le paragraphe 3 de la résolution EB7/R/71 est finalement modifié 

comme suit s 

"3» DECIDE que les Etats Membres qui ne publient .ni ne transmettent de 

rapport de ce 疾nre dans l'une des langues officielles, devraient être invi-

tés à fournir de simples exposés sur les mesures prises et sur les progrès 

accomplis, ou toute monographie qui pourrait être souhaitable sur des sujets 

particuliers." » 

Résolution ЕВ7Д/35 : Modification des traitements 

Le Dr de PAUIA SOUZA, se référant à la résolution ЕВ7Д/35, déclare quo 

le Conseil devrait^ à son avis, prendre une initiative afin de relever également 

le traitement du Directeur général, puisque le traitement du Directeur général 

adjoint ainsi que ceux des sous-directeurs généraux et des directeurs régionaux 

ont été augmentés. 

Ifî Dr STAMPAR fait observer que l'Assemblée de la Santé lui semble seule 

compétente pour prendre une décision à cet égard, et autoriser une augmentation 

du traitement du Directeur général, 

Le PRESIDENT, relevant à çe propos que la question du traitement du 

Directeur général est du ressort cte l'Assemblée, pense que le Conseil sera dîac-

cord pour que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé examine cette question. 

Résolution EB7A/54 : Ordre du jour de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Sarté 

Décision : Sur proposition de Mr Calderwood, il est décidé que la résolution 

devra mentionner la cote du document contenant l'ordre du jour revisé de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de.la Santé, ainsi que la cote des procès— ver— 

baux des discussions du Conseil. 
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gi_s_olution ЙВ7Д/65 ； Rapport de la Section de la Quarantaine du Comité d'ex-
pert s de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine~~ 

Le Dr FORREST^ Directeur de la Division de Coordination des Plans et de 

Liaison； attire l'attention du Conseil sur le fait que les paragraphes 4. et 5 de 

la résolution proposée dans le rapport du groupe de travail pour les comités 

d'experts ont été omis dans le texte do résolution tel qu'il a été finalement 

adoptés ces paragraphes ont trait au rapport du Comité d：expert s de l'Epidémio-

logie internationale et de la Quarantaine, Il n!apparaît pas clairement s'il 

était dans l'intention du groupe de travail que ces paragraphes soient omis。 

lis Dr ALLWOOD-PAREDES^ intervenant en qualité de Rapporteur du groupe 

de travail, précise que les deux paragraphes en question ont été supprimés con-

formément à ше proposition faite par le Président du groupe de travail au cours 

dlune discussion sans caractère'officiel. Le Président, le Rapporteur et les 

deux autres membres du groupe ont été (Ü accord pour supprimer ces deux paragraptes. 

Le Dr parlant en qualité de membre du groupe de travail, confirme 

la déclaration du Dr Allwood-Paiedes„ . 

En conséquence, le Conseil prend acte qu'il n丨y a pas lieu de modifier 

la résolution EB'7A/65o 

л 

: Les résolutions EB7/R/52 à EB7/R/86, telles qutelles ont été 

amendées), sont formellement adoptées
t
 ' ' 

7

° 顺
0

逝
10

肥
 E T

 DECISIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIAIE DE LA SANTE 
乜丄 JJU CONSEIL 

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

administratifs et financiers, rappelle que la question de la réunion, sous forme 
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de volume, des diverses résolutions et décisions de Assemblée Mondiale de la 

Santé et du Conseil^ a été discutée au cours de la sixième session session du 

Sonseil» Trois parties du Recueil envisagé ont été déjà mises au point et com-

muniquées avec une lettre d'envoi du Directeur général aux membres du Conseil; 

le Directeur général serait heureux de connaître maintenant les observations 

des membres du Conseil. 

On a estime qu'un recueil établi sur feuillets mobiles, qu'il serait 
4 

possible de compléter au fur et à mesure des sessions successives, ne serait pas 

très pratique. Deux solutions peuvent être envisagées : 1) établir un volume 

relié contenant les résolutions adoptées jusqu
1

à une date déterminée, en publiant, 

de temps à autre, des suppléments et éditer un nouveau recueil à l
1

expiration de 

chaque période de 2 ou 3 ansj 2) renoncer à l^idêe d'un recueil, et publier un 

index général périodique pour les Actes officiels» Cette dernière solution serait 

la plus simple du point de vue du Secrétariat, mais elle ne permettrait pas de 

résoudre l^un des aspects du problème 一 la nécessité d
1

avoir sous la main, à 

titre de référence, de nombreux numéros des Actes officiels* 

Le Dr RAE propose d^inscrire la question à l'ordre du jour de la pro-

chaine session du Conseil afin que les membres aient le temps de étudier. 

Mr S IE (EL ne voit aucune objection, à cette proposition, mais suggère 

de charger le Secrétariat d
1

 achever le recueil q u ^ l a commencé à établir et de 

adresser aux membres du Conseil^ 

Décision : Il en est ainsi décidé. 
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CLOTURE DE LA SESSION : Point 23 de lfordre du jour 

L e

 PRESIDENT passé' brièvement 'en revue les travaux de la septième 

session du Consèil, II. estime qu"»une oeuvre considérable a été accomplie grâce 

à la préparation d % n programme général de travail s'étendant sur une période 

déterminée, grâce aussi aux décisions visant le développement des services con-

sultatifs et des services techniques, compte tenu de l'importance particulière 

à donner à I'enseignement des questions sanitaires et de la médecine. Le Conseil 

…d'autre part, notablement contribué à la régionalisation et à la dócentrali-

sation ainsi qu»à une meilleure coordination des efforts des diverses institu-

tions dont l'action s'exerce dans le domaine de la santé internationale. 

Le Président remercie les représentants des institutions internationales 

qui ont participé â la session et dóclare quo le Conseil a grandement apprécié 

l>intér飪 qu'ils ont porté aux discussions ainsi que leur collaboration effective; 

il exprime l'espoir que les institutions internationales sont désormais persuadées 

qulil leur est possible d»obtenir, par 1>intermédiaire de ITOMS, les avis et le 

concours compétent des spécialistes mondiaux en médecine st branches apparentées. 

Toujours au nom du Conseil, il tient à faire savoir aux membres du 

personnel de l'OMS, aussi bien au Siège qu'en dehors du Siège, combien sont 

appréciés les résultats qu'ils ont obtenus en parvenant, malgré de nombreuses 

difficultés, à asseoir solidement l'Organisation. Il remercie ls Directeur gl-

néral et le personnel du concours qu'ils ont apporté au Conseil, 

Le Président remercie également, au nom du Conseil, les membres du 

bureau, le Vice-Président, les Présidents des Comités permanents et les Rappor-

t 8 U r S t 1 1 e S t i m e q u e l e C o n S G i l d o i t

 rendre hommage à la contribution remarquable 

apportée à l'oeuvre de la santé internationale par ceux de ses membres s o r t e s . 



EB7/MÍÁ/17 
Page 12 : 

Le President exprime, pour terminer, ses romerciGments personnels aux 

membres du Conseils au Directeur, général ainsi -qu'à tous ceux qui ont collaboré 

avec lui au cours de sa présidence.^ Il ta vivement apprécié i• aide^ l'esprit de 

•compréhension .̂ et 1 ' amitié： que tous lui ont témoignéa-

• S
1

 exprimant dans la langue
 n

a f r i k á n d e r i l présente ses meilleurs 

voeux au Conseil pour le succès futur de sos travaux, et réitère . sas remerciemonts 

pour toute l'aide et la collaboration amie aie dont il a bénéficiée 

Le Dr S T A M P A R j le Dr de P A U L A S O U Z A et 1G Pro'fesseur DG LAET rendent 
« • ‘ • . 

hommage à la maîtrise avec laquelle le Dr Gear a préside los seancos
0 

. ‘ ‘ • . . . 

Le DIRECTEUR GEI^ERAL exprime la gratitude sincère 、du Secrétariat pour 

la sympathie et la compréhension qu
J

il a trouvées auprès des membres du Conseil。 

Il se félicite de la 

sa.gGssG dont» le Conseil Executif^ à instar de Xo. Commission 

Intériinaire， a- toujours fait preuve dans le choix de son président^ qui exerce une fonction d
J

une importance *décisive
0 * • 

Le PRESIDENT déclare close la septième session du Conseil Exécutif
ft 

- . , • • 

. 、 La séance est levée à 11 heure s ̂  . 


