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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT remercie le Conseil Exécutif de l'honneur qu'il lui a 

conféré en le portant à la présidence. Il est fier de succéder à d1eminente 

administrateurs et professeurs d'hygiène publique et croit que les membres du 

Conseil Exécutif ont voulu，, par cette distinction, lui marquer leur apprécia-

tion de l'activité qu'il déploie depuis vingt-cinq ans Oans le même dbmaine. 

Le Conseil est un.organe purement technique de l'Assemblée de la 

Santé et il faut espérer qu'il conservera ce caractère. Le Dr Jafar esquisse 

brièvement les tâches et les responsabilités du Conseil en tant qu'organe exé-

cutif de l'Organisation. L*opinion exprimée à maintes reprises, au cours de 

l'Assemblée de la Santé, que les décisions du Conseil doivent toujours être 

appuyées, montrent la confiance que les Etats Membres témoignent à cet organe 

et, partant, l'importance que revêtent ses fonctions lorsqu'il est appelé à 

formuler des recommandations et à prendre des décisions, 

L'Organisation Mondiale de la Santé n'a atteint que progressivement 

la position qu'elle occupe aujourd'hui dans le monde et que l'on entrevoyait 

lors de l'élaboration de la Constitution. Elle a dû coordonner les activités 

d'organisations nationales, internationales, gouvernementales et Tion gouver-

nementales qui travaillaient déjà dans le domaine de la santé publique et elle 

arrive peu à peu à surmontei* les difficultés inhérentes à sa situation. Les 

organisations internationales commencent à manifester leur confiance dans les 

avis que peut leur fournir l'OMS et l'on est en droit de' s'attendre à ce que 

celle-ci devienne 1'organisme technique le mieux outillé pour donner des avis 

compétents sur les questions d'hygiène publique. 
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Au début, les programmes approuvés visaient des activités de courte 

durée et certaines décisions étaient prises assez hâtivementí mais, au cours 

de ces dernières années, l'Assemblée de la Santé et le Conseil ont manifesté 

le plus vif intérêt pour des aspects très divers de 1'action sanitaire et ont 

progressivement élaboré des règles de conduite dont le caractère réaliste est 
» 

indéniable. Grâce à la décentralisation, c'est maintenant aux.régions qu'il 

incombai dans une grande mesure, d'établir les plans : les comités régionaux 

peuvent ainsi mettre au point des programmes sanitaires qui répmdent réelle-

ment aux nécessités les plus urgentes de leur région. La règle actuâlle selon 

laquelle les gouvernement s nationaux peuvent demander le genre de programmes 

qui leur est le plus nécessaire a accru la confiance dans l'Organisation et 
' • • • . . . . . . _ 

fait naître un véritable esprit de coopération. Or, c'est la condition essen-

. • • *• * 
tie lie d^ne coordination efficaco de 1 ‘ oeuvre sanitaire internationale.* • 

‘ . ——• . 

L1Organisation Mondiale de la Santé doit également assumer un rôle 

coordinateur important à 1、égard des activités sanitaires qui rentrent dans le 

cadre du Programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, ainsi que 

du plan de Colombo et des programmes de assistance technique bilatérale• 

、 • : 4 

Le President est convaincu que la position actuelle de Inorganisation 

est due en majeure partie à la souplesse de l'attitude adoptée par le Directeur 

général vis à vis des événements nouveaux. Souplesse dans l'attitude et sou一 

pie s se dans les programmes peuvent, à juste titre, être considérée з comme des 

facteurs fondamentaux dans le développenent de l'OMS, 

A propos de la question toujours actuelle des pays développés et in-

• . ' • . • . . 
suffisamment développés, le Dr Jafar ne peut concevoir que l'on estime désormais 

inutile une telle classification. Cëux'qal appartiennent aux régions 
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insuffisamment développées ou qui ont pu y constater la souffrance et la misère 

indicibles des populations comprennent фе las ranêdes âune telle situation doivent 

être recherchés aussi bien sur le plan national que sur le plan international. 

Ces pays n> at tendent pas des organisations internat i caíales qu'elles assument les 

principales responsabilités dans ce domaine; ce qu'ils désirent, ce sont des 

avis et une aide- le stimulant' qui ên résulterait contribuerait fortement à 

. « . • « . 专 . 

éveiller dans l'esprit das autorités responsables la conscience de leurs obliga-

tions et les inciterait à établir elles-mêmes les services sanitaires nécessaires 

pour répondre aux besoins de leur pays. 

En conséquence^ le rôle primordial de l^OMS consiste á donner des avis 

aux gouvernements et à leur prêter assistance 'dans les "questions sanitaires, Un 

grand nombre de pays ne possédaient même pas les premiers éléments d^une organi-

sat ion sanitaire et ne pouvaient "bénéficier en aucune façon des démonstrations 

faites sur les méthode s de lutte contre les maladies, car le travail prenait fin 

brusquement dès que les équipes de démonstrations se retiraient. Le Dr Jafar a 

dû lui-même improviser des serviced san it aires^ lors de la tragique famine/qui a 

sévi au Bengale, en 194345, et il a dû faire de même dans un nouvel Etat — le 

Pakistan; aussi est-il convaincu que tous les pays doivent posséder au moins 

les éléments fondamentaux d'une organisation sanitaire afin d?être prêts, en cas 

de calamité, à supporter le choc initiâl et de pouvoir développer en peu de temps 

cette struôture de base pour faire face aux respon sabilitês croissante s # 

L'OMS doit donc se .proposer ‘ potar but 一 ce 'quelle fait déjà, d!ail-

leurs 一 d^aider les gouvernements à créer un plus grand nombre d'établissements 

d'enseignement pour former des médecins et du personnel sanitaire'auxiliaire # 

Il ne faut pas perdre de vue que le médecin еяЬ le pivot de l'organisation 
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sanitaire et que, dans les pays où les médecins font totalement défaut ou sont 

rares, les progrè s'dans 1•amélioration des conditions sanitaire s seront néce s-

sairement négligeables. 

il reste encore beaucoup à fairs. 'Quant aux discussions techniques, 

peut-être serait-il nécessaire d'en modifier la conception actuelle et la même 

observation s'applique aux comités d'experts» Il est indispensable que X'Orga-

nisât ion atteigne un niveau de compétence technique tel qu'il impressionne les 

autorités nationales et les amène à considérer l'OMS comme la dispensatrice des 

avis les meilleurs et les plus sûrs. Ce résultat ne saurait être obtenu en une 

ou deux années, mais il est réconfortant de penser que la réalisâtion des fins 

visées, est déjà en benns voie . 

On a beaucoup parlé de l'extension des services sanitaires dans diffé-

rent s pays, et le Comité d'exports de l'Administration de la Santé publique a 

soumis un rapport sur la qvestion. Toutefois, dans la plupart des pays, l'admi-

nistrateur de santé publique tachniquemoit qualifié ne jouit pas encore de toute 

la consideration qu'il marite-, La rôle qui lui est dévolu dans l'élaboration et 

l'exécution des politiques sanitaires est toujours de second plan. Il importe, 

par consequent, que l'CftíS étudie cette question le plus tôt possible et donne 
？ . 

aux gouvern®ments des avis sur l'intérêt qu'il y aurait pour eux à modifier la 

structure de leurs administratlôns sanitaires s'ils tiennent véritablement à 

développer lsurs activités de santé publique sur leur territoire. 

En terminant, le Président se déclare persuadé que la Conseil Exécutif 

pourra, avec la collaboration et, l'appui de sss membres, mener да tâche à 

bonne fin. 
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2 . ÎKEQUENCI DES SESSIONS DE L'ASSEMBLE : PROJET D'AMEUTOEMEKTS AUX' AETICLES 

CORRESPONDANTS DE LA CONSTITOTIQN (suite .de la séance précédente) : Point 

22 de 11 ordie du J our (Résolution,- WHA5.22 et document EBIO/S) 

Le Professeur AHDERSÉN fait observer que, le principe des Assemblées 

bisannuelles ayant été accepté par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé， 

le Conseil a seulement à décider entre les amendements à la Constitution pro-

posés 1) par les quatre pays Scandinaves (A5/AFL/2), 2) par le Conseil lui-

même dans sa resolution EB9-E53• Les amendements Scandinaves .initiaux peuvent 

être exclus puisqu'ils sont maintenant remplacés par le texte figurant dans 

le document A5/AFL/2. En comparant les deux groupes d'amendements proposés，.on 

ne constate une différence âe rédaction qu'entre les projets d'Article 13 et . 

d'Article 55 de la Constitution- A son avis, le texte Scandinave proposé pour 

l'Article 55- ©st.plus satisfaisant que celui du Conseil en ce sens qu'il est 

Plus souple. Par exemple, si l'Article 15 stipule qtH.une Assemblée peut se 

tenir âeux.aimées de suite, il n'est pas nécessaire que l'Article 55 déclare 

que "le Directeur général prépare et soumet au Conseil le programme et les 

previsions budgétaires bisannuels de l'Organisation". Pour ces raisons, le：--.. 

Professeur Andersen propose d'adopter le texte Scandinave de l'Article 55. 

Si le Conseil adopte' ее point de vue, il ne reste à discuter que la 

différence entre lés.'deux variantès de l'Article 13. il n'ignore pas que 

les délégations Scandinaves sé préoccupent du fait que l'amendement 

proposé par le Conseil pour l'Article 15. n1indique pas nettement que les Assem-

blées bisannuelles de la: Santé sont la règle générale et les Assemblées annuel-

les l'exception. Il ne croit pas, cependant, que leurs craintes soient fondées 

car, bien qu'une rédaction analogue de l'Article 26 de la Constitution prévoie 

1 Publié dans les Actes officiels No 42, en tant qu'annexe 3 
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au moins deux sessions par an pour le Conseil Exécutif, il n'a été tenu, à sa 

connaissance, plus de deux sessions au cours de la même année. 
• • • 

I l propose donc que l'on s»efforce d'obtenir le retrait âe la rédac-

tiQn Scandinave de l'Article 12, en -faveur du texte soumis, par le Conseil. 

Certes, un retard pourrait s'ensuivre dans la communication des amendemênts pro-

posés aux Etats Membres, mais la confusion serait moindre. Le Directeur général 

pourrait également demander aux gouvernements scandinaves de signifier leur 

acceptation ou leur désapprobation avant la fin de juin, pour hater les choses, 

M. ZABB, Chef du Service juridique, considère que l'exposé qui vient 

d«être présenté mérite de retenir l'attention. La rédaction de l'Article 55 

proposée par les Scandinaves, constitue une amélioration très nette par rapport 
. # » . 

au texte primitivement soumis par le Conseil à la Quatrième Assemblée Mondiale 

d e Ы S a n t é . Par contre, l'Article 13 présenté par le Conseil - auquel n'a été 

apportée aucune modification de fond - est meilleur que celui des quatre pays 

Scandinaves. Si donc, le Conseil peut reconnaître comme plus satisfaisante la 

rédaction de l'Article 55 proposée par les pays scandinaves et si ceux-ci -

retirent leur projet d'amendement à l'Article 15， en faveur de celui du Conseil 

Exécutif, il ne subsisterait qu«un texte unique qui, du point de vue Juridique, 

repondrait à toutes les exigences. 

Le Dr van den BEEG estime que, pour instituer le régime des Assem-

blées bisannuelles, il faut que les projets d'amendements à la Constitution 

aient autant de chances que possible de.recueillir 1：agrément de tous afin de 

réunir une majorité des deux-tiers à l'Assemblée de la Santé et le nombre néœssaLte 

âe ratifications. I l espère donc que l'on acceptera les suggestions de M. Zarb. 
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-Le Professeur ANDERSEN craint que M. Zarb ne se soit légèrement 

mépris sur le sens de son intervention. Il n !a pas dit que l'amendement à 

l'Article 13 de la Constitution proposé par les pays scandinaves pourrait être 

retiré à coup sûrj c'est là l'opinion personnelle d« Professeur Andersen. 

Le Dr HAYEK voudrait que le Conseil s'en tînt à Xa lettre de la 

résolution WHA5.22 étant donné les longues et difficiles discussions qui ont 

précédé son adoption. On devrait demander au Directeur- général de communiquer 

ls texte des projets d1 amendements s candinaves et les procès-verbaux des 

séances au cours desquelles ils ont été discutés. La question pourrait être 

reprise à la prochaine session du Coneэilf 

Le PRESIDENT fait remarquer que, par le dispositif de la résolution 

1HA5.22, le Directeur général est prié de coamuniquer. à tous les Etats Membres 

non seulement les textes expressément mentionnés dans le préambule, mais aussi 

«tous autres amendements qui pourront être proposés par les Etats Membres, le 

Conseil Exécutif ou le Directeur général et qui seront reçus à temps- pour sa-

tisfaire aux prescriptions de l'Article 73 de la(Constitution". Il semble donc 

que le Conseil ne soit pas tenu de sé borner aux textes renvoyés par l'Assem-

blée de la Santé et puisse suivre la suggestion du Professeur Andersen.-

M„ ZÂRB déclare que l'auteur d'un texte est maître de dé cider ce 

qu'on doit en faire, sauf dans des circonstances particulières lorsque, les 

débats é t ^ t parvenus à un certain point, le retrait du texte devient impossi-

ble aux termes du Règlement intérieur. Par conséquent^ si à un moment donné 

les quatre pays scandinaves, après consultation avec le Professeur Andersen, 

anncpçaient qu'ils retirent leur projet d'Article 13- de la Constitution en 
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t 

faveur de celui qui a' été adopté par le Conseil lors de sa neuvième session, 

,3̂ _IJiïLec-b.eur--gi3néral ne serait plus tenu que de communiquer ce dernier texte 

aux Etats Membres•. même, si le Conseil convient que le projet Scandinave 
i 

d'Article 55 est préférable à la version qu'il a. lui-même élaborée à la neu-

vième session, rien ne l'empêcherait de retirer son.propre texte. De cette 

nière, il ressortirait un texte unique qui serait communiqué aux Etats Membres 

(conformément à la résolution WHA5,22. . • 
L'avantage d'un texte unique est évident. On éviterait de cette 

manière la confusion et les malentendus qui se sont produits à la Quatrième 
. • •• » 

Assemblée Mondiale de la Santé et qui ont causé le renvoi à la dixième session 

Conseil, pour réexamen, des textes dont le Conseil est actuellement, saisi. 

Ье dispositif de la résolution 1НА5.22,- à son avis, prévoit que le 

Directeur général, lorsqu'il communiquera aux Etats Membres les deux textes, 

ou le texte unique selon, le ças, pourra attirer leur attention sur la posslbi-

lité qutils ont de soumettre des propositions qui seront communiquées à. leur 

tour aux autres Etats Membres ̂  dans les•limites de temps prévues par là Consti-

tution, pour examen, en fin de compte, par la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé. 

. « ‘ -, 

Le Dr BRAVO rappelle que la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé a adopté le principe des Assemblées bisannuelles et a invité le Conseil 

Exécutif à étudier les modifications qu'il faudrait apporter à la Constitution 

pour mettre le nouveau régime en vigueur. Cette étüde a été effectuée et les 

résultats ont été soumis à la Cinquième Assemblée Mondiale, de la Santé qui a . 

adopté la résolution maintenant soumise au Conseil, La teneur de cette résolu-

tior,<st nette : elle prévoit, que la Sixième Assemblée Mondiale de la S ал té 
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étudiera les projets d'amendements à la Constitution déjà déposés et tous 

autres qui seront reçus dans lg délai prévu. C'est la première fois, à sa con-

naissance, que le Conseil Exécutif examine si, oui ou non, il exécutera les 

instructions de l'Assemblée générale. Pour que ces instructions soient stric-

tement observées, le Conseil ne peut que borner son attention au texte que le 

Conseil a lui-même élaboré,* lors de sa neuvième session,et décider s 'il veut 

le modifier, le maintenir sans changement ou le retirer, Máis, de toute manière, 

les Etats - Membres doivent avoir pleine liberté de soumettre tous autres amende-

ments qufils voudront, A cet égard, le Dr Bravo croit rejoindre les vnes du 

Dr Hayek,. 

• • - . • 

M, ZARB, reconnaît que, si le Conseil applique strictement les 

dispositions de là.résolution WHA5.22, il pourrait sembler que le Directeur 

général doive communiquer à tous les Membres les projets d'amendements proposés 

par le Conseil â sa neuvième session et les nouvelles propositions des Etats 

scandinaves» Mais le Conseil vient d'entendre le Professeur Andersen dire qu'il 

préférait, personnellement, l'amendement de l'Article 13 de la Constitution 

proposé par le Conseil Exécutif et qu'il estimait que les Etats scandinaves 

pourraient accepter une version qui paraîtrait préférable à tous. De même, le 

Conseil est maintenant saisi non seulement du texte d'amendement à 1丨Article 55 

(luUl a proposé lui-même, mais d'une autre version que tous les membres pour-

raient considérer comme plus satisfaisante. La gestion qui se pose est de 

savoir si le Conseil va laisser le Directeur général communiquer aux Etats 

Membres des textes que tout le monde s'accorde à trouver moins satisfaisants 

que d'autres textes qui pourraient tout aussi bien etre envoyés aux Etats Mem-

bres .Intéressés suffisamment tôt pour qu'ils les examinent à fond et en toute 

tranquillité d'esprit. 
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Le délai pour les notifications de tels textes est de six mois， 

D'ici le mois de mal 1953, р1из de six mois s'écouleront et il n'y a pas de 

raison pour que le Directeur général n1 attende pas quelques semaines pour voir 

si les Etats scandinaves adopteront effectivement le point de vue que, sôlon le 

Рго^еозе—л ÁXiáevüe .̂, i l se peut qu'ils adoptent. Au cours de la session actuelle, 

le Conseil pourrait prendre une décision sur la forme définitive qu'il voudrait 

donner à son projet d'amendement à l'Article 55, 

Le PRESIDENT est d'avis que la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé, lorsqu'elle a adopté une résolution dans laquelle elle déclare qu'elle 

nfest en mesure d1 examiner aucune des deux propositions soumises, a voulu nette-

ment indiquer que la porte est rouverte pour de nouvelles discussions. 

M, ZARB déclare qu'on vient d'attirer son attention sur le document-

A5/5 qui était en la possession des délégués à la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé pendant la discussion. Ce document, présenté par le Directeur géné-

ral, contient un projet d'Artiele 55 essentiellement la même teneur que 

la nouvelle version soumise par les Etats scandinaves. Lorsqu'elle a adopté la 

résolution WHA5.22, l'Assemblée de la Santé connaissait manifestement ce doeïu-

ment, et les textes qui y sont contenus doivent vraisemblablement être inclus 

parmi ceux que l'on doit communiquer aux：Etats Membres en exécution de la 

résolution. 

Le Dr van den BERG pense, comme le Président, que la résolution 

laisse nettement au Conseil toute latitude pour faire communiquer aux Etats 

Membres non seulement les propositions existantes, mais toutes autres qui 

pouvaient être soumises、Reste la question de savoir si le Conseil doit 
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élaborer lui-même, de nouveaux amendements i Sur ce. point, le Di van den Berg 

répète qu'il serait extrêmement difficile d'obtenir les voix et les ratifica-

tions nécessaires et c'est pourquoi il faut arriver au texte le plus aisément 

acceptable. Si un grand ri ombré de textes différents sont sounds, certains gou-

； . • 

vernements en préféreront un, certains un autre, et l'on n'aurait que peu de 

chances d1obtenir, pour Vvm quelconque de ces textes, la majorité nécessaire* 

Après intervention du Professeur Andersen, on a bien 1finç>ression .qu1 il serait 

possible d é r i v e r I Ш texte unique que chacun pourrait acceptor. 

Le Professeur ALIVISATOS déclare que toutes les personnes qui pos-
. 、 . . . ： • . . . . . • • • • • 

sèdent une certaine expérience des questions administratives connaissent les 
.• Л • ！ • • ‘ • 

avantages d'un texte unique. Il est d^vis de suivre la procédure indiquée 

‘ •• . • . • •.. . -
par le Professeur Andersen. 

. . . . . . • . • . . - • • ‘ • ‘ • ‘ • • " " . . . . . . 

Le PRESIDENT considère que la situation est maintenant très nette, 

sauf sur un point. Il ne pense pas que la résolution WHA5.22 exige du Conseil 

que celui-ci invite les Etats Membres à élaborer de nouveaux amendements. Les 

； . . _ » • 

Etats Membres pourront, au cours des deux pro chains mois, soumettre des amen-

dements, si cela leur convient, mais le Conseil n'est pas tenu de laisser cette 

porte ouverte indéfiniment. 

M. ZARB résume la situation. Il semble être bien établi que les 

amendements des pays scandinaves, à l'exception de celui de l'Article 13, cons-

tituent une amélioration très nette par rapport aux amendements proposés par le 

Conseil Exécutif. Si, comme cela paraît maintenant possible, les Etats scandi-

naves retiraient leur projet d'Article 13 en faveur de la version du Conseil, 

aucune différence ne subsisterait entre les propositions scandinaves et les 

propositions modifiées du Conseil Exécutif. 
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г ‘ ..
 D r уал d e n B E R 0

 Propose que le Conseil Exécutif accepte l'amende-

ment S C a n d i n a v e à ^Article 55， tout en priant les pays scandinaves de retirer 

l 6 U r
 № 如 拍 咖 讹 à l'Article 15. S'ils donnaient leur accord, il ne subsisterait 

q U , U n t e X t e

 ^
1

^
6

'
 d a n s l e c a s

 contraire, les deux textes seraient communiqués 

à tous les Etats Membres. 

^
é

-
c l 8 i o n

 :
 1 1 e s t

 décidé, à l'unanimité, de suivre la procédure suggérée 

par le t)r van den Berg (voir résolution EB10.B17). 

• . • M 

5

' SUGGESTIONS A PRESENTER A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE AU SUJET DU GEME ET 
DE LA NATUEE DES QUESTIONS A EENVOYER .AU CONSEIL EXECUTIF : Point б de . 
l'ordre- du Jour 

Le Dr MACKENZIE a la certitude que de nombreux membres du Conseil, 

e n l e u r q u a l i t é d e

 techniciens d6 la santé, sans une position officielle, se 

préoccupent de la nature des questions que l'Assemblée de la Santé les invite 

parfois à étudier et il estime qu'il conviendrait de fournir à l'Assemblée 

certaines indications à cet égard. Il voudrait, néanmoins, proposer officlelle-

ment de renvoyer la question à la prochaine session du Conseil. 

.. ‘ i 

Le DIRECTEUR GHffiRAL souligne qu'une indication de cette sorte a 

déjà été donnée à l'Assemblée de la Santé dans les Actes officiels Ио 

annexe 8, section 1?. Les questions que l'on estime ne pas pouvoir être ren-

v o y é e s a u

 Conseil Exécutif y sont clairement énumérées. Si le Conseil désire 

procéder à un réexamen de la question et déterminer s'il convient d'apporter 

à e S m o d i f i c a t i o n s à c e t t e

 liste, il devrait pouvoir le faire au cours de la 

présente session. Il serait préférable de ne pas renvoyer cette question à la 

onz+ème session dont l'ordre du jour sera très chargé. 
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Le Dr TOGBA ne voit aucun intérêt à présenter des suggestions sur 

ce point à l'Assemblée de la Santé. Dans le passé, des suggestions ont été 

faites, mais l'Assemblée de la Santé a continué à renvoyer au Conseil des 

questions de caractère politique et, comme l'Assemblée est l'organe souverain, 

il n'est pas possible de l'en empêcher. Il estime inutile d1 examiner cette 

question, soit à la présente session, soit à la prochaine. 

Le Dr van den BERG ne croit pas que le Conseil, doive cesser d'adres-

ser âes suggestions à l'Assemblée de la Santé, même s ' i l n'a obtenu aucun 

résultat jusqu'à présent. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, même si, comme le Dr Togba l 'a 

souligné, l'Assemblée de la Santé est l'organe souverain, il n'y a pas 

d'inconvénient à ce que des suggestions polies lui soient adressées. 

Il arrive souvent qu'au cours d'une Assemblée de la Santé, on soulève 

des questions que de nombreux délégués ne s'estiment, pas en mesure âe traiter. 

Dans ces circonstances, le renvoi au Conseil Exécutif, est un шоуen de surseoir 

à des discussions qui provoqueraient une trop forte tension. Il est donc pro-

bable que, quoi qu!ôn lui dise, lfAssemblée de la Santé continuera d'utiliser 

cette solution. En pareil,cas, le Conseil s'acquittera parfaitement de ses 

fonctions en formulant quelques considérations et en renvoyant à nouveau la 

question sans adopter de recommandations positives, 

Le Dr BEAVO fait ressortir qu'aux termes de 1«Article 28 de la 

Constitution, le Conseil Exécutif doit non seulement remplir toutes les fonc-

tions énumérées, mais exercer toutes autres fonctions à lui confiées par 1' Дяяяф!^ 

dè la Santé. Il propose donc de ne pas poursuivre le débat sur ce point. 
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Le Dr MACKENZIE estime, personnellement, qu'il serait utile de con-

tinuer à adresser des suggestions â l'Assemblée de la Santé, mais il voudrait 

que l'on passe au vote pour determiner si l'ensemble du Conseil est de cet avis 

En réponse à une question du Président, il dé.clare retirer sa propo-

sition de renvoi à la prochaine session du Conseil. 

Le Dr ËRAVO maintient sa proposition tendant à ce que l'on ne pour-

suive pas l'examen de la questionj cette proposition est mise aux voix. 

Décision ； La proposition est repoussée par 11 voix contre 3» 

Le Dr TOGBA demande quelle est la teneur exacte de la proposition 

du Dr Mackenzie. 

,Le Dr MACKENZIÇ va donner une forme officielle à sa proposition et 

demande au rapporteur d'élaborer un texte dans le sens suivant : . • 

Le Conseil Exécutif 

PRIE la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, lorsqu'elle renverra 

des questions au Conseil Exécutif, de ne pas perdre de vue en quelle qua-

lité siègent les membres ^u Conseil (to bear in mind the character of the 

membership of the Board) • 

Le Dr TOGBA trouve un sens péjoratif au mot anglais "character" et 

le Président propose de le remplacer par l'expression "technical character", 
» ‘ • ч . . • 

Décision : Le Conseil décide de charger le rapporteur et le Dr Mackenzie 

d*élaborer un texte satisfaisant, (voir septième séance, section 1)» 
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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT remercie le Conseil Exécutif de l'honneur qu'il lui a 

conféré en le portant à la présidence. Il est fier de succéder à d1eminente 

administrateurs et professeurs d'hygiène publique et croit que les membres du 

Conseil Exécutif ont voulu, par cette distinction, lui marquer leur apprécia-

tion de l'activité qu'il déploie depuis vingt-cinq ans dans le même domaine. 

Le Conseil est un organe purement technique de l'Assemblée de la 

Santé et il faut espérer qu'il conservera ce caractère. Le Dr Jafar esquisse 

brièvement les tâches et les responsabilités du Conseil en tant qu'organe exé-

cutif de l'Organisation. L'opinion exprimée à maintes reprises, au cours de 

l'Assemblée de la Santé, que les décisions du Conseil doivent toujours être 

appuyées, montrent la confiance que les Etats Membres témoignent à cet organe 

et, partant, l'importance que revêtent ses fonctions lorsqu'il est appelé à 

formuler des recommandations et. à prendre des décisions. 

L'Organisa ion Mondiale de la Santé n丨a atteint que progressivement 

la position qu'elle occupe aujourd'hui dans le monde et que l'on entrevoyait 

l o r s à e l'élaboration de la Constitution. Elle a dû coordonner les activités 

d'organisations nationales, internationales, gouvernementales et non gouver-

nementales qui travaillaient déjà dans le domaine de la santé publique et elle 

arrive peu à peu à surmonter les difficultés inhérentes à sa situation. Les 

organisations internationales commencent à manifester leur confiance dans les 

avis que peut leur fournir l'OMS et l'on est en droit de s'attendre à ce que 

celle-ci devienne l'organisme technique le mieux outillé pour donner des avis 

compétents sur les questions d'hygiène publique. 



A u début, les programmes approuvés visaient des activités de courte 

durée et certaines décisions étaient prises assez hâtivement; mais, au cours 

d e ces dernières années, l'Assemblée de la Santé et le Conseil ont manifesté 

le plus vif intérêt pour des aspects très divers de 1'action sanitaire et ont 

progressivement élaboré des règles de conduite dont le caractère réaliste est 

indéniable. Grâce à la décentralisation, c'est maintenant aux régions qu'il 

incombe, dans une grande mesure, d丨établir les plans : les comités régionaux 

peuvent ainsi mettre au point des progranunes sanitaires qui répondent réelle-

ment aux nécessités les plus urgentes de leur région, La règle actuelle selon 

laquelle les gouvernements nationaux peuvent demander'le genre de programmes 

qui leur est le plus nécessaire a accru la confiance dans l'Organisation et 

fait naître un véritable esprit de coopération. Or, с丨est la condition essen-

‘tielie d'une coordination efficace de l'oeuvre sanitaire internationale.' 

L'Organisation Mondiale de la Santé doit également assumer un rôle 

coordinateur important à l'égard des activités sanitaires qui rentrent dans le 

cadre du Programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, ainsi que 

du pian de Colombo et des programmes de l'assistance technique bilatérale. 

Le Président est convaincu que la position actuelle de l'Organisation 

est due en majeure partie à la souplesse de l'attitude adoptée par le Directeur 

général vis à vis des événements nouveaux。 Souplesse dans l'attitude et sou-

plesse dans les programmes peuvent, à juste titre, ttre considérées comme des 

facteurs fondamentaux dans le développement de l'OMS. 

A propos de la question toujours actuelle des pays développés et in-

. 1 , . 

suffisamment développés, le Dr Jafar ne peut concevoir que l'on estime désormais 

inutile une telle classification. Ceux qui appartiennent aux régions 



insuffisamment développées ou qui ont pu y constater la souffrance et la misère 

indicibles des populations comprennent qje les ranèdes à une telle situation doivent 

être recherchés aussi bien sur le plan national que sur le plan international. 

Ces pays n'attendent pas des organisations internat i caíale s qu'elles assument les 

principales responsabilités dans ce domaine; ce qu'ils désirent, ce sont des 

avis et une aide. Le stimulart. qui en résulterait contribuerait fortement à 

éveiller dans l'esprit des autorités responsables la conscience de leurs obliga-

tions et les inciterait à établir ell^s-mêmes les services sanitaires nécessaires 

pour répondre aux be soins de leur pays. 

En conséquence, le rôle primordial de l'OMS consiste â donner des avis 

aux gouvernements et à leur prêter assistance dans les questions sanitaires. Un 

grand nombre de pays ne possédaient même pas les premiers éléments d'une organi-

sât ion sanitaire et ne pouvaient bénéficier en aucune façon des démonstrations 

faites sur les méthodes de lutte contre les maladies, car le travail prenait fin 

brusquement dès que les équipes de démonstrations se retiraient. Le Dr Jafar a 

du lui-même improviser des services sanitaires, lors de la tragique famine qui a 

sévi au Bengale, en 1943-Д5j et il a dû faire de même dans un nouvel Etat - le 

Pakistan; aussi est-il convaincu que tous les pays doivent posséder au moins 

les éléments fondamentaux d'une organisation sanitaire afin d'être pr^ts, en cas 

ds calamité, à supporter le choc initial et de pouvoir développer en peu de temps 

cette structure de base pour faire face aux responsabilités croissantes. 

t!OMS doit donc se proposer comme but 一 ce qu'elle fait déjà^ d1 ail-

leur s -d!aider les gouvernements à créer un plus grand nombre d'établissements 

d'enseignement pour former des médecins et du personnel sanitaire auxiliaire. 

Il ne faut pas perdre de vue que le médecin est- le pivot de l'organisation 



sanitaire et que, dans les pays ôù les médecins font totalement défaut ou sont 

rares, les progrès dans 1•améliorâtion des conditions sanitaires seront néces-

sairement négligeables. 

Il reste encore beaucoup à faire. Quant aux discussions techniques, 

peut-être serait-il nécessaire d'en modifier la conception actuelle et la même 

observation s'applique aux comités d'experts. Il est indispensable que l'Orga-

nisation atteigne un niveau de compétence technique tel qu'il impressionne les 

autorités nationales et les amène à considérer 110MS comme la dispensatrice des 

avis les meilleurs et les plus sûrs. Ce résultat ne saurait être obtenu en uns 

ou deux années, mais il est réconfortant de penser que la réalisation des fins 

visées, est déjà en bonne voie . 

On a beaucoup parlé de l'extension des services sanitaires dans diffé-

rents pays, et le Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique a 

soumis un rapport sur la question. Toutefois, dans la plupart des pays, l'admi-

nistrateur de santé publique techniquement qualifié ne jouit pas encore de toute 

la considération qu'il mérite. Le rôle qui lui est dévolu dans l'élaboration et 

l'exécution des politiques sanitaires est toujours de second plan. Il importe, 

par conséquent, que l'OMS étudie cette question le plus tôt possible et donne 

aux •gouvernsment s-de s avis sur l'intérêt qu'il y aurait pour eux à modifier la 

structure de leurs administrations sanitaire s s'ils tiennent véritablement à 

développer leurs activités de santé publique sur leur territoire. 

En terminant, le Président se déclare persuadé que le Conseil Exécutif 

pourraj avec la collaboration et appui de ses membres, mener sa tâche à 

bonne fin. 



2. FREQUENCE DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE í PROJETS D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 

CORRESPONDANTS DE LA CONSTITUTION (suite) : Point 22 de l'ordre du jour 

(documents A5/R/22 et EB10/8) . 

Le Professeur ANDERSEN fait observer que, le principe des Assemblées 

bisannuelles ayant été accepté par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

le Conseil a seulement, à décider entre les projets d‘amendements à la Constitu-

tion déposés 1) par les quatre pays scandinaves (A5/AFL/2), 2) par le Conseil 

lui-même (EB9,R53). Les amendements scandinaves initiaux peuvent être exclus 

puisqu'ils sont maintenant remplacés par le texte figurant dans le document 

А5/ 肌 E n comparant les deux groupes de projets d<amendements, on ne cons-

tate de différence de rédaction qu'entre les projets d'Article 13 et d'Article 

55 de la Constitution. A son avis, le texte Scandinave proposé pour l'Article 

55 est plus satisfaisant que
?

celui du Conseil en ce sens qu'il est plus souple» 
. • • • • ‘ * . 

Par exemple, si l'Article 13 détermine qu'une Assemblée peut se tenir 1
1

 année 
•

 t
 , . • • • _ 

suivante, il n'est раз nécessaire que l'Article 55 déclare que "le Directeur 

général prépare et soumet au Conseil le programme et les prévisions budgétaires 

bisannuels de l'Organisation". Pour ces raison3,le Professeur Andersen propose 

d'adopter le texte Scandinave de l'Article 55» 

Si le Conseil adopte ce point de vue, il ne reste à dis cuter que la 

question de la différence entre les deux variantes de l'Article 13. Il n'ignore 

pas que les délégations scandinaves se préoccupent du fait que 1‘amendement 

proposé par le Conseil pouir l'Article 13 n1 indique pas nettement que les Assem-

blées bisannuelles de la Santé sont la règle générale et lee AerjeœKlées丄’annuel-

les l'exception. Il ne croit pas oependant, que leurs craintes soient fondées 

car, bien qu'une rédaction analogue de l'Article 26 de la Constitution prévoie 



au moins deux sessions par an pour le Conseil Exécutif, il a été tenu parfois 

plus de deux sessions au cours de la même aimée. 

Il propose donc que l'on s'efforce d1obtenir le retrait de la rédac-

tion Scandinave de 1 'Article 13, en faveur du texte soumis par le Conseil. 

Certes, un retard pourrait s'ensuivre dans la communication des projets d'amen-

dements aux Etats Membres, mais l'a confusion serait móirídre. Le Directeur géné-

ral pourrait également demander aux gouvernements scandinaves signifier leur 

acceptation oü leur désapprobation avant la fin de juin, pour hâter les choses, 

. . . i . ' ' • 

M, ZARB, Chef du Servi ce juridique, considère que l'exposé qui vient 
• . * .. • 

d'être présenté mérite de retenir l'attention. La rédaction de l'Article 55 

proposée par les Scandinaves, constitue une amélioration très nette par rapport 
• • . ‘ • Ц 

au texte primitivement soumis par le Conseil à la Quatrième Assemblée Mondiale 
"• • ‘ ‘ ； • ： • . ' ' ' . . . . 

de la Santé. Par contre, l'Article 13 présenté par le Conseil 一 auquel n'a été 
• - ' • * ‘ ' ' 

apportée aucune modification de fond - est meilleur que celui des quatre pay,; 
• . ‘ . . • ‘ • 

scandinaves. Si donc, le Conseil peut reconnaître comme plus satisfaisante la 

rédaction de l'Article 55 proposée par les pays scandinaves et si ceux-ci 

retirent leur projet d'amendement à l'Article 13, en favsur de celui du Conseil 

Exécutif, i l ne subsisterait qu'un texte unique qui, du point de vue juridique, 

répondrait à toutes les exigences. 

Le Dr van den BERG estime que, pour instituer le régime des Assem-

blées bisannuelles,' il faut que les projets d'amendements à la Constitution 

aient autant de chances que possible de recueillir l'agrément de to.us afin de 

réunir une majorité des deux-tiers à l'Assemblée de la- Santé et le nombre 

nécessaire de ratifications. Il espère donc que l'on acceptera les suggestions 

de M, Zarb. 



Le Professeur ANDERSEN craint que M. Zarb ne se soit légèrement 

• • • • • • • ' • • ： ； • . . . 
mépris sur le sens de son intervention. Il n'a pas dit que l'amendement à 

‘ • ‘ ； . . . •‘ . . . • 
l'Article 13 de la Constitution proposé par les pays scandinaves pourrait être 

• - f •
 1 r

 * • • . 

retiré à coup sûrj c*est là une opinion personnelle au Professeur Andersen, 

Le Dr HAYEK voudrait que le Conseil s^en tint à la lettre de la 

résolùtion ША5.22 étant donné les longues et difficiles discussions qui ont 

précédé son adoption• On devrait demandei4 au Directeur- général de communiquer 

le texte des projets d1 amendements scandinaves et les procès-verbaux des 

séances au cours desquelles ils ont été discutés* La question pourrait être 

reprise à la pro chaîne session du Conseil,. 

«• * * " ' • * .. * ' • . . • . • ‘ ‘ 

Le PRESIDENT fait remarquer que, par le dispositif de la résolution 
; .• • • Г : . • * •. • . . . . • 

• • 

WHA5.22, le Directeur général est prié de communiquer à tous les Etats Membres, 

non seulement les textes expressément mentionnés dans le préambule, mais aussi 

• . ： • * * • . . . - , 

ntous autres amendements qui pourront être proposés par les Etats Membres, le 

Conseil Exécutif ou le Directeur général et qui seront reçus à temps pour sa-

tisfaire aux prescriptions de l'Article 73 de la Constitution". Il semble donc 
• � � • ^ . . . . . 

• - • • , • . . , 

que le Conseil ne soit pas tenu de se borner aux textes renvoyés par 1!Assem-

blée de la Santé et puisse suivre la suggestion du Professeur Andersen/ 
• ‘ - . . . 

M. ZARB déclare que l1 auteur d̂ ixn texte est maître de dé cider ce 

qu fon doit en faire, sauf dans des circonstanceô particulières lorsque, les 
• . . . . . •-. 

débats étant parvenus à un certain point, le retrait du texte devient imposai-
• « • • ' ' . ' V “‘ 

• ‘ • . . . . ‘ • . ‘ . 

ble aux termes du Règlement intérieur. Par conséquent, si à un moment donné 
• ‘ • . ' •• .. • • • ： . . . . • . • • • . . . . .. • i 

les quatre pays scandinaves, après consultation avec le Professeur Andersen, 
. . . • . ： • • • • ； . • . « … • . ‘ . , , , • • - • • 

annonçaient qu'ils retirent leur projet d'Article 13 de la Constitution en 



faveiir de celui qui a été ado-pté par le Conseil lors de sa neuvième session, 

le Directeur"général ne serait plus tenu que de communiquer ce dernier texte 

aux Etats Membres, De même, si le Conseil convient que le projet Scandinave 

d'Article 55 est préférable à la version quril a lui-même élaborée à la neu-

vième session, rien ne l'empêcherait de retirer son propre texte. De cette ma-

nière, il ressortirait un texte unique qui serait communiqué aux Etats Membres 

conformément à la résolution WHA5.22, 

L'avantage d'un texte unique est évident. On éviterait de cette 

manière la confusion et les malentendus qui se sont produits à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé et qui ont causé le renvoi à la dixième session 

du Conseil, pour réexamen, des textes dont le Conseil est actuellement saisi. 

Le dispositif de la résolution WHA5.22, à son avis, prévoit que le 

Directeur général, lorsqu'il communiquera aux Etats Membres les deux textes, 

ou le texte unique selon le cas, pourra attirer leur attention sur la possibi-

lité qu'ils ont de soumettre des propositions qui seront communiquées à leur 

tour aux autres Etats Membres dans les limites de temps prévues par la Consti-

tution, pour examen, en fin de compte, par la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé. 

Le Dr BRAVO rappelle que la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé a adopté le principe des Assemblées bisannuelles et a Invité le Conseil 

Exécutif à étudier les modifications qu'il faudrait apporter à la Constitution 

pour mettre le nouveau régime en vigueur. Cette étude a été effectuée et les 

résultats ont été soumis à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé qui a 

adopté la résolution maintenant soumise au Conseil, La teneur de cette résolu-

tion est nette : elle prévoit que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 



étudiera les projets d^amendements à la Constitution déjà déposés et tous 
• • • ' ' ' . ‘ ’ . . ’ . 

autres qui seront reçus dans le délai prévu. C'est la première fois, à sa con-

naissance, que le Conseil Exécutif examine si, oui ou non/ il exécutera les 

instructions de l'Assemblée générale. Pour que ces instructions soient strie-

teraent observées, le Conseil ne peut que borner son attention au texte que le 

Conseil a lui-même élaboré, lors de sa neuvième session,et décider s ' i l veut 

le modifier, le maintenir sans changement ou le retirer. Mais, de toute manière, 

les Etats Membres doivent avoir pleine liberté de soumettre tous autres amende-

ments qu'ils voudront, A cet égard, le Dr Bravo croit rejoindre les vues du 

Dr Hayek, 

M, ZÜRB, reconnaît que, si le Conseil applique strictement les 

dispositions de la résolution ША5.22, il pourrait sembler que le Directeur 

général doive communiquer à tous les Membres les projets d丨amendements proposés 

par le Conseil à sa neuvième session et les nouvelles propositions des Etats 

Scandinaves, Mais le Conseil vient d'entendre le. Professeur Andersen dire quHl 

préférait, personnellement, l'amendement de l'Article 13 de la Constitution 

proposé par le Conseil Exécutif et qu'il estimait que les Etats scandinaves 

pourraient accepter une version qui paraîtrait préférable à tous. De même, le 

Conseil est maintenant saisi non seulement du texte d'amendement à l'Article 55 

quUl a proposé lui-même, mais d丨une autre version que tous les membres pour-

raient considérer comme plus satisfaisante. La question qui se pose est de 

savoir si le Conseil va laisser le Directeur général conanuniquer aux Etats 

Membres des textes que tout le monde s'accorde à trouver moins satisfaisants 

que d'autres textes qui pourraient tout aussi bien être envoyés aux Etats Mem-

Ъ г е 3 i n t é r e s s é 8 suffisamment t6t pour qu'ils .".es examinent à fond et en toute 



Le délai pour les notifications de tels textes est de six mois.. 

D»ioi le mois de mai 1953, plus de six mois s'écouleront et i l n'y a pas de 

r a
i

S
o n pour que le Directe\Jr général n'attende pas quelques semaines pour voir 

si les Etats Scandinaves adopteront effectivement le point de vue que, idlon le 

Fyofeos«ur Andersen» il se peut qu'ils adoptent. Au cours de la session actuelle, 

le conseil pourrait prendre une décision sur la forme définitive qu'il voudrait 

donner à son projet d'amendement à l'Article 55. 

Le PRESIDENT est d'avis que la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé, lorsqu'elle a adopté une résolution dans laquelle elle déclare qu'elle 

n»est en mesure d'examiner aucune des deux propositions soumises, a voulu nette一 

ment indiquer que la porte est rouverte pour de nouvelles discussions. 
• • • « 

• .• « . . .•‘ • ' 

M, ZARB déclare qu'on viént d'attirer son attention sur le document 

A5/5 qui était en la possession des délégués à la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé pendant la discussion. Ce document, présenté par le Directeur géné-

ral, contient un projet d'Article 55 ayant essentiellement la même teneur <?»e 

la nouvelle version soumise par les Etats scandinaves. Lorsqu'elle a adopté lt 

résolution WHA5.22, l'Assemblée de la Santé connaissait manifestement ce doca-

ment, et les textes qui y sont contenus doivent vraisemblablement être inclue 

parmi ceux que l'on doit communiquer aux Etats Membres en exécution de l'a 

résolution. 
• ' : * 

Le Dr van den BERG pense, ооше le Président, que la résolution 

laisse nettement au Conseil, toute latitude pour faire communiquer aux Etats 
. . . , • • ' • ‘ ！. . . . • ‘ • 

Membres non seulement les propositions existantes, mais toutes autres qui 
. . • • • ‘ • 

pourraient être soumises. Reste la question de savoir si le Conseil doit 



élaborer lui-m^me de nouveaux amendements. Sur ce point, le Dr van den Berg 

répète qu^il serait extrêmement difficile a丨obtenir les voix et íes ràtifica-

tions nécessaires et c'est pourquoi i l faut arriver au texte le р1из aisément 

acceptable» Si un grand n ombre de textes différents sont soumis, certains gou-

vernements en préféreront un, certains un autre, et l'on n'aurait que peu de 

chances d'obtenir, pour l'un quelconque de çes textes, la majorité nécessaire, 

Après l'intervention du Professeur Andersen, on a bien 1,impression qu'il serait 

possible d«arriver à un texte unique que chacun pourrait accepter. 

Le Professeur ALIVISATOS déclare que toutes les personnes qui pos-

sèdent une certaine expérience des questions administratives connaissent les 

avantages d'un texte unique. Il est d'avis de suivre la procédure indiquée 

par le Professeur Andersen. 

Le PRESIDENT considère que la situation est maintenant très nette, 

sauf sur un paiiît. Il ne pense pas que la résolution WHA5.22 exige du Conseil 

que celui-ci invite les Etats Membres à élaborer de nouveaux amendements. Les 

Etats Membres pourront, au cours des deux prochains mois, soumettre des amen-

dements, si cela leur convient, mais le Conseil n'est pas tenu de laisser cette 

porte ouverte indéfiniment. 

M . Z^RB résume la situation. Il semble être bien établi que les 

amendements des pays scandinaves, à l'exception de celui de l'Article 13, cons-

tituent une amélioration très nette par rapport aux amendements proposés par le 

Gonseii Exécutif. Si, comme cela paraît maintenant possible, les Etats scandi一 

» 

naves retiraient leur projet d'Article .13. en faveur de la version du Conseil, 

aucune différence ne subsisterait entre les propositions scandinaves et les 

ТУ̂ЛТ̂Лв彳•-彳 ЛГ%в Л^м ^ ̂  4 "Т тяL л. л л 



Le Dr van den BERG propose que le Conseil Exécutif accepte l'amen-

dement Scandinave à l'Artiele 55, tout en priant les. pays scandinaves de reti-

rer leur amendement à l'Article 13. S'ils donnaient leur accord, il ne subsis-

terait qu'un texte unique j dans le cas contráire, les deux textes seraient 

communiqués à tous les Et.a,ts Membres. 

Décision : Il est décide, à l'unanimité, de suivre la procédure 

suggérée par le Dr van den Berg. 

3 . SUGGESTIONS A PRESENTER A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE AU SUJET DU GENRE ET 
DE LA NATURE DES QUESTIONS A RENVOYER AU CONSEIL EXECUTIF : Point 6 de 
l'ordre du jour 

Le Dr MACKENZIE a la certitude que de nombreux membres du Conseil, 

en leur qualité de techniciens de la santé, sans une position'officielle, se 

préoccupent de la nature des questions que l'Assemblée de la Santé les invite 

parfois à étudier et il estime qu'il conviendrait de fournir à l'Assemblée 

certaines indi cations à cet égard. Il voudrait, néanmoins, proposer officielle-

ment de renvoyer la question à la prochaine session du Conseil. 

LE DIRECTEUR' GENERAL souligne qu'une indication de cette sorte a 

déjà été donnée à l'Assemblée de la Santé dans l'Annexe 8 du Volume.No 40 des 

Actes officiels, section 13. Les questions que l'on estime ne pas pouvoir être 

renvoyées au Conseil Exécutif, y sont clairement énumérées. Si le Conseil 

désire procéder à un réexamen de la question et déterminer s ril convient d'ap-

porter des modifications à cette liste, il devrait pouvoir le faire au cours 

de la présente session» Il serait préférable de ne pas renvoyer cette question 
i . 

à la onzième session dont l'ordre du jour sera très chargé. 



Le Dr TOGBA ne voit aucun intérêt à préservber des suggestions sur 

ce.point à l'Assemblée de la Santé, Dans le passé, des suggestions ont été 

faites, mais 1»Assemblée de la Santé a continué à renvoyer au Conseil des 

questions de caractère politique et, comme l'Assemblée est l'organe souverain, 

il n'est pas possible de l'en empêcher. Il estime inutile d'examiner cette 

question, soit à la présente session, soit à la prochaine. 

Le Dr van den BERG ne croit pas que le Conseil doive cesser d'adres-

ser des suggestions à l'Assemblée de la Santé, même s 'il n'a obtenu aucun 

résultat jusqu'à présent. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, même si, comme le Dr Togba l la 

souligné, l'Assemblée de la Santé est l'organe souverain, il n'y a pas d'in-

convénient à ce que des suggestions polies lui soient adressées» 

Il arrive souvent que, pendant le déroulement d'une Assemblée de la 

Santé,. se ..prêsèntent des questions que de nombreux délégués ne s 'estiment pas 

en mesure de traiter, Dans ces circonstances, le renvoi au Conseil Exécutif 

est un moyen de surseoir à des discussions qui provoqueraient une trop forte 

tension. Il est donc probable que, quoi qu'on lui dise, l'Assemblée de la 

Santé continuera d1utiliser cette solution. En pareil cas le Conseil s'acquit-

tera parfaitement de ses fonctions en formulant quelques considérations et en 

renvoyant à nouveau la question sans adopter de recommandations positives. 

Le Dr BRAVO fait ressortir qu'aux termes de l'Article 28 de la 

Constitution, le Conseil Exécutif doit non seulement remplir toutes les fonc-

tions énumérées, mais exercer toutes autres fonctions à lui confiées par 

l'Assemblée de la Santé. Il propose donc de ne pas poursuivre le débat sur ce 



Le Dr MACKENZIE estime, personnellement, qu'il serait utile de con-

timer à adresser des suggestions à l'Assremblêe de la Santé, mais il voudrait 

que l'on passe au vote pour déterminer si l'ensemble du Conseil est de cet avis» 
• • . . ' . . “ • • • . ' 

En réponse à une question du Président, il déclare Retirer sa propo-

sition de renvoi à la prochaine session du Conseii. 

• . • 

Le Dr BRAVO maintient sa proposition tendant à ce que l'on ne pour-

suive pas l'examen de la question^ cette proposition est mise aux voix. 

‘ * . 

Décialon : La proposition est repoussée par 11 voix contre 3 voix. 
• • • 

Le Dr TOGBA demande quelle est la teneur exacte de la proposition 

du Dr Mackenzie* 

Le Dr MACKENZIE va donner une forme officielle à sa proposition et 

demande au, rapporteur d'élaborer un texte dans le sens suivant : 

.Le Conseil Exécutif •• 

. PRIE la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, lorsqu'elle renverra 

des questions au Conseil Exécutif, de ne pas perdre de vue en quelle qua-

lité siègent les membres jiu Conseil (to bear in mind the character of the 

membership of the Board), 

Le Dr TOGBA trouve un sens péjoratif au mot anglais "character" et 

le Président propose de le remplacer par 1>expression "technical character". 

Décision : Le Conseil décide de charger le rapporteur et le Dr Mackenzie 

d'élaborer un texte satisfaisant. 

La séance est levée à 12 h»30 


