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Quatrième séance 

Vendredi 2 9 mai 1953» à 1Л h . 30 

Présents Pays ayant désigné le membre : 

Dr Melville M C K E N Z I E , Président Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 

Dr F . HURTADO, Vice-Président Cuba 

D r W . A . KARUNARATNE, Vice-Président Ceylan 

Professeur G . ALIVISATOS Grèce 

Dr 0 . ANDERSEN Danemark 

Dr S . ANWAR Indonésie 

Dr C , van d e n . Œ R G Belgique 

Professeur M . J . FERREIRA Brésil 

Dr S . HAYEK, Rapporteur Liban 

Dr H , H Y D E , Rapporteur Etats-Unis d'Amérique ' 

Dr H .M,. JETTMAR Autriche 

Dr 0 . LEROUX Canada 

Dr F . S . MACIEAN . . . Nouvelle-Zélande 

Dr M . A . MAIEKI Iran 

Dr J . N . TOGBA Libéria 

Dr 0 . VARGAS-MENDEZ Costa-Rica 

Dr P . VOLLENWEIDER Suisse 

Dr S ‘ .W細工....，... Irak 

Représentants des Nations Unies et des Institutions spécialisées : 

‘ . . ’ -

Nations Unies M . Louis GROS 

Organisation Internationale du Travail M
0
 H . A . de BOER '' 

Secrétaire : Dr Brock CHISHOLM 

• … . Directeur général 
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1 . DATE ET LIEU DE REUNION DE IA SEPTIEME ASSEMBIEE MONDIALE DE ГА SANTE : 

Point 12 de l'ordre du jour (résolution (auitô de la de^íiéne séance) 

Le PRESIDENT rappelle les échanges de vues auxquels 1 ) Conseil a 

procédé lors de sa deuxième séance. 

Le Dr DCROLIE, Directeur général adjoint, propose 1з mardi 4 mai 195Д 

comme date d'ouverture de l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet, de résolution suivant et le sou-

met à l'approbation du Conseil : 

La Conseil Exécutif, 

Prenant acte de la résolution par laquelle la Sixième Assemblée Mon-

diale de la Santé a décidé que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

se tiendrait en Suisse, 

1 . DECIDE que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé se tiendra au 

Palais des Nations, à Genève, à partir du Д mai 1954J et 

2 . INVITE le Directeur général à prendre avec les Nations Uniss les 

arrangenents nécessaires à cet effet. 

Décision s Le projet de résolution est adopté â l'unanimité (résolution 

2 • ADMISSION A LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : 
Point 11 de l'ordre du jour (docmnent 'ЛЬХ*./9) (suite de la deuxièsis séenee) 

Le P R E S皿 N T attire l'attention du. Conseil sur le projet de résolution 
• . • • -

figurant en page 8 du document EB12/9. 
« 

• . . . 

• • ... . * • "" 

Décision Î Le projet dé "résolution est adopté à L
F

unanimité (résolution 
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3 . EXAMEN DE RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS s Point 5 de l'ordre du jour 

Comité mixte FAO/QMS d,expert s de la Nutribionf troisièms rapport (document 
EB12/18) 

Le PRESIDENT, après avoir fait observer que le rapport n'appelle aucune 

intervention du Conseil, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

1 . PREND ACTE du troisième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts de 

la Nutrition; 

2 . REMERCIE les membres du Coraité du travail qu ' ils ont accompli; 

3 . BEMERCIS l'Organisation povir «&£ttai>io{i et l'Agriculture de sa 

précieuse collaboration; 

Л. APPELEE L'ATTENTION des gouvernements sur les recommandations perti-

nentes contenue s dans ce rapport； 

5 . AUTORISE la publication
1

et la distribution du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB12.R10) 

Comité d'experts de la Santé mentale, troisième rapport (document EB12/3) 

Le Professeur ALIVISATOS félicite le Comité d'experts de son intéressant 

rapport. E n ce qui concerne le traitement extra-hospitalier (section 3«2, page 10) 

. . . ! ‘ 

il déclare que cette méthode marquera certes un grand progrès, car elle permettra 

un traitement efficace moyennant une faible dépensa； toutefois, il n'est possible 

de créer un service externe de psychiatrie que dans les villes dotées d'un hôpital 

psychiatrique, de sorte que seuls les habitants de ces villes pourront en tirer • 

1 
Sera publié dans Org» mond» Santé t Sér. Rapp. techn. 1953, JZ 
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profita Ne serait-il pas possible de rattacher ce service à l'hôpital général 

de toute grande ville dépourvue d'hôpital psychiatrique et de réduire ainsi le 

pourcentage de lits nécessaires ？ 

Le Dr HURTADO estime que le rapport est remarquable, mais il est sur-

pris qu
f

une si grande place ait été réservée aux détails techniques c o n c q m a n t 

les hôpitaux et l e s dispensaires 一 en particulier à administration des hôpitaux 

pour épileptiques - alors qu'il n'est guère question du role essentiel qu
f

ont 

à jouer en matière de santé mentale les assistantes sociales qualifiées• 

Le Dr HARGREAVES, Chef de la Section de la Santé mentale, répondant 

au Dr Hurtado, attire 1
T

attention sur les passages des pages 13, 14, 27, 34, 35 

et 44 qui soulignent 1
T

importance du rôle de l'assistante sociale psychiatrique• 

Le Dr HURTADO remercie le Dr Hargreaves de ses explications*. 

Le Dr ANDERSEN apprécie le sens des réalités dont témoigne le rapport 

et en particulier l
f

opinion du Comité d
T

experts que tous les psychiatres devraient 

avoir l'expérience de la psychiatrie infantile. Il deiaande comment ont été établis 

l e s pourcentages de 3 lits pour malades psychiatriques par millier cohabitants 

dans les pays occidentaux et de 0,1 lit par millier d
T

habitants en Afrique tro-

picale (section 2 - Capacité minimum de l'hôpital psychiatrique)• 

Le Dr HARGREAVES précise que la fréquence des troubles psychiatriques 

présente de grandes différences selon les pays。 Trois enquêtes entreprises indé-

pendamment l
f

une de l
f

autre en Afrique tropicale ont montré que la proportion des 

cas psychiatriques par rapport à 1
!

Europe occidentale était de un pour dix。 
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Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant et le soumet 

à l'approbation du Conseil : 

Le Conseil Exécutif 

1 . PREND ACTE du troisième rapport du Comité d'experts de la Santé mentale j 

2 . REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

p 
3 . AUTORISE la publication du rapport¡" 

4 . PRIE le Directeur général de signaler aux Etats Membres l'intérêt qu'il 

y aurait à porter ce rapport à l'attention de toutes les autorités chargée s 

d'organiser et de diriger des hôpitaux psychiatriques; et 

5 . PRIE le Directeur général de tenir compte des principes et des recomman-

dations contenues dans le rapport lorsqu'il établira le plan des activités 

future s de l'OMS dans ce domaine. 

« 

PéciglQU ： Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (résolution 

Comité d
f

experts de la Peste, deuxième rapport (document EB12/21) 

Le Dr JETTMAR remarque en page 8 du rapport, dans le tableau qui donne 

des statistiques de traitement par les sulfamides et les antibiotiques, que le 

taux de mortalité par la peste bubonique accuse une diminution remarquable par 

rapport aux.chiffres antérieurs qui se situaient entre 50 et 90 Se référant 

à la page 10, section 7^2, il demande si l
f

o n a obtenu de bons résultats en re-

courant à 1*аигёощус1пв• 

Passant à l'appréciation des méthodes modernes d
1

 empoisonnement des 

rats, notamment de celle s qui reposent sur l'emploi d
1

anticoagulants (page 10), 

il se demande pourquoi le rapport ne fait pas mention de 1
1

hydroxyс oumarine d ont 

on sait qu'elle est Ъ meilleur rodenticide
# 

2 )
 1 1

 " 
Sera publié dans Org. mond

g
 Santé : Sér, Катс-» techn> 1953 
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Se référant au dernier paragraphe de la page 12, il déclare être, lui 

aussi, entièrement d
!

a v i s q u
f

i l est impossible de dresser un plan rigide de lutte 

contre la peste en raison des différences notables que présente la situation dans 

les divers foyers de cette maladie• 

En ce qui concerne les épreuves sur les animaux qui figurent parmi les 

méthodes fondamentales à appliquer pour le diagnostic de la peste en laboratoire 

(annexe, page 1-4)^ il expose 1
!

 expérience q u
!

i l a faite d
!

u n prélèvement de sang 

dans les capillaires après application d
T

i o d e . Il se demande pourquoi le rapport 

ne mentionne pas la méthode autrichienne (Albrecht & Ghon) d
1

inoculation du cobaye • 

Se référant enfin à la page 17, il déclare que l^on trouve des bacilles 

de la peste non seulement chez les puces, mais aussi chez les acariens, les tiques 

et les poux, qui sont des vecteurs notoires de cette maladie• 

Sous réserve des remarques ci-dessus, il estime que le rapport est 

vraiment remarquable. 

En réponse au PRESIDENT, le Dr JETTMAR déclare qu'il lui suffirait que 

ces observations soient portées à la connaissance des personnalités inscrites au 

Tableau d
T

experts, pour examen lors d
f

études ultérieures sur la peste會 

Décision : Le Conseil prend note du deuxième rapport du Comité d'experts 

de la Peste, remercie les membres du Comité de leur travail et autorise la 

publication du r a p p o r t ^ (Voir resolution ЕВ12
Ф
Н12

Ф
) 

U. CAMPAGNE CONTRE LA VARIOLE (résolution WHA6.18; documents Ав/lB, A6/P&B/2, 

A6/P&B/Min/8 et 9)々 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil le débat qui s
f

e s t institué 

à la Commission du Programme et du Budget de la Sixième Assemblée Mondiale de la 

о ~ ^ 
Sera publié dans O r g

0
 mond» Santé : S é r

e
 Rapp

e
 techn , 1953

5
 74 

J 

Les procès-verbaux de la Commission du Programme et du Budget seront publies 

dans les Actes officiels No AS 
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Santé, à la suite duquel le Conseil a été prié de procéder à une étude approfondie 

des moyens d'organiser une campagne contre la variole• Le Conseil n
!

e s t pas invité 

à établir un rapport au cours de la présente session, mais il peut demander au 

Directeur général d
f

entreprendre l
r

étude en question et d'en présenter les résul-

tats lors de la prochaine session du Conseil* 

Le D r van den BERG estime q u
f

i l pourrait être utile de consulter, outre 

les Etats Membres et les comités régionaux mentionnés dans la résolution ТША6.18, 

les personnalités inscrites aux Tableaux d
!

e x p e r t s
# 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que la Commission du Programme et du 

Budget a décide d
1

 écarter 1
T

expression de "cairçagne mondiale
1 1

 adoptée à l'origine 

en raison d
f

u n fort courant d'opinion d'après lequel il serait préférable que 

l'étude soit entreprise sur la base de consultations avec les Etats Membres et 

les comités régionaux plutôt q u
f

a u Siège. C'est pourquoi 1
T

Assemblée de la Santé 

a estimé que la première mesure à prendre serait d
f

inviter le Directeur général 

à procéder â ces consultations, bien qu
!

il soit évidennuent loisible à celui-ci de 

prendre contact avec un groupe d'experts s
r

i l le désire• A cet égard, le Président 

rappelle q u
f

u n groupe d'experts de la variole a été consulté lors de l
f

élaboration 

du Règlement sanitaire international, les frais entraînés de ca chef ayant été 

à la charge de l
!

Office International d
1

Hygiène Publique
 # 

Il ajoute que dans l
1

 ensemble l'Assemblée de la Santé a estimé que 

с
1

 étaient les pays eux-mêmes qui étaient le mieux placés pour connaître les pro-

blèmes techniques qui s e posaiônt,> Il est donc indispensable de s
1

 assurer de 

leur manière de voir à bref délai afin que le Directeur général puisse présenter 

un rapport à la treizième session du Conseil. 
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Le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde, se référant à l'intervention du 

D r van den Berg, estime que le mot "notamment" qui figure dans la résolution 

Т/ША6.18 peut fort bien s
1

 entendre d
f

u n échange de correspondance avec les 

experts « 

Décision : Le Conseil invite le Directeur général - conformément à la 

résolution WHA6»18 一 à consulter les Etats Membres, les comités régionaux 

et les personnalités des tableaux d
!

experts intéressés afin de recueillir 

un ensemble de suggestions et d
1

i n f o m a t i o n s qui serviraient de base à 

une étude des moyens d'organiser une campagne contre la variole, et de 

faire rapport au Conseil lors de sa treizième session sur les résultats 

de ces consultations (résolution EB12.R13)о 

5 . VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE' CREDITS 

POUR 1953 ： Point 11 de 1
!

ordre du jour (document EB12/15) 

M* SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services administra-

tifs et financiers^ présente le document EB12/15 en attirant l'attention du Con-

seil sur le fait q u
f

i l est impossible pour le moment de savoir quels sont les 

virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

1953 qui pourront se révéler nécessaires d'ici la fin de l'année. La situation 

a été la même l'année dernière et le Conseil autorise habituellement le Directeur 

général à entrer en rapport avec ses membres lorsque les besoins de virements se 

précisent• On trouvera en page 3 du document un projet de résolution s
T

inspirant 

de ceux que le Conseil a adoptés précédemment© • 

Le Dr van den BERG ne s
f

oppose pas â la procédure indiquée; toutefois， 

il demande des précisions sur la section 6 de la résolution portant ouverture de 

crédits, en ce qui concerne l
f

 accroissement prévu dans les dépenses du Bureau 

régional de 1'Afrique^ 
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M . SIEGEL répond que, comme l'indique le document, il est probable que 

les prévisions initiales afférentes au Bureau régional de l'Afrique seront insuffi-

santes . D e p u i s qu'elles ont été établies, on a appliqué en faveur du personnel 

international un ajustement de 20 % en raison du coût de la v i e . En ce qui con-

cerne 1'ensemble de la résolution, des économies sur d'autres postes compenseront 

l'accroissement des dépenses du Bureau régional de l'Afrique, 

Décision : Le Conseil adopte à l'unanimité le projet de résolution qui 

figure dans le document EB12/15 (résolution EB12.R1A). 

6 . HAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : Point 2 de 

l'ordre du jour supplémentaire (document EB12/l2)5 

Le PRESIDENT invite le Professeur Ferreira, Rapporteur du Comité mixte, 

à présenter le rapport. 

Le Professeur FERREIRA précise que, contrairement â l'usage antérieur 

qui voulait que l'OMS rédige un rapport distinct, il a été entendu que le rapport 

sur les sessions du Comité mixte serait identique pour le FISE et l'OMS. Après 

avoir dit quelques mots des relations très satisfaisantes qui se sont établies 

entre les deux organisations, il indique que les discussions sur tous les points 

de l'ordre du jour ont été très fructueuses et n'ont fait apparaître aucune di-

vergence d'opinion. 

Comme le montre le rapport-, le FISE a continué à collaborer aux program-

mes mentionnés dans l'ordre du jour. Le Professeur Ferreira se réfère en particulier 

au paragraphe 23 touchant l'assistance aux hôpitaux, paragraphe où il est dit que 

5
 t 
Publié dans les Actes officiels No 4 9 , annexe 4-
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l
f

á i d e du FISE aux hôpitaux est subordonnée au b o n fonctionnement des services 

et au recrutement du personnel nécessaire• En ce qui concerne la canç>agne contre 

la lèpre, l
f

a c c o r d s
1

e s t établi sur la politique à suivre par le FISE et la col-

« 

laboration de celui-ci" dans les différents domaines a été définie眷 

Enfin, ainsi qu'il résulte de son mandat (paragraphes 42-4Л), le Comité 

mixte estime que le mode d
T

organisation actuel du travail est satisfaisant, que 

les sessions devraient se tenir au moins une fois par an et que les rapports 

périodiques sur le développement, les progrès et les réalisations des programmes 

sanitaires q u
f

i l a recommandés devraient lui être communiqués» • 

Le PRESIDENT confirme que des relations de travail très satisfaisantes 

se sont établies entre les deux organisations• Il ajoute que le D r Leroux (OMS) 

a été élu Président du Comité mixte en renç>lacenient du Président sortant, le 

Professeur Debré (FISE) qui devient vice-président
# 

Le D r ANWAR tient le rapport p o u r extrêmement utile
 Ф
 II demande des 

rensàîgnements sur la conç>osition du Comité mixte et suggère que les diverses 

régions soient représentées par les cinq membres du Comité qui appartiennent à 

l'OMS會 La canç>agne entreprise contre le pian dans certaines régions, ainsi que 

les activités de protection maternelle et infantile bénéficient de l
f

a i d e du 

FISE et le Comité mixte devrait comprendre des experts qui pourraient se con-

certer avec les bureaux régionaux ou les gouvernements dèe pays d
f

u n e région donnée• 

Le PRESIDENT estime qu'il serait plus opportun de répondre à la question 

du D r Anvirar lorsqu'on discutera du point 2.1 de l'ordre du jour suppléméntaire 

(nominations au Comité mixte des Directives sanitaires)• 
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Le Dr van den EERG se félicite des excellentes relations qui existent 

entre FISE et 1,0MS. Il demande des précisions sur la situation du Dr Borcic 

qui semble représenter l'une et 1'autre organisation. 

Le DIRECTEUR CENSRAL explique que le Dr Borcic, qui appartient au per-

sonnel de l'OMS fait office de principal fonctionnaire médical de liaison avec le 

FISE et a représenté cette organisation ainsi que l'OMS en de nombreuses occasions. 

E n réponse à nouvelle question du Dr van den EERG, il déclare qu'on ne 

s'est heurté â aucune difficulté, les deux organisations arrêtant leurs directi-

ves d'un commun açcord. 

Décision : Le Conseil prend note du rapport sur la sixième session du Comité 

mixte FISE/OMS des Directives sanitaires; accept笮 que le Comité continue à 

tenir des réunions annuelles .et â faire rapport aox deux organisations inté-

ressées; et remercie le FISE de sa coopération (voir résolution 3B12.R35). 

7 . NOMINATIONS AU СОШЛЕ í ¿ : E PISE/OIB EES D X M 3 T I V E S SAîHTAEïES : 
Point 2.1 de 1'ordre du jour supplémentaire , 

Le PRESIDENT, en réponse à la question soulevée par le Dr Anwar pendant 

la discussion du point précédent, attire l'attention du Conseil sur la résolution 

EB8.Rll, aux termes de laquelle 3s nombre des représentants de 1'СЯУБ au Comité 

mixte a été porté de 4 à 5 , des dispositions étant égalemenb prévues pour la nomi-

nation de deux suppléants. Le Conseil est lié par cette décision. 

Après un bref échange de vues sur l'intérêt qu'il y à à respecter le 

principe de la répartition géographique, il est décidé qu'il est préférable de s'y 

tenir, même si cela doit entraîner un supplément de dépensssj il est rappelé à 
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cet égard que les sessions du Comité mixte ne se tiendront dorénavant qu'une 

fois par a n . 

Décision : Le Conseil renouvelle 1в mandat du Dr îeroux et du Dr Mackenzie 

en qualité de membres du Comité mixtej nomme le professeur Ferreira, le 

Dr науек et le Dr Karunaratne à titre de nouveaux membres, et le Dr Anwar 

et le Dr Vargas-Mendez à titre de suppléants (voájr résolution EB02.R16). 

g
#
 PROCEDURE POUR IE CHOIX DE DENOMINATIONS COMMUNES POUR IES bíEDICA-

• MENTS ï Point 3 de 1»ordre du jour supplémentaire (résolution ША6.15 et 

document ЕВ32Д9) 

Le Dr TIMMERMAN, Directeur de la Division des Substances thérapeutiques, 

explique que le document EB32/19 a été rédigé à la suite de la résolution par la-

quelle la Sixiènfâ Assemblée Mondiale de la Santé a invité le Conseil à revoir et 

à préciser la procédure à suivre. La procédure soumise à l'examen du Conseil est 

exposée à l'Annexe l^du document, et l'Annexe 2
7

ccntient des directives générales 

pour le choix des dénominations. 

PRESIDEOT propose la constitution d'un groupe de travail chargé 

document et de faire rapport sur ses conclusions en séance plénière 

Dr MACIEAN appuie cette proposition. 

Décision : Il est décidé de créer un groupe de travail composé du Dr van 
den Berg, d u Dr Vollenweider, d u Dr Hyde, du Dr Vargas-Mendez et du , 
Dr Mackenzie (ou de son suppléant), ce groupe de travail étant .chargé 
d'étudier le document ЕВ12Д9 et de faire rapport au Conseilla ce,sujet—• 
(Voir d i s c u s i ó n du rapport du groupe de travail à la cxnijuxeme seance, 

section 2 . ) 

6

 Publié dans les Actos officiels N 0 4 9 , annexe 6 
7

 Publié dans lss Actes officiels N0 4 9 , daua 1»appendice de 1»адазхв 6 

Le 

d'étudier le 

du Conseil. 

Le 
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9 . CENTIEME ANNIVERSAIRE DE L'OEUVRE'DE FLORENCE NIGHTINGALE - POINT PROPOSE 

PAR IE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY : Point 6 de 1 «ordre du jour supplémen-

taire (document EBI2/11) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter la question. * 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L déclare que la proposition du Gouvernement de l'Uru-

gu^y en .faveur d'un hommage de 1
!

0 M S à V o e u v r e de Florence Nightingale a été pré-

sentée trop tard à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé pour pouvoir figurer 

à l'ordre du jour de la sess ion j en conséquence, le Président de l
f

Asserablêe a 

proposé de la renvoyer au Conseil Exécutif
 #
 Le Gouvernement de l

f

Uruguay n
!

a pas 

délégué d
1

 observateur à la présente session du Conseil; sa proposition est re-

produite dans le document EB32/11. 

Ije Secrétariat ^suggère que le centième anniversaire de l'oeuvre de Flo-
• * ~ 

rence Nightingale soit célébré à l'occasion de la prochaine Journée Mondiale de 

la Santé,qui pourrait avoir pour thème rôle de l'infirmière dans le monde"• 

Il est évident que dans de nombreux pays il est indispensable d'encourager le 

recrutement des infirmières et d
1

 améliorer letir position sociale• E n consacrant 

la Journée Mondiala de la Santé aux services infirmiers, non seulement on célébre-

rait l
1

anniversaire de Florence Nightingale, mais on trouverait une audience favo-

rable auprès de nombreux gouvernements et tout le personnel infirmier• 

Le Dr VARGâS-MENDEZ appuie chaleureusement la proposition tendant à con-

sacrer, dans ces conditions
 9
 la prochaine Journée Mondiale de la Santé à Florence 

Nightingale• A moins que le Directeur général rie puisse assurer le Conseil que 
. . . . .* . 

l'on .dispose des crédit s nécessaires, il ne convient pas d
!

adopter les propositions 

,« ‘ •' 

faites par le Gouvernent nt de l'Uruguay visant l'érection d'un m o m m n t - -et - la •di sh-

tribut ion d'une brochure sur l'oeuvre de Florence • Night ingôle; 
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Le D r HURTADO appuie vivement la suggestion du Directeur général, mais il 

propose qu'en outre le Dr Fabini, qui a présenté la motion initiale à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé, soit invité à rédiger sur 1«oeuvre de Florence Nightingale une 

brochure qui serait publiée à la date retenue pour la Journée Mondiale de la S a n t é . 

Il pense que cela n'entraînerait pas pour l'Organisation de dépenses excessives. 

Le DIRECTEUR (ENERAL déclare qu'il existe déjà une abondante littérature 

sur Florence Nightingale et sur le développement' de l'oeuvre dont еЗЛв a été l'ini-

tiatrice . U n nouvel ouvrage sur le même sujet ne pourrait se réclamer d'aucune 

source de documentation nouvelle, mais il pourrait peut-être ajouter à la réputa-

tion de Florence Nightingale en lui attribuant l'honneur des progrès récents inter-

venus dans les services de santé publique. Toutefois cette brochure n'atteindrait 

pas un large public, et en utilisant les fonds de l'OMS pour l'éditer on risquerait 

de prêter le flanc à la critique • 

Le Dr HURTADO retire sa proposition, bien qu'il ne considère pas comme 

très convaincant argument selon lequel il existe déjà plusieurs ouvrages sur 

Florence Nightingale . 

Le D r H Y D E , en qualité de Rapporteur, demande des précisions sur le thème 

envisagé pour la prochaine Journée Mondiale de la S a n t é . Il croit comprendre que le 

• thène, très général, portera sur le r61e de l'infirmière de la santé publique, et 

que 1>oeuvre de Florence Nightingale constituerait un développement de ce t h è m e . 

Le DIRECTEUR GENERAL accepte l'interprétation du D r Hyde; la mention 

du nom de Florence Nightingale pourrait figurer en sais-titre. 

Décision : Prenant acte de la proposition du Gouvernement de l'Uruguay, le 

Conseil accepte la sug萨stion du Directeur général tendant à célébrer le cen-

tième anniversaire de l'oeuvre de Florence Nightingale à 1'occasion de•la 

prochaine Journée Mondiale de la S a n t é , et. en. coçrêiatjLon avec le thème " 

général du rôle de l'infirmière dans le monde, (voir, résolution EB32.R17). 
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1 0 . AFFECTATIONS DE CREDITS AU TITRE DES FONDS ORDINAIRES POUR 1953 ： 
Point 7 de l'ordre du jour supplémentaire (document EB12/13) 

Le PRESIDENT prie M . Siegel de bien vouloir présenter le document 

E B 1 2 / 1 3 .
6

 • 

M . SIEGEL fait observer qu'il est de règle que le Directeur général 

présente chaque année au Conseil, lors de sa session d'été, un rapport sur les 

affectations de crédits opérées depuis le début de l'année en cours, tant au 

titre du programme ordinaire que du programme d'assistance technique. le rapport 

dont est présentement saisi le Conseil (document EB12/13) ne donne pas de rensei-

gnements sur les affectations qui onfc été faites au titre des fonds de l'assistance 

technique, car des informations ont déjà été fournies à ce sujet dans le rapport 

sur la participation de l'OMS au Programme élargi d'Assistance technique des 

Nations Unies en 1953, rapport qui a été soumis à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé (document A6/30, Annexe 2 L e s rapports annuels présentés au Coiv-

seil ont pour objet de mettre celui-ci au courant de l'état d'avancement des pro-

grammes e t , les années précédentes, le Conseil s'est borné à en prendre note. 

Le Dr van den BSRG, se référant aux chiffres cités â la page 5 du docu-

ment ЕВ32ДЗ, souligne que des sraranes considérables sont dépensées en Colombie 

dans le cadre du programme ordinaire. Il demande si ce pays est déjà devenu 

Membre de l'Organisation Mondiale de la Sanbé. 

Le DIFËCTEUR GENERAL répond que tel n'est pas encore le cas, bien que 

des informations aient été reçues qui indiqifônt que le Gouvernement colombien a 

l'intention de demander son admission à l'OMS. Les pays, mêmes non Membres de 

g
1 1 J

 ' ' " "
 1

 • •」--• 
о Publié dans b s Actes officie js N0 4 9 , annexa 5 

Publié dans les Actes officie^
1

 N0 4 g .
 f

amo:cc L .
 J

 • 
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IlOUS, peuvent recevoir une aide au titre de Assistance technique et d'autres 

fonds ex t ra-budgétaires, s'ils font partie des Nations Unies ou d'autres insti-

tutions spécialisées. En outre, dans un nombre limité de cas et dans des cir-

constances spéciales, 1»OMS a fourni, en accord avec le Bureau Sanitaire Panamé-

rieain et d'autres organisations, une aide restreinte à des pays qui ne faisaient 

pas encore partie de l'Organisation. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport sur les affectations de crédits 

au 15 mai 1953 '(voâx rùsobttiœi 

H . ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE 

PUBLIQUE : Point 8 de l'ordre du jour supplémentaire (document ЕВ12/Ц.) 

Le PRESIDENT appelle 1«attention du Conseil sur la suggestion du 

Directeur général prévoyant que le Conseil nommerait un comité de trois membres 

chargé d'agir en son nom pour tout ce qui touche aux arriérés de contributions 

dues au titre de l'Office International d'Hygiène Publique, Etant donné les mul-

tiples ne sures qui ont été prises depuis de nombreuses années pour aboutir à un 

règlement de ces arriérés, il est probable que la tâche du comité envisagé ne 

serait pas très compliquée. Le Président estime qu'il y aurait intérêt à choisir 

les membres du comité parmi les membres européens du Conseil, selon la suggestion 

du Directeur général. Il propose les personnalités suivantes ：• le Dr Andersen, 

le Dr van den Berg et le Dr Vollenweider„ 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante (résolution E B 1 2 . R 1 9 ) : 
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Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la résolution ЩА6#32 concernant les arriérés de contri-

butions dues au titre de l'Office International d'Hygiène Publique, 

1 . DECIDE de noniraer un comité de trois membres composé comme suit : 

Dr Andersen, Dr van den Berg et Dr Voile nweider, 

2 • AUTORISE le comité à approuver, au nom du Conseil, le règlement défi-

nitif des dettes ctes Etats intéressésj 

3
#
 PRIE le comité de faire rapport à ce sujet lors de sessions ultérieures 

du Сonse il
# 

32 . DON A L'OMS : Point 9 de l'ordre du jour supplémentaire (document EB12/L6) 

Le DIRECTEUR GENERAL, exposant la question, déclare qu'il s'agit d'un 

don de £ 8-15-0 fait à l'OMS par un particulier• Ce don ne s'accompagne d'aucune 

condition. Conformément à la résolution adoptée par le Conseil Exécutif à sa 

septième session (EB7 .R27) et aux dispositions de P a r t i c l e 7J2 du Règlement 

financier, le Directeur général a accepté provisoirement ce d o n , sous réserve 

des dispositions de l
1

Article 57 de la Constitution, qui prévoit que l'Assemblée 

de la Santé, ou le Conseil Exécutif agissant au nom de l
1

Assemblée de la Santé
$ 

a pouvoir (^accepter et d'administrer des dons faits à l'Organisation, pourvu que 

les conditions attachées â ceux-ci paraissent acceptables à l'Assemblée de la 

Santé ou au Conseil et soient conformes aux buts et à la politique de l'Organisa-

tion» L'article 7.4 du Règlement financier est ainsi conçu î "Les sommes reçues 

sans que leur destination ait été spécifiée sont caisidérées conme recettes a c œ s -

soires et sont portées comme "dons" dans les comptes annuels". Etant donné qu
1

au-

cune condition ni aucune destination spéciala n'ont été spécifiées en l'espèce, le 
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Directeur général estime que la seula mesure à prendre par le Conseil est de 

confirrer. l
f

 acceptât ion provisoire faite par le Directeur général. 

Le Dr HAYEK, faisant remarquer que la somme de £ 8-15-0 ne couvre cer-

tainement pas 1вз frais qu'entraîne la soumission de la question au Conseil, 

propose que le Directeur général soit invité à suggérer une solution qui lui 

permettrait d
1

 accepter les sommes ne dépassant pas £ 200 sans avoir à en référer 

au Conseil ou à l'Assemblée de la Santé
#
 Ces sommes figureraient dans les comptes 

annuels présentés par le Directeur gênerai au Conseil, puis à 1
!

Assemblée de la 

Santé
%
 • 

» . 

Le Dr TOGBA estime que le Conseil pourrait autoriser dès maintenant le 

Directeur général à accepter de petites sommes de ce gqnre
5
 étant entendu que 

celui-ci informerait le Conseil et l'Assemblée de la Santé au moyen d»une mention 

appropriée dans les comptes annuels
# 

M . S IE (EL déclare qu'il se pose，à propos de l'Article 57 de la Consti^. 

tut ion, une question juridique qui demanderait à être examinée avant qu
f

une pro-

position précise puisse être soumise au Conseil sur la façon dont les dons de 

f a i b l e montant pourraient être acceptés et portés à la connaissance du Conseil 

et de 1 Assemblée de la Santé
#
 Lorsque le Règlement financier a été examiné à 

1 看état de projet, une discussion s'est instituée, à propos de l^article 7»2, sur 

Ibs considérations juridiques qu»impliquent les délégations de pouvoirs faites 

par l
f

Assemblée de la Santé ou le Conseil Exécutif en faveur du Directeur général 

en application de l'Article 57 de la Constitution. La proposition maintenant pré-

sentée exigerait que l
f

Assemblée de la Santé modifiât le Règlement financier
 # 
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Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr TOGBA déclare qu'il est ‘ 

prêt à retirer sa proposition, s'il est entendu que le Directeur général, lors-

qu'il fera rapport à ce sujet, suggérera un moyen de reviser le Règlement finan-

cier pour ce qui est des dons et legs et attirera l'attention sur les ccnsldéra-

tions qui ont été formulées au cours de la présente séance, à savoir que l'accepta-

tion de petits dons de ce genre entraîne des dépenses supérieures au montant des 

dons eux-mêraes. 

Décisions : 

1 ) Le Conseil adopte le projet de résolution figurant dans le document 

EB12/1' (voir résolution EB32.R20). 

2 ) Le Conseil prie le Directeur général d'étudier, du point, de vue de 

leurs incidences juridiques et de la procédure, les principes et les méthodes 

à appliquer en matière d'acceptation de dons de faible montant et le charge 

de faire rapport à ce sujet au Conseil lors de sa treizième s e s s i o n . " 

13. ÎBTHŒS ДЛ PAR；PJ33ÎFRSES ЛНАДКАЗ MAINTENIR ET CONSOLIDER LA PAIX ET -
IA SECURITE INTERNATIONALES, СОНРСЕМЕкЕМГ AUX BUTS ET PRINCIPES' DE LA. CHARTE -
RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGEE DES MESURES COLIECTIVES : Point 11 de, 
l'ordre du jour supplémentaire (document EB12/23) • 

Le PRESIDENT Invite le Directeur général adjoint à exposer la question. 

Le Dr KARUNARATNE, soulevant une question de procédure, demande que la 

discussion du problème soit renvoyée à la prochaine séance pour permettre агзх 

membres du Conseil d'étudier le document correspondant.. 

Le DIRECTEUR GEKEEÀL ADJOINT précise que ce document n'a été distribué 

qu'à titre d'information et n'appelle pas de mesure de la part du Conseil.. 
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Dans sa résolution ШАЛ.70, la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

a déclaré que 1
!

0 M S ^ sur la demande du Conseil d© Sécurité ou de 1
!

A s s e m b l é e géné-

rale des Nations Unies, collaborerait avec 1
T

Organisation des Nations Unies au main-

tien de la paix et de la sécurité internationales et que, sur la demande de l'un 

de ces deux organismes, elle fournirait à cet effet des renseignements et une aide 

de caractère exceptionnel, dans le cadre de ses dispositions constitutionnelles et 

budgétaires® Depuis que cette résolution a été adoptée, la question de son applica-

tion ne s
f

e s t pas posée mais, dans l
f

i n t e r v a l l e , l'Assemblée générale des Nations 

Unies a créé une commission chargée des mesures collectives, qui a continué l
f

é t u d e 

détaillée du problème• Le deuxième rapport de cette commission a été soumis à 

l'Assemblée générale, et la r é s o l u t i o n ^ adoptée p a r celle-ci est reproduite dans 

le document EB12/23# Il r^est pas suggéré de modifier les dispositions prises arh-

térieurement
#
 Au paragraphe 7 1 d ) ^ du rapport de la commission, il est reconnu 

catégoriquement q u
f

i l appartiendra à chacune des institutions spécialisées de déci-

der de la nature et de la portée de sa participation aux mesures collectives. Par 

courtoisie à l'égard des Nations Unies, qui lui ont communiqué le rapport, le Conseil 

désirera peut-être prendre acte du document ou faire mentionner au procès-verbal que 

ce texte lui a été distribué pour informâtion
# 

Ье PRESIDENT suggère de renvoyer la discusaon de ce pojnt à lapr-octeine séance • 

Il en est ainsi décidé (voir suite de la discussion à la cinquième séance， 
section —

 J 

METHODE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 10 de l'ordre du jour suppaâiHifcaLre 

Le PRESIDENT rappelle que ce point de ordre du jour se rapporte à la 

décision prise par le Conseil à sa dixième session de modifier sa méthode de 

翌 Résolution 703 (VII) 

Voir Documents officiels de l
f

Assemblée générale^ septième session,, sqplânœt No 17 
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travail. Confornémenb au voeu des Nations Unies, le Conseil avait auparavant 

un eomité permanent des Questions administratives et financières composé de sept 

de ses membres. Ce comité se réunissait avant la session de janvier et faisait 

rapport au Conseil sur les aspects financiers du projet de programme et de bud-

g e t . A sa dixième session, le Conseil a , par sa résolution EB10.R21, décidé de 

se constituer dans sa totalité en Comité permanent des Questions administratives 

et financières et de créer tout sous-comité ou groupe de travail nécessaire pour 

1»étude de questions spéciales de caractère complexe. Cette décision est entrée 

en vigueur lors de la onzième session, et il appartient maintenant au Conseil de 

décider s'il entend maintenir ce système, ou revenir â la méthode antérieure, qui 

consistait à charger un groupe restreint d-'une partie considérable du travail 

préparatoire. 

le Dr van den BERG estime qu'il ne faut pas perdre de vue les aspects 

constitutionnels de la question. Il a été suggéré de divers côtés, dans le 

passé, que ]BS prévisions budgétaires de l'Organisation ne devraient pas être 

discutées par un comité du Conseil mais par une "commission du budget" de 

l'Assemblée de la Santé, commission qui serait composée exclusivement d'experts 

financiers. L'Assemblée de la Santé a eu la sagesse de repousser cette solution, 

mais a jugé nécessaire que le Conseil procède à une étude sérieuse du budget et 

que', pour cela, il établisse un comité permanent composé d'un nombre restreint de 

ses membres. Ce système a été appliqué pendant quelques années et, selon le 

Dr van den Berg, a donné de bons résultats. Le nouveau système adopté l'an der-

nier ne respecte pas fidèlement la décision de l'Assemblée de la Santé et ne s'est 

pas révélé efficace. A sa onzième session, contrairement à ce qui s'était passé 
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les années précédentes, le Conseil n'a pas procédé à une étude détaillée des pré-

visions budgétaires, et c'est à la façon peu satisfaisante dont le Conseil a exa-

miné le budget qu'il faut attribuer l'insuffisance de la discussion au sein de la 

Commission du Programme et du Budget de la Sixième Assemblée Mondials de la Santé. 

Le Dr van den Berg propose donc le retour au système antérieur comportant la créa-

tion а
!

ип comité permanénb restreint des questions administratives et budgétaires. 

Le Dr KARUNARATNE ne p e r t approuver 1 ' o p i n i o n du Dr van den B e r g . A son 

sens, la nouvelle méthode s'est révélée très satisfaisante. D
1

 autre part, il ne 

voit aucune différence du point de vue constitutionnel entre un comité de 18 mem-

bres et un comité de 7 membres. Après avoir étudié la question lors de ses hui-

tième, neuvième et dixième sessions, le Conseil a décidé que tous ses membres 

devraient avoir la possibilité d'examiner le budget. Un comité de 18 membres 

n'est pas trop nombreux pour que la discussion ne puisse être approfondie, et 

l'Assemblée n'éprouverait pas le besoin de formuler d'amples observât ions sur 

des prévisions budgétaires qui lui auraient été présentées par un comité de ce 

genre. Aussi le Dr Karunaratne propose-t-il forme lierre nt le maintien du nouveau 

système. 

Le Dr TOGBA appuie la proposition du Dr Karunaratne. Il rappelle que, 

les années précédentes, le Conseil avait consacré en séance plénière beaucoup de 

temps au réexamen de questions qui avaient déjà été étudiées par le Comité perma-

nent, Selon lui, le nouveau système, en vertu duque1 le Conseil se constitue dans 

sa totalité en Comité permanent des Questions administratives et financières, 

s'est révélé satisfaisant lors de la onzième session. 
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Le Dr HURTADO déclare n'avoir entendu formuler aucune critique contre 

la façon dont le Conseil examine les prévisions budgétaires. Au contraire, on 

peut dire que, jamais auparavant, un projet de programme et de budget n'avait 

fait l'objet d'une étude aussi détaillée que ce lie à laque lie le Conseil a pro-

cédé à sa dernière session. Comme l'a signalé le Dr Togba, l'étude préliminaire 

du Comité perraanent des Questions administratives et financières ne se traduisait 

par aucun gain de temps, tandis que la possibilité supplémentaire qui était donnée 

aux membres de ce comité d'étudier le projet de programme et de budget les plaçait 

dans uns situation privilégiée. Selon le Dr Hurtado, la meilleure solution serait 

que le Conseil dans sa totalité examinât, section par section, les prévisions 

budgétaires présentées par le Directeur général, comme cela a été fait au cours 

de la onzième session. Pour ces diverses raisons, le Dr iiurtado demande instam-

ment la maintien du nouveau système. 

Le D r van den BERG estime que, dans l'ensemble, on s'est généralement 

accordé à considérer comme peu satisfaisante la façon dont les prévisions budgé-

taires ont été discutées à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Pour ce qui est de la discussion du budget au sein du Conseil lui-même, 

il est, à son avis, absolument impossibls à une assemblée officielle de 18 membres 

d'examiner une question financière aussi complexe que le budget de l'OMS. Les 

explications nécessaires peuvent âtre plus facilement donnée s au sein d'un petit 

comité où le Secrétariat peut intervenir. Les années précédentes, le Conseil 

était saisi d'un rapport circonstancié dans lequel le Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières appelait son attention sur tous les points 

prêtant à controverse et ce rapport constituait une base solide de discussion. 
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Bien que 1
!

оп puisse prétendre que les prévisions budgétaires ont fait 1
!

 objet 

d
î

une discussion sérieuse lors de la onzième session du Conseil, celui-ci n'y a 

apporté aucune modification dans quelque chapitre que ce soit. Le résultat a 

été que la discussion des prévisions budgétaires à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé a laissé beaucoup à désirer de l'avis de tous ceux qui y ont assisté, 

y compris le Secrétariat
 e 

Le Dr ANDERSEN ne partage pas l'avis du Dr van den Be^g. Il appuie la 

proposition du Dr Karunaratne. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL rappelle que la question actuellement discutée a 

été soulevée lors de la Première Assemblée Mondiale de la Santé et qu^elle a été 

examinee au cours de presque toutes les sessions du Conseil. A sa première ses-

sion, le Conseil a établi un Comité permanent composé de la totalité de ses mem-

bres. A sa quatrième session, il a décidé de ramener à sept le nombre des mem-

bres de ce comité• Ce système a été appliqué pendant deux ou trois ans, ce qui 

a mécontenté de nombreux membres du Conseil
#
 Ceux-ci estimaient en effet que les 

décisions importantes étaient prises par sept membre s du Conseil seulement et que 

les autres membres n'étaient pas suffisamment au courant des activités administra-

tives et financières de l'Organisation. Une suggestion tendant à la création d'un 

comité parallèle du programme, composé également de sept membres, a été rejetée
5 

étant donné que la subdivision du Conseil en deux comités aurait conduit à une ré-

pétition des discussions en séance plénière
 #
 C^est pourquoi le Conseil a décidé 

à sa dixième session de revenir au système initial, c'est-à-dire de se constituer 

dans sa totalité en Comité permanent des Questiais administratives et financières。 
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Ces diverses modifications ont été portées à la connaissance de l'Assemblée de 

la Santé et acceptées par celle-ci sans observation. On peut en déduire que 

l'Assemblée de la Santé a considéré que lss méthodes du Conseil n'appelaient 

aucune objection. 

Constitutionnellement, le Conseil peut, soit maintenir le système 

actuel, soit instituer un comité permanent restreint. Le document EB32/20 (dans 

b q u e l ne sent énumérés que les points principaux) montre que l'ordre du jour de 

la treizième session du Conseil sera très charge. A sa onzième session, le Con-

seil a établi des groupes de travail composés de personnes possédant une formation 

ou une expérience particulière dans divers domaines, ces groupes étant chargés 

d'étudier certains points particuliers et de faire rapport au Conseil. 

las deux méthodes sont égaleme nb applicables du point de vue du Secré-

tariat
 e
 Ce qui importe, c'est d'en adopter une qui donne aux membres du Conseil 

l'impression qu'ils se sont convenablement acquitté de leur tâche dans les plus 

brefs délais possible. 

Ье Dr van den BERG souligne que la façon de procéder du Conseil a été 

sérieusement critiquée à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, et que peí•— 

saine ne s'est prononcé en sa faveur. Il craint que si le Conseil maintient le 

système actuel, une proposition ne soit présentée lors de la prochaine Assemblée 

Mondiale de la Santé à l'effet d'établir une commission distincte du budget. 

Le Dr TOGBA demande si le Dr van den Berg veut laisser entendre que sept 

membres seulement du Conseil sont qualifiés pour traiter des questions budgétaires. 

A-t^ii oublié le temps que le Conseil consacrait à la discussion de questions qui 
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avaient déjà été étudiées par le Comité permanent. Autant que le Dr Togba s'en 

souvienne, aucune Assemblée de la Santé n'a jamais accepté d'eniblée les prévi-

sions budgétaires qui lui étaient présentées. Le Conseil gagnera du temps et se 

fera une meilleure idée de la situation en continuant à examiner dans sa totalité 

les prévisions budgétaires. C'est pourquoi le Dr Togba appuie la proposition pré-

voyant que le Conseil continuera à se constituer en Comité permanent des Questions 

administrative s et financières. 

Le Dr IEROUX, après avoir rappelle qu'il a assumé la présidence de la 

Commission du Programme et du Budget de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

déclare qu'il n'a eu connaissance d'aucune critique sur la façon dont le Conseil 

s'était acquitté de sa tâche lors de la onzlène session. 

Dr van den BERG fait observer que le Dr Leroxix êtaxb-«дсразхлавиА sfosant du 

fauteailrprc.'Sictmtiol lorsque le chef de la délégation des Pays-Bas a sérieusenent 

critiqué la procédure suivie par le Conseil. 

Le Dr HAYEK estime qu'il serait sage de maintenir pendant une année 

encore le systèn® actuel, ce qui permettrait de prendre игю décision définitive 

dans de meilleures conditions. Il propose la clôture du débat. 

La motion de clôture fait l'objet d'un vote à main levée et est adoptée. 

PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr van den Berg prévoyant 

que 1s Conseil reviendra au système d'un Comité permanent des Questions administra-

tives et financières composé d'un nombre restreint de ses membres, ce comité devant 

se réunir deux semaines avant la session de janvier du Conseil. 
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Décisions : 

l ) La proposition du Dr van den Berg est re jetée par 16 voix contre u n e , 

2 ) Conseil décide de suivre pendaгЛ l'exercice 1953Д954 le système 
institué par sa résolution EB10.R21, c'est-à-dire de se constituer dans sa 
totalité en Comité permanent des Questions administratives et financières 
et ds créer, lorsqu'il y aura lieu, des sous-comités ou groupes de travail 
pour l'étude de questions spéciales (TOIt résolution EB02.R21), 

1 5 . DATE ET LIEU DE REUNION DE LA TREIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Décision : Le Conseil décide que sa treizième session s
1

 ouvrira à Genève¡ 

1в mardi 32 janvier 1954 (voir rêsolxiUon SB32.R22)» 

La séance est levée à 17 h.25. 
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Douzième Session , ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROTISOIRE DE LA QUATRIEME SEANCE 

Palaia des Nations. Genàve 
Vendredi 2 9 mai 1953. a U h . 30 

PRESIDENT : Dr Melville MACKENZIE 

saacAiRE 

Date et lieu de réunion de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé (suite) 

2 >
 Admission à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

(suite) 

3 . Examen de rapports de comités d'experts : 、 
Comité mixte FA0/®3 d'experts de la Nutrition, troisième rapport 
Comité d'experts de la Santé mentale, troisième rapport 
Comité d'experts de la Peste, deuxième rapport 

4 . Campagne contre la variole 

5 . virements enbre les sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1953 

6
. Rapport du Comité mixte FISS/OMS des Directives sanitaires 

7
. Nominations au Comité mixte FISS/OIS des Directives sanitaires 

8 . Procédure pour le choix de dénominations communes pour les. médicaments 

9. centiène anniversaire de l'oeuvre de Florence Nightingale : 
‘ point proposé par le Gouvernement de l'Uruguay 

1 0 , Affectations de crédits au titre des fonds ordinaires pour 1953 

11. Arriérés des contributions dues au titre de l'Office International 

d'Hygiène Publique 

32 . Don à l'OMS 

13. Méthodes qui pourraient être appliquées pour maintenir et consolider la paix 

e t l a
 sécurité internationales, Conformément aux buts et principes de la 

Charte - Rapport de la Commission des mesures collectives 

Méthode de travail du Conseil Exécutif 

15. Date et lieu de réunion de la treizième session du Conssil Exécutif 

Note : I^s rectifications à apporter au présent procès-verbal provisoire doivent 

— ê t r e a d r e s s é e s au Rédacteur en chef des Actes o f f i c i e l s , Dxyxsxon des 
Services d'Edition et de Docun^ntation, Organisation Mondial de la Santé, 
Palais des Nations, Genève, Suisse, avant le 17 f i l l e t 1953. 
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Quatrième séance 

Vendredi 2 9 n a i 1953，à U h . 30 

Présents 

D r Melville MACKENZIE, Président 

D r F . HURTADO, Vice-Président 

D r W . A . KARUNâRATNE, Vice妨Présidant 

Professeur G . ALIVISATOS 

D r 0 . ANDERSEN 

Dr S . ANWAR 

Dr С. van den EERG 

Professeur M . J . FERREIRA 

D r S . H A Y E K , Rapporteur 

D r H , H Y D E , Rapporteur 

D r H . M . JETTMAR 

D r 0 . LEROUX 

D r F . S . MACIEAN . 

D r M .A. MAIEKI 

D r J . N . TOGBA 

D r 0 . V A R G â S « ® E Z 

D r P . VOLIENWEIDER 

D r S . W A H B I 

Pays ayant désigné le membre : 

Royaume-Urii de Grande-Bretagne 

et d
1

Irlande du Nord 

Cuba 

Ceylan 

Grèce 

Danemark 

Indonésie 

Belgique 

Brésil 

Liban 

Etats-Unis d'Amérique 

Autriche 

Canada 

Nouve1le-2élande 

Iran 

Libéria 

Costa-Rica 

Suis se 

Irak 

Représentants des Nations Unies et des Institutions spécialisées : 

Nations Unies M . Louis C310S 

Organisation Internationale du Travail M . H . A . de BOER 

Secrétaire : Dr Brock CHISHOIM 

Directeur général 
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!U DATE ET LIEU DE REUNION DE IA SEPTIEME ASSEMBIEE MONDIALE DE IA SANTE : 

Point 12 de l
1

 ordre du jour provisoire (document WHA6.41) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle les échanges de vues auxquels le Conseil 孕 

procédé 1огз de sa deuxième séance. 

Le Dr DCROLLE, Directeur général adjoint, propose Ъ mardi Д mai 1954 

comme date d'ouverture de l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant et le sou-

met à l'approbation du Conseil 二 

Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte de la résolution par laquelle la Sixième Assemblée Mon-

diale de la Santé a décidé, que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

se tiendrait en Suisse, 

1 . DECIDE que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé se tiendra au 

Palais des Nations, à Genève, à partir du Д mai 1954; et 

2 • INVITE le Directeur général à prendre avec les Nations Unies les 

arrangements nécessaires à cet effet
 # 

Decision s Le projet de résolution est adopté à 1 U n a n i m i t é
# 

2 • ADMISSION A LA СА13Ж COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : 
Point 11 de l'ordre du jour provisoire (document EB32/9) (suite) 

Le PRESIDENT attire Inattention du Conseil sur le projet de résolution 

figurant en page 8 du docuincnt EB32/9o 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1’unanimité 
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3 . EXAMEN DE RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS î Point 5 de l'ordre du jour 

provisoire 

Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition, troisième rapport (document 

EB32/18) 

Le PRESIEENT, après avoir fait observer que le rapport n'appelle aucune 

intervention du Conseil, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

1 . FREND ACTE du troisième rapport du Comité mixte FAO/CMS d'experts de 

la Nutrition; 

2 . REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

% 

3 , REMERCIE l
1

 Organisation de üJAlimentation et de l
f

Agriculture de sa 

précieuse collaboration; 

‘• APPELEE INATTENTION des gouvernements sur les recommandât ions perti-

nentes contenues dans ce rapport; 

5
 #
 AUTORISE la publication et la distribution du rapport

 # 

Décision : Le projet de résolution est adopté
# 

Comité d ^ x p e r t s de la Santé mentale
д
 troisième rapport (document EB12/3) 

Le Professeur ALIVISATOS félicite le Comité d'experts de son intéressant 

rapport, E n ce qui concerne le traitement extra-hospitalier (section 3 « 2 , page 10〉 

il déclare que cette méthode marquera certes un grand progrès, car elle permettra 

un traitement efficace moyennant une faible dépense j toutefois, il n'est posaibis 

de créer un service externe de psychiatrie que dans les villes dotées d'un hôpital 

psychiatrique, de sorte que seuls les habitants de ces villes pourront en tirer 
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profit
#
 Ne serait-il pas possible de rattacher ce service à 1*hôpital général 

de toute grande ville dépourvue d
f

hôpital psychiatrique et de réduire ainsi le 

pourcentage de lits nécessaires ？ 

Le Dr HURTADO estime que le rapport est remarquable, mais il est sur-

pris qu
f

une si grande place ait été réservée aux détails techniques concernant 

les hôpitaux et les dispensaires - en particulier à l
f

administration des hôpi-

taux pour épileptiques - alors qu'il n'est guère question du rôle essentiel qu*ont 

à jouer e n matière de santé mentale les assistantes sociales qualifiées• 

Le Dr HARGREAVES, Chef de la 

Dr Hurtado, attire Inattention sur les 

qui soulignent l'importance du rôle de 

Section de la Santé mentale, répondant au 

passages des pages 13, 14, 27, 34^ 35 et 

l'assistante sociale psychiatrique• 

Le Dr HURTADO remercie le Dr Hargreaves de ses explications. 

Le Dr ANDERSEN apprécie le sens des réalités dont témoigne le rapport 

et en particulier l
f

opinion du Comité d
!

experts que tous les psychiatres devraient 

avoir l
f

expérience de la psychiatrie infantile. Il demande comment ont été établis 

les pourcentages de 3 lits pour malades psychiatriques par millier d
1

 habitant s 

dans les pays occidentaux et de 0,1 lit par millier d
f

habitants en Afrique tro-

picale (page 3 du rapport )
# 

Le Dr HARCfflEAVES précise que la fréquence des troubles psychiatriques 

présente de grandes différences selon les p a y s . Trois enquêtes entreprises indé-

pendamment l^une de 1，autre en Afrique tropicale ont montré que la proportion des 

cas psychiatriques par rapport à 1
!

Егягоре occidentale était de un pour d i x . 
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Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant et le soumet 

à approbation du Conseil : 

Le Conseil Exécutif, 

1 . PREND ACTE du troisième rapport du Comité (^experts de la Santé mentale j 
# 

2 . REMERCIE les membres du Comité du travail quails ont accompli; 

3 . AUTORISE la publication du rapport; 

PRIE le Directeur général de signaler aux Etats Membres l'intérêt qiHil 

y aurait à porte r ce rapport à l'attention de toutes les autorités chargées 

d'organiser et de diriger des hôpitaux psychiatrique s; 

5 . PRIE le Directeur général de tenir compte des principes et. des recomman-

dations contenues dans le rapport lorsqu'il établira le plan des activités 

future s de l'OMS dans ce domaine. 

Décision : Le projet de résolution est adopté â l'unanimité. 

Comité d'experts de la Peste, deuxième rapport, (document EB12/21) 

Le Dr JETTMAR remarque en page 8 du rapport, dans le tableau qui donne 

des statistiques de traitement par les sulfamides et les antibiotiques, que le 

taux de mortalité par la peste bubonique accuse une diminution remarquable par 

rapport aux chiffres antérieurs qui se situaient entre 50 et 90 % , Se référant 

à la page 10, section 7 « 2 , il demande si l'on a obtenu de bons résultats en re-

courant à l'auréomycine. 

Passant à l'appréciation des méthodes modernes d
1

 empoisonnement des 

r a t s , notamment de celle s qui reposent sur l'emploi d'anticoagulants (page 10), 

il se demande pourquoi le rapport ne fait pas mention de 1
1

hydroxycoumarine dont 

on sait qu'elle est le meilleur rodepticide. 
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Se référant au dernier paragraphe de la page 32, il déclare être, lui 

aussi, entièrenenb d'avis qu'il est impossible de dresser un plan rigide de 

lutte contre la peste en raison des différences notables que présente la situa-

tion dans les divers foyers de cette maladie. 

E n ce qui concerne les épreuves sur les animaux qui figurent parmi les 

üéthodes fondamentales à appliquer pour le diagnostic de la peste en laboratoire 

(annexe, page 1Л), il expose l'expérience qu'il a faite d'un prélèvement de sang 

dans les capillaires après application d'iode. Il se demande pourquoi le rapport 

ne mentionne pas la méthode autrichienne (Albrecht & Ghon) d'inoculation du cobaye. 

Se référant enfin à la page 17, il déclare que l'on trouve des bacilles 

de la peste non seulement chez les puces, mais aussi chez les acariens, les tiques 

et les poux, qui sont des vecteurs notoires de cette maladie• 

Sous réserve des remarques ci^dessus, il estime que le rapport est 

• vraiment remarquable• 

En réponse au PRESIDENT，le Dr JETTMAR déclare qu'il lui suffirait que 

ces observations soient portées à la connaissance des personnalités inscrites au 

Tableau d'experts, pour examen lors d'études ultérieures sur la peste. 

Décision s Le Conseil prend note du deuxième rapport du Comité d'experts 

de la Peste, remercie les membres du Comité de leur travail et autorise la 

publication du rapport, 

CAMPAGNE CONTRE IA VÀRIOIE (résolution 職 6 . 1 8 ; documents А6Д8, A6/P&S/Z, 

A6/P&B/ilin/8 et 9) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil le débat qui s'est institué 

à la Commission du Programme et du Budget de la Sixième Assemblée Mondiale de la 
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Santé, à la suite duquel le Conse il a été prié de procéder â une étude approfondie 

des moyens d'organiser une campagne contre la variole. Le Conseil n'est pas in-

vité à établir un rapport, mais il peut demander au Directeur général d'entre-

prendre l'étude en question et d'en présenter les résultats lors de la prochaine 

session du Conseil, 

Le Dr van den BERG estime qú'il pourrait être utile de consulter, outre 

les Etats Membres et les comités régionaux mentionnés par la résolution HÏHA6.18,_ 
R 

les personnalités inscrites aux Tableaux d'experts• 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que la Commission du Programme.et du 

Budget a décidé, d
!

écarter l'expression de "campagne mondiale" adoptée à l
1

 origine 

en raison d'un'fort courant d'opinion d*après lequel il serait préférable que 

l'étude soit entreprise sur la base de consultations avec les Etats Membres et 

las comités régionaux plutôt q u
l

a u Siège• С 'est pourquoi l
T

Assemb3¿e de la Santé 

a estimé que la première mesure à prendre serait d'inviter le Directeur général 

à procéder à ces consultations, bien qu'il soit évidemment loisible à celui-ci de 

prendre contact avec un groupe d'experts s'il le désire. A cet égard, le Prési-

dent rappelle qu'un groupe d'experts de la variole a été consulté lors de 1 E l a -

boration du Règlement sanitaire international, les frais entraînés de ce chef 

ayant été à la charge de l'Office International d'Hygiène Publique
# 

Il ajoute que dans l'ensemble, l
1

 Assemblée de la Santé a estimé que 

c'étaient les pays eux-mêmes qui étaient le mieux placés pour connaître les pro-

blèmes techniques qui se posaient
 #
 Il est donc indispensable de s

f

assurer de 

leur manière de voir à bref délai afin que le Directeur général puisse présenter 

un rapport à la treizième session du Conseil
# 
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Le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde, se référant à l'intervention du 

D r van den Berg, estine que le mot "notamment" qui figure dans la résolution 

ША6Д8 peut fort bien s'entendre d^un échange de correspondance avec les 

experts, 

• * 

Décision : Le Con se i l invite le Directeur général - conformément^ â la 

résolution Ш1А6.18 - à consulter les Etats Membres, les comités régionaux 

et lss personnalités des tableaux d'experts intéressés afin de recueillir 

un ensemble de suggestions et d'informations qui serviraient de base à 

игк étude des moyens d'organiser une campagne contre la variole, et de 

faire rapport au Conseil lors de sa treizième session sur les résultats 

de ces consultations. 

5 • VIREMENTS ENTRE IES SECTIONS DE LA. RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

POUR 1953 : Point 11 de 1 »ordre du jour (document EB12/15) 

M . S I E Œ L , Sous-Directeur général, Département des Services administra-

tifs et financiers, présente le document EB12/15 en attirant l'attention du Con-

seil sur 3s fait qu'il est impossible pour le moment de savoir quels sont les 

virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

1953 qui pourront se révéler nécessaires d'ici la fin de l'année. La situation 

a été la même l'année dernière et le Conseil autorise habituellement le Directeur 

général â entrer en rapport avec ses membres lorsque les besoins de virements se 

précisent. On trouvera en pa辟 3 du document un projet de résolution s'inspirant 

de ceux que Conseil a adoptés précédemment. 

Le Dr van den BERG ne s'oppose pas à la procédure indiquée； toutefois 

il demande, prenant texte de la section 6 de la résolution portant ouverture de 

crédits, des précisions sur l'accroissement prévu des dépenses du Bureau régio-

nal de l'Afrique • 
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M . SIECEL répond q u e , comme l'indique le document, il est probable que 

t • 

IBS prévisions initiales afférentes au Bureau régional de l'Afrique seront insuffi-

santes
 #
 Depuis q u

T

e l l e s ont été établies, on a appliqué en faveur du personnel 

international un ajustement de 2 0 % en raison du coût de la via • E n ce qui con-

cerne l'ensemble de la résoluticn, des économies sur d'autres postes compenseront 

l
1

 accroissement des dépenses du Bureau régional de l'Afrique
 # 

Décision : Le Conseil adopte à l
1

 unanimité le projet de résolution qui 

figure dans le document EBI2/15，page 3
0 

6 . RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : Point 2 de 

l
1

 ordre du jour supplémentaire (document EB32/12 ) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Fërreira, Rapporteur d u Comité m i x t e , 

à présenter le rapport» 

Le Professeur FERREIRA précise q u e , contrairement à l ^ s a g e antérieur 

qui voulait que P O M S rédige un rapport distinct
д
 il a été entendu que le rapport 

sur les sessions du Comité mixte serait identique pour le FISE et l'OMS. Après 

avoir dit quelques mots des relations très satisfaisantes q u i se sont établies 

entre les deux organisations^ il indique que les discussions sur tous les points 

de l'ordre du jour ont ë é très fructueuses et n'ont fait apparaître aucune diver-

gence d
1

opinionо 

Comme le montre le rapport > la collaboration du FISE à la réalisation 

des programme s mentionnés dans ordre du jour s'est poursuivie• Le Professeur 

Ferreira se réfère en particulier au paragraphe 23 (pages 8 et 9).touchant assis-

tance aux hôpitaux, paragraphe où il est dit que Г aide du FISE hôpitaux est 
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subordonnée au bon fonctionnement des services et au recrutement du personnel 

nécessaire. En ce qui concerne la campagne contre la lèpre, l
1

accord s'est éta知 

bli sur la politique à suivre par le FISE et la collaboration de celui-ci dans 

IBS différent s domaines a été définie
 # 

Enfin, ainsi qu'il résulte de son mandat (page 15), le Comité mixte 

estime que le mode d'organisation actuel du travail est satisfaisant, que les 

sessions devraient se tenir au moins une fois par en et que les rapports pério-

diques sur le développement, les progrès et les réalisations des programmes 

sanitaires qu'il a recommandés devraient lui être comraaniqués
# 

Le PRESIDENT confirme que des relations de travail très satisfaisantes 

se sont établie s entre les deux organisations. Il ajoute que le Dr Leroux (Ш8) 

a été élu Président du comité mixte en remplacement du Président sortant, le 

Professeur Debré (FISE) qui devient vice-président
 # 

Le Dr ANWAR tient l e rapport pour extrêmement utile
 #
 Il demande des 

renseignements sur la composition du Comité mixte et suggère que les diverses 

régions soient représentées par les cinq membres du Comité qui appartiennent â 

VCMS. La campagne entreprise contre le piân dans certaines régions, ainsi que 

les activités de protection maternelle et infantile bénéficient de l'aide du FISE 

et le Comité mixte devrait comprendre des experts qui pourraient se concerter avec 

les bureaux régionaux ou les gouvernements des pays d'une région donnée. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait plus opportun de répondre à la ques-

tion du Dr Ariwrar lorsqu* on discutera du point 2 •! de l
1

 ordre du jour* 
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Dr van den BERG se félicite des excellentes relations qui existent 

entre le FISE et l'OMS. Il demande des précisions sur la situation du Dr Borcic 

qui semble représenter l'une et 1'autre organisation. 

L3 DIRECTEUR GENERAL explique que le Dr Borcic, qui appartient au per-

sonnel de l'CMS, fait office de principal fonctionnaire médical de liaison avec le 

FISE et a représenté cette organisation ainsi que l'OMS en de nombreuses occasions. 

E n réponse à nouvelle question du Dr van den HERG, il déclare qu'on ne 

s'est heurté à aucune difficulté, les deux organisations arrêtant leurs directi-

ves d'un commun accord. 

Décision t Le Conseil prend note du rapport sur la sixième session du Comité 

mixte FISE/CMS des directives sanitaires; accepte que le Comité continue à 

tenir des réunions annuelles et à faire rapport aux deux organisations inté-

ressée s j et remercie le FISE de sa coopération. 

7 . NOMINATION DE MEMBRES AU СШГГЕ MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : 
Point 2 . 1 de 1'ordre du jour supplémentaire 

Le PRESIDENT, en réponse à la question soulevée par le Dr Anwar pendant 

la discussion du point précédent, attire l
l

attention du Conseil sur la résolution 

ЕВ8Л11, aux termes de laquelle nombre des représentants de V(MS au Comité 

mixte a été porté de 4. à 5 , des dispositions étant égalemerib prévues pour la nomi-

nation de deux suppléants. Le Conseil est lié par cette décision. 

Après un bref échange de vues sur l'intérêt qu'il y a à respecter le 

principe de la répartition géographique, il est décidé qu'il est préférable de s'y 

tenir, même si cela doit entraîner un supplément de dépenses; il est rappelé à 
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cet égard que les sessions du Comité mixte ne se tiendront dorénavant qu'une 

fois par a n . 

Décision : Le Conseil renouvelle le mandat du Dr Leroux et du Dr Mackenzie 

en qualité de membres du Comité mixte; nomme le Professeur Ferreira, le 

Dr Hayek et le Dr Karunaratne à titre de nouveaux membres, et le Dr Anwar 

et le Dr Vargas-Mendez à titre de suppléants. 

8 . PROCEDURE A SUIVRE POUR IE CHOIX DE DENOMINATIONS COMMUNES POUR IES MEDICA-

MENTS : Point 3 de l'ordre du jour supplémentaire (résolution 1IÏHA6.15 et 

document ЕВ32Д9) 

Le Dr TIMMERMAN, Directeur de la Division des Substances thérapeutiques, 

explique que le document ЕВ12Д9 a été rédigé à la suite de la résolution par la-

quelle la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a invité le Conseil à revoir et 

à préciser la procédure à suivre. La procédure soumise à l'examen du Conseil est 

exposée à l'Annexe 1 du document, et l'Annexe 2 ccntient des directives générales 

pour le choix dés dénominations. 

Le PRESIDENT propose la constitution d'un groupe de travail chargé 

d'étudier le document et de faire rapport sur ses conclusions en яеапсе plénière 

du Conseil. 

Le Dr MACIEAN appuie cette proposition. 

Décision : Il est décidé de créer un groupe de travail composé du Dr van 

den Berg, d u Dr Voile nweider, du Dr Hyde, du Dr Varga s-Mendez et du. * 

Dr Mackenzie (ou de son suppléant), ce groupe de travail étant chargé 

d'étudier le document EB32/19 et de faire rapport au Conseil à ce sujet. 
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9 . CENTIEME ANNIVERSAIRE DE OEUVRE'DE FLORENCE NIGHTINGALE - POINT PROPOSE 

PAR IE GOUVERNEMENT DE L
!

URUGUAY : Point 6 de l'ordre du jour supplémen-

taire (document EB32/11) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter la question
é 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la proposition du Gouvernement de l,lîru-

guay en faveur d'un hommage de VCMS à 1* oeuvre de Florence Nightingale a été pré-

sentée trop tard à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé pour pouvoir figurer 

à l'ordre du jour de la session; en conséquence, le Président de l
f

Assemblée a 

proposé de la renvoyer au Conseil Exécutif
 #
 Le Gouvernement de 1 U r u g u a y n

!

a pas 

délégué d'observateur à la présente session du Conseil; sa proposition est re-

produite dans le document EB12/11. 

Le Secrétariat suggère que le centième anniversaire de l'oeuvre de Flo-

rence Nightingale soit célébré à l^occasion de la prodiaine Journée Mondiale de 

la Santé qui pourrait avoir pour thème "le rôle de infirmière dans le monde 

Il est évident q u e , dans de nombreux pays, il est indispensable d'encourager le 

recrutement des infirmières et d'améliorer leur position sociale• E n consacrant 

la Journée Mondiale de la Santé aux services infirmiers, non seulement on célébre-

rait l
1

anniversaire de Florence Nightingale, mais on trouverait une audience favo-

rable auprès de nombreux gouvernements et tout Ъэ personnel infirmier
# 

Le Dr VARGAS-MENDEZ appuie chaleureusement la proposition tendant à con-

sacrer , d a n s ces conditions, la prochaine Journée Mondiale de la Santé à Florence 

Nightingale• A moins que le Directeur général ne puisse assurer le Conseil que 

l
f

o n dispose des crédit s nécessaires, il ne convient pas d
1

 adopter les propositions 

faites par le Gouvernement de 1
!

Uruguay visant l
1

 érection d
r

u n monument et la dis-

tribution d'une brochure svr l
1

oeuvre de Florence Nightingale
# 
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Le Dr HURTADO appuie vivement la suggestion du Directeur général, mais il 

propose qu
J

en outre le Dr Fabini, qui a présenté la motion initiale à llAssemblée 

Mondiale de la Santé, soit invité à rédiger sur 1
1

oeuvre de Florence Nightingale une 

brochure qui serait publiée à la date retenue pour la Journée Mondiale de la Santé. 

Il pense que cela n
1

 entraîner ait pas pour l
1

 Organisation de dépenses excessives. 

Le DIRECTEUR CEI®RAL déclare qu'il existe déjà une abondante littérature 

sur Florence Nightingale et sur le développement de 1
!

oeuvre dont elle a été V i n i -

tiatrice . U n nouvel ouvrage sur le même sujet ne pourrait se réclamer d'aucune 

source de documentation nouvelle, mais il pourrait peut-être ajouter à la réputa-

tion de Florence Nightingale en lui attribuant 1
!

honneur des progrès récents inter-

venus dans les services de santé publique. Toutefois cette brochure n'atteindrait 

pas un large public, et en utilisant les fonds de l'OMS pour Г éditer on risquerait 

de prêter le flanc à la critique • 

Le Dr HURTADO retire sa proposition, bien qa^il ne considère pas comme 

très convaincant l'argument selon lequel il existe déjà plusieurs ouvrages sur 

Florence N i g h t i n g a , 

Le Dr HYDE, en qualité de Rapporteur, demande des préciâ.ons sur le thème 

envisagé pour la prochaine Journée Mondiale de la Santé. Il croit comprendre que le 

thème, très général, portera sur le r61e de 1
T

infirmière de la santé publique, et 

que l
1

oeuvre de Florence Nightingale constituerait un développement de ce thème. 

Le DIRECTEUR GENERAL accepte l'interprétation du Dr Hyde; la mention 

du nom de Florence Nightingale pourrait figurer en sais-titre. 

Décision î Prenant acte de la proposition du Gouvernement de 1
J

Uruguay, le 
Conseil accepte la suggestion du Directeur général tendant à célébrer le cen-
tième anniversaire de oeuvre de Florence Nightingale à V occasion de la 
prochaine Journée Mondiale de la Santé

>
 et en corrélation avec le thème 

général du rôle de l'infirmière dans le monde
 # 
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1 0 . AFFECTATIONS DE CREDITS AU TITRE DES FONDS ORDINAIRES POUR 1953 : 

Point 7 de l
1

 ordre du jour supplémentaire (document EB32Дз) 

Le PRESIDENT prie M . Siegel de bien vouloir présenter le document 

EB12/13. 

M , S 3 E Œ L fait observer qu
1

 il est de règle que le Directeur général 

présente chaque année au Conseil, lors de sa session d
!

é t é , un rapport sur les 

affectations de crédits opérées depuis le début de année an cours
f
 tant au 

titre du programme ordinaire que du programme d'assistance technique . Le rapport 

dont est présentenent saisi le Conseil (document EB12/13) ne donne pas de rensei-

gnements sur les affectations qui ont été faites au titre des fonds de l'assistance 

technique, car des informations ont déjà été fournies à ce sujet dans le rapport 

sur la participation de 1
!

C M S au Programme élargi d'Assistance technique des 

Nations Unies en 1953, rapport qui a été soumis à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé (document A6/30, Annexe 2 ) . Les rapports annuels présentés au Con-

seil ont pour objet de mettre celui-ci au courant de l
l

état d e v a n c e m e n t des pro-

grammes e t , les années précédentes, le Conseil s'est borné à en prendre note« 

Le Dr van den BERG, se référant aux chiffres cités à la page 5 du docu-

ment ЕВ32ДЗ, souligne que des sommes considérabÜBS sont dépensées en Colombie 

dans le cadre du programme ordinaire
 #
 Il demande si ce pays est déjà devenu 

Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR CENERAL répond que tel n'est pas encore le cas, bien que 

des informations aient été reçies qui indiquent que le Gouvernement colombien a 

l'intention de demander son admission à l'OMS• Les pays, mêmes non Membres de 
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XJOMS, peuvent recevoir une aide au titre de l'Assistance technique et d'autres 

fonds e x t r a-budgétaires, s'ils fonb partie des Nations Unies ou d'autres insti-

tutions spécialisées. E n outre, dans un nombre I m i t é de cas et dans des cir-

constances spéciales, l'OMS a fourni, en accord avec le Bureau Sanitaire Panamê-

ricain et d'autres organisations, une aide restreinte à des pays qui ne faisaient 

pas encore partie de 1'Organisation. 

Décision : Conseil prend acte du rapport sur les affectations de crédits 

au 15 mai 1953 (document EB32/13). 

1 1 . ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DE L'OFFICE I N T O R M T I O N A L D'HYGIENE 

PUBLIQUE : Point @ de 1 丨ordre du jour supplémentaire (.document ЕВЛ2/М； 

Le PRESIDENT appelle 1丨attention du Conseil sur la suggestion du 

Directeur général prévoyant que le Conseil nommerait un comité de trois membres 

chargé d'agir en son nom pour tout ce q u i touche aux arriérés de contributions 

d u e s
 au titre de l'Office International d'Hygiène Publique. Etant donné ^ s mul-

tiples ne sures qui ont été prises depuis de nombreuses années pour aboutir à un 

règlement de ces arriérés, il est probable que la tâche du comité envisagé ne 

serait pas très compliquée. Le Président estime qu'il y aurait intérêt à choisir 

les nombres du comité parmi les membres européens du Conseil, selon la suggestion 

du Directeur général. Il propose les ïersonnalités suivantes : le Dr Andersen, 

le Dr van den Berg et le Dr Vollenweider. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante : 
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Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la résolution 1/VHA6#32 concernant les arriérés de contri-

butions dues au titre de l'Office International d
!

Hygiène Publique
y 

1 , DECIDE de nommer un comité de trois membres composé comme suit ； 

Dr Andersen, Dr van den Berg et Dr Vollenweider, 

2 • AUTORISE le comité à approuver, au nom du Conseil, le règlement défi-

nitif des dettes des Etáts intéressés； 

3 . PRIE le comité de faire rapport à ce sujet lors de sessions ultérieures 

du Conseils 

12 • DON A L'OMS : Point 9 de l 1 ordre du jour supplément a i r e (document Е В 1 2 Д 6 ) 

Le DIRECTEUR CENERAL, exposant la question, déclare q u
!

i l s'agit d
!

u n 

don de £ 8-15-0 fait à l'OMS par un particulier• Ce don ne s'accompagne d
!

aucune 

conditio ru Conformément à la résolution adoptée par le Conseil Exécutif à sa 

septième sess ion (EB7.R27) et aux d i spos i t i ons de l ' a r t i c l e 7.2 du Règlement 

financier ̂  le Directeur général a accepté provisoirement ce don, sous ré serve 

des dispositions de l'Article 57 de la Constitution^ qui prévoit que l'Assemblée 

de la Santé, ou le Conseil Exécutif agissant au nom de 1 Assemblée de la Santé, 

t 

a pouvoir d
1

 accepter et d'administrer des dons faits à l'Organisation，pourvu que 

les conditions attachées à ceux-ci paraissent acceptables à l'Assemblée de la 

Santé ou au Conseil et soient conformes aux buts et à la politique de l
1

Organisa-

tion. L
1

article 7 Л du Règlement financier est ainsi conçu : "Les sommes reçues 

sans que leur destination ait été spécifiée sont considérées ссяшпе recettes acces-

soires et sont portées comme "dons" dans les comptes annuels"• Etant donnéVqu
1

au-

cune condition ni aucune destination spécial© n'ont été spécifiées en l'espèce, le 
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Directeur général estime que la seuls mesure à prendre par le Conseil est de 

confirnEr l'acceptation provisoire faite par le Directeur général。 

Le Dr HAYEK, faisant remarquer que la somme de £ 8-15-0 ne couvre cer-

tainement pas lss frais qu'entraîne la soumission de la question au Conseil, 

propose que le Directeur général soit invité à suggérer une solution qui lui 

permettrait (^accepter les sommes ne dépassant pas £ 200 sans avoir à en référer 

au Conseil ou à l'Assemblée de la Santé. Ces sommes figureraient dans les comptes 

annuels présentés par le Directeur général au Conseil, puis à l'Assemblée de la 

S a n t é . 

Le Dr TOGBA estime que le Conseil pourrait autoriser dès maintenant le 

D i r e c t e u r g é n é r a l à a c c e p t e r de p e t i t e s sommes de ce g e n r e , é tant entendu que 

celui-ci informerait le Conseil et l'Assemblée de la Santé au moyen d'une mention 

appropriée dans les comptes annuels
e 

M . S I E Œ L déclare qu'il зе pose, à propos de l'Article 57 de la Consti-

tution, une question juridique qui demanderait à être examinée avant qu'une pro-

position précise puisse être soumise au Conseil sur la façon dont les dons de 

f a i b l e montant pourra ient ê t r e acceptés e t p o r t é s à l a connaissance du C o n s e i l 

et de l'Assemblée de la Santé. Lorsque le Rèslement financier a été examiné à 

liétat de projet, une discussion s'est instituée, à propos de l'article 7.2, sur 

lss considérations juridiques qu¡ impliquent les délégations de pouvoirs faites 

par l'Assemblée de la Santé ou le Conseil Exécutif en faveur du Directeur général 

en application de l'Article 57 de la Constitution。 1Д proposition maintenant pré-

sentée exigerait que l'Assemblée de la Santé modifiât le Réglemenb financier. 
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Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr TOGBA déclare qu'il est 

prêt à retirer sa proposition, s'il est entendu que le Directeur général, lors-

qu'il fera rapport à ce sujet, suggérera un moyen de reviser le Règlement finan-

cier pour ce qui est des dons et legs et attirera l'attention sur les considéra-

tions qui ont été formulées au cours de la présente séance, à savoir que l'accepta-

tion de petits dons de ce genre entraîne des dépenses supérieures au montant des 

dons eux-mêmes» 

Décisions : 

1) Le Conseil adopte le projet de résolution figurant dans le document 

EB32/16. 

2 ) Le Conseil prie 2s Directeur général d'étudier, du point de vue de 

leurs incidences juridiques et de la procédure, les principes et les méthodes 

à appliquer en matière d'acceptation de dons de faible montant et le charge 

de faire rapport à ce sujet au Conseil lors de sa treizième session. 

13. METHODES QUE L'ON POURRAIT UTILISER POUR MAINTENIR ET CONSOLIDER LA. PAIX ET 

Lâ SECURITE INTERNATIONALES, CONFCRMEi^ENT AUX BUTS ET PRINCIPES DE LA CHARTE 一 
RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGEE DES MESURES COLIECTIVES : Point 11 de 

l'ordre du jour supplémentaire (document EB32/23) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à exposer la question. 

Le Dr KARUNARATNE, soulevant une question de procédure, demande que la 

discussion du problème soit renvoyée à la prochaine séance pour permettre a.m 

membres du Conseil d'étudier le document correspondant. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que ce document n'a été distribué 

qu'à titre d'information et n'appelle pas de mesure de la part du Conseil. 
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Dans sa résolution 1ШАД.70, la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a 

déclaré que l'dîS, sur la demande du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, collaborerait avec l'Organisation des Nations Unies au maintien 

de la paix et de la sécurité internationales et que, sur la demande de l'un de ces 

deux organismes, elle fournirait à cet effet des renseignements et une aide de ca-

ractère exceptionnel, dans le cadre de ses dispositions constitutionnelles et budgé-

taires . D e p u i s que cette résolution a été adoptée, la question de son application 

ne
 3
,est pas posée mais, dans l'intervalle, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

créé une commission chargée des mesures collectives, qui a continué l'étude détaillés 

du problème. Le rapport de cette commiss.ion a été soumis à l'Assemblée générale, et 

la résolution adoptée par celle-ci est reproduite dans le document ЕВ12ДЗ,. Il n'est 

pas suggéré de modifier les dispositions prises antérieurement. Au paragraphe 7.1 d ) 

du rapport de la commission, il est reconnu catégoriquement qu'il appartiendra à cha-

cune des institutions spécialisées de décider de la nature et de la portée de sa par-

ticipation aux mesures collectives. Par courtoisie vis-à-vis des Nations Unies
s
 qui 

lui ont communiqué le rapport, le Conseil désirera peut-être prendre acte du document 

ou faire mentionner au procès-verbal que ce texte lui a été distribué pour infcrniation
0 

Le PRESIDENT suggère de renvoyer la discussion de ce point â la 

prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

1 4 . METHODE DE TRAVAIL D U CONSEIL EXECUTIF : Point 10 de l'ordre du jour 

supplémentaire 

Le PRESIDENT rappelle que ce point de l'ordre du jour se rapporte à la 

décision prise par le Conseil à sa dixième session de modifier ses méthodes de 
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travail. Confornémenb au voeu des Nations Unies, le Conseil avait auparavant 

un Comité permanent des Questions administratives, et financières composé de sept 

de ses membres. Ce comité se réunissait avant la session de janvier et faisait 

rapport au Conseil sur les aspects financiers du projet de programme et de bud-

g e t . A sa dixième session, le Conseil a , par sa résolution EB10.R21, décidé de 

se constituer dans sa totalité en Comité penna nent des Questions administratives 

et financières et de créer tout sous-comité ou groupe de travail nécessaire pour 

étude de questions spéciales de caractère complexe
c
 Cette décision est entrée 

en vigueur lors de la onzième session, et il appartient maintenant au Conseil de 

décider s'il entend maintenir ce système, ou revenir à la méthode antérieure, qui 

consistait à charger un groupe restreint d'une partie considérable du travail 

préparatoire. 

Dr van den BERG estime qu'il ne faut pas perdre de vue les aspects 

constitutionnels de la question. Il a été suggéré de divers côtés, dans le 

« 

passé, que IBS prévisions budgétaires de 1'Organisation ne devraient pas être 

discutées par un comité du Conseil mais par une "commission du budget» de 

l'Assemblée de la Santé, commission qui serait composée exclusivement d'experts 

financiers. L'Assemblée de la Santé a eu la sagesse de repousser cette solution, 

mais a jugé nécessaire que le Conseil procède à une étude sérieuse du budget et 

que, pour cela, il établisse un comité permanent composé djun nombre restreint de 

ses membres. Ce système a été appliqué pendant quelques années et, selon le 

Dr van den Berg, a donné de bons résultats. Le nouveau système adopté l'an der-' 

nier ne respecte pas fidèlement la décision de l'Assemblée de la Santé et ne s'est 

раз révélé efficace. A sa onziènie session, contrairement â ce qui s'était passé 
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les années précédentes, le Conseil n'a pas procédé à une étude détaillée des pré-

visions budgétaires, et c'est à la façon peu satisfaisante dont le Conseil a exa-

miné le budget qu'il faut attribuer l'insuffisance de la discussion au sein de la 

Commission du Programme et du Budget de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr van den Berg propose donc le retour au système antérieur comportant la créa-

tion d'un comité permanent restreint des questions administratives et budgétaires. 

Le Dr KARUNARATNE ne peut approuver 1'opinion du Dr van den Berg. A son 

sens, la nouvelle méthode s'est révélée très satisfaisante. D'autre part, il ne 

voit aucune différence du point de vue constitutionnel entre un comité de 18 mem-

bres et un comité de 7 membres. Après avoir étudié la question lors de ses hui-

tième, neuvième et dixième sessions, Conseil a décidé que tous ses membres 

devraient avoir possibilité d'examiner le budget。 Un comité de 18 membres 

n'est pas trop nombreux pour que la discussion ne puisse être approfondie, et 

l'Assemblée n'éprouverait pas le besoin de formuler d'amples observations sur 

des prévisions budgétaires qui lui auraient été présentées par un comité de ce 

genre. Aussi le Dr Karunaratne propose-t-il formellement le maintien du nouveau 

système. 

Le Dr TOGBA appuie la proposition du Dr Karunaratne. Il rappelle que, 

les années précédentes, le Conseil avait consacré en séance plénière beaucoup de 

temps au réexamen de questions qui avaient déjà ét« étudiées par le Comité perma-

nent. Selon lui, le nouveau système』en vertu duquel le Conseil se constitue dans 

sa totalité en Comité permanent, des Questions administratives et financières, 

s»eet révélé satisfaisant lors de la onzième session. 
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Le Dr HURTADO déclare n
1

 avoir entendu formuler aucune critique cortbre 

la façon dont le Conseil examine les prévisions budgétaires. Au contraire, on 

peub dire que, jamais auparavant, un projet de programme et de budget n'avait 

fait l
1

 objet d'une étude aussi détaillée que ce lie à laquelle le Conseil a pro-

cédé à sa dernière session. Comme l'a signalé le Dr Togba, 1»étude préliminaire 

du Comité permanent des Questions administratives et financières ne se traduisait 

par aucun gain de temps, tandis que, la possibilité supplémentaire qui était donnée 

aux membres de ce comité d'étudier le projet de programme et de budget les plaçait 

dans une situation privilégiée. Se Ion le Dr Hurtado, la meilleure solution serait 

que le Conseil dans sa totalité examinât, section par section, les prévisions 

budgétaires présentées par le Directeur général, comme cela a été fait au cours 

de la onzième session• Pour ces diverses raisons
 3
 le Dr tíurtado demande instam-

ment le maintien du nouveau système
# 

Le Dr van den BERG estime que, dans 1
!

ensemble, on s ^ s t généralenent 

accordé à considérer comme peu satisfaisante la façon dont les prévis ions budgé-

taires ont été discutées à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
 # 

Pour ce qui est de la discussion du budget au sein du Conseil lui-même, 

il est, à son avis, absolument imposaibis à une assemblée officielle de 18 membres 

d'examiner une question financière aussi complexe que le budget de l^OMS. Les 

explications nécessaires peuvent être plus facilement données au sein d'un petit 

comité où le Secrétariat peut intervenir• Les armées précédentes, le Conseil 

était saisi d
l

u n rapport circonstancié dans lequel le Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières appelait son attention sur tous les points 

prêtant à controverse et ce rapport constituait une base solide de discussion-
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Bien que l'on puisse prétendre que les prévisions budgétaires ont fait 1'objet 

¿tune discussion sérieuse lors de la onzième session du Conseil, celui-ci n'y a 

apporté aucune modification dans quelque chapitre que ce soit. Le résultat a 

été que la discussion des prévisions budgétaires à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé a laissé beaucoup à désirer de l
J

avis de tous ceux qui y ont assisté, 

y compris le Secrétariat • 

Le D r ANDERSEN ne partage pas l'avis du Dr van den Berg. Il appuie la 

proposition du D r Karunaratne. 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L rappelle que la question actuellement discutée a 

été soulevée lors de la Première Assemblée Mondiale de la Santé et qu'elle a été 

examinée au cours de presque toutes les sessions du Conseil. A sa première ses-

sion, le Conseil a établi un Comité permanent composé de la totalité de ses mem-

b r e s . A sa quatrième session, il a décidé de ramener à sept le nombre des mem-

bres de ce comité. Ce système a été appliqué pendant deux ou trois ans, ce q u i 

a mécontenté de nombreux membres du Conseil. Ceux-ci estimaient en effet que les 

décisions importantes étaient prises par sept membres du Conseil seulement et que 

les autres membres n'étaient pas suffisamment au courant des activités administra-

tives et financières de l'Organisation. Une suggestion tendant à la création d'un 

comité parallèle du programme, composé également de sept membres, a été rejetée
5 

étant donné que la subdivision du Conseil en deux comités aurait conduit à une ré-

pétition des discussions en séance plénière. C'est pourquoi le Conseil a décidé 

à sa dixiènK session de revenir au système initial, c'est-à-dire de se constituer 

dans sa totalité en Comité permanent des Questions administratives et financières» 
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Ces diverses modifications ont été portées à la connaissance de 1'Assemblée de 

la Santé et acceptées par celle-ci sans observation. On peut en déduire que 

l'Assemblée de la Santé a considéré que lss méthodes du Conseil n'appelaient 

aucune objection. 

Constitut ionnellement, 3s Conseil peut, soit maintenir le système 

actuel, soit instituer un comité permanent restreint. le document EB32 /20 (dans 

lequel гк sent énumérés que les points principaux) montre que l'ordre du jour de 

la treizième session du Conseil sera très chargé. A sa onzième session, le Con-

seil a établi des groupes de travail composés de personnes possédant une formation 

ou une expérience particulière dans divers domaines, ©es groupes étant chargés 

d'étudier certains points particuliers et de faire rapport au Conseil. 

Les deux néthodes sont également applicables du point de vue du Secré-

tariat . C e qui importe, c'est d'en adopter une qui donne aux membres du Conseil 

l'impression qu'ils se sont convenablement acquitté de leur tâche dans les plus 

brefs délais possible. 

Le Dr van den EERG souligne que la façon de procéder du Conseil a été 

sérieusement critiquée à la Sixième A s s e m b l e Mondiale de la Santé, et que per-

sonne ne s'est prononcé en sa faveur. Il craint que si le Conseil maintient le 

système actuel, une proposition ne soit présentée lors de la prochaine Assemblée 

Mondiale de la Santé à l'effet d'établir une commission distincte du budget. 

Le Dr TOGBA demande si le Dr van den Berg veut laisser entendre que sept 

nombres seulement du Conseil sont qualifiés pour traiter des questions budgétaires. 

A - V i l oublié le temps que le Conseil consacrait à la discussion de questions qui 
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avaient déjà été étudiées par le Comité permanent. Autant que le Dr Togba s'en 

souvienne, a u c u œ Assemblée de la Santé n'a jamais accepté d'eniblée les prévi-

sions budgétaires qui lui étaient présentées. Le Conseil gagnera du temps et se 

fera une meilleure idée de la situation en continuant à examiner dans sa totalité 

les prévisions budgétaires. C'est pourquoi le Dr Togba appuie la proposition pré-

voyant que Conseil continuera à se constituer en Comité permanent des Questions 

administrative s et financières. 

Le Dr IEROUX, après avoir rappelle qu'il a assumé la présidence de la 

Commission du Programme et du Budget ds la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

déclare qu'il n'a eu connaissance d'aucune critique sur la façon dont le Conseil 

s
1

 était acquitté de sa tâche lors de la onzième session. 

Le Dr van den BERG fait observer que le Dr Leroux était absent du fau-

teuil présidentiel lorsque le chef de la délégation des Pays-Bas a sérieusement 

critiqué la procédure suivie par le Conseil. 

Le Dr HAYEK estime qu'il serait sage de maintenir pendant une armée 

encore le systène actuel, ce qui permettrait de prendre une décision définitive 

dans de meilleures conditions. Il propose la clôture du débat. 

La motion de clôture fait l'objet d'un vote à main levée et est adoptée. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr van den Berg prévoyant 

que Зе Conseil reviendra au système d'un Coraité permanent des Questions administra-

tives et financières composé d'un nombre restreint de ses membres, ce comité devant 

se réunir deux semaines avant la session de janvier du Conseil. 
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Décisions t 

1 . La proposition du Dr van den Berg est rejetée par 16 voix contre u n e . 

2 . " Le Conseil décide de suivre pendant l'exercice Х953Д954 le système 

institué par sa résolution EB10.K21, c'est-à^ire de se constituer dans sa 

totalité en Comité permanent des Questions administratives et financières 

et de créer, lorsqu'il y aura lieu, des sous-comités ou groupes de travail 

pour l'étude de questions spécia les. • -

15 • DATE ET LIEU DE REUNION DE IA TREIZIEME SESSION DU CONSEIL ÊXECUTIF 

Décision : Le Conseil décide que sa treizièras session, s'ouvrira â Genève, 

le mardi 32 janvier 1954. 

La séance est levée à 17 h «25» 


