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1* DISCOURS D.OUVERTÜRE DU PRESIDENT , Point 1.1 de l'ordre du Jour provisoire . 

Le PRESIDENT ouvre la session en souhaitant une cordiale bienvenue aux • 

т е т Ь Г е 5

 ^ °
0 n S e i l e t e n

 P
a r t i c u l i e r

 ^ c e u x j u i participent à ses travaux pour la 

première fois. Il exprime l'espoir que c e t t ^ e s s l o n contribuera sensiblement aux 

P r

°
g r è S 0 6 1 , 0 r g a n i S a t i o n M o n d i a l e

 和 la Santé. Il souhaite également la bienvenue 

aux représentants des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées ainsi 

职丨aux observateurs des' organisations intergouvernemontales et non 

gouvernementales. 
I 參 

Il rappelle que c'est la première fois que le Dr Candau assiste à une 

session du Conseil Exécutif depuis qu'il a été nonuné Directeur général de l-Orga-

n i S a t i

°
n

 他 她 “
 d e l a S a n t é

.
 L e

 landau s'est déjà rendu dans cinq Régions de 

l'Organisation, témoignant ainsi de son désir de faire la connaissance des techni-

C i S n S S a n i t a i r e S d U n 0 n d e e n t i e r

'
 E n

 accueillant le Dr Candau et en lui souhaitant 

U n P l 6 i n S U C C è S d a n S 1 S t â c h e d i f f i c i

l
e

 职丨ii
 a
 entreprise, le Conseil e

S
t persuadé 

que les efforts du nouveau Directeur général renforceront dans une mesure notable 

la collaboration internationale entre médecins. 

L

'°
r d r e d U 3 o u r é t a n t t r è s

 chargé, le Président ne voudrait
 p a s

 retenir 

trop longuement l'attention du Conseil, Il tient néanmoins à souligner un fait qui 

lia constamment frappé au cours de ses déplacements. Il a
 p u

 constater que l'exis-

t e n C e e t 1 6 3 a C t i v i t é s d e

 l'Organisation Mondiale de' la Santé rallient ajourd'hui 

1 , a d h é S Í O n U n i V e r s e l l e

'
 C

'
e s t l à

 如 grand progrès. Etre membre du Conseil Exécutif 

de l
f

O M S n'est-ce pas appartenir à un organisme qui accomplit un travail très utile 
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s u r
 de nombreux plans ？ Mais ce n'est pas assez dire t les membres du Conseil 

doivent savoir, en effet, que chaque initiative prise par l'Organisation mérite, 

aussi bien en pratique qu'en théorie, d'être qualifiée d' incontestablement utile. 

Le Président est certain que, dans l'étude des questions aussi nombreuses 

que délicates inscrites à l'ordre du jour de la présente session, les membres du. 

Conseil feront preuve des mêmes qualités que celles qu'ils ont manifestées lors de 

la douzième session, et qui leur ont permis d'épuiser l'ordre du jour dans le temps 

record de deux jours et demi. 

L'efficacité et la diligence avec lesquelles le Conseil est en mesure de 

s
!

acquitter de ses fonctions dépendent en grande partie des dispositions d'ordre 

administratif. La treizième session a marqué le début de la deuxième année d'appli-

cation d'une nouvelle procédure suivant laquelle les questions administratives et 

budgétaires, qui étaient auparavant soumises à l'examen préalable d'un Comité per-

manent restreint, sont maintenant traitées par le Conseil en séance plénière. Il 

serait intéressant de voir si cette solution continuera à donner des résultats 

encourageants. Elle se caractérise notamment par la création de groupes de travail 

dont la composition dépend de la natura des problèmes traités* Comme il est impor-

tant que ces groupes de travail s
1

 acquittent le plus rapidement possible des tâches 

qui leur sont assignées, le Président suggère que leur création soit envisagée dès 

le début des travaux. 

Il se déclare très touché de 1'honneur que le Conseil lui a fait en 

1
1

 invitant à présider cette treizième session. L'année 1954 présente pour lui une 

signification particulière, car il y aura précisément 25 ans qu'il a commencé à 
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exercer une activité dans le domaine de l'action médicale internationale. Il a tout 

diabord fait partie pendant 12 ans du Secrétariat de la Section d«取gièrie de la 

Société des Nations. Au cours de cette période, la collaboration médicale interna-

tionale s'est développée régulièrement et sans interruption pour se manifester enfin 

sous la forme de l'actuelle Organisation Mondiale de la Santé. Une expérience déjà 

longue a apporté la preuve certaine de l'intérêt que revtt pour l'humanité une telle 

collaboration internationale entre médecins qui, quel que soit le pays auquel ils 

appartiennent, forment une confraternité mondiale unie pour lutter contre la maladie 

et ses conséquences dans l'univers entier. En tant que membres d'une telle confra-

ternité, les médecins peuvent apporter une contribution inappréciable au dévelop-

pement de la compréhension entre les peuples et, par conséquent, au bien-être du 

genre humain. C'est là une lourde responsabilité, mais ils sont fiers de l'assumer. 

Abordant ensuite l'ordre du jour proprement dit, le Président fait 

o b s e b e r que le document EB13/45 relatif à l'amendement qu'il est proposé d'intro-

d u i r e d a n s l a

 Constitution (faire porter à 24 le nombre des membres du Conseil 

Exécutif) n'a été distribué aux membres du Conseil qu'à titre d'information. Ce 

document sera examiné par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Le Président propose que le Conseil continue à suivre, pour l'adoption 

des résolutions, la procédure qui avait été adoptée lors des précédentes sessions 

du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 
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2 . DECLARATION DU PROFESSEUR ALIVISATOS 

Le Professeur ALIVISATOS, parlant en son propre nom et en celui de ses 

compatriotes, exprime & l'Organisation Mondiale de la Santé sa profonde gratitude 

pour la prompte assistance qu'elle a offerte à la Grèce au moment des grandes 

catastrophes sisraiques de l'été dernier. L'envoi immédiat d'un conseiller et l'aide 

matérielle qui a suivi n'entraient pas dans les attributions normales de l'OMS. 

Cette initiative souligne d'autant mieux l'esprit de solidarité humaine et inter-

nationale dont s'inspire l'Organisation. 

5. ADOPTION DE L»ORDRE Ш JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire 

(Document EB15/1 et Add.l) ： 

Le H Œ S I D E N T fait observer que 1*ordre du jour supplémentaire (document 

EB15/1 Add.l) renferme un point proposé par le Gouvernement autrichien et ainsi 

libellé : réglementation internationale concernant la protection du personnel tech-

nique et de la population en général contre les radiations ionisantes (rayons X et 

substances radio-actives). 

Le Dr van den BERG, se référant à la résolution МНАбЛО de la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé, suggère l'adjonction d'un point supplémentaire 

pour permettre au Directeur général de présenter un exposé provisoire sur 1丨étude 

préparatoire des problèmes relatifs au droit international médical et à la légis-

lation sanitaire comparée. 

Décision r Le Conseil adopte 1'ordre du jour (document EB13/1 et l'ordre du 
jour supplémentaire (document EB13/1 Add.l) avec l'adjonction du point proposé 
par le Dr van den Berg. 
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4 . ELECTION D«UN DEUXIEME VICE-PRESIDENT 

Le PRESIDENT indique que, les membres du Bureau étant nommés à titre 

personnel, il sera nécessaire de nommer un deuxième vice-président en lieu et place 

du Dr Karunaratne. Д .rappelle que les vice-présidents font partie d'office du 

Comité de la Fondation Léon Bernard et du Comité de la Fondation Darling. 

Le Professeur FERREIRA suggère la candidature du Dr Maclean. 

* 

Décision : Le Dr Maclean est élu vice-président à l'unanimité. 

5- NOMINATION DES RAPPORTEURS i Point 1.3 de l'ordre du jour 

Décision ： A l'unanimité le Conseil nomme de nouveau le Dr Hayek et le 
Dr I^de en qualité de rapporteurs. • 

6 . D E C L A R A T I O N DU D I R E C T E U R G E N E R A L D Û F I S E
 ； 

M

*
 P A T E

» Directeur général du FISE, remercie le Président de lui avoir 

donné l'occasion de présenter un bref exposé sur le voyage de deux mois qu'il vient 

de faire au Portugal, en Espagne, dans six pays et territoires d'Afrique et dans 

six pays du Moyen-Orient. 

En Afrique et dans le Moyen-Orient, il a été à même de voir plusieurs 

projets OMS/FISE en cours d'exécution. Il a été frappé du zèle et du dévouement 

du personnel de l'OMS ainsi que de l'efficacité de ses efforts. On assiste autour. 

d»hui, dans les domaines de la santé publique et de la protection de l'enfance, 
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aux progrès les plus impressionnants que le monde ait jamais connus. M . Pate a 

constaté avec intérêt que, malgré la multiplicité des problèmes auxquels ils ont . 

à faire face, les pays d'Afrique accomplissent d'importants progrès en matière 

de santé publique et consacrent une proportion élevée de leur budget . soit de 

10 à 20 ^ - aux efforts déployés dans ce sens. Les personnes hautement qualifiées 

que M« Pate a vues à l'oeuvre sont un honneur aussi bien pour l'Organisation qui 

a fait appel à elles que pour leur propre pays. Si des Etats Membres se font, 

encore plus que par le passé, une règle d'affecter à ce travail leurs spécialistes 

les plus éminents, on ne peut douter du succès de 1
1

 oeuvre entreprise. 

Le Directeur général du FISE estime inutile de rappeler, comme c'est 

pourtant la tradition,la ̂ bonne entente qui a marqué la collaboration avec le 

Directeur général de l'OMS et celle du personnel respectif des deux organisations. 

Sans rechercher un accord systématique sur tous les points, les deux organisations 

continueront à s'efforcer de travailler en étroite liaison afin de tirer le meilleur 

parti possible des fonds qui leur ont été confiés. 

Le PRESIDENT ne doute pas que le Conseil n'apprécie les observations 

que M . Pate vient de présenter. Sa propre expérience lui permet de déclarer que 

les relations entre le FISE et l'OMS sont des plus satisfaisantes. 

La séance est suspendue de 10 h.40 à 10 h.45 
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7 . DECLARATION DU DIRECTEUR Œ N E R A L i Point 1.4 de l'ordre du jour 

S'adressant aux membres du Conseil pour la première fois en sa qualité 

de Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, le DIRECTEUR Œ N E R A L 

leur souhaite la bienvenue• Un exposé démaillé de ses vues sur l'activité d'en-

semble de l'Organisation et sur le rôle important que le Conseil est appelé à 

jouer pour la favoriser semble superflu en cette occasion j les membres du Conseil 
t 

ne sauraient douter - espère-tr-il - qu，il fera tout ce qui est humainement possi-

ble pour contribuer au succès de Inorganisation durant les cinq années d
!

exercice 

de sa charge j pour sa part, il sait que le Conseil Exécutif s Acquittera du man-

dat que lui a- assigné Assemblée Mondiale de la Santé et, ce faisant, concourra 

au développement à long terme de l'Organisation. 

L
1

 ordre du jour provisoire de cette session - plus chargé q u H l ne l
f

a 

jamais été - atteste que l
1

Organisation doit s *attaquer à des problèmes sani-

taires de plus en plus nombreux si elle entend remplir sa fonction fondamentale 

qui consiste à promouvoir le bien-être et la santé des populations• Cet ordre 

du jour, qui comprend plus de 80 points, peut être considéré comme un résumé 

aussi bien des activités de l'Organisation au cours du semestre écoulé que des 

problèmes à résoudre en 1954等 Le Directeur général se bornera à appeler l
!

attér>-

tion du Conseil sur quelcpies-unes des questions essentielles^ 

Il y a lieu tout d'abord de mentionner le travail accompli à Genève 

au cours de la première session du. Comité international de la Quarantaine, de 

1ЮИБ} dans ce domaine, Inorganisation n
1

aurait pas été en mesure d'obtenir les 

résultats acquis durant ces dernières années sans le concours de nombreux experts 

éminents venus de tant de pays différents
 9 
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Le Conseil notera qu'en 1953 les comités d'experts ont abordé de 

nouveaux problèmes, notamment ceux de la poliomyélite et des maladies rhumatismales. 

Le développement des échanges internationaux d «e^ériences et d «idées 

dans des domaines sanitaires essentiels est également mis en évidence par les 

nombreux colloques et conférences dus à l'initiative de l'Organisation ou aux-

quels elle a accordé son co-patronage. On pourrait signaler spécialement l'heu-

reuse issue de la Conférence mondiale de l'enseignement médical, de la Conférence 

internationale des commissions nationales de statistiques démographiques et sani-

taires, qui toutes deux ont eu lieu à Londres, et de la Conférence du paludisne 

qui s 'est tenue à Bangkok. L'un des éléments fondamentaux du succès dans l'action 

à long terme entreprise par l'Organisation est 1'aptitude de cette dernière à 

mettre à la disposition des administrations sanitaires nationales une telle somme 

d'expérience et de connaissances techniques. 

L «action stimulante etcoordonnatrice de l'Organisation ne cesse de prert-

dre plus d'ampleur； elle est, d«autre part, reconnue de plus en plus aussi bien 

par les Etats Membres que par les divers groupements internationaux dont l'acti-

vité s丨exerce dans le domaine de la santé. Il importe que l'Organisation con-

serve ses fonctions directrices lors de l'exécution des campagnes sanitaires 

que rendent, possibles le Fonds International de Secours à l'Enfance des Nations 

lilies et le programme élargi d丨assistance technique des Nations Unies* , 

Afin de permettre à l'Organisation d'assumer la responsabilité qui lui 

i n C
onibe de diriger et coordonner l'action sanitaire internationale, il est recoin 

mandé à 1丨Assemblée de la Santé, dans le projet de programme et de budget pour 

1955, d'approuver une augmentation budgétaire de & 1.783.400. Une fraction très 
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龜 

substantielle de ces crédits - soit $ 1.300.000 - a été attribuée aux activités 

entreprises dans les pays. Ce chiffre c o n t e n d les dépenses à engager en 1955 

pour assurer la continuation des projets FISE/ObiS dont l'exécution a débuté en 

1954 620.000) et un montant supplémentaire au titre des bourses d'études 

(environ I 450.000). Le solde de $ 483,000 est prévu pour couvrir les dépenses 

éventuelles que pourraient entraîner l'adoption de l'espagnol comme l'une des 

langues de travail officielles de l'Organisation, le nouveau développement des 
i 

bureaux régionaux de l'Europe et de l'Afrique et les augmentations normales des 

traitements prévues par le Règlement du Personnel. 

Deux facteurs semblent devoir placer l'Organisation dans une excellente 

position financière en 1954 j la rentrée, au 31 décembre 1953, de 94，6 % des 

contributions des Membres actifs pour 1953 et 1'importante réduction des arriérés 

de contributions qui a été obtenue au cours de ces dernières années. Néanmoins, 

l'Organisation est confrontée par des problèmes budgétaires extrêmement sérieux 

en raison de la diminution considérable des fonds qui seront probablement m i s
;

à 

sa disposition dans le cadre du programme élargi d'assistance technique des Na-

tions Unies, de ce fait, le montant des fonds provenant de cette source sera 'de 

beaucoup inférieur à celui qui avait été alloué à l'Organisation au cours des deux 

derniers exercices. En abordant fermement et courageusement ce problème, le 

Conseil aidera 1'Organisation à surmonter un grave obstacle qui se trouve sur 

sa route, • 

Ье Directeur général souhaite que l'CMS puisse bénéficier, bien long-

temps encore, de la sagesse et de l'expérience acquises par le Président au COÛTS • 

de vingt-cinq années d'activité internationale dans 1G d o m i n e sanitaire. 
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Le Secrétariat se tiendra à l'entière disposition du Conseil pendant ces prochai-

nes semaines. Le Directeur général est persuadé que, comne par le passé, la 

collaboration entre le Conseil et le Secrétariat portera tous ses fruits dans 

l'intérêt de Xa santé mondiale• 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général en son nom propre et au nom 

des autres membres du Conseil» 

8 . METHODE DE TRAVAIL A LA TREIZIEME SESSION DU CONSEIL j Boint 1,6 de 

Iiordre du jour (Résolutions EB9.R28, EB10.R21 et EB12.R21； document 

EB13/47) 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il désire examiner les points de 

l'ordre du jour dans leur ordre numérique. 

Le nr van den BERG pense qu'il serait sage d'ouvrir aussitôt que pos-

sible la discussion sur le projet de progranme et de budget. Le Conseil a encore 

f
o r
t peu d'expérience de la nouvelle procédure adoptée pour étudier le budget, 

dont l'examen a d'ailleurs toujours demandé beaucoup de temps； en outre, comme 

le Directeur général l'a précisé, le Conseil se trouve en présence de sérieux 

problèmes» 

Il est décidé quo 1'examen du projet de programme et de budget sera 

abordé rapidement. 

Il est également décidé que le point 8.12Д (Etude sur l'analyse et 

l'évaluation du programme) sera examiné au début do la session et que les 

points concernant la Région de l'Afrique et le Centre International de 

l'Enfance ne seront pas abordés avant le 25 janvier afin de permettre aux 

personnes qui s'occupent de ces questions d'être présentes* 
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Le Dr van den BERG propose que la date du débat sur le point 6.5 

(Siàge permanent du Bureau régional de l'Europe) fasse 1'objet d'une décision 

immédiate, afin que le Directeur général puisse en informer les représentants 

de certains pays qui désireront être présents lorsque ce point viendra en dis-

cussion. 

Le PRESIDENT porte à la connaissance du Conseil que, conformément à 

l'article 8 du Règlement intérieur du Conseil, le Directeur général s'est mis en 

communication avec les Etats Membres qui sont directement intéressés à la ques-

tion. Il demande au Directeur général de vouloir bien donner son avis. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait possible de prendre des dispo-

sitions pour que les représentants des pays intéressés soient présents à une 

date à fixer au cours de la deuxième semaine de la session du Conseil. 

Il est décidé d'inviter le Directeur général à prendre les dispositions 

nécessaires en vue d'une discussion sur le siège du Bureau régional de 

l'Europe, au cours de la deuxième semaine de la session. 

Le PRESIDENT, rappelant les instructions de la Première Assemblée Mon-

diale de la Santé, selon lesquelles le Conseil devait établir un Comité permanent 

des questions administratives et financières, précise que le Conseil s'est ré-

cemment conformé à ces instructions en se constituant lui-même en Comité permanent 

des Questions administratives et financières, puis en se reconstituant en Conseil 

proprement dit pour approuver les conclusions du Comité permanent. Cette procédure 

a. donné lieu à certaines complications et le Directeur général suggère aujourd'hui 
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que le Conseil fasse fonction de Comité permanent, sans se constituer formellement 

comme tel, afin d'éviter d'avoir à préparer deux séries distinctes de documents 

et de procès-verbaux. 

Répondant à une question du Dr TOGBA, le DIRECTEUR GENERAL déclare 

que cette procédure n'entraînera aucune modification au Règlement intérieur. 

Décision : Le Conseil décide d'accepter la procédure proposée et adopte 

le projet de résolution contenu dans le document -EBlîAî (voir résolu-
tion EB13.R1). 

Le PRESIDENT propose que le Conseil suive la même procédure que celle 

adoptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé pour examiner le programme et le budget, 
* » 

autrement dit qu'il ouvre tout d'abord un débat général sur le programme et le budget 

pour examiner ensuite le plafond budgétaire et discuter enfin le programme en détail. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT suggère de créer des groupes de travail pour étudier tout 

d'abord les points 5.1，7Л, 7.2, 8.1, 8.15 et 8.1U. • 

Le Dr HYDE estime qu'il sera très difficile à un groupe de travail de 

discuter le point 8.1 (Etude sur le barème des contributions) sans connaître 

préalablement les vues du Conseil sur le rapport de cette question avec le budget 

global. 

Le Dr vaxi den BERG propose de créer un groupe de travail pour l'examen 

du point 2,5 (Comité de la Quarantaine Internationale : premier rapport). 
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Le Professeur FERREIRA ne s'oppose pas, en principe, à l'établissement 
* ' . • 

de groupes de travail avant la discussion, par le Conseil, des points, visés； il 

attire toutefois l'attention sur le fait qufà 1«Assemblée Mondiale de la Santé de 

tels groupes ont été créés seulement quand des problèmes difficiles surgissaient 

au cours des débats» Il pas persuadé que tous les pôints-susmentionnés 

susciteront des difficultés• 

L
1

Ambassadeur HURTADO partage les vues exprimées par- le Professeur 

Ferreira et le Dr Ilyde» IX serait toutefois souhaitable de créer un groupe de 

travail pour s ̂ occuper des questions juridiques essentielles, telles que celles 

qui sont visées par les points 7.1 et 7.2， de même que par le point 2
t
5 qui pose 

des problèmes techniques particuliers. 

‘ л 

Le PRESIDENT explique que l'une des raisons pour lesquelles il a propo-

sé 1
1

établissement de groupes de travail est le caractère extrêmement complexe 

de certaines questions, A son avis, le rôle des groupes de"travail- eonsisterait 

à exposer ces questions au Conseil après un examen préliminaire• Il se rallie à 

la proposition du Dr Hurtado de créer des groupes' de trayail pour examiner les 

points 2.5, 7.1 et 7#2. . 

Le Dr van den BERG préférerait que la proposition du Président soit 

maintenue sous sa forme initiale. D'après sa propre expérience, les groupes de 

travail peuvent permettre de faire gagner beaucoup de temps• 

. * • • . 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que le point 3.1 (Problèmes financiers 
. : � • "Y • * 

en 1954) fasse l'objet d«une première discussion en séance plénière, car le groupe 

de travail aura besoin de connaître les réactions générales du Conseil, 
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Se référant au point 8.13 (Système d'ajustement des traitements en 

raison du coGt de la vie), M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département 

des Services administratifs et financiers, rappelle que l'Assemblée Mondiale de la 

Santé a demandé au Conseil d'étudier la question à la lumière de toute décision 

prise par l'Assemblée générale dès Nations Unies. Comme l'Assemblée générale 

n
t

a
 pas abordé cette question, le Conseil pourrait simplement prendre acte 

qu'aucune décision nouvelle n»est nécessaire à l'heure actuelle. 

M . MASON appuie la proposition dé l'Aabassadeur Hurtado visant à ne créer 

tout diabord des groupes de travail que pour l'examen des points 2.5, 7.1 et 7.2. 

Il est décidé de créer des groupes de travail pour l'examen des points 

2.5, 7.1, 7.2 et 8.14, les autres groupes de travail proposés devant, être 

constitués plus tard s'il est nécessaire. 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES I Point 1,7 de l'ordre du jour 

L e
 PRESIDENT rappelle au Conseil les mesures antérieurement adoptées 

p a r
 celui-ci au su^et des organisations non gouvernementales : des critères ont 

été établis pour l'admission de ces organisations aux relations officielles avec 

1»0MS et il a été statué sur un certain nombre de demandes； cependant, depuis 

deux ans, l'examen de toute nouvelle, d e m n d e d «admission a été ajourné. Or, le 

Conseil est invité à reconsidérer au cours de la présente session la position 

de toutes celles des organisations non gouvernementales qui sont déjà admises 

aux relations officielles avec l'OMS, à étudier plusieurs demandes nouvelles 

diactaission et à revoir les critères fixés pour l'admission : il est donc 
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nécessaire de reconstituer Comité permanent des Organisations non gouvernementales. 
> • 

Trois membres du Comité permanent sur cinq - le Professeur Alivisatos, le 

Dr Mackenzie et le Dr Togba - sont toujours membres du Conseil, mais il est 

nécessaire de choisir deux nouveaux membres pour remplacer le Professeur Canaperia 

et le Dr Karabuda. Le président demande des propositions. 

Le Dr TOGBA propose le Professeur Andersen et le Dr Hyde. 

Décision î Le Professeur Andersen ft le Dr Hyde sont élus À l'unanimité membres 
du Comité permanent des Orgàïil'sations non gouvernementales. 

‘« Le* PRESIDENT propose que, pour permettre aux groupes de travail 

de se réunir le soir, le Conseil siège chaque jour sans désemparer de 9 h.30 à 
• v 

midi et de h.50 à 17 heures. 

Sur la proposition du Dr TOGBA, appuyée par le Dr van den BERG, il est , 

décidé que le travail de l'après-midi commencera une (Jemi-heure plus tôt afin de 

permettre une interruption vers le milieu de la séance. 

Il est décidé que les séances plénières du Conseil Exécutif se tiendront 

de 9 h.30 à midi et de heures à 17 heures. 
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Première séance 

Mardi 12 janvier 1954
f
 à 10 heures 

Présents : 

Dr Melville MACKENZIE, Président 

Professeur' F . HURTADO, Vice-Président 

Professeur G . ALIVISATOS 

Dr 0 . ANDERSEN 

Dr S . ANWAR 

Dr G . van den BERG 

Dr A . DIBA, suppléant du Dr SALEH 

Professeur M.J. FERREIRA. 

Dr H . HÏDE, Rapporteur 

Dr D.L.J. KAHAWITA 

M . W . Terrine MASON, suppléant dut 

Dr.MâCLEAN, Vice~Président 

Dr P.E. MOORE 

Dr J.N. TOGBA 

Dr O . VARGAS-MENDEZ 

Dr P . VOLLENWEIDER 

Pays ayant désigné 

le membre 

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

Cuba 

Grèce 

Danemark 

Indonésie 

Belgique 

Iran 

Brésil 

Etats-Unis d
1

Amérique 

Ceylan 

Nouvelle-Zélande 

Canada 

Libéria 

Costa Rica 

Suisse 

Représentants des Nations Unies et des institutions spécialisées 

Nations Unies M . A . PELT 

M , L , GROS 

Fonds international de Secours à 

l'Enfance des Nations Unies 

Bureau de l'Assistance technique 

M . M . PATE 

M . P . OBEZ 
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Organisation Internationale du Travail 

Organisation Météorologique Mondiale 

Dr H.A. de BOER 

Dr W.N. TAYLOR 

M . G . SWDBODA 

M . K . LANGLO 

Observateurs d'organisations intergouvernementales et d
1

 organisations 
non gouvernementales “ -

Comité intergouvernemental pour les 

Migrations européennes 

Association Internationale des Microbiologistes 

Comité International de Médecine et de 

Pharmacie militaire 

Conseil International des Infirmières 

Fédération Internationale des Hôpitaux , 

Société Internationale pour la 

Protection des. Invalides 

Union Internationale de Protection de 1
 l

Bnfance 

Ligne des Sociétés de la Croix-Rouge 

Fédération Mondiale des Associations pour les 

Nations Unies 

Association Médicale Mondiale 

Dr R . RISQUEZ-IRIBARIÎEN 

Professeur M . GRASSET 

Médecin général J , VONCKEN 

Mlle D.C. BRIDGES 

M . W . WETTER 

Dr L . FRANKENSTEIN 

Dr Z , HANDSCHEF 

M . J.A.F/ENNALS 

Dr J . MAYSTRE 

Secrétaire : D r M
f
G . CANDAU 

Directeur général 
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DISCOURS D
l

OUVERTURE DU PRESIDENT ； Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT ouvre la session en souhaitant une cordiale bienvenue aux 

membres du Conseil et en particulier à ceux qui participent à ses travaux pour la 

première fois. Il exprime l'espoir que cette session contribuera sensiblement aux 

progrès de l'Organisation Mondiale de la Santé• Il .souhaite également la bienvenue 

aux représentants des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées ainsi 

qu'axix observateurs des organisations non gouvernementales entretenaivt des relations 

officielles avec l'OMS,.. 

Il rappelle que c'est la première fois que le Dr Candau assiste à une 

session du Conseil Exécutif depuis qu
!

il a été nommé Directeur général de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé. Le Dr Gandau s'est déjà rendu dans cinq régions de 

l'Organisation, témoignant ainsi de son désir de faire la connaissance des techni-

ciens sanitaires du mpnde entier• En accueillant le Dr Candau et en lui souhaitant 

un plein succès dans la,tâche difficile qu
!

il a entreprise, le Conseil est persuadé 

que les efforts du nouveau Directeur général renforceront dans une mesure notable 

la collaboration internationale entre médecins• 

L'ordre du jour étant très chargé, le Président ne voudrait pas retenir 

trop longuement 1'attention du Conseil, Il tient néanmoins à souligner un fait qui 

l»a constamment frappé au cours de ses déplacements. Il a pu constater que l'exis-

tence et les activités de l'Organisation Mondiale de la Santé rallient ajourd
1

hui 

1
!

adhésion universelle. C
T

est là un grand progrès, Etre membre du Conseil Exécutif 

de l
r

O M S n
1

est-ce pas appartenir à un organisme qui accomplit un travail très utile 
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"sur de nombreux plans" ？ Mais ce n，est pas assez dire : les membres du Conseil 

doivent savoir, en effet, que chaque initiative prise par l
1

Organisâtion mérite, 

aussi bien en pratique qu
!

en théorie, c^être qualifiée d
1

"incontestablement utile"• 

Le Président est certain que, dans 1'étude des questions aussi nombreuses 

que délicates inscrites à 1
1

 ordre du jour de la présente session, les membres du 

Conseil feront preuve des mêmes qualités que celles qu'ils ont manifestées lors de 

la douzième session, et qui leur ont permis d
1

épuiser l'ordre du jour dans le temps 

record de deux jours et demi. 

L
f

efficacité et la diligence avec lesquelles le Conseil est en mesure de 

s
1

 acquitter de ses fonctions dépendent en grande partie des dispositions d'ordre 

administratif. La treizième session a marqué le début de la deuxième année d
!

appli-

cation d ^ n e nouvelle procédure suivant laquelle les questions administratives et 

budgétaires, qui étaient auparavant soumises à examen préalable d
l

u n Qpmité per-

manent restreint, sont'maintenant traitées par le Conseil en séance plénière• Il 

serait intéressant de voir si cette solution continuera à donner des résultats 

encourageants, Ell'e se caractérise notamment par la création de groupes de travail 

dont la composition dépend de la -natura des problèmes traités• Coinme, il est impor_ 

tant que ces groupes de travail s
1

 acquittent le plus rapidement possible des tâches 

qui leur sont assignées, le Président suggère que leui>
:

 création soit envisagée dès 

le début des travaux. 

Il se déclare .très touché de 1
1

 honneur que le Conseil lui a fait en 

1
1

 invitant à 'présider cette treizième seission. L'année 1954 présente pour lui une 

signification particulière, car il y aura précisément 25 ans qu'il a commencé à 
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exercer une activité dans le domaine de action médicale internationale• Il a tout 

d
f

abord fait partie pendant 12 ans du Secrétariat de la Section d丨Hygiène de la 

Société des Nations. Au cours de cette période, la collaboration médicale interna-

tionale s
1

est développée régulièrement et sans interruption pour se manifester enfin 

sous la forme de 1
!

actuelle Organisation Mondiale de la Santé
t
 Une expérience déjà 

longue a apporté la preuve certaine de 1
1

 intérêt que revêt pour 1
1

humanité une telle 

collaboration internationale entre médecins qui, quel que soit le pays auquel ils 

appartiennent, forment une confraternité mondiale unie pour lutter contre la maladie 

et ses conséquences dans l'univers entier• En tant que membres d'une telle confra-

ternité, les médecins peuvent apporter une contribution inappréciable au dévelop-

pement de la compréhension entre les peuples et, par conséquent, au bien-être du 

genre humain• C
l

est là une lourde responsabilité, mais ils sont fiers de l'assumer. 

Abordant ensuite 1
J

 ordre du jour proprement dit, le Président fait 

observer que le document EB13/45 relatif à 1
1

 amendement qu'il est proposé d
!

intro-

duire dans la Constitution (faire porter à 24 le nombre des membres du Conseil 

Exécutif) n
!

a été distribué aux membres du Conseil qu
r

à titre d'information. Ce 

document sera examiné par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé• 

Le Président propose que le Conseil continue à suivre, pour 1
?

adoption 

des résolutions^ la procédure qui avait été adoptée lors des précédentes sessions 

du Conseil. 

Il en est ainsi décidé» 
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2. DECLARATION DU PROFESSEUR A D V I S A T O S 

• « . j 

Le Professeur iüIVISATOS, parlant en son propre nom et en celui de ses 

compatriotes, exprime à 1
1

Organisation Mondiale de 'la Santé, sa profonde gratitude 

pour la prompte assistance qu
1

 elle a offerte à la Grèce au moment des grandes 

catastrophes sismiques de l
f

été dernier• L
!

envoi immédiat d丨un conseiller et 1
1

aide 

matérielle qui a suivi n
f

entraient pas dans les attributions normales de l
f

O M S
# 

Cette initiative souligne d'autant mieux 1
!

esprit de solidarité humaine et inter_ 

nationale dont s
f

inspire l'Organisation. 

ADOPTION DE L'ORDRE Ш JOTR : Point 1-2 da l'ordre du jour provisoire 
(document EB13/1 et Add.l) 

Le Dr van den BERG, se référant à la résolution WHA6.40 de la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé, suggère l'adjonction c^un point supplémentaire 

pour permettre au Directeur général de présenter un exposé provisoire sur 1
1

 étude 

préparatoire des problèmes relatifs au droit international médical et à la légis-. 

lation sanitaire comparée• 

Le PRESIDENT fait observer que l'ordre du jour supplémentaire (document 

EB13/1 Add.l) renferme un point proposé par le Gouvernement autrichien et ainsi 

libellé : réglementation internationale concernant la protection du personnel tech-

nique et de la population en général contre les radiations ionisantes (rayons X et 

substances radio-aotives). 

Décision i Le Conseil adopte l
1

ordre du jour (document EB13/1 et l'ordre du 
jour supplémentaire (document EB13/1 Add.l) avec l'adjonction du point proposé 
par le Dr van den Berg

e 
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4 . ELECTION D'UN DEUXIEME VICE-PRESIDENT 

Le PRESIDENT indique que, les membres du Bureau étant nommés à titre 

personnel, il sera nécessaire de nommer un deuxième vie e-président en lieu et place 

du Dr Karunaratne. Il rappelle que les vice-présidents font partie d'office du 

Comité de la Fondation Léon Bernard et du Comité de la Fondation Darling. 

Le Professeur FERREIRA suggère la candidature du Dr Maclean* 

Décision : Le Dr Maclean est élu vice-prés ident à 1
!

unanimité^ 

5. NOMINATION DES RAPPORTEURS i Point 1.3 de l
l

ordre du jour 

Décision : A l'unanimité le Conseil nomme de nouveau le Dr Hayek et le 
Dr ¥Syde en qualité de rapporteurs • 

DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL DU FISE . 

M . PATE, Directeur général du FISE, remercie le Président de lui avoir 

donné l'occasion de présenter un bref exposé sur le voyage de deux mois qu'il vient 

de faire au Portugal, en Espagne, dans six pays et territoires d'Afrique et dans 

six pays du Moyen-Orient. 

En Afrique et dans le Moyen-Orient, il a été à même de voir plusieurs 

рог jets OMS/FI.SE en cours d
f

exécirbiom II a été frappé du zèle et du dévouement 

du personnel de l'OMS ainsi que de l'efficacité de ses efforts,. On assiste aujour-

d
1

hai, dans les domaines de la santé publique et de la protection de l'enfance, 
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aux progrès les plus impressionnants que le monde ait jamais connus. M . Pate a 

constaté avec intérêt que, malgré la multiplicité des problèmes auxquels ils ont 

à faire face, les pays d'Afrique accomplissent d'importants progrès en matière 

de santé publique et consacrent une proportion élevée de leur budget - soit de 

10 à 20 ^ - aux efforts déployés dans ce sens. Les personnes hautement qualifiées 

que M . Pate a vues à l'oeuvre sont un honneur aussi bien pour 1'Organisation qui 

a fait appel à elles que pour leur propre pays. Si des Etats Membres se font, 

encore plus que par le passé, une règle d'affecter à ce travail leurs spécialistes 

les plus éminents, on ne peut douter du succès de 1
1

 oeuvre entreprise. 

Le Directeur général du FISE estime inutile de rappeler, comme c'est 

pourtant la tradition, la bonne entente qui a marqué la collaboration avec le 

Directeur général de 1
J

0 M S et celle du personnel respectif des deux organisations. 

Sans rechercher un accord systématique sur tous les points, les deux ôrganisatione 

continueront à s'efforcer de travailler en étroite liaison afin de tirer le meilleu: 

parti possible des fonds qui leur ont été confiés. 

Le PRESIDENT ne doute pas que le Conseil n'apprécie les observations 

que M . Pate vient de présenter. Sa propre expérience lui permet de déclarer que 

les relations entre le FISE et l'OMS sont des plus satisfaisantes. 

La séance est suspendue de 1Q h.40 à 10 h.45 
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7 . DECLARATION DU DIRECTEUR Œ N E R A L : Point 1.4 de l'ordre du jour 

S'adressant aux membres du Conseil pour la première fois en sa qualité 

de Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, le DIRECTEUR Œ N E R A L 

leur souhaite la bienvenue. Un exposé détaillé de ses vues sur l
1

activité d'en-

semble de l'Organisation et sur le rôle inç)ortant que le Conseil est appelé à 

jouer pour la favoriser semble superflu en cette occasion t les membres du Conseil 
" . . . . i 

ne sauraient douter - espère-t-il - qu'il fera tout ce qui est humainement possi-

ble pour contribuer au succès de l'Organisation durant les cinq années d'exercice 

de sa charge] pour sa part, il sait que le Conseil Exécutif stacquittera du man-

dat que lui a assigné l'Assemblée Mondiale de la Santé etj, ce faisant, concourra 

au développement à long terme de Inorganisation* 

L'ordre du jour provisoire de cette session - plus chargé qu'il ne l'a 

jamais été - atteste que l'Organisation doit s‘attaquer à des problèmes sani-

taires de plus en plus nombreux si elle entend remplir sa fonction fondamentale 

qui consiste à promouvoir le bien-être et la santé des populations. Cet ordre 

du jour, qui comprend plus de 80 points, peut être considéré comme un résumé 

aussi bien des activités de 1«Organisation au cours du semestre écoulé que des 

problèmes à résoudre en 1954, Le Directeur général se bornera à appeler l'atten-

tion du Conseil sur quelques-unes des questions essentielles. 

Il y a lieu tout d»abord dë mentiôrinçr le travail accompli à Genève 

au cours de la première session du Comité International de la Quarantaine, de 

l'OMS; dans ce domaine, l'Organisation n'aurait pas été en mesure d'obtenir les 

résultats acquis durant ces dernières années sans le concours de nombreux experts 

éminents venus de tant de pays différents. 
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Le Conseil notera qu'en 1953 les comités d'experts ont abordé de 

nouveaux problèmes, notamment сешс de la poliomyélite et des maladies rhimatismales 

Le développement des échanges internationaux d«experiences et d «idées 

d a n s
 des domaines sanitaires essentiels est également mis en évidence par les 

nombreux colloques et conférences dus à l'initiative de l'Organisation ou aux-

quels elle a accordé sop co-patronage. On pourrait signaler spécialement l'heu-

reuse issue de la Conférence mondiale de l'enseignement médical, de la Conférence 

internationale des commissions nationales de statistiques démographiques et sani-

taires, qui toutes deux ont eu lieu à Londres, et de la Conférence du paludisi® 

qui s«est tenue à Bangkok. L'un des éléments fondamentaux du succès dans l'action 

à long terme entreprise par l'Organisation est l'aptitude de cette dernière à 

mettre à la disposition des administrations sanitaires nationales une telle somme 

d'expérience et de connaissances techniques, 

L
taction stimulante et coordinatrice de l'Organisation ne cesse de pren-

dre plus d«ampleur
3
 elle est, d«autre part, reconnue de plus en plus aussi bien 

par les Etats Membres que par les divers groupements internationaux dont l'acti-

vité s«exerce dans le domaine de la santé. Il importe que l'Organisation con-

serve ses fonctions directrices lors de l'exécution des campagnes sanitaires 

que rendent possibles le Fonds International de Secours à l'Enfance des Nations 

m i e s
 et le Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies. 

Afin de permettre à l'Organisation d'assumer la responsabilité qui lui 

incombe de diriger et coordonner l'action sanitaire internationale, il est recom-

mandé à l'Assemblée de la Santé, dans le projet de programme et de budget pour 

1955，d'approuver une augmentation budgétaire de $ 1.783ИОО. Une fraction très 
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substantielle de ces crédits - soit $ 1.300.000 一 a ét.é attribuée aux activités 

entreprises dans les pays. Ce chiffre conçirend les dépenses à engager en 1955 

pour assurer la continuation des projets FISE/OMS dont l'exécution a débuté en 

1954 ($ 650.000) et un montant supplémentaire au titre des bourses d'études 

(environ 翁 450.000). Le solde de $ 483«000 est prévu pour couvrir les dépenses 

éventuelles que pourraient entraîner 1
1

adoption de l'espagnol comme l'une des 

langues de travail officielles de l'Organisation, le nouveau développement des 

bureaux régionaux de 1'Europe et de l'Afrique et les augmentations normales des 

traitements prévues par le Statut du Personnel. 

Deux facteurs semblent devoir placer l'Organisation dans une excellente 

position financière en 1954 j la rentrée, au 31 décembre 1953, de 94,6 % des 

contribu七ions des Membres actifs pour 1953 et l'importante réduction des arriérés 

de contributions qui a été obtenue au cours de ces dernières années. Néanmoins, 

l'Organisation est confrontée par des problèmes budgétaires extrêmement sérieux 

en' raison de la diminution considérable des fonds qui seront probablement mis à 

sa disposition dans le cadre du Programme élargi d'Assistance technique des Na-

tions Unies, de ce fait, le montant, des fonds provenant de cette source sera de 

beaucoup inférieur à celui qui avait été alloué à l'Organisation au cours des deux 

derniers exercices. En abordant fermement et courageusement ce problème, le 

Conseil aidera l'Organisation à surmonter un grave obstacle qui se trouve sur 

sa route.. 

Le Directeur général souhaite que l'OMS puisse bénéficier, bien long» 

tençs encore, de la. sagesse et de l'expérience acquises par le Président au cours 

de vingt-cinq années d'activité internationale dans le domaine sanitaire
e 
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Le Secrétariat se tiendra à H e n t i è r e disposition du Conseil pendant ces prochai-

nes semaines. Le Directeur général est persuadé que, comme par le passé, la 

collaboration entre Xe Conseil et le Secrétariat portera tous ses fruits dans 

l'intérêt de la santé mondiale. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général en son nom propre et au nom 

dés autres membres du Conseil» 

g . METHODE DE TRAVAIL A LA. TREIZIEME SESSION DU CONSEIL : Roint 1,6 de 

1«ordre du jour (Résolutions EB9.R28, EB10.R21 et EB12.R21； document 

EB13/47) 

LQ PRESIDENT demande au Conseil s'il désire examiner les points de 

l'ordre du jour dans leur ordre numérique. 

Le Dr van den BERG pense qu»il serait sage d'ouvrir aussitôt que pos-

sible la discussion sur le projet de prograimie et de budget. Le Conseil a encore 

fort peu d'expérience de la nouvelle procédure adoptée pour étudier le budget, 

dont l'examen a d'ailleurs toujours demandé beaucoup de temps； en outre, comme 

le Directeur général 1丨a précisé, le Conseil se trouve en présence de sérieux 

problèmes» 

* 

Il est décidé que l'examen du projet de programme et de budget sera 

abordé rapidement» 

Il est également décidé que le point 8.12Д (Etude sur l'analyse et 

l'évaluation du programme) sera examiné au début de la session et que les 

points concernant la Région de l'Afrique et le Centre International de 

l'Enfance ne seront pas abordés avant le 25 janvier afin de permettre aux 

personnes qui s'occupent de ces questions d»être présentes. 
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Le Dr van den ВЕНG propose que la date du débat sur le point 6.5 

(Siège permanent du Bureau régional de l'Europe) fasse l'objet d'une décision 

immédiate, afin que le Directeur général puisse en informer les représentants 

de certains pays qui désireront être présents lorsque ce point viendra en 

discussion. 

Le PRESIDENT porte à la connaissance du Conseil que, conformément à 

ltarticle 8 du Règlement intérieur du Conseil) le Directeur général s'est mis en 

communication avec les Etats Membres qui sont directement intéressés à la ques-

tion. Il demande au Directeur général de -vouloir bien donner son avis, 
f 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait possible de prendre des dis-

positions pour que les représentants des pays intéressés soient présents à une 

..date à fixer au cours de la deuxième semaine de la session du Conseil. 

Le Conseil invite le Directeur général à prendre les dispositions 

nécessaires en d'une discussion sur le Siège du Bureau régional de 

l'Europe, qui aura lieu au. cours de la deuxième semaine de la session. 

Le PRESIDENT, rappelant les instructions de la Première Assemblée Mon-

diale de la Santé, selon lesquelles le Conseil devait établir un Comité permanent 

des questions administratives et financières, précise que le Conseil s lest ré-

cemment conformé à ces instructions en se constituant lui-même en Comité perma-

nent des questions administratives' et financières,, puis en se reconstituant 

en Conseil proprement dit pour approuver les conclusions du Comité permanent. 

Cette procédure a donné lieu à certaines.complications et le Directeur général 
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suggère aujourd'hui que le Conseil fasse fonction de Comité permanent, sans se 

constituer formellement сошше tel, afin d'éviter d'avoir à préparer deux séries 

distinctes de documents et de procès-verbaux. 

Répondant à une question du Dr TOGBA, le DIRECTEUR GENERAL déclare 

que cette procédure n'entraînera aucune modification au Règlement intérieur. 

Décision i Le Conseil décide d'accepter la procédure proposée et renvoie 

aux rapporteurs le projet de résolution contenu dans le document EB13/47. 

L e
 PRESIDENT propose que le Conseil suive la même procédure que celle 

adoptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé pour examiner le programme et le 

budget, autrement dit qu'il ouvre tout d'abord un débat général sur le programme 

et le budget pour examiner ensuite le plafond budgétaire et discuter enfin le 

programme en détail. 

Le Conseil se rallie à la proposition du Président. 

L e
 PRESIDENT suggère de créer des groupes de travail pour étudier tout 

dtabord les points 3.1, 7lX, 7*2, 8.1, 8.13 et 8.14, 

Le Dr HYDE estime qu丨il sera très difficile à un groupe de travail de 

discuter le point 8.1 (Etude sur le barème des contributions) sans connaître 

préalablement les vues du Conseil sur le rapport de cette question avec le budget 

global, 

L e D r
 van den BERG propose de créer un groupe de travail pour l'examen 

d u
 p

0 i n
t 2,5 (Comité de la Quarantaine internationale : premier rapport). 
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Le Professeur FERREIRA ne s‘oppose pas, en principe, à 1'établissement 

de groupes de travail avant la discussion, par le Conseil, des points visés； il 

attire toutefois 1¡attention sur le fait qu!à l'Assemblée Mondiale de la Santé de 

tels groupes ont été créés seulement quand des problèmes difficiles surgissaient 

au cours des débats。 Il n'est pas persuadé que tous les points susmentionnés 

susciteront des difficultés » 

Le Professeur HURTADO partage les vues exprimées par le Professeur 

Ferreira et le Dr Hyde» Il serait toutefois souhaitable de créer un groupe de 

tra-vail pour si occuper des questions juridiques essentielles, telles que celles 

qui sont visées par les points 7.1 et 7。2， de même que par le point 2
C
5 qui pose 

des problèmes techniques particuliers» 

Le PRESIDENT explique que l'une des raisons pour lesquelles il a propo-

sé itétablissement de groupes de travail est le caractère extrêmement complexe 

de certaines questions。 A son avis, le rôle des groupes de travail consisterait 
i 

à exposer ces questions au Conseil après un examen prélindnaire. Il se rallie à 

la proposition du Dr Hurtado de créer des groupes de travail pour examiner les 

points 7Д et 7o2
B
- . . • , . . . 

Le Dr van den BÉRG préférerait que la proposition du Président soit 

maintenue sous sa forme D'après sa propre expérience, les groupes de 

travail peuvent permettre de faire gagner beaucoup de temps
e 

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL suggère que le point 3 d (Problèmes financiers 
T 

e n
 1954) fasse H o b M d m n e première discussion en séance plénière，car le groupe 

'de travail aura besoin de connaître les réactions générales du Conseilо 
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Se référant au point 8.13 (Système d'ajustement des traitements en 

raison du coût de la vie), M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département 

des Services administratifs et financiers, rappelle que l'Assemblée Mondiale de la 

Santé a demandé au Conseil d'étudier la question à la lumière de toute décision 

prise par l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme l'Assemblée générale 

n
i

a
 pas abordé cette question, le Conseil pourrait simplement prendre acte 

qu'aucune décision nouvelle n'est nécessaire à 1丨heure actuelle. 

M . MASON appuie la proposition du Professeur Hurtado visant à ne créer 

tout d«abord des groupes de travail que pour 1'examen des points 2.5, 7.1 et 7,2. 

Il est décidé de créer des groupes de travail pour 1«examen des points 

2.5
y
 7*1， 7.2 et 8.14, les autres groupes de travail proposés devant être 

constitués plus tard s'il est nécessaire, 

9 e
 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON 

GOUVERNEMENTALES i P o i n t 1,7 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil les mesures antérieurement adoptées 

par celui-ci au sujet des organisations non gouvernementales î des critères ont 

été établis pour l'admission de ces organisations aux relations officielles avec 

• • 

H O M S et il a été statué sur un certain nombre de demandes
 ;
 cependant, depuis 

deux ans, l'examen de toute nouvelle demande dtadmission a été ajourné. Or, le 

Conseil est invité à reconsidérer au cours de la présente session la position 

de toutes celles des organisations non gouvernementales qui sont déjà admises 

aux relations officielles avec l'OMS, à étudier plusieurs demandes nouvelles 

dtadmission et à revoir les critères fixés pour l'admission : il est donc 
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nécessaire de reconstituer le Comité permanent des organisations non gouverne-

mentales, Trois mentores du Comité permanent sur cinq - le Dr Alivisatos, 

le Dr Mackenzie et le Dr Togba - sont toujours membres du Conseil, mais il est 

nécessaire de choisir deux nouveaux membres pour remplacer le Professeur Canaperia 

et le Dr Karabuda. L
e
 Président demande des propositions. 

Le Dr TOGBA propose le Dr Andersen et le Dr Hyde. 

Décision^: le Dr Andersen et le Dr Hyde sont élus à l'unanimité membres 

du Comité permanent des organisations non gou-vernementales. 

. .Le PRESIDENT propose que, pour permettre aux groupes de travail, e t c . 

de se réunir le soir, le Conseil siège chaque jour sans désemparer de 9 h.30 à 

nidi et de 14 h . 30 à 17 h . 

Sur la proposition du Dr TOGBA, appuyée par le Dr van'den BERG, il est 

décidé que le travail de 1'après-midi commencera une demi-heure plus tôt afin de 

permettre une interruption vers le milieu de la séance. 

Il est décidé que les séances plénières du Conseil Exécutif se tiendront 

de 9 h . 30 à midi et de 14 h . à 17 h . 

”“ вёапсе- est levée à 11 h , 4 5 . . 


