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Le PRESIDENT informe le Conseil que le Directeur général a fait savoir 

aux pays faisant partie de la Région de la Méditerrannée orientale que la question 

du Comité régional viendrait cn discussion devant le Conseil. Le Gouvernement 

d
1

Israël a accepté 1'invitation à se faire représenter et fera une déclaration 

au Conseil. La date de la discussion sera indiquée ultérieurement• 

INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D,EXPERTS ET NOMINATIONS AUX COMITES D'EXPERTS : 
Point 2

#
7 de l'ordre du jour (document EB13/57) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observa-

tions au sujet de со rapport, qui contient la liste complète, arrêtée au 1er jan-

vier 1954， des inscriptions aux tableaux d^experts et des nominations aux comités 

d
T

experts
#
 Les difficultés inhérentes à la réunion des comités d

f

experts sont 

considérables et le Directeur général sera certainement heureux do recevoir des 

membres du Conseil des avis qui 1'aideraient à arriver à une opinion mûrement 

réfléchie et judicieuse sur ce point• 

Le Dr HYDE fait observer que certaines des personnes figurant sur 

la liste sont décédées depuis lors. Il consent à communiquer leurs noms au Secré-

tariat afin que ceux-ci soient supprimés de la liste© 
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L'Ambasbíiu^i^ HURTADO aimerait savoir si le Directeur général peut, 

lorsqu'il le juge utile, faire appel à la collaboration de techniciens qui ne 

sont pas encore inscrits aux tableaux en question. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que cela n«est pas possible
#
 On peut 

toujours,cependant, faire appel à un spécialiste en tant que consultant spécial^ 

Il n^existe aucune limite quant au nombre de personnes pouvant être ajoutées à un 

tableau et 1 inscription d^un e^ert supplémentaire peut se faire en l
f

espace de 

quelques sdmainos
# 

' E n vertu du Règlement appliquable aux tableaux et comités dtexperts, le 

Directeur général a le pouvoir de choisir et de nommer les experts, mais il est 

prévu d'autre part qa*il doit consulter au préalable los administrations natio-

nales intéressées書 

L^lmbassadeur HURTADO remercie le Directeur de son explication très 

claire® Il aimerait savoir, en fait, si un menibre du Conseil Exécutif 一 lequel 

n'est pas un représentant de son pays - peut présenter des suggestions au Direc-

teur général concernant des nominations supplémentaires• Dans 1 Affirmative, il 

aimerait proposer certaines inscriptions au Tableau d ̂ experts de la Tuberculose, 

ot il mentionne, en particulier
д
 le nom du Dr Podro Dominguo, l'un des rares 

everts dans le monde pour les questions de BCG
# 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il sera toujours heureux de recevoir des 

avis des membres du Conseil en vue inscriptions éventuelles aux tableaux ou de 

nominations aux comités d
!

experts# 
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Le PRESIDENT fait observer quo le Directeur général est obligé, consti-

tutionnellement, de consulter les administrations nationales avant de procéder
 :
à 

des inscriptions ou nominations de ce genre» Il s'agit toutefois en général d'une 

question de pure forme, mais cotte formalité est indispensable pour garantir la 

collaboration nécessaire» 

Le Dr IIYDE es tino que l'historique de la question et le texte lui-même 

amènent à conclure que 1G Directeur général n»a pas l'obligation de prendre ses 

décisions en accord avec le gouvernement intéressé, mais est simplement tenu de 

consulter celui-ci. Il pourrait arriver par exemple que le Directeur général 

souhaitât s'assurer les services d'un savant eminent qui se trouverait n'être pas 

persona grata auprès de son gouvernement. Dans un tel cas, le Directeur général 

ne serait pas tenu de so conformer au désir de ce gouvernement. 

Le PRESIDENT présente doux suggestions sur' des points de détail Î en 

premier lieu, les noms des spécialistes inscrits aux tableaux d'experts devraient 

figurer dans l'ordre alphabétique； et, deuxièmement, des indications devraient 

être données dans la liste concernant la branche particulière dans laquelle chaque 

expert fait autorité
c 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les listes sont établies selon l'ordre 

alphabétique des pays et que, pour chaque pays, los ñoras des experts sont rangés 

dans 1 «ordro•alphabétiquej ce mode de présentation a l'avantage de montrer la 

répartition géographique des membres des comités• 
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Le Professeur JETTMAB suggère qu'il y aurait intérêt, chaque fois 

qu'il s'agit de créer des termes médicaux nouveaux, à demander le concours d'un 

philologue, afin d'arriver à une terminologie réellement appropriée et satisfaisante. 

Le DIRECTEUR GENERAI se déclare disposé à prendre cette suggestion en 

considération. 

Décision i Le Conseil prend note du rapport sur les inscriptions aux 
tableaux d'experts et les nominations aux comités d

1

experts (voir résolu-
tion EB13.R17). 

2, EXAMEN DES RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite 
de la troisième séance, section 3) 

Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie : 
quatrième rapport (Document EB13/I1)

1

 (suite) 

Le PRESIDENT, revenant à la question soulevée, lors de la séance pré-

cédente, concernant les fonctions du Conseil vis-à-vis do l'Assemblée de la Santé 

du point de vue des responsabilités qui incombent à l'OMS en vertu des conventions 

sur les stupéfiants, fait savoir quo l^vis juridique suivant a été depuis lors 

obtenu sur ce point : 

Bien que l'Assemblée de la Santé n'ait à aucun moment délégué expressé-
ment au Conseil Exécutif des pouvoirs se rapportant aux fonctions incombant 
à 1'Oï.îS en vertu dos conventions sur les stupéfiants, il convient d'admettre 
qu'une telle délégation existe 1пфlicitement, puisque le Conseil a été 
jusqu'à présent responsable de 1'adoption des recommandations des comités 
d'experts, et que le Directeur général a adressé au Secrétaire général les 
notifications nécessaires on se basant sur les décisions du Conseil, Il 
convient donc d'admettre que, par voie de conséquence logique, l'interpréta-
tion de 1 ' eg res s ion "peut être transformé", qui figure dans les conven-
tions, pourrait être, en ce qui concerne l'OMS, également donnée par le 
Conseil. 

Si l'on préférait toutefois recourir à une procédure d'un caractère plus 
formel, l'interprétation proposée pourrait être soundsо à 1«Assemblée de la 
Santé sous une forme analogue à ccllc qui est donnée dans Xe document 
EB13/11. 

1

 Sera publié dans Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1954, 76 
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Si le Conseil accepte cet avis juridique, le projet de résolution qui 

figure dans le rapport (document EB13/ll> page sera amende comme suit : les 

mots : "Décide que" seront remplacés par les mots î "Recommande à la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 1'interprétation suivante". En outre, 

le paragraphe suivant sera ajouté à la fin de la résolution : "Autorise le 

Directeur général et le Comité d'experts à s'inspirer de cette interprétation, 

en attendant qu'elle soit examinée par l'Assemblée Mondiale de la Santé". 

M. MASON, suppléant du Dr Maclean, se félicite de la solution inter-

venue .Le projet de résolution amendé élimine la question des compétences du 

Conseil et de l'Assemblée de la Santé en la matière et le paragraphe additionnel 

permettra de faire face à la situation pendant la période transitoire en atten-

dant une décision définitive. Le Directeur général pourrait examiner la question 

de savoir s'il y a lieu de soumettre à l'Assemblée Mondiale de la Santé une recom-

mandation afin que les pouvoirs en question soient formellement délégués au 

Conseil. 

Le PRESIDENT fait remarquer que chaque délégation aura la possibilité 

de soulever la question au sein de l'Assemblée; il serait évidemment souhaitable 

d'avoir sur ce point une décision formelle. 

Décision s Le Conseil adopte le projet de résolution tel qu'il a été amendé 
(voir résolution SB13.R10). 

(Voir suite de l'examen de rapports de comités d'experts, 

vingt-troisième séance, section 5.) 
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, RAPPORT SUR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DES COMMISSIONS NATIONALES DE 

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES г Point 2.8 de l'ordre du Jour 

(document EBI5/15) 

L e
 Dr GEAR, Sous-Directeur général, Département des Services techniques 

centraux, qui présente le rapport, appelle spécialement l 'attention sur le fa it 

que celui-ci n'émane pas d'un groupe d'experts mais d'une conférence internatio-

nale de commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires, tenue 

sous les auspices communs des Nations Unies et de l'OMSj il y a là ш nouvel 

exemple de collaboration féconde entre les deux organisations. Cette conférence 

devait permettre aux commissions nationales d'étudier ensemble les problèmes 

e n
 jeu et de rechercher en commun des méthodes appropriées en vue d'améliorer 

les systèmes nationaux de statistiques démographiques et sanitaires. L'OMS et 

les nations Unies ont eu la possibilité de présenter un plan de collaboration 

et d'entente concernant leurs intérêts respectifs dans ce domaine. 

Il y a lieu de signaler que cette conférence, qui s'est réunie à 

Londres, n'a entraîne que des frais minimes pour l'Organisation : les délégations 

des28 pays participants ont couvert elles-mêmes leurs dépenses. 

Le rapport n'appelle pas d'instructions spéciales au Directeur général : 

toute mesure qui serait jugée ultérieurement nécessaire pourra être prise йалв 

le cadre normal des activités de l'Organisation. Il suffira donc que le Conseil 

prenne acte du rapport. 

L e
 Dr HYDE désire profiter de l'occasion pour féliciter le Directeur 

général et le Secrétariat du rôle rstnarquable joué par l'OMS danB la création 

des commissions nationales dont elle a pris l'initiative； la conférence qui 
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vient d'être tenue constitue le couronnement de ces efforts. I l convient de 
. . . . . 

rendre spécialement hommage à cet égard au Dr Gear et au Dr Pascua. Le Dr Hyde 

est persuadé que oe mouvement tendra à s'accentuer toujours davantage et permettra 

d'atteindre dans l ' aven i r le but f ina l recherché qui est d 'ar r iver à faire appl i -

quer dans l'ensemtle du monde les règlements de 

Le PRESIDENT tient également à rendre hommage au t rava i l accompli par 

• ‘ ' . , 

le Secrétariat dans ce domaine； le succès de la conférence a fa i t une vive impres-

sion sur les milieux techniques de Londres et i l contribuera incontestablement 

à stimuler l ' i n té rê t pour la création de nouvelles commissions nationales de ce 

genre, ce qui fac i l i tera les efforts visant à obtenir dans l'ensemble du monde 

des statistiques démographiques et sanitaires dignes de fo i . 
r 

Décision î Le Conseil prend acte du rapport (voir résolution EB13.R19). 

U. NOMINATION DE REPRESENTAUTS DU CONSEIL A LA SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SAUTE : Point ЗЛ de l 'ordre du jour (documents EB13/3, EB13/3 Add.l) 

M. MASON déclare ne pouvoir se r a l l i e r aux opinions que contient le 

rapport dans lequel les membres du Conseil ayant représente ce lu i -c i à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé (document EBI3/3) ont soulevé la question de 

l ' i n té rê t q u ' i l y aurait à réexaminer le mode de représentation du Conseil. 

L ' u t i l i t é de charger des représentants du Conseil de soumettre le rap-

port de celu i -c i à l'Assemblée en séance plénière a été reconnue, et M¿ Mason 

partage pleinement ce point de vue. Mais la proposition de ne plus assurer à 
. . . . . . . . : • ' • i • 

l 1 avenir la représentation du Conseil au sein des commissione ne l u i semble pas, 
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quant à l u i , acceptable. La tâche de répondre à des questions soulevées au cours .. 
• . • • • • . . , • ‘ ‘ • •. • .. 

des séances des commissions n ^ s t qu,une attribution secondaire des représentants 

du Conseil； leur rôle le plus important consiste incontestablement à présenter et 
. . . . . . • ： . “ 

à expliquer les recommandations, que le Conseil adresse à l'Assemblée de la Santé 

dans l 'exercice de ses fonctions constitutionnelles. I l est par conséquent ind,is-

pensable de maintenir la représentation du Conseil aux reunions des commissions. 

I l n ' e s t pas exclu gue l 'Organisation so i t appelée à faire face, dans l ' aven i r , 

à des problèmes plus graves encore que ceux qu 'el le adû résoudre dans le passé 

et 1，Assemblée de la Santé aura besoin en ce cas de bénéficier pleinement des avis ' 

du Conseil et d 'être guidée par l u i . En outre, on évitera de cette façon les per-

tes de temps que l ' o n a déplorées aii cours des assemblées précédentes et qui 

étaient dues à l 'absence de directives de ce genre. 

I l importe, enfin, que les membres chois is en l 'occurrence assistent 

à l'Assemblée de la Santé en qualité de représentants du Conseil jouissant d'une 

pleine indépendance et non en tant que membres des délégations de leur pays. 

Le Dr van den BERG approuve sans réserve les observations présentées 

par M. Mason et fa i t remarquer que lé maintien de la représentation âu Conseil' 

au sein de toutes les commissions de l'Assemblée de la Santé évitera la répéti-

t ion des situations regrettables qui se sont produites précédemment du fa i t que, 

en l 'absence de représentation of f i c ie l le du Conseil, les recommandations de 

ce lu i -c i avaient dû être défendueв par le Secretariat. 

Décision : Le Conseil décide à l 'unanimité q u ' i l continuera à se faire 
représenter à l'Assemblée de la Santé selon la méthodë suivie jusqu ' i c i . 
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Le Dr TOGBA propose de nommer le Dr Mackenzie et le Dr Hyde comme 

représentants du Conseil à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé,et l'Am-

bassadeur Hurtado comme suppléant. 

Aucune autre proposition n'est faite. 

Le PRESIDENT suggère qu'il y aurait avantage à ce que les personnes 

dont le nom a été proposé représentent le Conseil en leur qualité officielle de 

Président et de Rapporteur； c'est au Président et non & un membre individuel 

du Conseil qu'il appartient de représenter cet organe. 

Le Dr TOGBA rappelle toutefois que les représentants du Conseil n'ont 

pas été nommés précédemment en raison des fonctions qu'ils exercent au sein de 

celui-ci. C'est également en les considérant à titre individuel que lui-même a 

proposé de désigner les personnes dont il a mis le nom en avant. 

Décision : Le Conseil approuve les nominations proposées par le Dr Togba 
(voir résolution EB13.R25). " 

La séance est levée à 15 h. 



UNI TED NATlOsvJS NATÍONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

EXECUTIVE BOARD 

Thirteenth Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EBlj/Min/lf Corr.l 
21 January 195紅 

ORIGINAL： ENGLISH 

PROVISIONAL MINUTES OF THE FOURTH MEETING 

COBBIGETOA 

Page 2i To the list of meidaers present, add: 

Dr. P. VOLLENWEIDEE • Designating country, Switzerland 

Page 絳，thirteenth line: For "Domínguez" read "Domingo". 

Page 9, ninth line; Delete the word "their" before "members". 

CONSEIL EXECUTIF 

Treizième Session 

EB13/Min/^ Corr.l 
21 janvier 195红 

OBIGINAL ： ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PEOVISOIEE DE LA QUATRIEME SEANCE 

COBBIGENIA 

Page 2 : Ajouter à la liste des membres présents : 

"Dr P. VOLLENWEIDEE" et, sous la rubrique "Pays ayant désigné le membre", 

le mot "Suisse". 

Page 〜l8ème ligne : Remplacer "Domínguez" par "Domingo 



W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Treiaiàme Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

E.813/Min/4 
13 janvier 1954 

ORIGINAL s ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATRIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mercredi 13 .janvier 1954, à 14 heures 

PRESIDENT j Dr Melville MCKSNZIE 

SOÎÎMAIRE 

1* Inscriptions au tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts 

2. Examen des rapports de comités d'experts (suite) 

Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la"Toxicomanie Î 
quatrième rapport (suite) • 

3. Rapport sur la Conference internationale des Commissions nationalçs 
de statistiques démographiques et sanitaires . 

4. Nomination de représentants du Conseil à la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé 

Note ： Les rectifications au présent procès-verbal provisoire devront être 
adressées par écrit au Chef de la Section des Documents et des Actes 
officiels, Bureau С 213, dans les 48 heures qui suivront la distribution 
de ce texte, ou le plus tôt possible après ce délai. 



EBl3/Min/4 
Page 2 
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A la suite d丨une brève discussion sur l'horaire des séances, 

il est décidé à 1丨unanimité que le Conseil siégera l'après-midi de 14 h. à 

16 h.30, les groupes de travail'devant se réunir le plus t6t possible après 

16 h«30. • 

. Le PRESIDENT informe le Conseil que le Directeur général a fait savoir 

aux pays faisant partie de la Région de la Méditerranée orientale que la question 

d u
 comité régional viendrait en discussion devant le Conseil. Le Gouvernement 

d
,

I s r a
e i a accepté l'invitation à se faire représenter et fera .une déclaration 

au Conseil. La date de la discussion sera indiquée ultérieurement. 

l, INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D«EXPERTS ET NOMINATIONS AUX COMITES D丨EXPERTS : 
• Point 2.7 de l'ordre du jour (document ЕВ13/57) 

L e
 PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observa-

tions au sujet de ce rapport, qui contient la liste complète, arrêtée au 1er jar>-

vier 1954, des inscriptions aux tableaux d«experts et des nominations aux comités 

d
,everts. Les difficultés inhérentes à la réunion des comités ¿«experts sont 

considérables et le Directeur général sera certainement heureux de recovoü- dos 

m e m
bres du Conseil des avis qui l'aideraient à arriver à une opinion mûrement 

réfléchie et judicieuse sur ce point» 

Le Dr HYDE fait observer que certaines des personnes figurant sur 

la liste sont décédêes depuis lors. Il consent à communiquer leurs noms au Secré-

tariat afin que ceux-ci soient supprimés de la liste. 
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be Professeur HURTADO aimerait savoir si le Directeur général peut, 

lorsqu
 x

il le juge utile, faire appel à la collaboration de techniciens qui ne 

sont pas encore inscrits aux tableaux en question^ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que cela n^est pas possible
#
 On peut 

toujours,cependant, faire appel à un spécialiste en tant que consultant spécial. 

Il n賞existe aucune litóte quant au nombre de personnes pouvant être ajoutées à un 

tableau et l'inscription d^un e^>ert supplémentaire peut se faire en 1'espace de 

quelques semaines. 

En Vertu du Règlement appliquable aux tableaux et comités (^experts, le 

Directeur général a le pouvoir de choisir et de nommer les everts
9
 mais il est 

prévu d*autre part quUX doit consulter au préalable les administrations naticé-

nale s intéressées. 

Le Professeur HURTADO remercie le Directeur de son explication très 

claire書 II aimerait savoir, en fait, si un membre du Conseil Exécutif 一 lequel 

n^est pas un représentant de son pays - peut présenter des suggestions au Direc-

teur général concernant des nominations supplémentaires• Dans 1 Affirmative, il 

aimerait proposer certaines inscriptions au Tableau dlexperts de la Tuberculose, 

et il mentionne, en particulier, le nom du Dr Pedro Domínguez, l'un des rares 

experts dans le monde pour les questions de BCG参 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il sera toujours heureux de recevoir des 

avis des membres du Conseil en vue d^inscriptions éventuelles aux tableaux ou de 

nominations aux comités dlexperts» 
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Le PRESIDENT fait observer que le Directeur général est obligé, consti-

tutionnellement, de consulter les administrations nationales avant de procéder à 

des inscriptions ou nominations de ce genre
e
 II s'agit toutefois em général d'une 

question de pure forme, mais cette formalité est indispensable pour garantir la 

collaboration nécessaire. 

Le Dr HYDE estime que 1'historique de la question et le texte lui-même 

amènent à conclure que le Directeur général n»a pas l'obligation de prendre ses 

décisions en accord avec le gouvernement intéressé, mais est sinplement tenu de 

consulter celui-ci. Il pourrait arriver par exemple que le Directeur général 

souhaitât s'assurer les services d'un savant eminent qui se trouverait n'être pas 

persona grata auprès de son gouvernement» Dans un tel cas, le Directeur général 

ne serait pas tenu de se conformer au désir de ce gouvernement. 

Le PRESIDENT présente deux suggestions sur des points de détail ！ en 

premier lieu, les noms des spécialistes inscrits aux tableaux d'experts devraient 

figurer dans l'ordre alphabétique； et, deuxièmement, des indications devraient 

être données dans la liste concernant la branche particulière dans laquelle chaque 

expert fait autorité
c 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les listes sont établies selon l'ordre 

alphabétique des pays et que, pour chaque pays, les noms des experts sont rangés 

dans l'ordre alphabétique； ce mode de présentation a l'avantage de montrer la 

répartition géographique des membres des comités. 
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Si l'on préférait toutefois recourir à une procedure d'un caractère 
formel, interprétation proposée pourrait être soumise à 1«Assemblée de 
Santé sous une forme analogue à cello qui est donnée dans le document 
E B 1 3 / 1 1 。 

Le Professeur JETTMAJî suggéré qu^il y aurait intérêt, chaque fois 

quUl s iagit de créer des termes médicaux nouveaux, à demander le concours d
!

\m 

philologue, afin d^arriver à une terminologie réellement appropriée et satisfaisante^ 

Le DIRECTEUR ŒîŒRAL se déclare disposé à prendre cette suggestion en 

considération» 

Décision : Le Conseil prend note du rapport sur les inscriptions aux 
tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts 
(Document EB13/57). 

2. EXAMEN DES RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS i Point 2.6 de 1 tordre du jour (suite) 

Comité d
t

experts des Drogues susceptibles dtengendrer la toxicomanie : 
quatrième rapport (Document EB13/11) (suite)~ 

Le PRESIDENT, revenant à la question soulevée, lors de la séance pré-

cédente, concernant les fonctions du Conseil vis-à-vis de l'Assemblée de la Santé 

du point de vue des responsabilités qui incombent à ；POMS en vertu des conventions 

sur les stupéfiants, fait savoir que l
f

avis juridique suivant a été depuis lors 

obtenu sur ce point : 

«Bien quo l'Assemblée de la Santé n'ait à aucun moment délégué expressé-
ment au Conseil Exécutif des pouvoirs se rapportant aux fonctions incombant 
à l'OllS en vertu des conventions sur les stupéfiants, il convient d'admettre 
qu^une telle délégation existe implicitement, puisque le Conseil a été 
jusqufà présent responsable de 1,adoption des recommandations des comités 
d'experts, et que le Directeur général a adressé au Secrétaire général los 
notifications nécessaires en se basant sur les décisions du Conseil« Il 
convient donc d^admettre que, par voie de conséquence logique, l'interpréta-
tion de expression "peut être "transformé", qui figure dans les conven-
tions, pourrait être, en ce

e
 qui concerne l

f

OMS, également donnée par le 
Conseil• 
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Si le Conseil accepte cet avis juridique, le projet de résolution qui 

figure dans le rapport (document EBlj/ll， page 紅）sera amendé comme suit î les 

mots : "Décide que" seront remplacés par les mots s "Recommande à la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 1'interprétation suivante". En outre, 

le paragraphe suivant sera ajouté à la fin de la résolution : "Autorise le 

Directeur général et le Comité d'experts à s
1

 inspirer de cette interprétation, 

en attendant qu'elle soit examinée par l'Assemblée Mondiale de la Santé". 

M. MASON, suppléant du Dr Maclean, se félicite de la solution inter-

venue. Le projet de résolution amendé élimine la question des compétences du 

Conseil et de l'Assemblée de la Santé en la matière et le paragraphe additionnel 

permettra de faire face à la situation pendant la période transitoire en atten-

dant une décision définitive. Le Directeur général pourrait examiner la question 

de savoir s'il y a lieu de soumettre à l'Assemblée Mondiale de la Santé une recom-

mandation afin que les pouvoirs en question soient formellement délégués au 

Conseil. 

Le PRESIDENT fait remarquer que chaque délégation aura la possibilité 

de soulever la. question au sein de l'Assemblée; il serait évidemment souhaitable 

d'avoir sur ce point une décision formelle. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution (document EB13/11, 
page U) tel qu'il a été amendé. 
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3. RAPPORT SUR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DES COMMISSIONS NATIONALES DE 
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES S Point 2.8 de l'ordre du jour 
(document EBI3/15) . 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général, Département des Services techniques 

centraux, qui présente le rapport, appelle spécialement l'attention sur le fait 

que celui-ci n
1

émane pas d'un groupe d
1

experts mais d'une conférence internatio-

nale de commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires, tenue 

sous les auspices communs des Nations Unies et de 1
í

OMS； il y a là ш nouvel 

exemple de collaboration féconde entre les deux organisations. Cette conférence 

devait permettre aux commissions nationales d'étudier ensemble les problèmes 

en jeu et de rechercher en commun des méthodes appropriées en vue (^améliorer 

les systèmes nationaux de statistiques démographiques et sanitaires. L'OMS et 

les Nations Unies ont eu la possibilité de présenter un plan de collaboration 

et d'entente concernant leurs intérêts respectifs dans ce domaine. 

Il y a lieu de signaler que cette conférence, qui s'est réunie à 

Londres, n
!

a entraîné que des frais minimes pour l'Organisation : les délégations 

des28 pays participants ont couvert elles-mêmes leurs dépenses
e 

Le rapport n'appelle pas d
?

instructions spéciales au Directeur général : 

toute mesure qui serait jugée ultérieurement nécessaire pourra être prise dans 

le cadre normal des activités de l'Organisation. Il suffira donc que le Conseil 

prenne acte du rapport. 

Le Dr HÏDE désire profiter de l'occasion pour féliciter le Directeur 

général et le Secrétariat du role remarquable joué par l'OMS dans la création 

des commissions nationales dont elle a pris l
1

initiative； la. conférence qui 
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vient d'être tenue constitue le couronnement de ces efforts. Il convient de 

rendre spécialement hommage à cet égard au Dr Gear et au Dr Pascua. Le Dr Hyde 

est persuadé que ce mouvement tendra à s'accentuer toujours davantage et permettra 

d'atteindre dans l'avenir le but final recherché qui est d'arriver à faire appli-

quer dans l'ensemble du monde les règlements de l'OMS. 

Le PRESIDENT tient également à rendre hommage au travail accompli par 

le Secrétariat dans ce domaine； le succès de la conférence a fait une vive impres 

sion sur les milieux techniques de Londres et il contribuera incontestablement 

à stimuler 1'intérêt pour la création de nouvelles commissions nationales de ce 

genre, ce qui facilitera les efforts visant à obtenir dans l'ensemble du monde 

des statistiques démographiques et sanitaires dignes de foi. 

Décision s Le Conseil prend acte du rapport (document EB13/15). 

NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL A LA SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 5Л de l'ordre du Jour (documents EBI3/3, EB13/3 Add.l) 

M. MASON déclare ne pouvoir se rallier aux opinions que contient le 

rapport dans lequel les membres du Conseil ayant représenté celui-ci à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé (documeïi七 EB15/3) ont soulevé la question de 

1'intérêt qu'il y aurait à réexaminer le mode de représentation du Conseil. 

L'utilité de charger des représentants du Conseil de soumettre le rap-

port de celui-ci à l'Assemblée en séance plénière a été reconnue， et M. Mason 

partage pleinement ce point de vue. Mais la proposition de ne plus assurer à 

l'avenir la représentation du Conseil au sein des commissions ne lui semble pas. 
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quant à lu i , acceptable. La tâche de répondre à des questions soulevées au cours 

des séances des commissions n 'est qu'une attribution secondaire des représentants 

d u conseil; leur rôle le plus important consiste incontestablement à présenter et 

à expliquer les recommandations que le Conseil adresse à l'Assemblée de la Santé 

dans l 'exercice àe ses fonctions constitutionnelles. I l est par conséquent indis-

pensable de maintenir la représentation du Conseil aux reunions des commissions. 

I l n 'est pas exclu que l 'Organisation soit appelée à faire face, dans l 'avenir, 

à des problèmes plus graves encore que ceux qu'elle adû résoudre dans le passé 

et l'Assemblée de la Santé aura besoin en ce cas de bénéficier pleinement des avis 

du Conseil et d'être guidée par lu i . En outre, on évitera de cette façon les per-

tes de temps que l ' on a déplorées au cours des assemblées précédentes et qui 

étaient dues à l'absence de directives de ce genre. 

Il importe, enfin, que les membres choisis en l'occurrence assistent 

à l'Assemblée de la Santé en qualité âe représentants de Conseil jouissant d'une 

pleine indépendance et non en tant que membres des délégations de leur pays. 

Ъе Dr van den BERG approuve sans réserve les observations présentées 

par M. Mason et fait remarquer que le maintien de la représentation du Conseil 

a u
 sein de toutes les commissions de l'Assemblée de la Santé éritera la répéti-

tion des situations regrettables qui se sont produites précédemment du fait que, 

en l'absence de représentation officielle du Conseil, les recommandations de 

celui-ci avaient dû être défendues par le Secrétariat. 

Décision : Le Conseil décide à l'unanimité qu'il continuera à se faire 
représenter à l'Assemblée de la Santé selon.la méthode suivie jusqu'ici. 
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Le Dr TOGBA propose de nommer le Dr Mackenzie et le Dr Hyde comme 

représentants du Conseil à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
;
et le 

Professeur Hurtado comme suppléant. 

Aucune autre proposition n
f

est faite. 

Le PRESIDENT suggère qu'il y aurait avantage à ce que les personnes 

dont le nom a été proposé représentent le Conseil en leur qualité officielle de 

Président et de Rapporteur； c'est au Président et non à un membre individuel 

du Conseil qu
f

il appartient de représenter cet organe. 

Le Dr TOGBA rappelle toutefois que les représentants du Conseil n'ont 

pas été nommés précédemment en raison des fonctions qu'ils exercent au sein de 

celui-ci» C
f

est également en les considérant à titre individuel que lui-même a 

proposé de designer les personnes dont il a mis le nom en avant• 

Décision : Le Conseil approuve les nominations proposées par le Dr Togba, 

La seance est levée à 15 h,15 


