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1. COMPOSITION DU COMITE MIXTE ?ISE/0M3 DSS DIRECTIVES SANITAIRSS (suite de 
1a. vingt-septième séance, section 5) .. ..'....„ ... 

Le PRESIDENT r a p p e l l e que l e Conseil a examiné， l o r s de l a séance 

précédente, les deux solutions suivantes : soit désigner les suppléants actuels 

pour remplacer les membres sortants du Comité mixte FISE/OMS des Directives 

sanitaires, soit nommer d'autres candidats. Des précédents pourraient être invo-

qués en faveur de l'une ou de l'autre solution, et le Conseil est par conséquent 

libre de prendre une décision à sa convenance. 

L e D r

 HÏDE appuie la proposition faite par le Dr Togba lors de la séance 

précédente, à savoir qu'il conviendrait de nommer membres du Comité mixte les 

suppléants actuels, le Dr Anvar et le Dr Vargas-Mendez, et d'élire d'autres 

suppléants à leur place. 

be Dr TOGBA se prononce pour la. s o l u t i o n de compromis p r é s e n t é e p a r 

le Dr van den Berg lors de la séance précédente; il fait, observer que le 

Dr Hyde a déjà une grande expérience du Conseil et que le Dr Vargas-Mendez sera, 

appelé à y siéger pendant quelque temps encore; il conviendrait donc de désx-

gner сошлю nouveaux merabres du Comité mixte le Dr Hyde et le Dr Anwar. Cette 

solution présenterait de plus l'avantage d'assurer la représentation de deux 

Régions, celle de l'Asie du Sud-Est et celle des Amériques, 

Le Dr ШЖ se prononce pour ].a proposition initiale d^ Dr Togba con-

sistant à désigner les suppléants actuels сошше nouveaux membres. Il ne tient 

pas, quant à lui, à être élu au lieu du Dr Vargas-Mendez gui, comme tout le 

monde le sait, porte un vif intérêt aux travaujc du FISS. 
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Ambassador HURTADO vas in favour of the proposal made at the present meeting 

Toy Dr. Togba that Dr. Hyde and Dr. Anwar Ъе nominated. He added that Dr. Vargas-

Mendez, who had Ъееп obliged to leave before the end of the session, had requested 

him to express the wish thax Dr. Hyde should serve on the Committee. 

Dr. MOOEE supported the nomination of Dr, Hyde and Dr. Anwar. 

Professor FERREIRA agreed with the two previous speakers. Not only would he 

welcome the nomination of Dr. Hyde, but he vould not wish to see a procedure 

established whereby alternates vould Ъе automatically elected to replace outgoing 

members. 

Dr. TOGBA formally withdrew the proposal he had made at the previous meeting 

in favour of the proposal he had made that morning. 

The CHAIRMAN noted that the only proposal accordingly left before the Board 

was the nomination of Dr. Hyde and Dr. Anwar. 

Decision: Dr. Hyde and Dr. Anwar were unanimously elected members of the 
Joint Committee on Health Policy, UÎÎICEF/WHO. (See resolution EB15.R83) 

The CHAIRMAN invited nominations for an alternate to the Joint Committee in 

place of Dr. Anwar. 

Dr. HAYEK proposed Dr. Togba. 

Dr. ÏOGBA preferred not to accept nomination as his membership of the Executive 

Board was due to expire. He accordingly proposed Dr. AI-Wahbi. 

Decision: Dr. Al-Wahbi was unanimously elected alternate member of the 
Joint Committee on Health Policy, UNICE?/WHO. (See resolution EB13.R83) 
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2. PROPOSED PROGRAMME AND BUDGET ESTIMATES FOR 1955： REVISED DRAFT REPORT OF 
THE EXECUTIVE BOARD (Document EB13/T9 Rev.l) 

The CHAIRMAN said that the Board greatly appreciated the work which had made it 

possible for the members to see the draft report in its final form (document EB13/79 

Rev.l) before the closure of the session. 

He would not invite the Board to study the draft report in detail but asked for 

comments. 

Mr. SIEGEL, Assistant Director-General, Administration and Finance, said that the 

Board would Ъе aware that oving to the time-limit for the production of the document 

improvements could undoubtedly Ъе made in the arrangement of the material, in the 

numbering of the various paragraphs and in the subject headings. He accordingly 

requested the Board to authorize the Director-General to effect such improvements, on 

the understanding that no change of substance would Ъе introduced. As an instance of 

the type of improvement proposed, he suggested reversing sections 2 and 5. 

Dr. BRADY, alternate to Dr. Hyde and Chairman of the Drafting Conmittee, agreed 

vith the principle of authorizing the Director-General to effect changes of that type. 

He vas, however, not yet certain about the particular improvement suggested Ъу 

Mr. Siegel'. He suggested a different type of lay-out for the table showing the 

structure of the headquarters Secretariat on pages 18 and 19 of the draft report. 
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Mr. SIEGEL agreed that the table could Ъе better presented. He would Ъе glad 

to consult the Chairman of the Drafting Committee on the point he had raised in 

connexion with sections 2 and 3. 

Dr. MOORE suggested a minor drafting amendment on page 12 of the draft report. 

In the first paragraph, the words "the time of the Board" should read "the time of the 

session of the Board". 

Referring to page 29, he noted that in the paragraph referring to organizational 

meetings the amendment suggested at a previous meeting whereby the words "a new 

edition of which is to Ъе published in 1955" should read "a new edition of which was 

authorized by the Board to be published in 1955" had not Ъееп incorporated. 

Mr. SIEGEL explained that it had Ъееп found on further study that the proposed 

amendment would not have been strictly accurate. He suggested, however, that the 

substitution of the words "should be" for the words "is to be" might be satisfactory 

to the Board. 

The CHAIRMAN, who had proposed the original amendment, agreed with the point 

made by Mr. Siegel. 

Decision: The revised draft report was approved. (See Official Records No. 55.) 

The CHAIRMAN called attention to the draft resolution^ on the Proposed Programme 

and Budget Estimates for 1955 (document EB13/WP/1?), transmitting those proposals to 

the Seventh World Health Assembly. 
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:Mr. MASON.； alternate to Dr. Maclean, proposed that, in accordance with the Board's 

decision not to inplude any specific recommendation on a budgetary celling but to 

confine its role to commenting on the programme and budget proposals, the third operative 

paragraph of the draft resolution should be deleted, together with the word "and" at 

the end of the second operative paragraph, and that the following words should be 

added to the second operative paragraph： "contained in Part II of the Eeport of its 

thirteenth session". 

The CHAIBMAN put to the vote the draft resolution as amended by Mr. Mason's 

proposal. 

Decision: The draft resolution on the Proposed Programme and Budget Estimates 
for 1955 (document EBI3/WP/IT), as amended by the proposal of Mr. Mason', was 
adopted by votes to none, with one abstention. (See resolution EB13*RS1.) 

3. APPROVAL OF RESOLUTIONS (Documents ЕБ13.Е51 Eev.l, EB15.B55 Eev.l, 
EB13.E78 Rev.l, EB15.BÔ0， EB13.E82) 

The CHAIBMAN noted that the following resolutions of the Executive Board had 

not been in the possession of members for 紅8 hours : resolutions on Approval of 

Yellow-Fever Vaccine (document EB13.R51 Eev.l), ?orm of Presentation of the Annual 

Programme and Budget Estimates (docment EB13..E55 Eev.l), WHO Research Policy (document 

EB15.ET8 Eev.l), Scale of Assessments (àocumeat EBX3.R8O) and Provisional Agenda 

for the Seventh. World Health Assembly (document EB15.E82). He would request the Board 

to give its formal approval to those draft resolutions at the present stage in order 

that they might become legally operative. 

Decision: The resolutions were approved. 
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3. APPROBATION DE RESOLUTIONS (Documents EB13.R51 Rev.l, EB13.R55 Rev.l, 
EB13.R78 Rev.l, EB13.R30, EB13.R82) 

‘ Le PRESIDENT constate que les membres du Conseil n'ont pas eu commu-

nication, quarante-huit heures à 1,avance, des résolutions sur l'approbation de 

vaccin contre la fièvre jaune (Document EB13.R51 Rev.l), sur le mode de présen-

tation du projet annuel de programme et de budget de l'Organisation (Document 

EB13.R55 Rev.l), sur la politique de l'OMS à l'égard de la recherche (Document 

EB13.R78 Rev.l), sur le barème des contributions (Document EB13.R80) et sur 

l'ordre du jour provisoire de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé (Docu-

ment EB13.R82), Il prie le Conseil de vouloir bien approuver officiellement ces 

projets de résolutions, afin de les rendre juridiquement valables. 

Décision : Les résolutions sont approuvées. 

' 4 . CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare que c'est avec un vif plaisir qu'il a eu l'hon-

nevir d'assumer la présidence de la présente session. Il remercie les membres du 

Conseil de leur précieuse collaboration, de leur appui constant et de leur 

esprit conciliant, En dépit du nombre particulièrement élevé de points de 

1 •ordre du jour pouvant prêter à controverse, il est remarquable que l'on ait 

eu si peu souvent à procéder à un vote. Les rapporteurs, le Directeur général 

et les membres du personnel ont fourni de longues heures de travail et apporte 
• * •‘ 

au Conseil une aide constante et efficace• 
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4 

Le Président adresse t^ub particulièrement ses remerciements aux repré-

sentants âes Nations Unies, du Bureau, de l 'Assistance- technique' e t de l 'Organi-

sation Internationale du Travail , e t à ceux des organisations non gouvernementales 

qui ont a s s i s t é régulièrement aux séances. I l exprime l ' e s p o i r de rencontrer à 

nouveau l e s membres du Conseil lors de la Septième Assemblée•Mondiale de la Santé 

e t i l leur souhaite un bon voyage de retour. 

Le Professeur ALIVISATOS, en tant que l 'un des membres dont' le mandat 

es t venu à expiration, souligne cœnbien i l a apprécié l'honneur de fa i re part ie 

du Conseil. I l regret te de n'avoir pu, par suite d'un certain manque de cont i -

nuité dans sa part ic ipat ion au Conseil apporter à c e l u i - c i une contribution 

aussi u t i l e q u ' i l l ' a u r a i t souhaité； i l regrette aussi que certaines raisons 

inçîortantes aient erçêché l a Grèce d'assurer la continuité de sa représenta-

t ion aux Assemblées de l a Santé e t à d'autres réunions. I l e s t heureux néanmoins 

d'avoir pu prendre part aux travaux du Conseil à un moment où l 'Organisation, 

bien qu'ayant à f a i r e face à de graves d i f f i c u l t é s , a développé ses a c t i v i t é s 

d'une manière qui l u i a valu l 'es t ime du monde ent ier . 

I l adresse personnellement ses f é l i c i t a t i o n s e t sa reconnaissance 

au Président qui a dirigé les séances avec autant de sagesse que de courtoisie 

e t i l remercie ses collègues du Conseil de leur espri t de collaboration e t de 

leur amitié. I l f é l i c i t e aussi le Secrétar iat de son t r a v a i l e t souhaite enfin 

à l 'Organisation un plein succès dans .ses e f f o r t s , que, pour sa par t , i l suivra 

toujours avec l ' i n t é r ê t Xe plus v i f . 
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Le Dr HAÏEK évoque les trois dernières années qui montrent que le 

Conseil peut se targuer d_avoir à son actif de nombreux résultats positifs en 

dépit de courants divergents et de nouvelles tendances susceptibles d
f

affecteг 

ses travaux et ceux de l'Organisation, Le début de 1953 a vu décliner, pour les 

services sanitaires des Etats Membres', l'espoir de réalisations rapides et 

durables, en raison des difficultés budgétaires q ^ se sont présentées, surtout 

du coté des organisations d'assistance bénévole• Les personnes responsables de 

1
1

administration financière de l'OMS s «efforcent toutefois
}
 comme elles l'ont 

fait pour le budget ordinaire， de rétablir la confiance en avenir, sous 

l'autorité du jeune et dynamique Directeur général。 Le Dr Hayek espère que les 

Etats Membres interviendront à temps pour augmenter le budget ordinaire de 

1«0MS, la part de 1
!

Organisâtion dans les fonds de 1Assistance technique, de 

même que les ressources qu
f

exige l
1

exécution de travaux en commun avec le FISE 

et d'autres organismes nationaux et internationaux 

Grâce aux efforts de tous les intéressés et à leur foi dans le noble 

objectif de l'Organisation, les tendances pessimistes seront surmontées et 

l
1

 oeuvre de 1ЮМЗ continuera de se développera 

En quittant le Conseil, le Dr Hayek a conscience d'avoir contribué de 

son mieux au progrès des travaux de l
r

OMS
e
 II se souviendra avec le plus grand 

plaisir de la collaboration avisée et amicale de ses collègues du Conseil et du 

Secrétariat et il emportera une impression durable des qualités d'intelligence 

et de vaste compréhension dont a fait preuve le grand médecin, orateur né de 

la région latino-américaine, 1
!

Ambassadeur Hurtado
e
 II rend également hommage 

à la vaste expérience internationale et à 1
1

enthousiasme d'autres membres et 
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suppléants. Il félieite le Président et le remercie de la conç>étence et du tact 

qu«il a manifestés et qui ont permis au Conseil d'obtenir si râpidement des 

résultats positifs. Il conclut en disant combien il apprécie l'activité du 

Directéur général et de son personnel, 

i • 
L'Ambassadeur HURTADO déclare que les trois années pendant lesquelles 

• • “ . •、 . • 
il a siégé au Conseil ont accru la haute estime qu'il a toujours eue pour 

l'Organisation et ont augmenté ses connaissances en santé publique. Il a pu 

apprécier de plus en plus vivement la valeur réelle d'une collaboration du type 

de celle qui existe dans l'Organisation et qui, d'ailleurs, lui a permis de 

nouer de nombreuses amitiés durables. 

Il rappelle le souvenir des personnalités qui ont présidé avuc travavix 

du Conseil Exécutif pendant la durée de son mandat Î le Professeur Parisot dont 
“ . 導：-

la longue expérience des questions de santé publique a été d'irne valeur inesti-

mable et le Lieutenant-Colonel Jafar qui, lui aussi, a rempli ses fonctions de 

façon remarquable. L'orateur a été particxilièrenent heureux, lors 

de la troisième année de son mandat, d'avoir eu le plaisir de siéger sous Xa 

présidence du Dr Mackenzie, dont la courtoisie, à la fois franche et pleine de 

tact, est venue s'ajouter à son aptitude à diriger les débats. 

Le travail du Conseil Exécutif n'aurait cependant donné aucun fruit 

si les graines n'avaient été plantées dans \m sol fertile et si l'Organisation 

n'avait pas été dirigée par un Directeur général particulièrement remarquable. 

L'AïAassadorar Hurtado rend h cranage aux qualités de chef du précédent Directeur 

général, le Dr Brock Ghisholm, dont le Dr Candau est bien le digne successeur. 
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Certes, le Dr Candau est encore jeune, mais il s'est distingué sur le plan 

international aussi bien que national. Son activité d'administrateur s'appuie 

sur de brillantes connaissances médicales et scientifiques. On peut donc dire 

de lui à juste titre qu'il représente le type idéal du serviteur de la santé 

publique.-

L
,

Anbassadeur Hurtado fait l'éloge du Secrétariat qui, par çes..efforts, 

a contribué à construire le solide édifice qu'est devenue l'OMS et il félicite 

individuellement le Directeur général adjoint et l«s trois Sous-Directeurs géné-

raux. A ses collègues qui, comme lui-même, étaient présents à la dernière ses-

sion du Conseil, il adresse tour à tour un chaXeiareux salut et il dit à chacun 

des autres membres du Conseil combien il est heureux et reconnaissant d'avoir 

bénéficié en tout temps de leur collaboration. 

En conclusion, l'orateur езфгЗде l'espoir que l'espagnol sera bien-

tôt reconnu comme langue de travail au même titre que l'anglais et le français. 

Le Dr van den BERG déclare que son mandat au Conséil et antérieurement 

à la Commission Intérimaire lui a donné l'occasion de сonçrendre plus complète-

ment les problèmes sanitaires de toutes les parties du monde. Il estime que les 

discussions du Conseil se déroulent dans une atmosphère exceptionnelle de colla-
...••• 

boration et de compréhension mutuelle et se caractérisent par un esprit vérita-

blement international. Il se félicite d'avoir assisté à la présente session - à 

son avis la meilleure qu'ait tenue le Conseil - sous la présidence particu-

Jlêreroent avisâe du Dr Mackenzie, Pendant toute la durée de son mandat, le 

Dr van den Berg a apprécié le concours constant apporté par le Secrétariat sous 
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• .^jniJ...
 :

 : ••： •. ‘ ： 

la direction, .tout. d!. abord i: du. Dr Chisholm.. puis maintenant du Dr Candau, On 

dit souvent que le
#
fonctionnariat international ne pourrait jamais avoir autant 

de valeur qu'un fonctionnariat national. Le Dr van den Berg considère, quant 

à lui, que, compte tenu de la nature né ce s s aireraent plus conplexe d'un fonction-

nariat international et des difficultés inhérentes à sa composition, l'OMS a 

mis sur pied un Secrétariat conç>arable aux meilleurs services publics nationaux. 

Il a la certitude que si l'on peut maintenir l'esprit de coopération et la haute 

qualité du travail acccmçjli un grand avenir s'ouvre devant l'Organisation. 

Le Dr TOGBA souligne que, depuis le temps de la Commission Intérimaire, 

dont il était le plus jeune membre, il n'a cessé de voir avec la plus grande 

admiration les travaux de l'Organisation progresser régulièrement. Il a pris 
\ 

plaisir à travailler au Conseil avec ses collègues et, grâce aux rapports qu'il 

a eus avec 1 Organisation, sa connaissance et sa compréhension des problèmes 

de santé publique internationaux s
1

est considérablement étendue• Il apprécie 

l
f

esprit de collaboration et l'efficacité du Secrétariat et il rend hommage 

au Dr Chisholm et au Dr Candau. Il souhaite un plein succès au nouveau Directeur 

général dont la compétence et la connaissance des problèmes sanitaires mondiaux 

sont à la mesure des fonctions qu'il assume. Le Dr Togba fait 1
x

éloge du 

Président Mackenzie qui a permis au Conseil de faire beaucoup de travail utile• 

Le Professeur FERREIRA, au nom des membres qui continuent de siéger au 

Conseil, adresse des éloges au Président, qui, grâce à sa longue expérience, 

a pu diriger avec bonheur les débats au milieu de nombreuses difficultes• 
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Il déclare que le Conseil a une dette de reconnaissance envers les 

membres sortants, en raison de la part qu'ils ont prise aux discussions. 

Le Dr KAHAWITA., dont le mandat vient à expiration, expose les avan* 

ta ges qi^il a tirés de sa présence au Conseil et de l
1

 occasion qui lui a été 

ainsi fournie de rencontrer des représentants éminents de la santé publique de 

nombreux pays. Pour le Président, il ressent la plus haute admiration et une 

grande estime personnelle et il adresse des remerciements au Directeur général 

et aux membres du Secrétariat pour leur courtoisie et leur amabilité de chaque 

Instant. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Président et les membres du Conseil 

des mots aimables gu
f

ils ont eu pour le Secrétariat et des éloges qu
!

ils lui 

ont pers onnellement adressés. En s'écartant peut-être des règles du protocole, 

il profite de l'occasion pour dire qu'il approuve pleinement les observations 

formulées par les membres du Conseil au sujet du Secrétariat : au cours de la 

présente session, la collaboration du personnel ainsi que la compréhension et 

la courtoisie des membres du Conseil ont grandement facilité le propre travail 

du Directeur général. 

D'autre part, le Directeur général remercie le Président et les membres 

du Conseil d
1

avoir attentivement étudié tous les points de l
1

ordre du jour et il 

leur donne l'assurance que leurs discussions, leurs résolutions et leur rapport 

définitif lui fourniront les indications qui lui sont nécessaires pour son travail. 

Le PRESIDENT annonce la. clôture de la treizième session du Conseil Exécutif. 

La aéance est levée à 12 
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Dr H «A. de BOER 
Dr WJi. TAYLOR 
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Observateurs d'organisations non gouvernementales 

Société internationale pour la Protection des 
Invalides 

Union internationale de Protection de 1
 l

Enfance 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Association Médicale Mondiale 

( 
(Miss L . FRANKENSTEIN 
( 

Dr G. ALSTED 

Professeur E.E. KRAPF 

Dr J • MAYSTRE 

Secrétaire : Dr M.G. Candau 
Directeur général 
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1. ELECTIONS AU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a examiné, lors de la séance pré-

cédente, les deux solutions suivantes : soit désigner les suppléants actuels 

pour remplacer les membres sortants du Comité mixte FISE/OMS des Directives sa-

nitaires, soit nommer d'autres candidats. Des précédents pourraient être invo-

qués en faveur de l'une ou de l'autre solution, et le Conseil est par conséquent 

libre de prendre une décision à sa convenance. 

Le Dr ЮШЕ appuie la proposition faite par le Dr Togba lors de la 

séance précédente, à savoir qu'il conviendrait de nommer membres du Comité 

mixte les suppléants actuels, le Dr Anwar et le Dr Vargas-Mendez, et d'élire 

d'autres suppléants à leur place. 

Le Dr TOGBA se prononce pour la solution de compromis présentée par 

le Dr van den Berg lors de la séance précédente； il fait observer que le 

Dr Hyde fait depuis longtemps déjà partie du Conseil et que le Dr Vargas-Mendez 

sera appelé à y siéger pendant quelque temps encore 5 il conviendrait donc de 

désigner comme nouveaux membres du Comité mixte le Dr Hyde et le Dr Anwar. Cette 

solution présenterait de plus l'avantage d'assiirer la représentation de deux 

Régions, celle de l'Asie du Sud-Est et celle des Amériques. 

Le Dr HÏDE se prononce pour la proposition initiale du Dr Togba con-

sistant à désigner les suppléants actuels coiraue nouveaux membres • Il ne tient 

pas, quant à lui, à être élu au lieu du Dr Vargas-Mendez qui, comme tout le 

monde le sait, porte un vif intérêt aux travaux du FISE« 
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Le Professeur HURTADO est d'avis, conformément à la proposition faite 

par le Dr Togba au cours de la présente séance, d'élire le Dr Hyde et le 

Dr Anwar. Il ajoute que le Dr Vargas-Mendez
?
 obligé de partir avant la fin de 

la session, l'a chargé de déclarer en son nom qu'il souhaite que le Dr Hyde 

devienne membre du Comité. 

Le Dr MOORE déclare appuyer la désignation du Dr Hyde et du Dr Anwar. 

Le Professeur FERREIRA partage l
l

opinion des deux orateurs précédents. 

Non seulement il souhaite la nomination du Dr Hyde, mais il estimerait regret-

table de créer une procédure selon laquelle les suppléants seraient automatique-

ment élus pour remplacer les membres sortants. 

Le Dr TOGBA déclare retirer formellement la proposition qu'il a faite 

lors de la séance précédente en faveur de celle qu'il a soumise au cours de la 

matinée• 

Le PRESIDENT constate que le Conseil n'est plus saisi que d'une seule 

proposition consistant à désigner le Dr Hyde et le Dr Anwar. 

Décision : Le Dr Hyde et le Dr Anwar sont élus à 1'unanimité membres du 
Comite"~mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des proposi-

tions pour l'élection d'un suppléant au Comité mixte en remplacement du 

Dr Anwar о 

Le Dr HAYEK propose de désigner le Dr Togba. 
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Le Dr TOGBA préfère ne pas être mis sur les rangs, car son mandat au 

Conseil Exécutif est sur le point d
:

expirer. Il propose par conséquent la nomi-

i 

nation du Dr Al-¥ahbi» 

Décision : Le Dr Al-Wahbi est élu à 1*unanimité membre suppléant du Comité 
rSxte^FÏSE/OMS des Directives sanitaires « 

2. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 •• Point 3.4 de l'ordre du jour 
(suite) 

Projet reviáé de rapport du Conseil Exécutif (Document EB13/79 Rev«l) 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil est très reconnaissant du travail 

qui a été accompli pour lui permettre de prendre connaissance du projet de rap-

port dans son texte définitif (Document EB13/79 Rev.l) avant la clôture de la 

session. 

Il ne propose pas au Conseil d'examiner ce rapport en détail, mais 

demande si quelqubon a des observations à formuler e 

Mo SIEGEL， Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, fait remarquer au Conseil que, en raison du temps 

limité dont on a disposé pour rédiger ce document
P
 des améliorations pourraient 

être certainement apportées au groupement des matières
P
 à la nmnérotation des 

paragraphes et aux titres des diverses sections. Il demande pár conséquent au 

Conseil d'autoriser le Directeur général à apporter des modifications de ce 

genre j étant entendu qu
!

auciin changement de fond ne sera introduit dans le texte о 

A titre d Exemple des modifications qu
f

il envisage^ il suggère d intervertir 

dans la Partie II ordre des sections 2 et 3» 
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Le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde et Président du Comité de Rédaction, 

consent à ce que l e Directeur général s o i t autorisé à apporter des modifications 

de ce genre. Il n'est toutefois pas tout à fait convaincu de l'opportunité du 

changement dans le cas particulier qui a été signalé par M . Siegel. Il propose, 

quant à lui, de modifier aux pages 21 et 22 du projet de rapport la présentation 

du tableau montrant la structure du Secrétariat au Siège. 

M . SIEGEL reconnaît que la présentation du tableau pourrait être amé-

liorée .Il serait d'autre part très heureux de consulter le Président du Comité 

de Rédaction sur la question qu'il a soulevée au sujet des seotions 2 et 3• 

Le Dr MOORE propose d'apporter à la page 12 du. texte anglais un léger 

changement de rédaction qui ne concerne pas le texte français. Il suggère de 

remplacer, au premier paragraphe, les mots "the time of the Board" par les mots 

"the time of the meeting of the Board". 

Se référant à la page 34 du texte français, il fait remarquer que, 

dans le paragraphe traitant des réunions constitutionnelles, on n'a pas inséré 

un amendement suggéré lors de la séance précédente et qui consistait à remplacer 

le membre de phrase "dont une édition nouvelle doit paraître en 1955" par le 

membre de phrase "le Conseil ayant autorisé la publication d'une édition nou-

velle en 1955" • 

M . SIEGEL explique qu'un nouvel examen de cette question a démontré 

que le nouveau libellé proposé ne serait pas rigoureusement exact. Il suggère 

cependant qu'en remplaçant les mots "dont une édition nouvelle doit paraître en 

1955" par les mots "dont une édition nouvelle devrait paraître en 1955", on 

donnerait peut-être satisfaction au Conseil. 
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Le PRESIDENT, qui avait proposé antérieurement 1'amendement en ques-

tion, accepte la solution suggérée par M . Siegel. 

Décision : Le projet revisé de rapport (Document EB13/79 Rev.l) est 
approuvé. 

Projet de résolution (Document EB13/WF/17) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolu-

tion (Document EB13/WP/17), qui transmet le Projet de Programme et de Budget 

de 1955 à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

M . MASON, Suppléant du Dr Maclean, rappelle la décision du Conseil de 

ne pas formuler de recommandation spéciale concernant le plafond du budget, mais 

de se borner à présenter des observations sur le Projet de Programme et de 

Budget. Il propose donc de supprimer le troisième paragraphe du dispositif de 

la résolution et de remplacer le mot "et" qui figure à la fin du deuxième para-

graphe du même dispositif par les mots "qui sont contenues dans la Partie II 

du rapport sur sa treizième session". 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution tel qu'il a été 

amendé par M . Mason. 

Décision : Le projet de résolution concernant le Projet de Programme et 
de Budget de 1955 (Document ЕВ13ДГР/17), tel qu'il a été amendé sur la 
proposition de M . Mason, est adopté par 14 voix contre zéro, avec une 
abstention. 
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3. APPROBATION DE RESOLUTIONS (Documents EB13.R51 Rev.l, EB13.R55 Rev.l, 
EB13.R78 Rev.l, EB13.R80, EB13.R82) 

Le PRESIDENT constate que les membres du Conseil n
f

ont pas eu созши-

nication, quarante-huit heures à l'avance, des résolutions sur 1Approbation de 

vaccins contre la fièvre jaune (Document EB13.R51 Ëev.l), sur le mode de présen-

tation du projet annuel de programme et de budget de 1'Organisation (Document 

EB13.R55 Rev#l), sur la politique de l^OMS à l'égard de la recherche (Document 

EB13.R78 Rev.l), sur le barème des contributions (Document EB13#R80) et sur 

1 •ordre du jour provisoire de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé (Docu-

ment EB13.R82)
#
 Il prie le Conseil Üe vouloir bien approuver officiellement ces 

projets de résolutions, afin de les rendre juridiquement valables• 
* . 

Décision : Les résolutions sont approuvées• 

4. CLOTURE DE U SESSION 

Le PRESIDENT déclare que c'est avec un vif plaisir qu'il a eu l
?

hon* 

neиг d
f

assumer la présidence de la présente session. Il remercie lss membres du 

Conseil de leur précieuse collaboration, de leur appui constant et de leur 

esprit conciliant. En dépit du nombre particulièrement élevé de points de 

l'ordre du jour pouvant prêter à controverse, il est remarquable que l
!

on ait 

eu si peu souvent à procéder à un vote. Les rapporteurs, le Directeur général 

et les membres du personnel ont fourni de longues heures de travail et apporté 

au Conseil una aide constante et efficace. 
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Le Président adresse tout particulièrement ses remerciements aux repré-

sentants des Nations Unies, du Bureau de l 'Assistance technique e t de l 'Organi-

sation Internationale du Travail , e t à сетж des organisations non gouvernementales 

qui ont ass i s te régulièrement aux séances. I l exprime l ' e s p o i r de rencontrer à 

nouveau les membres du Conseil lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

e t i l leur souhaite un bon voyage de retour. 

Le Professeur ALIVISATOS, en tant que l 'un des membres dont le mandat 

es t venu à e v i r a t i o n , souligne combien i l a apprécié l'honneur de fa i re part ie 

du Conseil . I l regret te de n'avoir pu, par suite d'un certain manque de cont i -

nuité dans sa part ic ipat ion au Conseil apporter à c e l u i - c i une contribution 

aussi u t i l e q u ' i l l ' a u r a i t souhaité； i l regrette aussi que certaines raisons 

inportantes aient empêché l a Grèce d'assurer l a continuité de sa représenta-

t ion aux Assemblées de la Santé e t à d'autres réunions. I l es t heureux néanmoins 

d'avoir pu prendre part aux travaux du Conseil à un moment où l 'Organisation, 

bien qu'ayant à f a i r e face à de graves d i f f i c u l t é s , a développé ses a c t i v i t é s 

d'une manière qui l u i a valu l 'es t ime du monde ent ier . 

I l adresse personnellement ses f é l i c i t a t i o n s et sa reconnaissance 

au Président qui a dirigé les séances avec autant de sagesse que de courtoisie 

e t i l remercie ses collègues du Conseil de leur espri t de collaboration e t de 

leur amitié. I l f é l i c i t e aussi l e Secrétar iat de son t r a v a i l e t souhaite enfin 

à l 'Organisation un ple in succès dans ses e f for t s » que, pour sa par t , i l suivra 

toujours avec l ' i n t é r ê t l e plus v i f . 
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Le Dr HAÏEK évoque les trois dernières années qui montrent que le 

Conseil peut se targuer d'avoir à son actif de nombreux résultats positifs en 

dépit de courants divergents et de nouvelles tendances susceptibles d'affecter 

ses travaux et ceux de l'Organisation. Le début de 1953 a vu décliner, pour les 

services sanitaires des Etats Membres, l'espoir de réalisations rapides et 

durables, en raison des difficultés budgétaires qui se sont présentées, surtout 

du côté des organisations d'assistance bénévole. Les personnes responsables de 

l'administration financière de l'OMS s'efforcent toutefois, comme elles l'ont 

fait pour le budget ordinaire, de rétablir la confiance en l'avenir, sous 

l'autorité du jeune et dynamique Directeur général. Le Dr Hayek espère que lès 

Etats Membres interviendront à temps pour augmenter le budget ordinaire de 

HOMS, la part de l'Organisation dans les fonds de l'Assistance technique, de 

‘ , f . • ‘ _____ 

même que les ressources qu'exige l'exécution de travaux en commun avec le FISE 

et d'autres organismes nationaux et internationaux. 

Grâce aux efforts de tous les intéressés et à leur foi dans le noble 

objectif de l'Organisation, les tendances pessimistes seront surmontées et 

l'oeuvre de l'OMS continuera de se développer. 

En quittant le Conseil, le Dr Hayek a conscience d'avoir contribué de 

son mieux au progrès des travaux de l'OMS, Il se souviendra avec le plus grand 

plaisir de la collaboration avisée et amicale de ses collègues du Conseil et du 

Secrétariat et il emportera une impression durable des qualités d'intelligence 

et de vaste compréhension dont a fait preuve le grand médecin, orateur né de 

la région latino-américaine, 1'Ambassadeur Hurtado* Il rend également hommage 

à la vaste expérience internationale et à l'enthousiasme d'autres inembres et 
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« 

suppléants. I l f é l i c i t e l e Président e t l e remercie de l a coirçétence e t du t a c t 

q u t i l a manifestés e t qui ont permis au Conseil d'obtenir s i rapidement des 

résul tats p o s i t i f s . I l conclut en disant combien i l apprécie l ' a c t i v i t é du 

Directeur général et de son personnel. 

Le Professeur HURTADO déclare que les t r o i s années pendant lesquelles 

i l a siégé au Conseil ont accru la haute estime q u ' i l a toujours eue pour 

l 'Organisation e t ont augmenté ses connaissances en santé publique. I l a pu 

apprécier de plus en plus vivement l a valeur r é e l l e d'une collaboration du type 

de ce l le qui existe dans l 'Organisation e t qui, d ' a i l l e u r s , l u i a peirais de 

nouer de nombreuses amitiés durables. 

I l rappelle le souvenir des personnalités qui ont présidé aux travaux 

du Conseil Exécutif pendant l a durée de son mandat : l e Professeur Parisot dont 

l a longue expérience des questions de santé publique a été d'une valeur i n e s t i -

mable e t le Ueutenant-Colonel Jafar qui, l u i auss i , a rempli ses fonctions de 

façon remarquable. Le Professeur Hurtado a été particulièrement heureux, lors 

de la troisième année de son mandat, d'avoir eu l e p l a i s i r de siéger sous l a 

présidence du Dr Mackenaie, dont l a courtois ie , à l a f o i s franche et pleine de 

t a e t , est venue s ' a jouter à son aptitude à diriger les débats. 

Le t r a v a i l du Conseil Exécutif n 'aurai t cependant donné aucun f r u i t 

s i l es graines n'avaient été plantées dans un sol f e r t i l e et s i l 'Organisation 

nlavait pas été dirigée par un Directeur général particulièrement remarquable. 

Le Professeur Hurtado rend hommage aux qualités de chef du précédent D i r e c t e s 

général, Xe Dr Brock Chisholm, dont le Dr Candau es t bien le digne successeur. 
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Certes, le Dr Candau es t encore jeune, mais i l s ' e s t distingué sur le plan 

international aussi bien que national . Son a c t i v i t é d'administrateur s'appuie 

s u r de br i l lantes connaissances médicales e t sc ient i f iques . On peut donc dire 

de l u i à juste t i t r e q u ' i l représente l e type idéal du serviteur de l a santé 

publique• 

Le Professeur Hurtado f a i t l ' é loge du Secrétar iat qui, par ses e f f o r t s , 

a contribué à construire le solide édif ice qu'est devenue l'OMS et i l f é l i c i t e 

individuellement le Directeur général adjoint e t l^s t r o i s Sous—Directeurs géné-

raux. A ses collègues qui? comme lui-meme , étaient présents à l a dernière ses -

sion du Conseils i l adresse tour à tour un chaleureux salut e t i l d i t à chacun 

des autres membres du Conseil combien i l e s t heureux e t reconnaissant d'avoir 

bénéficié en tout temps de leur collaboration» 

En conclusion, le Professeur Hurtado exprime l ' e s p o i r que l 'espagnol sera biei 

tô t reconnu comme langue de t rava i l au môme t i t r e que l ' ang l a i s e t l e f rança is . 

Le Dr van den BfîRG déclare que son mandat au Conseil e t antérieurement 

à l a Commission Intérimaire l u i a donné l 'occas ion de comprendre plus conç>lète-

ment les problèmes sani ta ires de toutes les parties du monde. I l estime que les 

discussions du Conseil se déroulent dans une atmosphère exceptionnelle de c o l l a -

boration e t de compréhension mutuelle et se caractér isent par un espr i t v é r i t a -

blement international . I l se f é l i c i t e d'avoir a s s i s t é à l a présente session - à 

son avis l a meilleure qu 'a i t tenue l e Conseil - sous la présidence part icu-

lièrement avisée du Dr Mackenzie. Pendant toute la durée de son mandat, l e 

Dr van den Berg a apprécié le concours constant apporta par le Secrétar iat sous 
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l a direct ion, tout d'abord, du Dr Chisholm, puis maintenant du Dr Candau. On 

di t souvent que le fonctionnariat international ne pourrait ；jamais avoir autant 

de valeur qu'un fonctionnariat nat ional� IÊ Dr van den Berg considère, quant 

à lui, que, conpte tenu de la nature nécessairement plus conçlexe d'un fonction-

nariat international et des difficultés inhérentes à sa composition, l'OMS a 

mis sur pied un Secrétar iat comparable aux meilleurs services publics nationaux. 

I l a l a certitude que s i l ' o n peut maintenir l ' e s p r i t de coopération e t la haute 

qual i té du t r a v a i l accompli un grand avenir s'ouvre devant l 'Organisation. 

Le Dr TOGBA. souligne que, depuis le temps de la Commission Intérimaire, 

dont i l é t a i t le plus jeune membre, i l n 'a cessé de voir avec l a plus grande 

admiration les travaux de l 'Organisation progresser régulièrement. I l a pris 

p l a i s i r à t r a v a i l l e r au Conseil avec ses collègues e t , grace aux rapports q u ' i l 

a eus avec l 'Organisation, sa connaissance et sa compréhension des problèmes 

de santé publique internationaux s ' e s t considérablement étendue. I l apprécie 

1»esprit de collaboration e t l ' e f f i c a c i t é du Secrétar iat e t i l rend hommage 

a u D r chisholm et au Dr Candau� I l souhaite un plein succès au nouveau Directeur 

général dont l a compétence et l a connaissance des problèmes sanitaires mondiaux 

sont à l a mesure des fonctions q u ' i l assume. Le Dr Togba f a i t 1丨éloge du 

Président Mackenzie qui a permis au Conseil de fa i re beaucoup de t r a v a i l u t i l e . 

Le Professeur FERREIRA, au nom des membres qui continuent de siéger au 

Conseil, adresse des éloges au Président, qui, grâce à sa longue expérience, 

a pu dir iger avec bonheur les débats au milieu de nombreuses d i f f i c u l t é s . 
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Il déclare que le Conseil a une dette de reconnaissance envers les 

membres sortants， en raison de la part qu'ils ont prise aux discussions. 

Le Dr KAHAWITA, dont le mandat vient à expiration, expose les avan-

tages qu
!

il a tirés de sa présence au Conseil et de l'occasion qui lui a été 

ainsi fournie de rencontrer des représentants éminents de la santé publique de 

nombreux pays• Pour le Président, il ressent la plus haute admiration et une 

grande estime personnelle et il adresse des remerciements au Directeur général 

et aux membres du Secrétariat pour leur courtoisie et leur amabilité de chaque 

instant. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le President et les membres du Conseil 

des mots aimables qu'ils ont eu pour le Secrétariat et des éloges qu
1

ils lui 

ont pers onnellement adressés. En s
1

 écartant peut-être des règles du protocole, 

il profite de l'occasion pour dire qu'il approuve pleinement les observations 

formulées par les membres du Conseil au sujet du Secrétariat : au cours de la 

présente session, la collaboration du personnel ainsi que la compréhension et 

la courtoisie des menibres du Conseil ont grandement facilité le propre travail 

du Directeur général. 

D'autre part, le Directeur général remercie le Président et les membres 

du Conseil d
!

avoir attentivement étudié tous les points de l
1

ordre du jour et il 

leur donne l'assurance que leurs discussions, leurs résolutions et leur rapport 

définitif lui fourniront les indications qui lui sont nécessaires pour son travail. 

Le PRESIDENT annonce la clôture de la treizième session du Conseil Exécutif, 

La fléance est levée à 12 h.05 


