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1 . AMENDEMENTS AU EEGLEMEKT INTEEIEÜE Ш CONSEIL EXECUTIF s Point 11 de 

l'ordre du Jour (Résolution EB13.E60； document EBlU/ll) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EBüÁ/ll qui recommande 

que le Conseil Exécutif reporte à une date ultérieure l'examen de son Eèglement 

intérieur afin d'assurer, dans la mesure du possible, l'uniformité entre les dis-

positions communes à ce Règlement et au Règlement intérieur de 1'Assemblée de la 

Santé qui n'a pas encore été revisé. 

Le Dr CIAEK appuie la proposition. 

Décision : Le Conseil Exécutif adopte la résolution proposée dans le document 

ЕВЗЛ/ll qui reporte à plus tard l'examen de son Règlement intérieur (voir 

quatrième séance， section 5 et résolution EB1U.E9). 

2 . COMITE DES AEBIEEES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL 

D'HYGIENE PUBLIQUE î NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMITE AFIN DE EEMPLACER 

UN MEMBFE DONT LE MANDAT AU CONSEIL EXECUTIF VIENT A EXPIRATION : Point 15 

de l'ordre du jour (Résolution EB15.B19; document EBlU/l2) 

Le PRESIDENT rappelle que lorsqu'cm a constitué à 1'origine le Comité des 

Arriérés de Contributions au titre de l'OIHP, on a dérogé par raison d'économie au 

principe de la répartition géographique et le Conseil s 'est efforcé tout particuliè-

rement de choisir les membres en Europe. 

Le Dr BAE, suppléant du Dr Mackenzie, appuyé par le Professeur AKDEBSEN, 

propose le nom du Professeur Parisot. 

Le Professeur PAEISOT déclare accepter de siéger au Comité. 

Décision : Le Professeur J . Parisot est nommé membre du Comité des Arriéres 

de Contributions au titre de l'Office International d'Hygiène Publique (voir 

^ésoluti on ЕВ1^.Б13). 
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5. PROJET D'AMENDEMENT DE L'ACTE DE FONDATION ET DU REGLEMENT DE LA FONDATION 

D.fflRLING : Point 15 de l'ordre du jour (Eésolution EB1J.R77， document EBl4/lU) 

Décision : Le Conseil prend note du document EBlU/lU relatif à l'amendement 
de 1'Acte de Fondation et du Règlement de la Fondation Darling (voir résolu-
tion EBI^.EIO). 

扛. EELATIONS AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES : Point 7 âe l'ordre du jour sup-

plémentaire (Résolution EB15.E75, document ЕВЗЛ/15) 

Le Б1БЕСТЕШ ŒKEEAL, exposant la question, appelle l'attention sur Xe 

document EBlU/15 qui contient les lettres d'accord, avec la Ligue des Etats arabes. 

L'accord est conçu dans le même sens que celui qui a été conclu entre l'OMS et le 

Conseil de l'Europe. 

Décision : Le Conseil prend note du document ЕВЗЛ/15 concernant les lettres 

à 'accord avec la Ligue des Etats arabes (voir résolution EBllt.Bll). 

DONS OU LEGS : Point 9 de l'ordre du jour supplémentaire 

prend note du rapport du Comité des Dons ou Legs (voir 

DES DIRECTIVES SANITAIBES : EAPPOET DE LA SEPTIEME 

SESSION : Point 2 de 1'ordre du jour supplémentaire (Document EBl^/l6)2 

Le Professeur FEEEEIEA, Président du Comité mixte FISE/OMS des Directives 

sanitaires déclare, en présentant le rapport, que le Comité mixte a examiné des 

rapports sur l'état des campagnes BCG, des campagnes contre le trachome, des pro-

grammes de lutte contre les tréponématoses et sur l'assistance aux programmes de 

2 Beproduit dans Actes off. Org. Mond. Santé, ，7» Annexe 4 

Reproduit dans Actes off. Org. Mond. Santé, Ц Annexe 3 

5. RAPPORT DU COMITE DES 

(Document ЕВ1Л/22) 

Décision : Le Conseil 

résolution ЕВЗЛ ). 

6. COMITE MIXTE FISE/OMS 
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nutrition. Il appelle particulièrement l'attention sur le fait que le Comité 

mixte a étudié certains points importants relatifs aux campagnes BCG. Il est 

encourageant de constater que l'on se rapproche d'un point où il n'y aura bientôt 

Plus de chevauchements ni de doubles emplois à cet égard. 

Le Professeur Ferreira rappelle que la répartition du travail dans les 

domaines communs des deux organisations a suscité et suscite encore des difficultés. 

Le Comité mixte a contribué utilement à concilier les points de vue divergents. 

Le Comité mixte estime que la compréhension mutuelle entre les deux 

organisations s'améliore sensiblement, qu'il s'agisse de l'exécution des programmes 

dans les pays ou âes relations entre les deux Secrétariats. 

Le Dr TUEBOTT demande pour quelle raison le Comité recommande au para-

graphe 10 du rapport d'entreprendre une nouvelle étude comparative sur les méthodes 

d'organisation et le coût des campagnes systématiques de vaccinaticai par le BCG. 

Se référant à l'alinéa 3) du paragraphe il demande si le Comité a 

tenu compte àu fait qu'il ne suffit pas, pour enrayer les tréponématoses, d'une 

campagne initiale de traitement par la pénicilline et d'une surveillance post-

thérapeutique d'une durée de six mois. 

Le Professeur РЕЕБЕ1ЕА répond que si le Comité a jugé souhaitable 

à'entreprendre une nouvelle étude des méthodes d'organisation et du coût des 

campagnes de masse с 'est pour tenir compte des différences qui existent entre 

les diverses régions, notamment dans des pays comme l'Inde. Il a été recom-

mandé de procéder à des études économiques et socio-économiques afin àe 
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déterminer dans quelle mesure un changement de méthode permettrait de réduire 

la coûb de ces campagne s . 

Quant à la question des campagnes contre les tréponématoses, le 

Comité a ostiraé que, puisqu'il n'a pas encore été possible de résoudre radica-

lement le problème, i l y avait lieu do poursuivre lss études sur le coût de ces 

campagnes. Une certaine expérience a été acquise à Haïti; en étudiant les raé-

thodes et les doses de pénicilline appliquées, on trouvera peut-être le moyen 

de réduire les frais du FISE qui procure les fournitures. 

En réponse à une autre question du Dr TURBOTT, le Professeur Ferreira 

indique que l»on ne pourrait, pour 1G moment, parvenir à supprimer totalement 

lss tréponématoses; le Comité mixte espère pouvoir se dédiarger sur les organi-

sations nationales du soin de pourvoir aux examens poab-thérapeutiques. 

Dr MOORE, se référant aux paragraphes 11 et 12 du rapport, indiqte 

qu»une étude comparative entre des groupes .témoins et Ъзз groupes vaccinés 0з 

poursuit depuis 17 ans au Canada. On a vacciné un nouveau-né sur deux dans une 

région spécialement choisie à cet effet et il a été procédé à des contrôles 

ultérieurs sérieux fondés sur des cuti-réactions et des ехшпзпз radiologiques 

fréquenta. On a constaté,pour plus d。600 sujets,que chez b s enfanbs non 

vaccinés la morbidité était cinq fois plus forte que chez les enfants vaccinés. 

D'autre part, chez b s sujets qui avaient contracté la maladie Ъ nombre des 

cas mortels atteignait le quintupla chez les non-vaccinés. A son avis, la mé-

thode suggérée par le Comité iuixtc est dangereuse. Les nouveaux nédxcaments 

ne permettent de réduire 1，infectiosité que d'xme manière très limitée : 
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après un certain temps on constate une infection par des germes résistants* 

En conséquence^ le Dr Moore se demande quelle est la raison d'une déclaration 

qui semble être en contradiction avec les vues àe certains pays. 

Le Professeur FEHREIRA observe qu'il est difficile de répondre à 

cette question. Comme chacun le sait, les nouveaux médicaments sont très effi-

caces en ce sens qu !ils améliorent 11 état du maladef mais ils peuvent avoir un 

résultat opposé lorsqu*il sfagit de prévenir lfinfection* Le Comité mixte a 

été d'avis que lfOMS ne pouvait guère déconseiller 1,usage de ces médicaments pour 

le traitement de la tuberculose, étant donné que, du point de vue psychologique, on 

ne peut à la fois lutter contre une maladie et refuser d'administrer le traitement 

qui permet 4 fen atténuer les symptômes. La partie du rapport dont il sfagit est 

une justification de l'action exercée par le FISE dans ce domaine• Toutefois, 

comme il est indiqué au paragraphe 12； les projets pilotes devront être exécutés 

dans des régions choisies avec soin, et être conçus scientifiquement sur des bases 

restreintes afin que les opérations soient circonscrites comme il convient pour le 

moment • 

Le Dr MOOEE ne voit pas comment le traitement pourra être assuré à 

domicile sur des bases strictement scientifiques• A sa connaissance, les traitements 

à domicile se terminent toujours par un échec. 

Le PRESIDENT fait remarquer que àe tels projets ne peuvent etre entrepris 

sans lfapprobation des directeurs des deux organisations. Il serait très utile, à 

son avis, que le Dr Moore communique au Directeur général des observations qu'il a 

pu faire dans ce domaine. 
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Décision : Le Conseil Exécutif prend note du rapport du Comité mixte 
FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa septième eession (voir 
résolution EB14.E12). 

7. DATE ET LIEU DE EEUNION DE LA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE l 

Point 10 ae l'ordre du jour (Résolution EB13.®59i document EBlU/20) 

Décision : Le Conseil Exécutif décide que la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé se réunira à Mexico et， sous réserve de consultations avec le 

Secrétaire général des Nations Unies, cette Assemblée s'ouvrira le mardi 

10 mai 1955 (voir résolution EBll|.E8). 

8. ' METHODE A SUIVEE POUR L'EXA№N, PAR LE CONSEIL EXECUTIF, Ш PEOJET DE 

PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 : NOMINATION DU COMITE PEEMAWEOT DES 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIEEES : Point 3 de l'ordre du jour 

supplémentaire (Bésolution WHA7.57) 

Le. PRESIDENT appelle l'attention sur la Résolution WHA7.57 de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé qui charge le Conseil Exécutif de cons-

tituer un Comité permanent des Questions administratives et financières formé de 

sept de ses membres. La résolution indique clairement que le Comité permanent 

doit procéder à une analyse approfondie des aspects financiers du projet de pro-

gramme et de budget à l'intention du Conseil. Toutefois, il est loisible au 

Conseil de renvoyer a,u Comité регшапеп"Ь toutes autres questions Q.dmiiiistratives 

et financières sur lesquelles il désire une étude détaillée. 

Le Président propose que le Conseil constitue le Comité permanent à 

la présente réunion pour qu'il puisse siéger à la fin de l'après-midiy établir son 

mandat et faire rapport au Conseil le lendemain. Si le Conseil le désire, le 

Président soumettra, conformément à 1'usage et âe concert avec le Directeur général, 

une proposition concernant la composition du Comité. 
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Le Professeur A Î̂DERSEN accepte la méthode proposée par le Président. 

XJS Dr IBICKENZIE se ralliG également à la méthode proposée; cependant, 

il croit qu'il serait utile au Comité permanent que le Conseil procède à un 

échange de vues en ce qui concerne les questions qui seront renvoyées au Comité. 

Le HRESIIEKT rappelle que le précédent Comité permanent des Questions 

administratives et financières entreprenait des études spéciales sur l'organisa-

tion intérieure, le rendement du Secrétariat, etc., et examinait certaines 

questions d'ordre financier telles que les vérifications de comptes; i l présen-

tait ensuite des recommandations sur ces différents points* Il est loisible au 

Conseil de confier au Comité permanent des tâches identiques ou de limiter son 

mandat à une étude cétaillêe des aspects financiers du projet de programme et 

de budget • 

X^ Dr IblCKENZIE remarque qu'il ressort de la résolution de l'Assemblée 

que le Comité doit se borner à examiner 1в programme et le budget. 

Le PRESIDENT fait observer que 1з mat ««notamment» figurait dans le 

mandat du premier Comité permanent. En oubre, les débats de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques montrent bien qu'il était 

dans l'intention de cette Commission que Ъ Conseil puisse renvoyer au Comité 

permanent toute question qu'il jugerait bon de lui soumettre. Président pro-

pose de laisser la en suspens jusqu'à la quinzième session du Conseil. 

Lorsqu'il se réunira avant cette session, le Comité permanent sera entièrement 

occupé par l'étude du programiae et du bud^t 
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Le Dr MACKENZIE croit que l'on gagnerait du temps si le Conseil pre-

nait une décision dès maintenant, sans quoi le Comité permanent pourrait être 

obligé de se réunir de nouveau pendant la session de janvier dti Conseil. 

Le Professeur FEEBEIEA ne peut que confirmer l'opinion qu'il a exprimée 

au sein d'une Commission principale de 1'Assemblée de la Santé, à savoir qu'il est 

difficile pour tout organisme de l'OMS d'examiner utilement les questions financières 

la concernant, car celles-ci dépendent dfune inconnue - le paiement des contribu-

tions par les Etats Membres. Les délégués viennent à l'Assemblée avec des instruc-

tions leur enjoignant de ne pas élever le niveau du budget. Les mêmes délégués 

déclarent qu'il est impossible d1opérer des compressions dans le budget; néanmoins 

ils en opèrent malgré tout et ce sont àes compressions de caractère général；après 

quoi ils invitent les Directeurs régionaux à faire de leur mieux avec les fonds qui 

leur sont alloués• Or ce n'est pas là une méthode rationnelle pour une organisation 

mondiale de la santé. Une des tâches du Comité permanent pourrait consister à 

examiner la possibilité d'aviser les Etats Membres avant la session de 1'Assemblée 

qu'ils seront appelés à verser de plus fortes contributions et à leur en expliquer 

les raisons• Ainsi, certain petit Etat dont il taira le nom consacre $ 15 ООО 000 

à son programme national de santé publique tout en ne versant que $ 5000 à l'OMS; 

à son avis, l'Organisation serait fondée à demander à cet Etat une contribution plus 

élevée. Il serait peut-être plus facile aux délégués de défendre la cause de lf0MS 

auprès de leurs gouvernements si le Comité permanent pouvait entreprendre une étude 

comparative des sommes dépensées par les gouvernements роцг leurs services nationaux 

de santé publique et ôe leur participation à l'action sanitaire internationale. 
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Le PRESIDENT fait observer que le Conseil a notamment pour fonction 

d'indiquer dans leurs grandes lignes les conséquences financières du budget; 

or, une telle étude entraînerait naturellement 1'examen des contributions dont 

il serait possible de demander le versement. 

Ье Dr AL-WAHBI déclare que la Septième Assemblée a paru très désireuse 

âe rétablir un Comité permanent du même ordre que celui qui existait auparavant. 

Il croit, par conséquent, que le mandat du nouveau Comité devrait etre plus large 

et comprendre, outre l'étude du programme et àu budget^ celle d'autres questions 

financières qui lui seront renvoyées par le Conseil. Peut-être en résulterait-

il un double emploi dans les discussions, mais cela semble conforme à la décision 

de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur PAEISOT, se référant aux observations présentées par le 

Professeur Ferreira, suggère que le Comité permanent pourrait également étudier 

la question des gouvernements qui， tout en bénéficiant d'xme large assistance de 

l'OMS, ne versent aucune contribution. 

Lç PRESIDENT observe qu'en fait le premier Comité permanent s'est occupé 

de la question. • 

Il espère que le nouveau comité sera en mesure, compte tenu de la dis-

cussion générale qui vient d'avoir lieu, de proposer lui-même son mandat afin 

que le Conseil puisse l'examiner lors d'une séance ultérieure (la discussion àu 

rapport du Comité permanent figure au procès-vertal de la quatrième séance， section 2) 

Décision : Le Conseil nomme les membres suivants pour siéger au Comité per-

manent des Questions administratives et financières : Dr Al-Wahbi, Dr Anwar, 

Professeur Ferreira, Dr Mackenzie, Dr Moore, Professeur Parisot, Dr Turbott, 

(voir résolution EB3A.B25， paragraphe 1) . 
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9. VIRSl^OTS ENTRE SECTIONS DE ГЛ RESOLUTION PCRTANT OUVERTURE DS CREDITS POUR 
1954 ? Point 5 de l'ordre du jour supplênentaire (Document EBI4/I0) 

M • S3EGEL, Sous-Directeur général, Département des Quo st ions adminis-

tratives ot financières, rappelle qu'aux termos de la résolution portanfc ouver-

ture de crédits, le Directeur général est autorisé à opérer des virements entro 

sections du budget sous réserve de l'autorisation préalable du Conseil. La pro-

position qui figure dans le document ЕВ1дДо se compose de deux parties : la 

première rocoiranaride expressément d1 opérerluraêdiatement un virement et la seconde 

est' une proposition qui, conformément à usage des années pré cèdent G s s ’ vise à 

permettre au Directeur général d1 obtenir par correspcaidance lfautorisation du 

Conseil pour tous autres virement s à opérer en cours d ! exercice • 

En ce qui concerne la premiare partió, le Dire et our général propose 

de virer à la section 6 (Bureaux régionaux) $ 28 000 prélevés sur la section 4 

(Services techniques centraux) et sur la so et ion 5 (Services consultatif s) # 

• • * ‘ ‘ •• 

Cette somme de ^ 28 000 ost nécessaire pour faire face à certaines dépenses 

exceptionnelles du Bureau régional de l^Aftique occasionnées par le départ du 
. ... • • 

Directeur général, la nomination dfun nouveau Directeur général, 1G remplacoment 

de certains membres dû personnel international et la création, en 1954, d*un 

poste de Directeur régional adjoint, : 

* * > • 

Décision : Le Conseil adopte la résolution relative aux virements entre 
sections du budget de 1954 contenu© dans le document ЕВ1Д/10 (voir 
résolution EB14.R16). 
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10. RAPPORT DE TA REUNION D'EXPERTS EN MATIERE DE SELECTION MEDICALE DES 

HIGRANTS QUI SE DESTINENT Л UN TRAVAIL NORMAL, A UN TRAVAIL DE FORCE • 

ou A UN EIÎPLOI NECESSITi'JÍT DES APTITUDI3S PHYSIQUESSPBCI&IES (OIT/СШЕ/ОМЗ): 

point 8 de l'ardro du jour (Document EBI4/8) (suite de la première 

séance, section 10) 

Le PRESIDENT rappelle que le débat air cette question a été interrompu 

à la séance précédente. Depuis lors, le projet de résolution suivant a été pré-
« 

senté par les rapporteurs í 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport de la réunion d'e^orts en matière de sélection 

nédicale dos Migrants destinés à un travail normal, à un travál de fer ce ou à 

un emploi nécessitant des aptitudes physiques spéciales, 

Rappelant que le Directeur général, en application de la résolution 

ЕВ9Л15, a communiqué aux gouvernements des Etats Merabres "les norms fen-

damentalos ot les critères pour l'examen médical des migrants", et 

Rappelant que le Conseil Exécutif, dans la mÈftie résolution, a invité 

le Directeur général à collaborer avec l'Organisation Internationale du 

Travail à d'autres études sur cotte question, 

PRIE Directeur général de‘ transmettre cq rapport aux gouvernements 

des Etats Membres pour examen par leurs autorités sanitaires nationales à 

propos de l'examen.médical des migrants qui зе destinent à un travail ncsr-

nal, à un trayail de force ou à un emploi nécessitant des aptitudes phy-

siques spéciales.» 

l/г Président donne la parole au représentant de l'Organisation Inber-

nationala du Travail. 

M. 0ВЫТН (OIT), répondant à diverses questions posées lors de la 

séance précédente, déclare qu'il est nettenenb indiqué au paragraphe 10 du rapport 

des experts que les critères dont il s»agit s'appliquent aux travailleurs migrants 
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appartenant aux catégories visées par le rapport. Ces critères ne s'appliquent 

aone pas aux membres des familles de ces travailleurs. Il reste toutefois 

entendu que si une personne en âge йе travailler pouvait être affectée à un 

travail normal ou à un travail de force, elle tomberait sous le coup de ces 

critères. Ceux-ci ont été conçus d'une manière très souple en laissant toute 

latitude possible au médecin examinateur. Néanmoins, tant à la Conférence de 

Naples qu'à la réunion d'experts, on a mis l'accent sur l'opportunité de traiter 

la famille du travailleur dans son ensemble, en se plaçant à un point de vue 

purement social. 

A sa session de mars 195^, le Conseil d'administration'du Bureau 

International du Travail a pris note du rapport des experts et a autorisé le 

Directeur général, en collaboration avec les directeurs généraux des autres 

organisations, à le transmettre à tous les Etats Membres de 1'Organisation Inter-

nationale du Travail pour que les critères médicaux en question puissent servir 

de guide auxpays qui procèdent à la sélection médicale des migrants appartenant 

aux catégories considérées. Le Comité intergouvernemental pour les Migrants 

européens a déjà transmis le rapport à ses propres Etats Membres et les a invités 

à en tenir compte lors de telles opérations. 

Le projet de résolution actuellement soumis au Conseil Exécutif diffère 

de la résolution adoptée par le Conseil d'administration du BIT : cette dernière 

résolution spécifie en effet que les critères pourraient servir .de guide aux Etats 

Membres de l'Organisation Internationale du Travail pour la sélection médicale des 

catégories de travailleurs migrants considérées. 
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Le professeur. FSRREIRik rappelle que, lors de la séance précédente, 

i l a soulevé la question de 1»application des critères aux membres de la f a - . 

taille des travailleurs migrant s j en e f f e t , certains pays ont élevé de grands 

obstacles à l'entrée des "personnes déplacées" en soumettant les membres de la 

famille du travailleur à des règles trop rigides. Si i l s ' a g i t de familles, i l 

serait utile de recommander l'application de critères f aidés sur des conditions 

purement sociale s et sanitaires. 

Le Professeur JETTMR pense q u ' i l sera d i f f i c i l e aux gouvernements 

d 1 adopter les critères figurant dans les tableaux, car i l s ont été établis sans 

tenir conçAe dos réserves • formulées par certains experts, lesquelles s exit repro-

duites au paragraphe 13 du rapport. 

M. OBIATH (OIT) répend que les critères médicaux sent appliqués exclu-

sivement par les pays d'immigration, alors que les réserves en question, à une 

exception près, reflètent l ' a v i s d «experts appartenant à des pays d'émigration, 

qui considèrent les critères comme tï-op rigides. 

Le PRESIDENT observe q u ' i l est précisé au paragraphe Ц. que les c r i -

tères pourront «servir de guide" : i l ne s'agit donc pas d'appliquer des règles 

strictes et rigides. к la séance précédente, i l a eu l'impression que le Conseil 

Exécutif désirait ne pas aller aussi loin que l'OIT et ne pas recommander córame 

cel le-ci que. les critères servent de guide». 

Le Dr М/iíKENZlE est persuadé que le représenbant de l'Organisation 

Internationale du Travail reconnaîtra que la position du Conseil Exécutif do l'OMS 
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est différente de celle du Conseil d'administration du BIT, Ce dernier a 

communiqué le rapport aux Etats Membres comme exprimant lfavis des meilleurs 

experts connus； mais, si le Conseil Exécutif, qui est un organisme technique, 

devait approuver ce rapport, с fest parce qu'il le jugerait bien fait. 

Personnellement， le Dr Mackenzie déclare q.ue certains passages du 

rapport le laissent sceptique. Il appuiera le projet de résolution tout en pro-

posant de supprimer les mots "par leurs autorités sanitaires nationales". L'OMS 

ne saurait dicter aux gouvernements le mode d'examen du rapport. D'ailleurs, 

dans certains pays, ce n'est pas aux autorités sanitaires nationales qu fil appar-

tient de s'occuper des étrangers• 

Décision : Le Conseil adopte le projet de r©solution dont le Président a 

donné lecture, compte tenu de 1'amendement proposé par le Dr Mackenzie 

(voir quatrième séance, section 5 et résolution EBl4.Rl8)• 

Le PRESIDENT remercie le représentant de 1 Organisation internationale 

du Travail à'avoir prêté son concours en la matière. 

11. SIEGE DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE î Point k de l'ordre du jour supplémen-

taire (Document EBl^/2l) 

Le DIEECTEUE GENERAL appelle l'attention du Conseil sur le deuxième 

paragraphe du document ЕВ1Л/21 dans lequel il est déclaré qu'aucune observation 

n fa été reçue du Secrétaire général des Nations Unies au sujet du choix du siège 

du Bureau régional àe 1'Europe fait par le Comité régional. Or, depuis la 

rédaction de ce document, une lettre, a .été reçue du Secrétaire général qui 

déclare prendre note de la recommandati on du Comité régional et rappelle 
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que les Nations Unies possèdent à Copenhague un Centre d1 工nformation dont llacti~ 

vité s1 étend au Danemark, à la Finlande, à l1 Islande, à la Norvège et à la Suède； 

ce Centre transmet des renseignement s à la presse mondiale, à la radio, etc л par 

l'entremise du Département de l1 Information du Siège des Nations Unie s # Le Secré-

taire général propose que le Bureau régional ait recours au Centre d*Information 

des Nations Unies en vue de la diffusion de toute documentation qu'il désirerait 

publier, un arrangement devanty en cas d^acceptation, intervenir entre les deux 

organisations pour fixer en détail la forms que prendra cette collaboration。 Le 

Secrétaire général pense d‘autre part qu^il serait dans l'intérêt des deux orga-

nisations d'examiner la possibilité de réserver des locaux pour le Centre d'Infor-

mation dans le bâtiment offert par le gouvernement danois en vue de 3Jinstallation 

du Bureau régionalc En conclusion, le Secrétaire général demande au Directeur 

général de fазте connaître au Conseil Exécutif qu'il se féliciterait de cette 

nouvelle forme de collaboration avec 

Compte tenu de cette lettre du Secrétaire général^ le Directeur général 

propose de modifier le texte du dernier paragraphe du projet de résolut ion (page 2 

du docTJinent ЕВ1ЛА1)； on remplacerait la fin de la phrase，après "le Bureau 

régional de l ^ E u r o p e p a r le libellé suivant •• "et tous autres bureaux de VOISS^ 

de. I 1 Organisât ion des Nations Unies ou d'une autre institution spécialisée établis 

à Copenhague". 

Décision : Le Conseil adopte la résolution figurant dans le document EBl4/èl, 

compte tenu de PamendeiBent proposé, (voir résolution EB14eR17) 9 
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12 . DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEuBLEES MONDIALES DE Là SA.IWE : 

Point 9 de L'ordre du jour (Actes officiels No 52, résolution EB13.R58Î 

document ЕВ1Д/9) 

Le PRESIDE^îT cmstate qu'étant donné 3s s débat s approfondis qui ont eu 

lieu sur ce sujet à l'Assemblée de la Santé, une longue introduction serait super-

flue j il appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution présenté par 

1g Directeur général dans le document ЕВ1Д/9. 

Il se demande si les dispositions du paragraphe 3 du projet de résolu-

tion devraient s'appliquer aux discussions qui auront lieu lors de la Huitième 

Assemblée Hondiale de la Santé. Il avait cru comprendre que l'appel à des experts 

pour rédiger suffisamment â 1»avance des exposés en prévision des discussions 

techniques visait plutôt les futures Assemblées de la Santé qui se tiendront au 

Siège. S ' i l en est bien ainsi, il conviendrait d'introduire une distinction dans 

le projet de résolution. 

Le DIRECTEUR ŒNERA.L précise que le projet de résolution soumis à 

l'approbation du Conseil se fonde sur la résolution TÍHA.7.31 adoptée par l'Assem-

blée de la Sarrté et se rapporte aux discussions techniques lors des futures 

Assemblées de la Santé en général. 

Il est toutefois un amendement qui, à son avis, serait souhaitable : 

ce n'est pas le Directeur général - comme il est proposé au paragraphe 3 d ) -

mais plutôt le Président de l'Assemblée de la Santé qui devrait désigner la per-

sonnalité chargée de présider les discussions techniques. D'autre part, i l se 

peut que ls Conseil désire ajouter игю clause invitant le Directeur général à 

faire rapport au Conseil lors de sa quinzième session 
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Le Professeur PARISOT approuve la procédure proposée par le Directeur 

général. I l suffirait de modifier le paragraphe 3 d) du projet de résolution 

en lui donnant le libellé suivant : 

"INVITE le Directeur général à entrer en communication avec le Prési-

dent de l'Assemblée afin q ^ celui-ci désigne le Président longtemps à 

l'avance 

Le Dr AMAR se demande si les participants aux discussions techniques 

se sont accordés à reconnaître que la durée prévue pour ces discussions dans le 

projet de résolution est suffisante. 

Le DIRECTEUR GENERAb rappelle que le Bureau de l'Assemblée avait 

demandé â toutes les délégations de présenter des observations sur le temps à 

réserver aux discussions techniques. La seule répons reçœa até celle de la 

délégation des Etats-Unis qui a demandé de prévoir une durée ne dépassant pas 

1»équivalent de deux jours ouvrables. Le Président des discussions techniques 

a exprimé 1丨avis que cette durée était insuffisante, mais aucune autre suggestion 

n 'a été formulée. 

Ls PRESIIENT fait observer que la durée prévue s'appliquerait unique-

ment aux discussions techniques lors de la Huitième Assemblée de la Santé. I^s 

délégations de la Norvège et du Viet-Nam ontformulê des propositions concernant 

les Assemblées ultérieures et i l appartiendra au Ccmseil de les examiner en 

temps utile. 
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Le Dr TURBOTT remarque qu'un très grand nombre d'avis différents ont 

été émis à l'Assenblée de la Santé sur la manière dont il y aurait lieu d'orga-

niser les discussions techniques. I l n'a pas l'intention de prendre le 'temps 

du Conseil en revenant sur ces débats; il rappellera simplement que le délégué 

des Pays-Bas a proposé d'adopter une nouvelle solution, c'est-à-dire de renoncer 

à faire rédiger à l'avance des exposés par les experts, méthode qui tend à tracer 

un cadre et qui, dans une certaine lœsure, empêche la libre discussion, La pro-

pos it ion norvégienne exprime une idée analogue. 

Personnellement, Зв Dr Turbott doute aussi que la pratique suivie jus-

qu'ici doive être maintenue. A ce sujet il signale qu'une notwelle tendance s'est 

fait jour au colloque d'hygiène dentaire organisé en Nouvelle-Zélande : un prési-

dent, choisi en dehors des participants, a été nommé dans l'intenbion expresse 

d'essayer une nouvelle méthode applicable à ce genre de discussions. Il se féli-

citerait vivement de voir la proposition néerlandaise mise à l'épreuve. 

Se référanb au paragraphe 3 d ) , il affirme que le succès des discus-
# 

sions dépend non pas du président général mais des directeurs des travaux 

diverses sections. Co qui importe, c'est de choisir un président connaissant 

bien la technique des discussions par groupe. Un médecin a tendance à s'en tenir 

étroitement à la position qu'il a prise à l'égard d'une question particulière et 

• • • 

ne saurait laisser le champ libre â la discussion. Il demande donc instamment 

• » w 

que le Conseil reprenne l'examen du projet de résolution avant de l'adopter. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil Exécutif est lié à cet égard 

par la résolution .31. adoptée par l'Assemblée de la Santé, qui invite le 
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le Directeur général à continuer de fairs appel à des experts pour rédiger des 

exposés. Toute proposition visant à modifier cette procédure devrait donc être 

soumise à l'Assemblée de la Santé. 

be Professeur SAIEH partage l'avis du Président. Il serait illogique 

de limiter la durée des discussions à deux jours ouvrables tmt en les laissant 

s e
 dérouler en toute liberté, sans Иге orientés par des experts. Il est évi-

dent quo les experts choisis connaissant à fond le sujet de leur compétence et 

Il étude des docuiœnfcs rédigés par eux est bien propre à stimuler les débats. 

Répondant à une question du Dr MACKENZIE, le PRESIDENT précise qu'à 

son avis les dispositions du paragraphe 3 du projet de résoliition ne s'applique-

ront pas à la Huitième Assemblée iïondiale de la Santé; dès lors, il convient de 

savoir si b choix d'un président général pour les discussions techniques sera 

nécessaire pour l'époque à laquelle elle se tiendra. 

Le DIRECTEUR ŒNERàL est d'avis qu'il a été dans l'intention de l'Assem-

b l e de la Santé de déaigrxer un président pour Зйз discussions techm^ues qui se 

.tiendront lors de la Huitième Assemblée de la Santé, même si lo sujet examiné 

n
t

e s
t pas nouveau et si les débats qui auront lteu à Mexico doivent porter sur 

l'action sanitaire en miliBU rural. 

Us PRESIDENT estime que c'est au Conseil Exécutif qu'il appartient de 

nommer le président des discussions techniques. Cependant, il pourrait être 

tout à fait indiqié de demander au Président de l'Assemblée de la Santé de 

désigner une personnalité. 



EBli+/Min/2 Eev . l 

Page 22 

Le Professeur PABISOT propose la solution transactionnelle suivante 

qui lui paraît acceptable : Le Directeur général consulterait le Président de 

l'Assemblée, puis communiquerait le nom de la personne désignée par celui-ci au 

Conseil Exécutif, lors de la session de janvier, époque à laquelle la décision 

définitive pourrait intervenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la nomination d'un président au 

mois de janvier serait trop tardive, il propose donc de communiquer par correspon-

dance le nom de la personne désignée par le Président de 1'Assemblée aux membres 

du Conseil， en vue d'obtenir leur approbation. 

Décisions : 
1 V 1 1 _• 1 

1) La proposition du Professeur Parisot, telle qu'elle a été modifiée par 
le Directeur général, est approuvée. 

2) Le projet de résolution figurant dans le document ЕВЗЛ/9 est adopté, 

compte tenu des amendements proposés (voir résolution EB14.B19). 

15. BAREMES FUTURS DES CONTRIBUTIONS : Point 8 de l'ordre du jour supplémentaire 
(Résolution WHAT.16； document EB14/19) 

be HŒISIDEOT appelle l'attention âu Conseil sur le projet de résolution 

(document EBl4/l9) présenté par le Directeur général et qui propose que ce dernier 

soit prié àe communiquer la ¿¿solution WHA7.16 auxEtats Membres en les invitant à 

. . ‘ ‘ 

faire parvenir leurs observations à ce sujet le 51 octobre 195^ au plus tard; les 

réponses seraient alors transmises au Conseil'Exécutif avant sa quinzième session. 

Tous les membres du Conseil sont déjà parfaitement au courent du problème, 

mais il importe néanmoins à'examiner la résolution de 1'Assemblée de la Santé. 
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be Dr CLÍÍRK pense qu'il est à peine nécessaire de souligner la com-

plexité du problème du barème des contributions, nob animent pour ceux qui ne 

sont pas experts en matière financière, Dans ces conditions, il se demande si 

le simple fait de conananiquer la résolution de l'Assemblée aux gouvernements 

dos Etats Membres, sans autres explications, répondrait au but visé. Il pourrait 

être également préférable d'accompagner la résolution d'une note détaillée sur 

le s données du problème• A cette fin, le Secrétariat pourrait rédiger un docu-

ment de travail qui résumerait les discussions intervenues à la Commission des 

Questions administrativos, financières et juridiques, en indiquant de quelle , • 
manière la question des contributions des Membres inactifs est réglée dans 

d'autres organisations. Un autre point de nature à retenir l'attention serait 

l'effet qu'exerce sur le barème la positic»i prise par les Etats-Unis au sujet du 

montant de leur contribution. Le document pourrait aussi examiner les diverses 

méthodes proposées pour calculer le barème des contributions, compte non tenu des 

Membres inactifs； les facteurs juridiques et сonstitutionnels seraient dûment 

pris en considération. Les gouvernements des Etats Hembres pourraient alors se 

faire une idée claire des diverses questions en jeu. 

Le PRESIDENT reconnaît qu'au seul vu du texte de la résolution de 

l'Assemblée, les gouvernements des Etats Membres pourraient avoir quelque diffi-

culté à с aie e voir toute la portée du problème dont il s'agit. Sans doute inc caribe-

t-il au Ccnseil, exécuteur des instructions de l'Assemblée, de présenter clairement 

le problème; mais d'autre part, le Directeur général pourrait avoir quelque 

difficulté â'établir le document suggéré par le Dr Clark. Peut-être le Directeur 
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général pourrait~il communiquer aux Gouvernements les parties pertinaites du 

rapport du Conseil sur sa treizième session ainsi que les procès-verbaux des 

discussions intervenue s en la matière à l'Assemblée de la Santé. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Questions 

administratives et financières, déclare que la question est si complexe qu'il 

serait difficile au Directeur général de rédiger un exposé analytique complet 

destiné à être communiqué aux Etats Membres. La résolution se réfère 

uniquement aux contributions des Membres inactifs； la question des ajustements 

à apporter au barème des contributions pour 1956 et I957 n'est pas en discussion 

car l'Assemblée de la Santé, par sa résolution №1.7.15,a adressé à ce sujet une 

recommandation très nette à la Huitième Assemblée de la Santé. 

En application de la résolution ТША7.16, le Secrétariat a envisagé 

d»adresser aux Etat s Membre s une lettre-circulaire les invitant à faire parvenir 

leurs observations sur la que st ion dans un délai raisonnable, afin que le 

Directeur général puisse fournir au Conseil Exécutif les élément s d'informâtion 

nécessaires à l'étude qu'entreprendra celui-ci. Il serait très difficile, dans 

une communication de ce genre, de proposer diverses méthodes possibles pour 

résoudre le problème, d'autant plus que certaines des solufcions examinées par 

1'Дssemblée de la Santé ont été combattues соите anticonstitutionnelles. Il 

s'ensuit que l'analyse des diverses solutions possibles devrait faire partie ‘ 

intégrante de l'étude qu'entreprendra le Conseil Exécutif. 

Néanmoins, il serait possible de donner partiellement satisfaction au 

Dr Clark en indiquant les références appropriées aux procès-verbaux de l'Assemblée 

où figure le compte rendu des discussions en la matière. 
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Le Dr CLABK comprend fort bien les difficultés auxquelles on se heurte； 

il avait toutefois espéré qu'il serait possible de rédiger un exposé analytique 

de la situation. Sa proposition s'inspire du désir de permettre aux Etats Membres, 

notamment à ceux dont les délégations 11e comprenaient pas de spécialistes des 

questions financières, de mieux saisir la nature des problèmes qui se posent. 

Le PRESIDENT propose d'ajouter les mots ，,•••， de même que les références 

pertinentes et les renseignements complémentaires disponibles," au dispositif du 

projet de résolution (document ЕВЗЛ/19), Le Directeur général pourra alors prendre 

les mesures qui lui paraîtront opportunes. Il serait également utile àe joindre 

toute la documentation pertinente à la lettre circulaire. 

Le Professeur PAEISOT estime qu'il faudrait laisser suffisamment de 

liberté au Directeur général pour fournir tous renseignements complémentaires• 

Il propose donc d'ajouter une phrase à cet effet. 

Décision : Le Conseil adopte le projet âe résolution, compte tenu des 

amendements proposés par le Président et par le Professeur Parisot (voir 

résolution EB1^.E15). 

La séance est levée à 17 heures. 
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1Ф Amendements au Règlement intérieur du Conseil Exécutif 
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d,4ygiène Publique s Nomination d'un meiribre du Comité afin de remplacer 
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5. Rapport du Comité sur les Dons et les Legs 
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par le Conseil Exécutif • Nomination du Comité pennánent des Questions 
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Hote : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire devront parvenir 

au Rédacteur chargé des Documents et des Actes officiais, Division des 

Services dédition et de Documentation, Organisation Mondiale de la Santé, 

Palais des Nations, Genève, Suisse, avant le 16 juillet 1954• 
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1 . iMENDEMENTUUJ REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 11 de 
l'ordre du jour (Résolution EB13.R60i document EBI4/II) 

.'» •••••'‘ 

Le PRESIDENT appelle Inattention sur le do синю nt ЕВ14Д1 qui recom-

mande que le Conseil Exécutif reporte à une date ultérieure examen de son 

Règlement intérieur afin d1 assurer^ dans la mesure du possible, lfuniformité 
！ « 

entre les dispositions communes à ce règlement et au Règlement intérieur de 

l1 As semblée de la Santé qui n !a pas encore été revis é # 

Le Dr СШЖ appuie la propos it ion • 

Décision : Conseil Exécutif adopte la résolution proposée dans le docu-

ment EBI4/II qui report e à plus tard l1 examen de son RèglBment intérieur e 

2 . COÛTE DES ARRIERES' DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L1 OFFICE ШЕШ.ТЮШЪ 
D^HYGIEl® PUBLIQUE : NOMINATION DfUN IIEMERE DU COMITE AFIN DE REMPLiCER 
UN MEMBRE DONT IE l/LNDAT AU CONSEIL EXECUTIF VIENT и EXPIRATION : Point I3 
de ordre du jour (Résolution EB12.R19; document EBI4/I2) 

Le ERESHENT rappelle que lorsqu^n a constitué à origine lo Comité 

des Arriérés de Contributions au titre de on a dérogé par raison d'éco-

nomie au principe de la répartit ion géographique et le Conseil s，est efforcé 

tout particulièrement de choisir 1Gs membres en Europe . . 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, appuyé par le Dr ANDERSEN, pro-

pose le nom du Professeur Parisot # 

Le Professeur PARISOT déclare accepter de siéger au Comité. 

Décision : Le Professeur J# Parisot est nommé membre du Comité des Arriérés 

de Contributions au titre de l'Office International d!Hy^.èn6 Publique • 
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3 . AMENDEMENTS PROPCŒS Л L'ACTE DE FC№ATION ET AU REGIEMENT DE TA FONDATION 
D/iRLING : Point 15 de l'ordre du jour (Résolution EB13.R77, document EBI4./I4) 

pécision : Le Conseil prend note du document ЕВ1ЛД4 relatif aux amendements 
apportés à l'Acte de Fondation et au Règlement de la Fondation Darling. 

4 . RELATIONS ШС IA LIGUE DES ETATS ARixBES : Point 7 de l'ordre du jour 
suramplémentaire (Résolution EB13«R75Î document ЕВ1Д/15) 

Le DIRECTEUR GENERAL, exposant la question, appelle l'attention sur 

le document ЕВ14.Д5 qui contient les lettres d'accord avec la Ligue des Etats 

arabes. L'accord est ccnçu dans le même sens que celui qui a été conclu entre 

l'OMS et le Conseil de l'Europe. 

Décision : le Conseil prend note du document ЕВ14Д5 concernant les lettres 

d'accord avec la Ligue des Etats arabes. 

5. RAPPORT DU COMITE SUR LES DONS ET. LEGS : Point 9 de 1»ordre du jour supplé-

mentaire (Document ЕВ1Д/^2 ) 

Décision : Le Conseil prend note du rapport du Comité sur les Dons et Legs 

(Document ЕВ1Л/̂ 2 ). 

6. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES î RAPPORT DE IA SEPTIEME 
SESSION : Point 2 de 1'ordre du jour supplémentaire (Doc細nt ЕВ1Д/16) 

Le Professeur FERREIRA， Président du Comité mixte FISE/OMS des Directi-

ves sanitaires déclare, en présentant le rapport, que le Comité mixte a examiné 

des rapports de situation concernant des campagne s BCG, des campagnes contre le 

trachome, des programme s de lutte contre les tréponématoses et des programmes de 
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nutrition. Il appelle particulièrement l'attention sur 1G fait que le Comité 

mixte a étudié certains points important s relatifs aux campagnes BCG. I l est 

encourageant de с en stater que l'on se rapproche d^un point où il n^y aura 

bientôt plus de chevauchements ni de dcublas emplois à cet égard. 

Le Professeur Ferreira rappelle que la répartition du travail dans 

les domaines communs des deux organisât ions a suscité et suscite encore des 

difficultés. Le Comité mixte a contribué utilement à concilier les points de 

vue divergents. 

Le Comité mixte estimo que la compréhension mutuelle entre les deux 

organisations s'améliore sensiblement, qu'il s'agisse de l'exécution des pro-

grammes dans les pays ou des relations entre les doux Secrétariats. 

Le Dr TURBOTT demande pour quelle raison le Comité recommande au para-

graphe 10 du rapport d'entreprendre une nouvelle étude comparativo sur les 

xiBthodes d'organisation et le coût des campagnes de masse. 

Prônant texte de 1«alinéa 3) du paragraphe 2Д, i l demande si le 

Comité a tenu compte du fait qu'il ne suffit pas, pour enrayer lss tréponéma-

toses, d'une campagne initiale de traitement par la pénicilline et d'une sur-

vcillanœ post-thérapoubique d'xine durée de six mois. 

Le Professeur SERBEIRi'i répond que si le Comité a jugé souhaitable 

d'entreprendre une nouvelle étude des néthodes d'organisation et du coût des 

campagnes de masse c'est pour tenir compte des différences qui existent entre 

les diverses régions, notamment dans des pays comme Ilinde. Il a été recom-

mandé de procéder à des études économiques et socio-économique s afin de 
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déterminer dans quelle mesure un changement de méthode permettrait de réduire 

la coût de ces campagne s. 

Quant à la question des campagnes contre les tréponématoses, le 

Comité a estimé que, puisqu'il n'a pas encore été possible de résoudre radica-

le ment le problème, il y avait lieu de poursuivre les études sur le coûb de ces 

campagnes. Une certaine expérience a été acquise â Haïti; en étudiant les mé-

thodes et les doses de pénicilline appliquées, on trouvera peut-^bre le moyen 

de réduire les frais du FISE qui procure les fournitures. 

En répoise à une autre question du Dr TURBOTT, le Professeur Ferreira 

indique que l'on ne pourrait, pour le moment, parvenir à supprimer totalement 

Iss tréponématosesj le Comité mixte espère pouvoir se décharger sur les organi-

sations nationales du soin de pourvoir aux examens post-thérapeutiques. 

1̂3 Dr MOORE, se référant aux paragraphes 11 et 12 du rapport, indiqie 

qu'une étude comparative entre des groupes témoins et les groupe s vaccinés 8s 

poursuit depuis 17 ans au Canada. On a vacciné un nouveau-né sur deux dans une 

région spécialement choisie à cet effet et il a été procédé à des contrôles 

ultérieurs sérieux fondés sur des cuti-réactions et des exaiœns radiologique s 

fréquents. On a constaté pour plus de 600 sujets que, chez les enfant s non 

vaccinés la morbidité était cinq fois plus forts que chez les enfant s vaccinés. 

D'autre part, chez Iss sujets qui avaient contracté la maladie, 1G nombre des 

cas mortels atteignait le quintuple chez les non-vaccinés. A son avis, la mé-

thode suggérée par le Comité mixte est dangereuse • Jjss nouveaux médicaments 

ne permettent de réduire 1'infectiosité que d'une manière très limitée : 
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après un certain temps on с en state une infection par des germes résistants • 

En conséquence, Dr yioore se ‘demande quelle est la raison d^uno déclaration 

qui sGirible être en contradiction avec les VUGS de certains pays # 

Le Professeur FERREIRA observe qu*il est difficile de repondre à 

cette question. Сопшв chacun le sait, les nouveaux médicaments sont très effi-

caces en ce sens quails améliorent У état du malade, m i s ils peuvent avoir uri 

résultat opposé lorsqu^l sfagit de prévenir 1!infect ion. Le Comité mixte a 

été d^avis que Р С Ш ne pouvait guère déconseiller l!usage de ces médicaments 

pour la traitement de la tuberculose, étant donné que, du point de vue psycho-

logique, on ne peut à la fois lutter contre une maladie et refuser dT administrer 

la traitement qui permet d'en atténuer less^ymptômes» La partie du rapport dont 

i l sfagit ost une justiflcation de lection exercée par Из FISE dans CQ domaine. 

Toutefois, comme il est indiqué au paragraphe les projets-pilotes devront 

être exécuté s dans des réglons choisies avec soin, et être conçus scientifique-

ment sur des bases restreintes afin de faire en sorte que les opérations soient 

circonscrites comme il convient pour le moment # 

1/3 Dr MOORE ne voit pas comment le traitement pourra être assuré à 

domicile sur des bases strictement scientifiques. A sa connaissanceд los trai-

tements à domicile se terminent toujours par un échec. 

Le PRESIDENT fait remarquer que de tels projets ne peuvent être entre-

pris sans l'approbation des directeurs des deux organisations. Il serait très 

utile, à son avis，que le Dr Mo ore coranrunique au Directeur général des observa-

tions qu fil a pu faire dans ce domaine 
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Décision : Lo Conseil Exécutif prend note dn rapport du Comité mixto 
FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa septième session (Document ЕВ1дДб),‘ 

7 . DATE ET LIEU Ш REUNION DE Là HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE : 

Point 10 de l'ordre du jour '(Résolution EB13.R59J documents ЕВЗЛДо et 

ЕВ1Л/го) 

Décision : Le Conseil Exécutif décide que la Huitième Assemblée Mondiale 
de la Santé se réunira à Mexico et, sous réserve de consultations avec le 
Secrétaire général des Nations Unies, cotte Assemblée s'ouvrira le mardi 
10 mai 1955. 

8 . METHODE L SUIVRE POUR L'EXiO-ÎEN DU PROJET DE Ш О Ш й Ш ET DE BUDGET DE 1956 

PAR IE CCWSEIL EXECUTIF s UQMINATION DU СШГГЕ FERMtlNENT DES QUESTIONS 

iiDMINISTRATraîS ET FINANCIERES s Point 3 de ordre du jour supplémen-

taire (Ré solub ion 1НД7 .37 ) 

из PRESIDENT appelle 1» attention svir la résolut ion .37 de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé qui charge le Conseil Exécutif de cons-

tituer un Comité permanent des Questions administratives et financières formé 

de sept de ses membres. La résolution indique clairement que le Comité репва-

nent doit procéder à une analyse approfondie des aspects financiers du projet 

de programme et de budget à 1'intent ion du Conseil. Toutefois, il est loisible 

au Conseil de renvoyer au Comité permanent toutes autres questions administra-

tives et financières sur lesquelles il désire un étude détaillée, 

L© président propose que le Caiseil constitue le Comité permanent à 

la présente réunion pour qu» il puisse siéger à la fin de l'après-midi, établir 

son mandat et faire rapport au Conseil Ifî lendemain. Si le Conseil 1в désire, 
» 

le Président soumettra, conformément à usage et de concert avec le Directeur 

général, une proposition concernant la composition du Comité• 
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Le Professeur AÎ©ERSEN accepte la méthode proposée par le Président. 

Le Dr mCKENZffi se rallie également à la méthode proposée; cependant, 

il croit qu'il serait utile au Comité permanent que le Conseil procède à ш 

échange de vues en ce qui concerne b s questions qui seront renvoyées au Comité. 

Ls HIESIIENT rappelle que le précédent Comité permanent des Questions 

administratives et financières entreprenait des études spéciales sur l'organisa-

tion Intérieure, le rendement du Secrétariat, etc., et examinait certaines 

questions d'ordre financier telles que les vérifications de comptes; i l présen-

tait ensuite des recjommarxiations sur ces différents points. H est loisible au 

Conseil de confier au Comité permanent des tâches identiques ou de limiter son 

mandat à une étude détaillée des aspects financiers du projet de programme ot 

de budget • 

1Э Dr mCKENZIE remarque qu'il ressort de la résolution de l'Assemblée 

que le Comité doit se borner â examiner b programme et le budget. 

Le PRESIDENT fait observer que Ъ mob "notaniment" figurait dans le 

mandat du premier Comité permaœnt. En outre, les débats de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques montrent bien qu'il était 

dans l'intention de cette Commission qu& Ъ Conseil puisse renvoyer au Comité 

permanent toute question qu'il jugerait bon de lui soumettre. Le Président pro-

pose de laisser Oa qœstion en suspens jusqu'à la quinzième session du Conseil. 

Lorsqu'il se réunira avant cette session, le Comité permanent sera entièrement 

occupé par l'étude du programme et du bud gît 
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Le Dr MACKENZIE croit que l'on gagnerait du tençs si le Conseil pre-

nait une décision dès maintenant, sans quoi Comité permanent pourrait être 

obligé do se réunir de nouveau pendant la session de janvier du Conseil. 

Le professeur FERREIRA ne peut que confirmer 1'opinion qu'il a exprimée 

au sein, d'une Commission principale de l'Assemblée, à savoir qu'il est difficile 

pour tout organisme de l'OMS d'examiner utilement les questions financières la 

concernant, car celles-ci dépendent d'une inconnue • 1з paiement des contribu-

tions par les Etats Membres. Les délégués viennent à l'Assemblée avec des ins-

tructions leur enjoignant de ne pas élever 3Ê niveau du budget # Lss mêmes délé-

gués déclarent qu'il est impossible d'opérer des compressions dans le budget; 

néanmoins il en opèrent malgré tout ot ce sont des compressions de caractère 

général; après quoi ils invitent Directeurs régionaux à faire de leur raioux 

avec les fonds qui leur sont alloués. Or ce n'est pas là une méthode ration-

nelle pour une organisation mondiale de la santé. Une des tâche e du Comité per-

manent pourrait consister à examiner la possibilité d'aviser les Etats Membres 

avant la session de l'Assemblée qu'ils seront appelés à verser do plus fortes 

contributions et à Isur en expliquer les raisons, Ainsi, certain petit Etat 

dont il taira lo nom consacre $ 15 ООО 000 à son programe national de santé 

publique tout en ne versant que $ 5000 à 1»0L!S; à soi avis, 1，Organisation 

serait fondée à demander à cet Etat une contribution plus élevée. I l serait 

peut-être plus facile aux délégués de défendre la cause de l，0ffi auprès de leurs 

gouvernement s si le Comité permanent pouvait entreprendre uns étude comparative 

des sommes dépensées par les gouvernements pour leurs services nationaux de santé 

publique et de leur participation à l'action sanitaire internationale. 
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Ls FEESIIENT fait observer qu6 le Conseil a notamment pour fonction, 

(^indiquer dans leurs grandes lignes les conséquences financières du budget; 

or, uno telle étude entraînerait naturellement l^examen des. contriUxtions dont 

il serait possible de demander le versement. 

Le Dr ¿1г-Ш1КЕ déclare que la Septième s semblée a paru très désireuse 

de rétablir un Comité permanent du même ordre quo celui qui existait auparavant• 

工1 croit, par conséquent, que 2в mandat du nouveau Comité devrait 8tro plus large 

et comprendre, outre étude du progranmie et du budget丨 celle d'autres ques-

tions financières qui lui sercnt renvoyées par le Conseil. Peut-être en résulte-

rait-il un double emploi dans les discussions, mais cela semble conforme à la 

décision de PAsseniblóe de la Santé • 

Le Professeur PARISOT j se référant aux observations présentées par le 

Professeur Ferreira, suggère que 1G Comité permanent pourrait également étudier 

la question des gouverneiaents qui, tout en bénéficiant d'une large assistance 

de l'QMS, m versent aucune contribution. 

Le PRESIDENT observe qu^n fait le premier Comité permanent s
x

est 

occupé de la question. 

Il espère que le nouveau comité sera en mesure, compte tenu de la dis-

cussion générale qui vient d'avoir lieu, de proposer lui-même son mandat afin 

que Ъз Conseil puisse 1*examiner à sa prochaine session* 

Décision : Conseil nomme les membres suivants pour siéger au Comité per-

marient des Questions administrative s et financières : Dr Al-Wahbi, Dr Armar^ 

Professeur Ferreira, Dr Mackenzie, Dr Hoore, Professeur Parisot, Dr Ttirbott. 
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9 . VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE Là RESOLUTION PCRTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
1954 ： Point 5 de 1, ordre du jour supplément airo (Document ЕВ14Д0) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Questions adminis-

trative s et financières, rappelle qu'aux termos de la résolution portant ouver-

ture de crédits, 1в Directeur général est autorisé à opérer des virements entre 

sections du budget sous réserve de l'autorisation préalable du Conseil. La pro-

position qui figure dans le document EBI4/I0 se compose de deux parties : la 

première recommande expressément d' opéreriffiédiatement un virement et la seconde 

est une proposition qui, conformément à l'usage des années précédentes, vise à 

permettre au Directeur général d'obtenir par correspondance l'autorisation du 

Conseil pour tous autres virement s à opérer en cours d'exercice. 

En ce qui concerne la première partie, le Directeur général propose 

de virer à la section 6 (Bureaux régionaux) $ 28 000 prélevés sur la section 4. 

(Services techniques centraux) et sur la section 5 (Services consultatifs). 

Cette some de 28 000 est nécessaire pour faire face à certaines dépenses 

exceptionnelles du Bureau régional de l'Afrique occasionnées par le départ du 

Directeur général, la nomination d'un nouveau Directeur général, 1Q remplacement 

de certains membres du personnel international et la création, en 195Д> d'un 

poste de Directeur régional adjoint # 

Décision : Le Conseil adopte la résolution relative aux virements entre 

sections du budget de 195Д (Document ЕВ1^.До), 
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10. RAPPORT DE LL REUNION D'EXPERTS EN ЖТЗЕНЕ DE SEIECTIOÏÏ MEDICALE DES 

HIORANTS QUI SE DESTINENT A UN TRAVAIL NORMAL,厶 UN TRAV“IL Ш FORCE ‘ 

OU A UN EMPLOI NECESSITANT DES APTITUDES PHYSIQUE S SPBCI&IES ( 0 1 Т / Ш Е / 0 1 ; Б ) : 

point 8 de l'crdro du jour (Document EBI4/8) (suite de la discussion) 

LG PRESIDENT rappelle que le débat air cette question a été interrompu 

à la séance précédente. Depuis lors, le projet de résolution suivant a été pré-
t • 

senté par les rapporteurs t 

"Le Conseil Èxécvttif, 

Ayant examiné le rapport de la Réunion d'езфегЬ s en matière ds sélection 

médicale dos Migrants destinés â un travail normal, à un travâl de force ou â 

un emploi nécessitant des aptitudes physiques spéciales, • 

Rappelant que le Directeur général, en application de la résolution 

ЕВ9Л15, a communiqué aux gouvernements des Etats Membre s "les normes fon-

damentales et les critères pour l'examen médical des migrants", et 

Rappelant que le Conseil Exécutif, dans la mâne résolution, a invité 

le Directeur général à collaborer avec l'Organisation Internationale du 

Travail à d'autres études sur cette question, 

PRIE Directeur général de transmettre ce rapport aux gouvernements 

des Etats Membres pour examen par leurs autorités sanitaires nationales à 

propos de l'examen médical des migrants qui se destinent à un travail nor-

mal, à un travail de £arce ou à un emploi nécessitant des aptitudes phy-

siques spéciales." 

Le Président donne la parois au représentant de l'Organisation Inber-

nationale du Travail. 

M. 0В1ЛТН (OIT), répondant à diverses questions posées lors de la 

séance précédente, déclare qu*il est nettement indiqué au paragraphe 10 du rapport 

des experts que les critères dont i l s'agit s'appliquent aux travailleurs migrants 



appartenant aux catégories visées par le rapport* Ces critèreз ne s'appliquent 

donc pas ащ： membres des familles de ces travailleurs. Il resfce toutefois 

éntendu que si une personne en âge de travailler pouvait ôtre affectée à un 

travail normal ou à un travail de for ce > elle tomberait sous le coup de ces 

critères» Ceux-ci ont été conçus d'une manière très souple en laissant toute 

latitude possiüe au médecin examinateur. Néanmoins, tant à la conférence de 

Naples qu'à la réunion d'experts, on a mis l'accent sur l'oppartunibê de traiter 

la famille du travailleur dans ssn ensemble, en se plaçant à un point de vue 

purement social. 

Д sa session de mars 1954, le Conseil d»administration du Bureau 

International du Travail a pris note du rapport des experts et a autorisé lo 

Directeur général, en collaboration avec les directeurs généraux des autres 

organisations, à le transmettre à tous les Etats Membres de l'Organisation Inter-

nationale du Travail pour que les critères médicaux en question puissent servir 

de guide aux pays qui procèdent à la sélection médicale des migrants appartenant 

aux catégories ccnsidérées. Le Comité intergouvernemantal pour les Migrants 

européens a déjà transmis le rapport à ses propres Etats Membres et lss a irwités 

à en tenir compte lors de telles opérations. 

Le projet de résolution actuellement soumis au Conseil Exécutif diffère 

de celui qu*a adopté le Conseil coadministration du BIT t ce dernier projet 

spécifie en effet que les critères pourrai ait servir de giiide aux Etats Membres 

de l'Organisation Internationale du Travail pour la sélection médicale des caté-

gories de travailleurs migrants coisidérées. 

1
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Le Professeur FERREIRA. rappelle que, lors de la séance précédente, 

il a soulevé la question de l'application des critères aux membres de la fa-

nillo des travailleurs migrants; en effet, certains pays ont élevé de grands 

obstacles à l'entrée des "personnes déplacées» en sowiettant les membres de la 

famille d u travailleur à des règles trop rigides. S'il s'agit de familles, il 

serait utile de recommander l'application de critères fondés sur des conditions 

purement sociales et sanitaires. 

Le Professeur JETT狐R pense qu'il sera difficile aux gouvernements 

d'adopter les critères figurant dans les tableaux, car ils ont été établis sans 

tenir compte des réserves formulées par certains experts, lesquelles sont repro-

duites au paragraphe 13 du rapport. 

îà* OBIATH (OIT) répond que les critères médicaux sent appliqués exclu-

sivement par les pays d'immigration, alors que les réserves en question, à une 

exception près, reflètent l'avis d'experts appartenant à des pays d»émigration, 

qui considèrent les critères comme trop rigides. 

Le PRESIDENT observe qu'il est précisé au paragraphe 14 que les cri-

tères pourront "servir de guide" : il"ne s'agit donc pas d'appliquer des règles 

strictes et rigides. L la séance précédente, il a eu l'impression que le Conseil 

Exécutif désirait ne pas aller aussi loin que l'OIT et ne pas recommander comme 

celle-ci qtie les critères servent de guide. 

Le Dr WiOKENZIE est persuadé que le représentant de Organisation 

Internationale du Travail reconnaîtra que la position du Conseil Exécutif de l'OMS 
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est différente de celle du Conseil coadministration du BTIV Ce dernier a 

communiqué le rapport aux Etats Membres comme exprimant l^avis des meilleurs 

experts connus; mais, si le Conseil Exécutif, qui est un organisme technique
3 

devait approuver ce rapport^ c'est parce qu^il le jugerait bien fait
 # 

Personnellement, le Dr Mackenzie déclare que certains passages du 

rapport le laissent sceptique. Il appuiera le projet de résolution tout en pro-

posant de supprimer les mots "par leurs autorités sanitaires nationales"• LfOMS 

ne saurait dicter aux gouvernement s le mode dfexamen du rapport • D*ailleurs, 

dans certains pays/ ce nfest pas aux autorités sanitaires nationales qu'il appar-

tient de s1occuper des étrangers # 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution dont le Président a 
donné lecture y compte tenu de 1 Amendement proposé par le Dr Mackenzie • 

Le PRESIDENT remercie le représentant de Inorganisation Internationale 

du Travail d'avoir prêté son concours en la matière• 

11. SIEGE DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE : Point 4 de l^ordre du jour supplé-

mentaire (Docunfânt ЕВ14/Й1) 

Le DIRECTEUR CENTRAL appelle Inattention du Conseil sur le deuxième 

paragraphe du document Е В 1 Д � 1 dans lequel il est déclaré qu!aucune observation 

n !a été reçue du Secrétaire général des Nations Unies au sujet du choix du siège 

du Bureau régional de l^Europe fait par le Comité régional# Or, depuis la 

rédaction de ce document} une lettre est parvenue par laquelle le Secrétaire 

général déclare prendre note de la recommandation du Comité régional et rappelle 



EB14Aiin/2 

Page 17 

les Nations Unies possèdent à Copenhague un Centre d»information dont l
1

 acti-

vité s<étend au Danemark, à la Finlande^ à Islande, à la Norvège et à la Suède； 

ce С antre transmet des renseignements à la presse mondial, à la radio， etc. par 

l
l

 entremise du Département de l*Inf ormat ion du Siège des Nat ions Unie s
 #
 Le Secré-

taire général propose que le Bureau régional ait recours au Centre d'Information 

des Nations Unies en vue de la diffusion de toute documentation qu
f

il désirerait 

publier，un arrangement devant
y
 en cas d

T

acceptation, intervenir entre les deux 

organisations pour fixer en détail la forine que prendra cette collaboration. 1Э 

Secrétaire général pense d
1

autre part qu
!

il serait dans l'intérêt des deux orga-

nis at ions d
1

 examiner la possibilité de réserver des locaux pour le Centre d
f

Infor — 

nation dans le bâtiment offert par le Gouvernement danois en vue de l
1

 installât ion 

du Bureau régional
#
 En conclusion, le Secrétaire général demande au Directeur 

général de faire connaître au Conseil Exécutif qu
!

 il se féliciterait de cette 

nouvelle forme de collaboration avec 1
!

 01©
 # 

Compte tenu de cette lettre du Secrétaire général, le Directeur général 

propose de modifier le texte du dernier paragraphe du projet de résolution (page 2 

du document EBl4々l)j on remplacerait la fin de la phrase, après "le Bureau 

régional de l
T

E u r o p e p a r le libellé suivant : "et tous autres bureaux de VOMS^ 

de ^Organisation des Nat ions Unies ou d
!

une autre institution spécialisée établis 

à Copenhague". 

Décision : Le Con se il adopte la résolution figurant dans le document EB14/21, 
compte tenu de 1

T

amendement proposé• 
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12 . DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS Шо FUTUHE3 ASSEIáBIEES MONDIALES DS LA SANTE : 

Point 9 de Vordre du jour (Actes officiels No 52. résolution EBl3.R5Qj 

cjocument EB14/9) 

Le PRES IDE L]T constate qu'étant donné los débat s approfondis qui ont e u 

lieu stir ce' sujet à 1 Assemblée de la Santé^ une longue introduction serait super-

flue; i l appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolubion présenté par 

"lo Directeur général dans le documenb EB14/9» 

I l SQ demande si les dispositions du paragraphe 3 du projet de résolu-

tion devraient s
1

 appliquer aux discussions q u i auront lieu lors de la Huitième 

Assemblée Hondiale de la Santé : 工 1 avait cru comprendre que appel à dos experts 

pour r é d i g e r suffisamment à avance des exposés en prévision des discussions 

techniques visai x plutôt les futures Assamblée s de la Santé qui se tiendront au 

Siège « S T i l en est bien ainsi，il conviendrait d*introduire une distinction dans 

le projet de résolution,, 

Lg DIRECTEUR ŒKERAL précisa que- le projet db résolut ion soumis à 

!• approbation du Conseil se fonde sur la résolution 1THA7.31 adoptée par l!Assem-

blée de la Sante et se rapporte aux discussions techniques lors des futures 

Assemblées d e . la Santé en gêne r a l
 0 

Il est toutefois un amondement qui, à son avis^ serait souhaitable s 

со nJest pas le Directeur gênerai - comnie i l est proposé au paragraphe 3 d ) -

mais plutôt le Président do l'Assemblée de la Sanbé qui devrait désigner la per-

sonnalité chargée de présider les discussions techniques9 DTautre： part, il.se--

peut que le Conseil désire ajouter uno clause invitant le Directeur général à 

faire rapport au Conseil lors de sa quinzième session» 



EBUAlin/^ 

Page 19 

Le Professeur PARISOT approuve la procédure proposée par le Directeur 

général. I l suffirait de modifier le paragraphe 3 d) du projet de résolution 

en lui donnant le libellé suivant : 

"INVITE le Directeur général à entrer en communication avec le Prési-

dent de l'Assemblée afin que celui-ci désigne le Président longtemps à 

l'avance 

Le Dr AN1TAR se demande si les participants агис discussions technique s 

se sont accordés à reconnaître que la durée prévue pour ces discussions dans le 

projet de résolution est suffisante. 

* • • , • • . , • 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Bureau de l'Assemblée avait 

demandé à toutes les délégations de présenter des observations sur le temps à 

réserver aux discussions techniques. La seule réponse reçiea jtê celle de la 

délégation des Etats-Unis qui a demandé de prévoir une durée ne dépassant pas 

l'équivalent de doux j ours ouvrables. Le Président des discussions techniques 

a exprimé 1‘avis que cette durée était insuffisante, mais aucune autre suggestion 

n'est parvenue. 

Le PRESIDENT fait observer que la durée prévue s‘appliquerait unique-

ment aux discussions techniques lors de la Huitième Assemblée de la Santé. Les 

délégations de la Norvège et du Vietnam ont formulé des propositions concernant 

les Assemblées ultérieures et i l appartiendra au Conseil de les examiner en 

temps utile . 
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Le Dr TURBOTT remarque qu'un très grand nombre d!avis différents ont 

été émis à 厶ssenblée de la Santé sur la manière dont il y aurait lieu d^orga-

nise г les discussions techniques. Il n:a pas l'intention de prendre le temps 

du Conseil en revenant sur ces débats; il rappellera simplement que le délégué 

des Pays-Bas a proposé d'adopter une nouvelle solution, c'est-à-dire de renoncer 

à faire rédiger à avance des exposés par les experts, méthode qui tend â tracer 

un cadre et qui, dans une certaine rte sure ^ empêche la libre discussion • La pro-

position norvégienne exprime une idée analogue # 

Personnellement, le Dr Turbott doute aussi que la pratique suivie jus-

qufici doive 6tre maintenue • A ce sujet il signale qu^une пошеПе tendance skst 

fait jour au colloque dJhygiène dentaire organisé en Nouvelle-Zelande ； un prési-

dent, choisi en dehors des participants, a été nommé dans l^inbention expresse 

d Essayer une nouvelle méthode applicable à ce genre de discussions • Il se féli-

citerait vivement de voir la proposition néerlandaise mise à l'épreuve # 

Se référant au paragraphe 3 d), il affirme que le succès des discus喝 , 

si ons dépend non pas du président général mais des directeurs des travaux d 由 

diverses sections # Ce qui importe, c'est de choisir un président connaissant 

bien la technique des discussions par groupec Un médecin a tendance à s}en tenir 

étroitement à la position qu'il a prise à 1!égard d!une question particulière et 

ne saurait laisser le champ libre à la discussion. Il demande donc instamment 

que le Conseil reprenne 1!examen du projet de résolution avant de adopter. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil Exécutif est lié à cet égard 

par la résolution Т.ША.7 .31^ adoptée par 1 Assemblée de la Santé qui invite le 
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le Directeur général à continuer de faire appel à des experts pour rédiger des 

exposés. Toute proposition visant à modifier cette procédure devait donc &tre 

soumise à l'Assemblée de la Santé. . ••'：.” 

i 

le professeur SâIEH partage l'avis du Président. I l serait illogique 

de limiter la durée des discussions à deux jours ouvrables tout en les laissant 

se dérouler en toute liberté, sans être orientés par des experts. Il est évi-

dent quo les experts choisis connaissant à fond le sujet de leur compétence et 

l'étude des documents rédigés par eux est bien propre à stimuler les débats. 

Répondant à une qœstion du Dr MACKENZIE, le PRESIDENT précise qu'à 

son avis les dispositions du paragraphe 3 du projet de résolut ion ne s'applique-

ront pas à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santéj dès lors, il convient de 

savoir si 2b choix d'un président prierai pour les discussions techniques sera 

nécessaire pour l'époque à laque lie elle se tiendra. 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis qu'il a été dans l'intention de l'Assem. 

bléa de la Santé de désigner un président pour b s discussions technique s qui se 

tiendront lors de la Huitième Assemblée de la Santé, même si le sujet examiné 

n»est pas nouveau et si les débats qui auronfc lieu à Mexico doivent porter sur 

l'action sanitaire en milieu rural. 

'Le PRESIDENT estime que c'est au Conseil Exécutif qu'il appartient de 

nommer le président des discussions techniques. Cependant, il pourrait être 

tout à fait indiqvé de demander au Président de l'Assemblée de la Santé de 

désigner une personnalité. 
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Le Professeur PARISOT propose la solution transactionnelle suivante 

qui lui paraît acceptable : le Directeur général consulterait le Président de 

l'Assemblée, puis communiquerait nom de la'personne désignée par celui-ci au 

Conseil Exécutif, lors de la session de. janvier, époque à laquelle la dé ci si on 

définitive pourrait intervenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la nomination d>un président au 

mois de janvier serait trop tardive, il propose donc de communiquer par corres-

pondance le nom de la personne désignée par le président de l'Assemblée aux mem-

bres du Conseil, en vue d'obtenir leur approbation. 

Décisions : 

1) La proposition du Professeur Parisot, 
le Directeur général, est approuvée. 

2) Le projet de résolution figurant dans 
compte tenu des amendement s proposés. 

13. BAREMES FUTURS DES CONTRIBUTIONS : Point 8 de l'ordre du jour supplémen-
taire (Résolution 碰7.16J document EB14/19) 

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

(document ЕВ14.Д9) présenté par le Directeur général, par lequel ce dernier est 

prié de communiquer la résolution 1Ш.7 .16 aux Etats Membres en les invitant à 

faire parvenir leurs observations à ce sujet le 31 octobre 1954 au plus tard; 

les réponses seraient alors transmises au Conseil Exécutif avant Sa quinzième 

session. 

Tous DÈS membres du Conseil sont déjà parfaitement au courant du problème, 

telle qu'elle a été modifiée par 

le document ЕВ1Д/9 est adopté, 

mais il importe néanmoins d'examiner la résolution de l'Assemblée de la Santé 
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Le Dr СШЖ pense qu'il est à peine nécessaire de souligner la com-

plexité du problème du barème des contributions, notamment pour ceux qui ne 

sont pas experts en matière financière. Dans ces conditions, il se demando si 

le simple fait de communiquer la résolution de l'Assemblée aux gouvernements 

des. Etats Membres, sans autres explications, répondrait au but visé. I l pourrait 

être égaleiœnfc préférable d'accompagner la résolution d'une note détaillée sur 

les données du problème. A cette fin, le Secrétariat pourrait rédiger un docu-

menb de travail qui résumerait les discussions intervenues à la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques, en indiquant de quelle 

manière la question des contributions des Membres inactifs est réglée dans 

d'autres organisations. Un autre point de nature à retenir l'attention serait 

l'effet qu» exerce sur le barème la position prise par les Etats-Unis au sujet du 

montant de leur contribution. Le document pourrait aussi examiner les diverse s 

méthodes proposées pour calculer le barème des contributions, compte non tenu des 

Membres inactifs j les facteurs juridiques et constitutionnels seraient dûment 

pris en considération. Les gouvernements des Etats .Membres pourraient alors se 

faire une idée claire des diverses questions en jeu. 

Le PRESIDENT reconnaît qu^au seul vu du texte de la résolution de 

l'Assemblée, les gouvernements des Etats Membres pourraient avoir quelque diffi-

culté à concevoir toute la portée du problème dont il s'agit. Sans doute incombe-

t-il au Conseil, exécuteur des instructions de l'Assemblée, de présenter claireuEnb 

le problème; mais d'autre part, le Directeur général pourrait avoir quelque 

difficulté d'établir le document suggéré par le Dr Clark. Peut-être le Directeur 
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général pourrait-il communiquer aux Gouvernements les parties pertinoibes du 

rapport du Conseil sur sa treizième session ainsi que les procès-verbaux des 

discussions intervenues en la matière à l'Assamblée de la Santé. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Questions 

administratives et financières, déclare que la question est si complexe qu'il 

serait difficile au Directeur général de rédiger un exposé analytique complet 

destiné â être communiqué aux Etats Membres. La résolution m 7 .16 se réfère 

uniquement aux contributions des Membres inactifs; la question des ajustements 

à apporter au barème des contributions pour 1956 et 1957 n'est pas en discussion 

car l'Assemblée de la Santé, par sa résolution 1НА7Д5,а adressé à ce sujet une 

recommandation très nette à la Huitième Assemblée. 

En application de la résolution ТША7 Д6, Зв 'Secrétariat a envisagé 

d»adresser aux Etats Membres une lettre-circulaire les invitant à faire parvenir 

leurs observations sur la question dans un délai raisonnable, afin que b 

Directeur général puisse fournir au Conseil Exécutif les éléments d'information 

nécessaires à l'étude qu'entreprendra celui-ci. Il serait très difficile, dans 

une communication-de ce genre, de proposer diverses méthodes possibles pour 

résoudre b problème, d'autant plus que certaines des solutions examinées par 

l'Asseniblée de la Santé ont été combattues comme anticonstitutionnelles. H 

stensuit que l'analyse des diverses solutions possibles devrait faire partie 

intégrante de l'étude qu'entreprendra le Conseil Exécutif. 

Néanmoins, il serait possible de donner partiellement satisfaction au 

Dr Clark en indiquant les références appropriées aux proces-verbaux de l'Assemblée 

où figure b compte rendu des discussions en la matière. 
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le Dr CIARK comprend fort bten les difficultés auxquelles on se heurte; 

il avait toutefois espéré qu'il serait possible de rédiger un exposé analytique 

de la situation. Sa proposition s'inspire du désir de permettre aux Etats Mem-

b r e s > notamment à ceux dont les délégations ne comprenaient pas de spécialistes 

des questions financières, de mieux saisir la nature des problèmes qui se posent. 

Le PiŒSIEENT propose d'ajouter les mots » . . . , de mêtae que les références 

pertinentes et les renseignements complémentaires disponibles," au dispositif du 

projet de résolution (document ЕВ14Д9). Le Directeur général pourra alors prendre 

les mesures qui lui paraîtront opportunes. Il serait également utile de joindre 

toute la documentation pertinente à la lettre circulaire. 

Le Professeur PARISOT estime qu'il faudrait laisser suffisamment de 

liberté au Directeur général pour fournir tous renseignements complémentaires. 

Il propose donc d'ajouter les mots "avec tous commentaires qu'il jugera utiles". 

Décision : Ifi Conseil adopte le projet de résolution, compte tenu des 

amendement s proposés par le Président et par le Professeur Parisot. 

La séance est levée à 17 heures • 


